
^,„., ,„„ heu ven a sepi
à la droite

Les hautes écoles spécialisées constituent le troisième pilier de renseignement supérieur

CITADELLE
Satire ou
diffamation?

CARNAVAL
Les sourires
en station

Radicaux et socialis-
tes vaudois perden t
des sièges, majorité à
la droite. P. 6

Le Tribunal de Sion
examinait en appel
l'affaire Citadelle
contre Valterio. P. 11

Les stations de la
région sierroise ont
fait le p lein pendant
carnaval. P. 12

Dans un laboratoire de l'Ecole d'ingénieurs de Sion, une brandie des HES de Suisse

D

'ici à cinq
ans au
plus tard

la Suisse
comptera sept
hautes écoles
spécialisées
(HES), dont une
en Suisse
romande, avec
siège à
Delémont,
regroupant
21 écoles
romandes, soit
4000 étudiants.
Ces
établissements
constitueront
le troisième
pilier de
l'enseignement
supérieur
helvétique, à
côté des écoles
polytechniques
et des
universités. Elles
s 'occuperont
bien sûr de
formation, mais
mèneront aussi
à chef des
projets de
recherche et de
développemen t
appli qué.

HOCKEY SUR GLACE
Sierre: suite
et pas fin?

la LNB. P. 17

LAST MINUTE...
Voyages
en solde

Faust et ses camara-
des doivent battre
Ajoie pour approcher

Où trouver son bon-
heur dans la jungle
tarifaire de l'évasion.
Tour d'horizon. P. 25

La chine au CERM Sond^?Aeft
s

pour IA9

Télévision 26-27

Au  sud de Viège, une galerie
de sondage a été inaugurée

hier. But, mieux connaître la
géologie de la région pour per-
mettre une étude de faisabilité
de l'A9. Coût: 8 millions.

Cinémas 28
Urgences 28
Avis mortuaires 30-31

La Foire à la brocante de Martigny, 21e du nom, a connu un beau
succès au CERM. Visiteurs et vendeurs se plaisent à en souligner
l'ambiance particulièrement amicale. nf
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entrée de la galerie de
sondage.
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E2000 ou le règne
de la pensée unique

Chapeau à la di-
rection d'E2000
Jamais un pro-
cessus d'adop
tion d'une loi de
vant le Grand
Conseil n'avait
été mené avec WÊz,
une telle efficaci-
té, réduisant tou- KJ&P.... . :-

te tentative d'opposition.
Il y a eu d'abord le tra-

vail des commissions parle-
mentaires. Fait exceptionnel
au Grand Conseil, pas moins
de six à neuf hauts fonction-
naires du Département de
l'éducation, chefs de service,
chefs d'office, chefs de pro-
jet, chefs de ceci ou de cela,
tous bardés de diplômes, ont
participé à toutes les sessions
des commissions, prêchant
la vérité à quiconque avait
des doutes (...). Il n'est pas
étonnant dans ces conditions
que les deux commissions
parlementaires n'aient ap-
porté aucune modification
substantielle au projet.

H y a eu ensuite le
noyautage des organisations
professionnelles d'ensei-
gnants et associations de pa-
rents, dont les prises de posi-
tion critiques ont été savam-
ment étouffées ou déformées
par leurs porte-parole.
L'exemple de l'AVECO est si-
gnificatif à cet égard. Celui
du président de la FMEF,
spécialiste des doubles cas-
quettes, ignorant sa fonction
de responsable syndical pour Belles prémisses pour l'ap
se comporter exclusivement
en relais servile du départe-
ment, l'est tout autant.

La simplification de la
présentation des enjeux, dé-
finis comme un choix entre
une école moderne (celle
promue par le projet) et con-
servatrice (celle actuelle),
simplification alimentée par
les milieux favorables à

E2000, a semé le
doute dans cer-
tains esprits, sou-
cieux de ne pas
être catalogués
du côté des dé-
fenseurs des nan-
tis. Or, cette pré-
sentation est fal-
lacieuse tant il

apparaît évident que, par
certains côtés, le projet est
plus élitaire que la loi actuel-
le (...).

Il y a eu aussi l'habileté
à dresser parents contre en-
seignants, enseignants du
premier degré contre ensei-
gnants du deuxième degré,
intérêts haut-valaisans con-
tre intérêts bas-valaisans, pe-
tites communes contre gran-
des villes, qui a divisé l'opi-
nion.

Quant aux débats eux-
mêmes au Grand Conseil, Es
ont été faussés, particulière-
ment en première lecture,
par les votes systématique-
ment compacts du groupe
radical qui ont, à chaque
fois, permis d'emporter la
décision, les députés des au-
tres groupes ne s'étant quant
à eux imposé aucune disci-
pline de vote. La vérité ne
peut être niée: 34 députés
qui votent toujours de la mê-
me façon, ce sont 34 person-
nes qui ont perdu leur auto-
nomie de pensée, qui ont été
formées dans le moule uni-
que d'une pensée unique.

plication concrète d'E2000.
Aujourd'hui, le débat est

ailleurs. Devant le peuple.
Qui, en Valais, a démontré
depuis quelques consulta-
tions qu'il n'accepte plus
qu'on lui dicte ses choix et
qui saura bien dire s'il veut
lui aussi d'une pensée uni-
que à l'école.

HENRI CARRON

Une taxe injuste
Je suis une personne honnê- charité pour pouvoir nous
te, je n'ai pas volé, je n'ai pas nourrir.
rué. Travailleur, 4500 francs
par mois, une petite famille
de trois personnes.

Et pourtant pas si clair
que ça; j 'ai été déclaré inapte
au service par mon armée.
Une méningite quand j 'étais
petit, quelques séquelles qui
pénalisent ma vie et celle de
ma famille.

Arrivé du canton de
Vaud en 1995, j'ai trouvé, à
Genève, un travail comme
auxiliaire huit mois sur dou-
ze, (8 x 4500). Première an-
née pas de subside pour l'as-
surance maladie, le loyer,
etc. Imaginez le topo, finan-
cièrement ce n'est pas possi-
ble. Heureusement que des
services d'aide comme l'hos-
pice Général sont là quand
on a besoin d'eux.

1995 lut une année où le

J'ai écrit, téléphoné, rien
à faire. La taxe est basée sur
l'impôt fédéral direct, et ne
tient pas compte du coût de
la vie, de la famille, des assu-
rances, du docteur, etc. Pire
que ça, tant que je ne de-
mande pas une baisse de
l'impôt cantonal, mes requê-
tes ne seront que du vent.

Dans le canton de Vaud,
le dialogue était possible. Ici
à Genève, canton dit antimi-
litariste à plus de 50%, je me
fais agresser moralement et
oppresser financièrement par
une institution qui se réfugie
derrière ses lois, s'obstine à
pousser dans la précarité des
gens qui ont déjà payé leurs
handicaps, par les dérisions
et les sous-entendus qu'ils
suscitent autour d'eux.

Service civil, Armée
2000, baisse des effectifs, ré-
duction de l'obligation de
servir, ça bouge chez la gran-

fylKjc

Les Chambres fédérales
Révision de la Constitution fédérale sous la Coupole.

Le Parlement se contentera vraisemblablement d'une simple mise à j o u r .

O

uverte hier, la session
parlementaire sera lar-
gement consacrée à la

révision de la Constitution fé-
dérale. Tentées par des réfor-
mes, les Chambres devraient
néanmoins se contenter d'une
mise à jour, par crainte des op-
positions. Mais la polémique
sera au rendez-vous, avec la
formulation de principes com-
me le droit de grève ou la liber-
té économique.

Les deux Chambres, qui
travaillent en parallèle sur ce
vaste projet, vont donc
s'échanger les tranches qu'elles
ont traitées en janvier. Les arti-
cles 1 à 126 passent au Na-
tional, les articles 127 à 184 aux
Etats, qui entameront égale-
ment un volet séparé, consacré
à la réforme de la justice. Celui
des droits populaires arrivera
en juin.

La grève, tout un symbole
Sujet sensible, le droit de grève
était proposé par le Conseil fé-
déral au chapitre des droits
fondamentaux et buts sociaux.
En janvier, le Conseil des Etats
l'a biffé (par 24 voix contre 16),
malgré un plaidoyer de la gau-
che, des professeurs de droit
Rhinow (rad.) et Zimmerli
(UDC). Une forte pression ira

dans le même sens au Na-
tional. Le droit de grève existe
dans l'ordre juridique suisse,
même s'il n'est pas ancré dans
la Constitution. Combler cette
lacune ou non n'a donc pas
d'importance matérielle. Mais,
en période de mutations socio-
économiques, le geste aurait
valeur de symbole. A droite,
une majorité ne croit pas que
de tels gestes soient si gratuits
et innocents.

Economie et dignité
Autre proposition sociale: le
droit à des conditions minima-
les d'existence. A droite, on
craint qu'une interprétation
trop large de ces «conditions»
ne conduise à des prestations
non finançables. Le Conseil
des Etats a déjà ciblé ce droit
sur les personnes «en situation
de détresse, incapables de sub-
venir à leur entretien».

Au chapitre de la liberté
économique, la gauche veu
assortir sa garantie de déroga
tions possibles: cette Eberté n<
doit pas s'exercer au détrimen
du bien-être général, ni de k
sécurité, de la liberté ou de li
dignité de l'être humain, t
l'inverse, la droite tient à ci
que toute dérogation s'appuii
sur une base constitutionnelle

Le TF surchargé
Le Conseil des Etats doit, outre
la mise à jour du texte actuel,
entamer le volet «réforme de la
justice ». Pour l'essentiel, il
s'agit de décharger le Tribunal
fédéral (TF). Mais la gauche
craint de trop fortes restric-
tions d'accès à cette haute ins-
tance. A droite, on se méfie
d'un contrôle de la constitu-
tionnalité des lois, qui serait
confié au TF.

Mentionnons encore que
l'autre volet de réforme, tou-
chant aux droits populaires, ne
sera examiné qu'en juin. Mais
les travaux en commission in-
diquent déjà qu'on marche sut
des œufs: toute augmentation
du nombre de signatures poui
les initiatives et les référen-
dums sera largement combat-
tue.

FRANçOIS NUSSBAUM

C o m m e n t a i r e

L'Etat-providence renforcé
/~X : i I ®ue reste-t-ii de l'esprit du Grûtli ce projet une vision étatique de

W^ÊÈB^È Ŝ &Jî lalS ^^̂ ^^E^^^ cre l'ex'stence d'un Etat bureau- que sera supprimée du projet de

La Suisse de 1998 et sa Constitution n'ont plus grand-chose à voir augmentées. On trouVe par
avec l'acte fondateur du Grûtli. m exemple à tous les contours de VINCENT PELLEGRINI



au chevet de la Constitution
Cette :
au Pa

semaine
tiennent

Durant cette session, le Parlement fédéral se consacre, entre autres sujets, à la révision de la Constitution qui est devenue étrangère aux citoyens de ce pays. aïs

P
armi les autres objets
inscrits à l'ordre du jour de

la session figurent notamment la
nouvelle loi sur le travail et
l'augmentation des taux de TVA
en faveur de l'AVS.

La loi sur le travail est reve-
nue sur le tapis, corrigée en
fonction de son rejet par le peu-
ple en décembre 1996. La com-
pensation du travail de nuit fi-
gure dans la loi, ainsi qu'une li-
mite plus basse pour les heures
supplémentaires et l'autorisa-
tion obligatoire pour le travail
du dimanche. Le National a déjà
donné son aval, les Etats de-
vraient suivre.

Le National, lui, devrait sui-
vre les Etats au sujet du supplé-
ment de TVA accordé à l'AVS.
Introduite en 1999 déjà, cette
hausse d'un point du taux - il
passera à 7,5% - doit rapporter
1,5 milliard au début et 2,2 mil-
liards au bout de six ans. De
quoi maintenir les comptes AVS
à flot, malgré l'augmentation du
nombre de rentiers. FNU

Comment financer les NLFA?
Le National entame Vexamen des divergences.

Le  Conseil national a entamé
hier l'examen des divergen-

ces concernant les NLFA et au-
tres grands projets ferroviaires.
La hausse de 5 centimes du litre
d'essence, proposée par le Con-
seil des Etats, ne devrait pas
passer la rampe du National. Le
débat se poursuit aujourd 'hui.

Les deux rapporteurs de la
commission ont souligné que le
dossier des NLFA devait passer
en votation populaire. Forte de
ce constat, la majorité de la
commission du National propo-

se au plénum de ne pas relever
de 5 centimes le prix du litre
d'essence et donc de ne pas sui-
vre le Conseil des Etats sur ce
point. Elle veut ainsi éviter d'ac-
cumuler des oppositions qui
pourraient faire capoter le pro-
jet.

Otto Zwygart (PEP, BE) et
Peter Fôhn (UDC, SZ) ont plaidé
en faveur du relèvement du prix
de l'essence, qui rapporterait
quelque 300 millions de francs
par an. Cette hausse «raisonna-
ble» est nécessaire pour couvrir

PUBLICITÉ

les coûts des travaux des NLFA
et autres grands projets ferro-
viaires (Rail 2000, raccordement
au réseau TGV et mesures con-
tre le bruit). Le PRD, le PDC et,
le PS se sont élevés contre une
hausse du prix de l'essence.
L'UDC est partagée.

Davantage de TVA?
Le souci des moyens financiers à
disposition et des finances fédé-
rales a poussé- Hanspeter Seiler
(UDC, BE) à demander d'aug-
menter la TVA de 0,15 %. Les

automobilistes ne seraient plus
seuls à payer; la contribution
proviendrait ,de tous les con-
sommateurs. Elle rapporterait
quelque 300 millions de francs
par an. La majorité de la com-
mission recommande de rester à
une hausse de 0,1% de la TVA.
Le PDC et l'UDC ont soutenu
une augmentation de 0,15%. Le
PS et le PRD ont plaidé pour le
maintien de la hausse de la TVA
à 0,1%. Le National votera au-
jourd 'hui et discutera de la se-
conde divergence importante: le
choix du tracé, (ats)
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Remplacez votre ancien
plan de travail par du
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devis rapide sans
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guérie Centrale M. Rey

ÈCHE-LES-BAINS
guérie Cura

RRE
guérie B. Barone
guérie J. Puippe
guérie J. Ch. Remailler

IN
guérie L. Cherifi
guérie B. Constantin
guérie P. A. Jordan
guérie J.- F. Mottier
guérie M. Rey

Gerlecit
une capsule régénératrice efficace à base de plantes
En cas de baisse de performances,
de fatigue, de manque de
concentration et de nervosité,
Gerlecit contient de l'extrait pur
standardisé de pollen
suédois, de la lécithine PCF
hautement concentré,
11 vitamines, des minéraux
et du fer.
Avec Gerlecit, vous conserverez
votre vitalité et profiterez de vos
plus belles années !
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'ambassade de Suisse
«réactivée»

Elle sera protégée par douze gardes-fortifications armés.
vacuée en septembre 1994
pour des raisons de sécuri-

té, l'ambassade de Suisse en Al-
gérie sera «réactivée», en princi-
pe au cours des trois prochains
mois. Elle sera protégée par
douze volontaires armés du
corps des gardes-fortifications, a
décidé hier le Conseil fédéral.

La «réactivation» de l'am-
Une présence directe en Al- bassade devrait notamment

gérie est clairement dans Tinté- simplifier le travail de l'Office fé-

rêt de la Suisse, a souligné de-
vant la presse l'ambassadeur
Christian Blickenstorfer du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Depuis bien-
tôt quatre ans, les intérêts suis-
ses en Algérie étaient gérés de-
puis Tunis.

déral des réfugiés (ODR). Ce
dernier avait essuyé de vives cri-
tiques début janvier après avoir
renoncé à un moratoire sur les
renvois d'Algériens. Cette politi-
que n'a pas été rediscutée hier
par le Conseil fédéral, a indiqué
le vice-chancelier de la Confé-
dération Achille Casanova,

La remise en fonction de la
représentation suisse permet
aussi d'espérer une intensifica-
tion des échanges économiques
entre la Suisse et l'Algérie, a
souligné Christian Blickenstor-
fer. Le dialogue avec les autori-
tés algériennes sera facilité. En-
fin, la Suisse sera mieux infor-
mée de la situation sur place.

Les volontaires armés char-
gés de la sécurité doivent encore
subir une formation spécifique
et se rendront en Algérie un bon
mois avant la réactivation de
l'ambassade pour mettre en pla-
ce le dispositif de protection. Le
Conseil fédéral devrait nommer
le chef de l'ambassade dans les
prochaines semaines.

L'envoi de ces militaires ar-
més en Algérie n'est pas compa-
rable avec des missions de bé-
rets bleus ou jaunes, a affirmé
Anton Thalmann. Ces derniers
ont en effet des missions inter-
nationales de maintien de la
paix, (ats)

Plus de 3000
Albanais

du Kosovo
manifestent

à Genève
Plus de trois mille Albanais du
Kosovo ont manifesté hier
après-midi sur la place des Na-
tions à Genève contre «le terro-
risme serbe» dans leur province.
Ils ont demandé à l'ONU d'in-
tervenir pour mettre un terme à
la répression.

Brandissant des drapeaux
rouges à l'appel du Mouvement
populaire du Kosovo, les mani-
festants ont occupé tout le cen-
tre de la place devant le siège
de l'ONU. Dans un appel distri-
bué à la presse, ils demandent
au secrétaire général de l'ONU
d'intervenir immédiatement
«afin d'amener les autorités de
Belgrade à renoncer sans délai à
la terreur étatique qu 'elles exer-
cent contre le peup le albanais».

Pour les manifestants, la
violence permanente a dégéné-
ré ces derniers jours «en une
guerre ouverte». Les Albanais du
Kosovo demandent à la com-
munauté internationale de les
défendre pour éviter «de nou-
velles tragédies». «Le régime ac-
tuel, Milosevic en tête, par la po-
litique d'ethnocide et de génoci-
de qu'il pratique, vise l'élimina-
tion physique et complète des
Albanais de la terre où ceux-ci
sont établis depuis toujours», af-
firme l'appel, (ats)

L'affaire
Jean-Noël Rey

irrite
Le PDC exige de la Poste des explications

et ce rapidement.
Les partis bourgeois n ont pas

caché leur mécontentement
suite à l'affaire Jean-Noël Rey,
directeur général de la Poste ac-
cusé de népotisme. Alors que les
radicaux parlent déjà d'une at-
teinte à la réputation de la Pos-
te, l'UDC invite le directeur gé-
néral, socialiste romand, à la re-
tenue. Le PS attend le résultat de
l'enquête pour se prononcer.

Il n'est pas convenable que
des histoires circulent dans la
presse et que de nombreuses
questions restent sans réponse,
s'est indigné lundi le président
du Parti démocrate-chrétien
(PDC) Adalbert Durrer. «En tant
que contribuables, nous sommes
en droit d'attendre que la Poste
fournisse sur-le-champ des ex-
plications. Si elle ne le fait pas,
l'affaire deviendra insoutenable
et Jean-Noël Rey devra en tirer
les conséquences».

L image de la Poste a été
incontestablement ternie, a en
outre souligné le président du
Parti radical-démocratique
(PRD) Franz Steinegger dans un
entretien accordé à la radio alé-
manique. Les reproches adres-
sés à Jean-Noël Rey doivent être
analysés dans le moindre détail
et sa responsabilité déterminée

avec exactitude. «Je refuse de le
condamner d'entrée.»

Le secrétaire général de
l'Union démocratique du centre
(UDC) , Martin Baltisser, a éga-
lement exigé que «table rase»
soit faite, conseillant à Jean-
Noël Rey «de se tenir tranquille
et de ne pas chercher ailleurs le
responsable». La présidente du
Parti socialiste (PS), Ursula
Koch, a pour sa part renoncé à
s'exprimer à ce sujet , l'enquête
étant encore en cours. Elle a
toutefois précisé que, par prin-
cipe, «il est très important d'évi-
ter toute impression de népotis-
me dans la fonction publique».

Outre l'affaire Haymoz, on
reproche aussi au directeur gé-
néral d'avoir favorisé ses pro-
ches et fait des voyages avec sa
compagne aux frais de l'entre-
prise. Avec l'accord de l'intéres-
sé, le conseil d'administration
de la Poste a chargé une déléga-
tion de procéder à un examen
des reproches formulés essen-
tiellement par la presse aléma-
nique. Quant à Jean-Noël Rey,
il a lui-même demandé au Con-
seil fédéral l'ouverture d'une
enquête administrative, afin
d'être blanchi, (ap)
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t3,,J/ Casio Computer 1040 1130
,„, ,,,, DaiwaSec. 623 642

„ .__ I r .  Fujitsu Ltd 1420 1420_ ' .f_ 8,.l Hitachi 948 985
,6e 

"425 Honda 4370 4350
ri, rlil Kamigumi 577 590
6.64 6 655 Maruf 2070 2100
,3J?1 3-°i NEC 1410 14606'2j,5 S„5 Olympus 994 1000
,, A«I ,_3_ . .  Sankyo 3390 3360
11085 10 965 Sany£ 340 346

4 71 4 67 sharp 988 1010
.. «•_ ._ Sony 1140° 114oo
8.2 8.475 TDK g650 9690

Thoshiba 566 588

BAT Industrie
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable 8. Wir.
Courtaulds
Diageo Pic
Hanson
ICI
1. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N

71.0625
83.312584.75

85.3125
55.75

66.9375
36.5625

88.5
39.5625
43.4375

49
45.8125
62.3125
26.8125

56.5
75.375

53.0625
1

1.0625
55.8125

57.875
67.5

85.125
46.4375

17.875
893125

48
111.938

MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.ScUpjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Reynolds Métal
Safety-Kleen
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SEPC
SwissRay Int'l
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Viacom -8-

89
55.9375
66.625

36.9375
87.8125
39.6875
43.4375

48.625
45.5

61.3125
26.8125

56.75
77.8125

54.5
0.96875
1.03125
55.375
55.625
68.25

83.6875

•Swissca Bd Invest FRF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest XEU
•Swissca Bd Invest ITL
•Swissca Bd Invest ESP
•Swissca Bd Invest NLG
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l

ABN Amro
Akzo
BolsWessanen
Elsevier
Fokker
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unllever

45.4
415.3

35.6
38.5
0.37

1083
159

111.9
131.7

46.2
426.5
36.5

39
0.37

111.2
160.8
113.1
134.5

"•'" ""¦? Abbot 74.8125 75.1875
,. '_ ,. Aetna Inc. 87.375 86.875
38,'= „39 Alcoa 73.375 70.875

.So , ,?, . Allied-Signal 42.5625 42.375
,_n 111. Am Inter. Grp 120.188 120.25

.A n  US1 . Amexco 90.0625 91.625
H ', 11,1 Anheuser-Bush 46.875 46.875
131.7 134.5 Apple Computer 23.625 22.75

AT & T Corp. 60.875 60.875
(DM) Atlantic Richfield 77.75 78.1875
v ' Avon 70.4375 69.875

2060 K 2070 K Bankamerica 77 5 76 625
fifi nç KK <i_ Baxter 56.625 56.756°-°5 66.48 Bestf00ds ,05.375 104.938
11.J 11- Black & Decker 50.375 50.125
iR.n 1R7_ Boe 'n. 54.25 52.9375'"" """ Bristol-Myers 100.1875 101.5
._ »B i.n Burlington North. 99.625 100.375m* „1,59 Cateraillar 54.625 53.5625

103.16
90.2

191.45
193.4
1124

180.85
245.7

•Swissca Asia
•Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austria
•Swissca France
•Swissca Germany
•Swissca Great Britain
•Swissca Italy
•Swissca Japan
•Swissca Netherlands
•Swissca Tiger
•Swissca Switzerland
•Swissca Small Caps
•Swissca Ifca
•Swissca Emerg.Markets Fd
* = plus commission d'émission

Divers

Allianz N
BASF
Bayer
Bay. Vereinsbk
BMW

47.125
18

90.125
48.8125
109.375
151.188

•Swissca Great Britain 207.25 SÎLi Vs.n is.n Boeing 54.25 52.9375 Viacom -B- 48 48.8125
•Swissca Italy 148.35 ?„ ™ r,h_n. KV T cf.. Bristol-Myers 100.1875 101.5 Walt Disney 111.938 109.375
•Swissca Japan 77.65 n_E. n»nj I_R K  iS, Burlington North. 99.625 100.375 Warner Lambert 146.25 151.188
•Swissca Netherlands 122.7 Deou sa 94 93 9 Caterpillar 54.625 53.5625 Waste Manag. 25 24.75
•Swissca Tlqer 66.85 Beut Babcock 101 99 8 CBS (foip. 30.9375 31.1875 Weyerhaeuser 49.9375 51.5
•S&land 261.5 g:lc

B
he

b
B°an

k
k 124.65 1238 fefanhattan 

$375 Ifwl ^'Worthouse 
88

2
|8" Si™

•Swissca Small Caps 194 2 DresdnerBank 82.3 82 8 ^ t̂aTcorp. '.l... 
39

64 
*™ 88'6875 88'5625

•Swissca Ifca 318 Hoechst 70.3 69 r_ r_ -fnl_ fiS fia?". RR 
•Swissca Emerg.Markets Fd 110.7 Unde 1201 £81 ™la «

;?f« 
 ̂ M,,',',,!,,'! MJ.U ,'M

* = plus commission d'émission Mannesmann 1090 1124 Compaq Comp. 32.0625 31.0625 ^̂ j ^̂^ j ^̂^j ^̂^
?

X . , 55JlII 5 ."375 A*at Vente
Divers Data General 20.625 19.375
Baerbond 955.83 0 ... , A Digital 56.9375 55.125 0r 13950 14200
Far East Equity 854.2 0 Ï3UX (j Ultei t̂ °Z KS .117. VUl n. 9?nt .o2__ ,allr\Multibond 89.49 0 1 i/r- \ , Dow Jones Co. 51.375 51.625 Platine 18050 18350
Saraswiss 617.22 0 QQ \ EU. 01713. 016 j* {** „ .  . ™ 62.5625 Vreneli Fr. 20.- 77 87
cwi„l,ar 770912 0 Eastman Kodak 65.625 67.5 Napoléon 76 86
Swiss SmalI Cap 2070 d 2085of dès Fr. 100 000.- Exxon aS75 6375 Kruger Rand 434 449
t„rBJ. . ..r _ i4Tac n rDX Corp 63.6875 63.5 
». ^r,,c

C_ \À£ 3 mois 6 mois 12 mois Fluor 47.0625 47.5 ,. .
». q- _ _ SA

n S  _ _ . CHF/SFr °'68 0.87 1.00 Ford 56.5625 56.8125 Source

! »«*!]II D ™"™ ? USD/USS 5.50 5.55 5.60 General Dyn. 86.75 86 W TA-T\-\ I-!/. XTSrUBS Eq I.S.Afnca USD 145.87 0 DEM/DM 3.65 3.43 3.88 General Electric 77.75 76.5625 Z 14 P rKNKSUBS Eq I.Germany DM 601.72 0 GBP/£ 7.27 7.31 7.43 General Mills 71.9375 71.3125 " ̂  I l-l-L-l N.WI VJ
UBS Eq (.Global USD 128.19 0 NLG/HLG 3.25 3.29 3.50 Gen. Motors 68.9375 70.875 T_„™i,M,r-_. L,, ,,
UBS Sima CHF 302 d 303.5of JPY/YEN 0.93 0.45 0.45 Gen. Signal 40.625 40.6875 Transmis par Consultas SA,Lausanne
UBS(lux) Bd Inv. CHF 128.01 0 CAD/C$ 4.71 4.81 5.09 Gillette 107 875 109 5 (Cours sans garantie)
Yamaichi Dyn. $ 612d 0 XEU/ECU 4.15 4.15 4.15 Goodyear 69.125 68.375 en collaboration avec la
Valsuisse 1542 d 1552of | 1 Halliburton 46.5 47.5 Banque Cantonale du Valais

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.4435
Angleterre 2.389
Allemagne 80.08
France 23.845
Belgique 3.879
HolTande 71.01
Italie 0.08099
Autriche 11.385
Portugal 0.779
Espagne 0.9395
Canada 1.0125
Japon 1.15125
ECU 1.5835

Billets
USA 1.43
Angleterre 2.35
Allemagne 79.75
France 23.45
Belgique 3.84
HolTande 70.25
Italie 0.0795
Autriche 11.2
Portugal 0.73
Espagne 0.92
Canada 0.99
Japon 1.1
Grèce 0.48

1.4755
2.439
81.68

24.395
3.959
72.51

0.08309
11.615
0.803

0.9685
1.0355

1.17875
1.6115

1.5
2.49

82.25
24.75
4.04

73.25
0.0845

11.75
0.85

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 I
33.65

Taux d'intérêt suisses
dès Fr. 100 000.-
CRÉDIT SUISSE
Comptes à terme 3 e
de Fr. 100 000 - mois mois
à Fr. 500 000.- 0.37 0.50

Obligations
de caisse

3 ans _ ans
1.50 2.00

r S 
Ai™ Banque Nationale Suisse

Espagne 100.00 pesetas Rendement moyen
Canada 0.92 dollar ^S&ion 2.72
Japon 82.64 yens
Grèce 185.18 drachmes Taux Lombard 2.75

:'' V-

12
mois
0.75

S ans
2.75

2.71

2.75

BLUE
CHIPS

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

AUTRES TITRES

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

27.2

2000
474.5
1684
1695
3195
447.5
1674

229.75
178

1470
265
550
7400
2470
666
670

1100
1430
3385
2960
2570
2676
2677
1051
3093
1282

17180
26000

1960
491

1880
922

210.75
886

1140
2700

510
2286
455.5
336.5

800

123.5
2200
2600

299
535

2460

2.3

2045
478

1688
1687
3230
447

1688
230.25

177
1496

270.5
550

7495
2589
669
690

1107
1440
3400
3020
2636
2736
2726
1069
3129
1253

17440
26210

1990
497.5
1873
935

213.5
888

1140
2710
512

2304
461
341
815

124.25
2200
2655

299
540

2495

27.2

Bûcher Holding 1380
Creinvest p 270
Crossair n 695
Danzas n 322.5
Disetronic Hld p 3515
Distefora Hld p 20.3
Elma n 252.5
Feldschl.-Hrli n 630
Fischer n 470
Fotolabo p 424
Galenica n 760
Hero p 902
Héro n 212
Immuno 890 d
Jelmoli p 1438
Kaba Holding n 549
Lindt Sprung li p 28000
Logitech n 230
Michelin 743
Môvenpick p 570
OZ Holding p 1100
Pargesa Holding 1965
Phonak Hold n 1155
Pirelli bp 340
PubliGroupe n 320
Richement 1615
Rieter n 810
Saurer n 1478
Schindler n 1880
SIG n 2085
Sika p 504
Stratec n-B- 2155
Surveillance n 510
Tege Montreux 102.5
Unigestion p 88
Von Roll p 34.95
WMH n 1230

Marché Annexe

27.25

2.3

1360
269
695
331

3510
20

252.5
625
507

423.5
755
911
205
890 d

1452
545

28000
228
730
570

1110
1975
1165

339.5
339

1608
829

1513
1930
2080

510
2150

512
99.5

88
36

1230

27

L

http://www.Swissca.ch
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Pour voir à quoi cela ressemble, n'hésitez pas à faire un saut chez un agent 1 Jjj ^ O ~ * | 
*«J (L Jj 

11 3̂ VT 13Mazda. La 626 Station-Wagon ne coûte que Fr. 31000.-, avant compris. I ¦ de série _fc ¦ 100 000 km %FB + Fr. 2 000 - >  ̂ JE ¦ ¦ wK/mÊm̂UM ft#«d

Comme vous le voyez, la Mazda 626 existe aussi en version Station-Wagon. Avec tout ce que vous connaissez déjà des modèles quatre et cinq portes: moteur 2.0i-16V,
ABS, quatre airbags, renforts anti-chocs latéraux et un système de construction inédit en triple H à déformation programmée. Ce qui nous rapproch e gentiment
de la partie qui transforme une limousine en Station-Wagon: son arrière que tout le monde attend. Car les dossiers arrière peuvent se rabattre ou s'incliner, tandis que
toute la banquette se déplace de l'avant vers l'arrière et inversement. ^sŝ ^sts

SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion 30, <8 (027) 455 77 22. SION: Garage Sporting, Paul Lambiel, route de la Drague 46, 0 (027) 323 39 77.
Monthey: Garage des llettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les Nettes, £. (024) 471 84 11. Chermignon: Garage I. Barras, £T (027) 483 37 87. La Balmaz: Garaqe
C. Boson, e. (027) 767 12 78. Sion: Garage Ch. Hediger, Bâtasse, 0 (027) 322 01 31.

1̂ 1 I Su ™

COURS DE *
LANGUES D'ETE

POUR ADOLESCENTS
•Suisse allemande «Angleterre

• COURS DB LANOUES INTENSIFS
LE MATIN

* ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS
VARIEES

• LOGEMENT MODERNE AVEC PENSION
COMPLETE

* PRIX GLOBAL AVANTAOEUXI
SLC-Cours de Langues S.A.

Av. des Alpes 62, Case postale 1539, 1B20 Montreux
Tel. (021) 963 65 00, Fax (021) 963 B5 45

¦(0 Stages pour adultes , étudiants et jeunes
¦•O Maximum 8 partic ipants par classe
Blîit] Vie dans une famille accueillante

H;;; 1 semaine , 1 mois, 1 trimestre

Hnjjfj i Activités culturelles et de loisirs
H ̂  

Voyage depuis Genève

B54 bis Rte des Acacias 1227 Genève
Tel 022 342 29 10 Fax 022 342 68 80¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H-M-MH aHDii-kli-Phi ._>A«« lt\ 1 T \ OOfl C 4 E 4ruuiiuiidd \u c ii  o_ .3 a i a i

Immatriculation à

l'Ecole d'ingénieurs, Bienne
Début des études: automne 1998 (19 octobre 1998)
Divisions: Mécanique technique Architecture

Electrotechnique Microtechnique
Technique automobile Informatique

iaôad Conditions d'admission ordinaires:
^S~ Maturité professionnelle technique (MPT) ou maturité gym-
•9»' nasiale complétée par une année de stage pratique dans l'in-
\ ĵ/ dustrie (division informatique: conditions spéciales).

Immatriculation jusqu'au 31 mars 1998 au plus tard!
mimtLm̂ mmm Examens d'admission (au niveau MPT) pour les candidats(es)

ne remplissant pas les conditions d'admission ordinaires:
4 et 5 mai 1998 (seulement pour les divisions disposant encore
de places d'études libres). Délai d'inscription: 31 mars 1998!

Ecole de techniciens, Bienne
Construction, technique d'usinage et d'exploitation 8
Durée des études: 2 ans |
Délai d'inscription: 1 « mai 1998 au plus tard §
Date d'examen: lundi 18 mai 1998 |
Début du semestre: lundi 19 octobre 1998 
Informations et formulaires d'inscription:
Ecole d'ingénieurs, Bienne, secrétariat,

B « .«.j rue de la Source 21, 2501 Bienne (tél. 032/321 61 11)

Toutes vos annonces au
0 (027) 329 51 51 Emaa

I *̂  1
WM 

* I **»  ̂
%MT 

M ~mW m | | Vente et importation di

UMtMmmmmm à̂wmœm mmwmm

Et alors? Bébé
a 30 ans SION

2 pièces meuble

Gérance SAMois c'est Johan et j'ai eu
18 ans hier.

Il n'y a pas de quoi en faire
tout un plat. Quartier de l'hôpital

dans petit immeuble

Fr. 630 - + charges.
Possibilité de bail à court terme

36-446892

Si vous le reconnaissez,
r, ^̂  faites-lui «coucou».Bon anniversaire ._ . ,

avec du retard (Connne)
Mapafa s*K m  Les 3 autres

Il liMOCOIISÏÎ Î
A louer à la ruelle du Midi à Sion
Centre commercial Porte-Neuve
Magnifique surface commerciale
de 280 m2 sur deux étages
avec grandes vitrines extérieures,
entièrement climatisée.
Fr. 250.— m2/an + charges. 36-4516I6

• v̂M. tf*iS 0̂
L aiguisage, équilibrage du couteau, _

» vidange huile, graissage des roues,
nettoyage filtre à air et châssis.

Prise en charge chez vous. Hivernage,
une machine de remplacement.

r i
SION, à louer à Champsec, Art de Vivre
1 appartement 3 p.

sans aide féd. Fr. 1050.-/mois ch. c.
Libre dès le 1er mai 1998

1 studio
Fr. 550.-/mois ch. c.
- app. neufs, vitrocéram
- lave-vaisselle
- à proximité centre commercial et écoles

036-450268

http://www.jaquetsa.ch


«Médor» a une âme
Le  Conseil fédéral a envoyé

hier en consultation un
avant-projet de loi visant à
mieux protéger juridiquement
les animaux domestiques, par
exemple lors du divorce de leurs
propriétaires.

11 y a cinq ans, une affaire
aussi retentissante que boule-
versante avait fait la une de tous
les quotidiens alémaniques ou
presque. Le présentateur vedette
du téléjournal de la DRS, Léon
Huber , et sa future ex-femme
s'étaient disputés des semaines
durant et par journaux interpo-
sés la garde de «Ronny», un su-
perbe caniche nain blanc.

En parallèle , deux élus au
Conseil national, le radical ber-
nois François Loeb et la libérale
vaudoise Suzette Sandoz,
avaient demandé au Conseil na-
tional de tenir compte de l'évo-
lution des mœurs et des sensibi-
lités en tournant le dos à cette
notion héritée du droit romain
voulant que l'animal soit , aux
yeux de la législation en vigueur,
une chose. Un objet sans âme,
en somme.

Dans un premier temps, en
1993, la commission de la scien-
ce, de l'éducation et de la cultu-
re du Conseil national avait re-
fusé d'entrer en matière. Le plé-
num, lui, en avait décidé autre-
ment , transmettant au Conseil
fédéral les initiatives parlemen-
taires Loeb et Sandoz.

La commission des affaires
juridiques du National s'est
donc mise au travail et a préparé
l' avant-projet précité. L'exécutif
soumet ce «multipack» juridique
à l'avis des lobbies intéressés

jusqu 'au 31 août , en réservant sa
propre prise de position pour
une date ultérieure.

Grosso modo, l'avant-pro-
jet , baptisé lex Ronny par les ini-
tiés, prévoit les nouveautés sui-
vantes:

- un animal domestique
vertébré pourra désormais héri-
ter d'un pactole malgré le fait
qu'il ne bénéficie point de droits
civils;

- la personne qui trouve un
animal perdu en deviendra pro-
priétaire au bout de deux mois,
contre cinq ans aujourd 'hui;

- les cantons devront met-
tre sur pied un service central
pour annoncer les pertes d'ani-
maux;

- les animaux domestiques
«non gardés dans un but patri-
monial ou de gain» seront in-
saisissables en cas de faillite;.

- en cas de divorce des
propriétaires , le juge donnera la
garde d'un animal à celui des
deux qui garantira au mieux
son bien-être matériel et psy-
chique;

- celui qui blessera un ani-
mal assumera les frais de traite-
ment même si ces derniers dé-
passent la valeur dudit animal.

Des précédents
En ne considérant plus l'animal
comme une chose, en lui recon-
naissant en quelque sorte une
âme, la Suisse suivrait le chemin
d'ores et déjà tracé par l'Allema-
gne et l'Autriche.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

EUROFUSt-̂— • •• ••
Route Cantonale 2, 1964 Conthey 1/Sion

seul. ; (//07) W, jÇQ m ^W
\ W^»" NOVAMATIC _&P 

HW 948

COMMODORE PII-233/T832 Moniteurs:
¦ Pentiumll 233MHz Novatronic DS-171 seul. Fr. 599-
¦ SDRAM 32MB, disque dur 3.2GB Sony Multiscar 200EST seul. Fr. 990
¦ Carte graphique AGP 4MB j m  Mg\f\¦ Lecteur CD-ROM max. 24x ¦ "/l Uvi _
¦ Word 97/Works 4.0 S6UI. f 'TWFjJ^:.̂ .—-—¦ Une année de garantie sur site r ~7~Zl . ,,, W
Location par mois* Fr. 119- ' -,, .; '''--• fe

V-ZUG ADORINATEK ""^Hp^
Séchoir très avantageux à faible ÂW&T^
consommation d'électricité. ¦ ' ¦ .Êm¦ Séchoir é condensation wt

¦ Mesur électronique du taux rmi 'otd'humidité, minuterie
¦ Consommation d'électricité 0.68Wh/kg i
¦ H/L/P 85/60/60cm —"VSB

Bassin / à côté de Jumbo

NOVAMATIC BATTEUR-MÉLANGEUR
NOVAMATIC ¦ 5 vitesses
Espresso KA 183 ¦ Fouets. vochets
1 à 4 tasses espresso malaxeurs, pied mixeur
ou 1 à 2 tasses cappuccino. ¦ Touche turbo
¦ System pression vapeur
¦ Pot en verre pour 4 tasses

espresso ^ f̂^ "̂1.

- • >

COMPAQ PRESARIO 4540 «̂  -** /
¦ Intel Pentium 233MMX mt / i k̂M RAM 32MB, disque dur 2.1GB J^T Jl 

m' 
^̂ ^¦ Lecteur CD-ROM max. 20x r . gfjHBBBSBtaBft»-¦ Modem fax/données 33'600bps ^
*/JÊ> Wï'¦ Works et divers logiciels inclus *̂**53w^pï,¦ Moniteur 15" et haut-parleurs inclus x*"'\'*̂  ^.^SMmWŷ ''"

Location par mois * Fr. 249.- ,¦ \ 
s*s3fïlp^

NOVAMATIC fe SET SALADIER
*%fV >̂ v % Ŷ ' Elégant saladier avec

. -J mË. m Y.r \/ K\' -V couverts assortis
SeUl.mÊm ^m./ -Y,-Y V ¦ 0 30cm

///%%, \ 
¦
¦#¦

JANOME 1014
Petite machine à coudre très
maniable. Idéale pour débuter ou
comme deuxième machine.
¦ Coud tous les tissus, jersey, etc.
¦ Utilisation facile
Location par mois*
Abo service incl. 23- ÎAIVO

CANON BJC 620
¦ Echanges individuels

des couleurs
¦ Impression photos très réaliste
¦ Résolution 720x720 dpi
¦ Introducteur 100 feuilles

Feu vert à sept HES
L'une des hautes écoles spécialisées aura son siège en Romandie.

La  Suisse comptera d'ici à
2003 au plus tard sept hau-

tes écoles spécialisées (HES),
dont l'une en Suisse romande,
avec siège à Delémont. Le Con-
seil fédéral a donné hier son
feu vert, avec effet rétroactif au
1er octobre 1997.

Ces HES seront sises dans
les sept grandes régions écono-
miques du pays. Les établisse-
ments retenus coiffent aujour-
d'hui une soixantaine d'insti-
tuts partenaires, comme les
écoles d'ingénieurs ou d'admi-
nistration, regroupant quelque
250 filières de formation.

Au cours des prochaines
années, les responsables des

HES devront tailler dans le vif
et concentrer. D'ici à cinq ans,
nombre d'instituts seront re-
groupés et il n 'y aura plus
qu 'une trentaine de filières de
formation.

Axées sur la pratique, les
HES doivent constituer le troi-
sième pilier de l'enseignement
supérieur helvétique, à côté des
deux écoles polytechniques fé-
dérales et des universités.

Leur mandat: la formation,
bien sûr, mais également la
mise en œuvre de projets de
recherche et de développement
appliqué, au service de l'éco-
nomie, ce dans une dizaine de
centres de compétence.

En créant ces écoles, Berne

entend donner un souffle nou-
veau à la formation de cadres
et favoriser le transfert de sa-
voir et de technique, en parti-
culier au profit des petites et
moyennes entreprises. Il s'agit
aussi de muscler la capacité
d'innover et la compétitivité
des régions périphériques.

L'organisation et la direc-
tion opérationnelle des HES est
du ressort des cantons.

La haute école romande
aura son siège administratif à
Delémont. Elle se basera sur un
réseau de 21 écoles d'arts ap-
pliqués, de gestion et d'ingé-
nieurs, représentant quelque
4000 étudiants. Budget: 174

millions, dont 35% à charge de
la Confédération.

Selon les estimations les
plus optimistes, les HES de-
vraient abriter au total 21 000
étudiants en 2003-2004, pour
un budget de fonctionnement
global de 700 millions. Le coût
moyen des études se chiffrera
alors à 340 00 francs.

Les diplômes
Les diplômes, enfin. Berne va
mettre en place une réglemen-
tation transitoire. La commis-
sion des HES pourra reconnaî-
tre sur le plan national les di-
plômes d'étudiants ayant obte-
nu de bons résultats dans des
écoles non homologuées.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Vaud: majorité à droite
La  droite maintient sa majo-

rité au Grand Conseil vau-
dois. Elle obtiendrait en effet
105 sièges contre 75 à la gau-
che. Les radicaux et les socia-
listes subissent les plus lourdes
pertes, suivis des libéraux et de
l'UDC. Les verts, le POP et le
PDC progressent. On n'avait
encore pas hier soir tous les ré-
sultats (manquait Nyon), le dé-
pouillement ayant rencontré
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des problèmes informatiques.

L'écart entre la droite et la
gauche diminue toutefois,
comparé à la dernière législa-
ture. Entre 1994 et 1998, la
droite comptait 128 sièges con-
tre 72 à la gauche.

Les radicaux devraient ob-
tenir 53 sièges contre 68 il y a
quatre ans (-15). «La baisse des
sièges semble correspondre à

l 'introduction du nouvea u sys-
tème électoral plutôt qu 'à une
érosion», selon les responsa-
bles du parti. La surprise rési-
de plutôt du côté des socialis-
tes , qui voient leur représenta-
tion diminuer de 8 sièges pour
atteindre 47. Selon les derniers
résultats obtenus lors des élec-
tions fédérales ou communa-
les, le recul aurait dû être
moins marqué.

Comme annonce, la refor-
me électorale a profité aux pe-
tits partis politiques déjà en
place. Les popistes, qui de-
vraient obtenir 12 sièges (+5),
les verts 14 (+10) et plus mo-
destement le PDC 3 (+1), sor-
tent renforcés de cette élec-
tion. Quant aux libéraux et à
l'UDC, leurs scores sont sensi-
blement identiques à ceux de
1994. (ats)



KOSOVO

Point de non-retour?
Manifestation, répression... Le Kosovo est au bord de l'explosion, menaçant d'embraser

l'ensemble des Balkans. Mais la communauté internationale rechigne à intervenir.

Le  
spectre d'une nouvelle

guerre plane sur les Bal-
kans. Le Kosovo est au

bord de l'explosion: depuis le
début de l'année, les incidents
entre les séparatistes et les for-
ces de l'ordre serbes se sont
multip liés, et un conflit ouvert
pourrait déborder sur l'Albanie
et la Macédoine, jetant des mil-
liers de personnes sur les routes
de l'exode.

Police musclée
Hier matin, la police serbe a vio-
lemment dispersé à Pristina un
rassemblement de plusieurs di-
zaines de milliers d'Albanais
protestant contre les violences
du week-end dans la province
serbe du Kosovo, qui ont fait au
moins 20 morts - 16 Albanais et
quatre policiers serbes.

Des centaines de policiers
des unités anti-émeute ont
d'abord utilisé des canons à eau
pour disperser les manifestants.
Ceux-ci se sont ensuite regrou-
pés et ont continué à défiler
dans les rues du centre de la vil-
le. Les policiers ont alors chargé
à coups de matraque. Plusieurs
manifestants , pris de panique ,
ont été poursuivis isolément
puis battus. Certains, dont des
femmes, ont été abandonnés en
sang par terre.

Des habitants serbes, de
leurs fenêtres , ont félicité la po-
lice pour leur action en leur fai-
sant des signes de la main.

De leur côté, les Albanais,
très déterminés ont brandi le
poing en scandant: «Nous don-
nerons nos vies, mais nous
n'abandonnerons pas le Koso-
vo», lorsqu 'un hélicoptère de la
police a survolé la foule.

Sagesse mal récompensée
Depuis la suppression de son
autonomie en 1989 par Belgra-
de, le Kosovo est le théâtre d'af-
frontements interethniques. Un
élément capital a cependant
changé: la politique de non-vio-
lence prônée par les dirigeants
politiques kosovars, Ibrahim Ru-
gova en tête , n 'a débouché sur
aucun résultat. Le brimades ser-
bes ont continué sans relâche.
L'échec de cette politi que de
modération a conduit les jeunes
dans les rangs de groupes ar-
més, comme l'Armée de libéra-
tion du Kosovo, qui conduit de
véritables opérations de guérilla.

«Les jeunes sont prêts à
prendre les armes», a mis en
garde Xhafer Shatri , membre du
gouvernement du Kosovo en
exil à Genève. «La population
est désormais prête à aller jus-
qu 'au bout.»

Bombe à retardement
Dans ce contexte, le renvoi an-
noncé par la Suisse de plusieurs
milliers de demandeurs d'asile
kosovars déboutés risque d'atti-
ser le conflit. «Chaque réfugié
qui sera renvoyé sera un soldat
de l'Armée de libération du Ko-
sovo», affirme M. Shatri . Plus de
12 000 Kosovars sont concernés
par des mesures d'expulsion.
Un conflit dans la région provo-
querait un afflux de réfugiés
vers l'Ouest , et notamment en
Suisse.

Hier au Kosovo, la police serbe a très violemment réprimé une manifestation des Albanais. Et à
Genève, devant l'ONU, les Kosovars ont appelé la communauté internationale à l'aide. keystone

Intransigeance serbe non reconnue par les autorités
Belgrade reste inflexible dans la serbes, est un défi lancé à Bel-
question du Kosovo, rejetant grade. Plusieurs responsables
toute ingérence extérieure. Les kosovars avaient il y a plusieurs
présidents serbe et yougoslave,
Milan Milutinovic et Slobodan
Milosevic, réaffirment lors de
chaque initiative internationale
de médiation que ce «problème»
est une «affaire intérieure».

Et la tension ne va cesser
de monter à l' approche des
élections générales du 22 mars
au Kosovo. Cette consultation ,

semaines exprimé la crainte que
les forces serbes interviennent
pour empêcher la tenue de ce
scrutin.

Théorie des dominos
La communauté internationale
est d'autant plus inquiète de la
dégradation de la situation au
Kosovo qu'un conflit embrase-

rait toute la région. L'Albanie
clame officiellement son soutien
aux Kosovars. Et le danger de
voir les rivalités entre Serbes et
Kosovars éclater en un conflit
armé hante aussi les habitants
de Macédoine voisine, où vit
une importante communauté
albanaise. En cas de conflit , des
milliers de réfugiés kosovars
chercheraient asile en Macédoi-
ne. Leur arrivée modifierait alors
la composition ethnique du
pays au détriment des Macédo-
niens. Une situation propice à la
déstabilisation de cette ancienne
république yougoslave.

Passivité européenne
Pour le moment, l'OTAN, l'OS-
CE et le Conseil de l'Europe se
sont contentés de condamner la
répression et d'exprimer leur in-
quiétude. La communauté inter-
nationale rechigne à adopter
une ligne plus dure à l'égard de
la Serbie: pressions sur Belgrade,
convocation d'une conférence
du type de Dayton sur la Bosnie
ou opération comme celle me-
née en Albanie. Mais le temps
presse. Stép hane Hofmannlats

g

Gehrard Schrôder a gagné son
pari : les élections régionales de
Basse-Saxe ont fonctionné com-
me des primaires: non seule-
ment son score ne faiblit pas,
mais il progresse de près de
quatre points. Son rival, Oskar
Lafontaine , est éliminé et Schrô-
der entre en lice pour la chan-
cellerie , le 27 septembre pro-
chain.

Pour Helmut Kohi , cette
élection est un camouflet: il
s'était engagé personnellement
dans la campagne et ne faisait
pas mystère de sa préférence
pour Lafontaine.

«L«ère Kohi touche-t-elle
pour autant à sa fin» , comme

lemaane d abord ! Ras-le-bol
des chômeurs

l' a aussitôt clamé Schrôder? Le
candidat social-démocrate à la
chancellerie est, certes, popu-
laire chez les électeurs , mais il
l' est beaucoup moins dans son
parti où on le suspecte de vou-
loir enterrer l'identité social-dé-
mocrate, au nom de l'opportu-
nité, inspirée des expériences
Blair et Clinton. Schrôder n'est
d' ailleurs pas sans savoir que
son parti n 'aura pas la majorité
absolue , en septembre, qu 'une
alliance avec les verts sera d'au-
tant plus difficile qu 'il n 'est pas
tenu de l' appliquer en Basse-
Saxe et qu 'il est en désaccord
avec ce parti sur les axes ma-
jeurs de son programme:
l' abandon du nucléaire et l'éco-

Pour Gerhard Schrôder, «l'ère
Kohi est terminée...» keystone

taxe sur les carburants.
Face aux métamorphoses

de Schrôder, ancien «Juso» de-
venu chantre des grandes en-
treprises , Kohi joue la logique
des trains lourds: il lui faut du
temps pour se mettre en mar-
che et il l' a démontré au cours la chancellerie: le centre de gra- record .
de ses quatre précédentes cam- vite se déplace vers le nord pro-
pagnes. Fort de seize années de testant , au lieu de la Rhénanie Les manifestations , fixées à
chancellerie et d'un bilan éco- catholique. L'euro se fera parce jeudi , constitueraient la
nomique qui vaut celui de la que le calendrier est irréversi- deuxième journée d' action de
Basse-Saxe, Kohi dispose de ble, mais Bonn, aujourd'hui , l' année et leurs organisateurs
trois possibilités: s'effacer de- Berlin demain et Francfort tien- souhaiteraient qu 'elles se
vant Schâuble, son successeur dront le cap d'un euro fort et tiennent désormais chaque
désigné, mais ce scénario était stable. C'est une autre Allema- mois devant les agences
réservé à l'après-27 septembre, gne qui se profile , plus identi- gouvernementales pour
reconduire la coalition actuelle taire, plus nationale , plus direc- l' emploi à l' occasion de la
avec un parti libéral franchis- tive. A bon entendeur! publication des chiffres du
sant la barre de 5%, mais il a PIERRE SCHàFFER chômage.

échoué dimanche, se résoudre
à une grande coalition...

A défaut d'une véritable al-
ternative dans la politique alle-
mande , europ éenne, surtout ,
c'est une inflexion qui s'annon-
ce, quel que soit le titulaire de

¦ALLEMAGNE Des appels ont
été lancés hier par des
associations de chômeurs à la
tenue de nouvelles
manifestations en milieu de
semaine dans 200 villes
d'Allemagne pour protester
contre le taux de chômage

Toujours
point d'accord
¦CRISE IRAKIENNE Les quinze
membres du Conseil de
sécurité de l'ONU n'étaient
toujours pas parvenus hier à
se mettre d'accord sur le
projet de résolution devant
avaliser l'accord conclu la
semaine dernière entre le
secrétaire général des Nations
Unies, Kofi Annan, et le vice-
premier ministre irakien Tarek
Aziz sur l'accès aux sites
présidentiels.

Le blocage vient du fait que
certains membres, notamment
la Russie, veulent que les
sanctions militaires soient
approuvées par le conseil et
non pas décidées
unilatéralement par
Washington en cas de
violation irakienne.

Succès
des nationalistes
¦INDE Le parti nationaliste
hindou BJP a fortement
progressé lors des élections
législatives en Inde, et pourrait
remporter 256 sièges sur 545,
soit manquer de 16 sièges
seulement la majorité absolue.
Les opérations de
dépouillement devraient se
terminer aujourd'hui. Environ
55% des inscrits ont voté, le
plus faible taux de
participation depuis
l'indépendance du pays en
1947.

Le cardinal
sous enquête
¦AUTRICHE L'enquête
ecclésiastique sur l'affa ire du
cardinal Hans-Hermann Grôr a
débuté dans l'abbaye de
Gôttweig. Le religieux est
accusé d'attouchements par
plusieurs membres du clergé.
Deux nouveaux témoignages
accusent le cardinal.

Immigrants
interpellés
¦ ITALIE Plus de 300 immigrés
clandestins albanais ont été
interpellés dans les Fouilles.
Ces interpellations ont eu lieu
au cours de différentes
opérations de contrôle. Tous
les clandestins seront
rapatriés.

La colonisation
s'accélère
¦PALESTINE Le nombre de
colons juifs en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza
s'élevait à 161 157 à fin 1997
C'est une hausse de 9% par
rapport à l'année précédente,
d'après les chiffres publiés par
le Ministère israélien de
l'intérieur.



DENNER SA innove en matière de gestion du personnel

ï ''-i

Le nouveau concept DENNER TOP SUPERDISCOUNT fait de
ses employés des entrepreneurs indépendants qui travaillent
pour leur propre compte. Celui qui a des idées, fait preuve d'en-
gagement, assume des responsabilités, donne satisfaction à la
clientèle et profite pleinement de toutes les possibilités qui lui
sont offertes, gagne proportionnellement d'avantage.

Dans toutes les branches commerciales, nous vivons a 1 heure
actuelle sous le signe de la restructuration et il en va de même pour
le commerce de détail alimentaire. D'une part, la clientèle demande
des prestations de service toujours meilleures, d' autre part, seul celui
qui propose la meilleure marchandise au meilleur prix a une chance
de réussir. Dans ce domaine, DENNER SA a fait plus que remplir
son devoir. Sa stratégie de prix lui permet aujourd'hui de vendre
comme promis tous ses articles 10 à 40% meilleur marché que ses
principaux concurrents. Il s'agit maintenant d'adapter le service des
clients aux standards actuels.

Le personnel a plus de
responsabilités
Avec son nouveau concept „De gérant de succursale à entrepreneur",
DENNER SA a pour objectif de se rapprocher du marché et de la
clientèle et d'assurer une plus grande responsabilisation, rapidité et
flexibilité en matière de décision. La délégation des compétences
qui en découle présente un avantage: les décisions sont du ressort de
l'échelon le plus bas, à savoir le gérant de succursale actuel. En effet,
ce qui peut être réglé à un échelon inférieur ne doit pas être dicté par
un échelon supérieur; tel est également le principe fondamental du
fédéralisme en Suisse.

Les gérants de succursale employés dans les nouveaux magasins
DENNER TOP SUPERDISCOUNT sont responsables , dans
l'intérêt du client et de l'entreprise, d'une gestion impeccable sur le
plan de l'organisation et de la technique. Cela signifie qu'ils ont les
mêmes libertés qu 'un entrepreneur et travaillent en partie pour leur
propre compte.

Plus de responsabilités,
plus de salaire
DENNER SA augmente d'emblée le salaire du gérant de succursale
de 20% tout en maintenant le 13e salaire. En plus de son salaire fixe,
le gérant a droit à une participation aux résultats. DENNER SAcom-
muniaue chaque mois des informations concernant le compte de
résultats, de sorte que chaque gérant sait où en est son magasin et où
d'éventuelles améliorations sont nécessaires. En outre, chaque
gérant de succursale a droit à six semaines de vacances par année.

Gestion autonome du
personnel et du budget
Les nouveaux gérants de succursale sont également responsables de
la gestion du personnel de leur magasin et décident eux-mêmes qui
et combien de personnes ils désirent employer. De plus, ils sont co-
responsables de la planification du budget et de la réalisation des
objectifs . Si le budget établi avec DENNER SA est dépassé, le gérant
reçoit comme participation deux tiers de la somme excédentaire.
L'expérience a déjà montré que tous les magasins DENNER TOP
SUPERDISCOUNT ouverts en 1997 ont dépassé les objectifs .

Des entrepreneurs inde
pendants
DENNER SA donne à chaque gérant de succursale la possibilité de
diriger son magasin comme un entrepreneur indépendant et de déve-
lopper et mettre en pratique son esprit d'initiative et son sens des
responsabilités de manière autonome. En effet , il peut organiser des
deuxièmes points de vente pour certains articles, des dégustations
ainsi que des attractions de toutes sortes et surtout, il a l'occasion de
prendre en considération les souhaits de la clientèle pour ce qui est
de l'organisation et de la présentation de la marchandise. En fin de
compte, ce sont les clientes et les clients de DENNER SA qui en
bénéficient. En plus des prix bas, ils profitent également de l'as-
sistance et de l'attention que seul un personnel conscient de ses res-
ponsabilités peut leur donner.

Le nouveau concept DENNER TOP S UPERDISCOUNT
of f re  de nouvelles perspectives et possibilités au com-
merce de détail alimentaire et crée - au service de la
cliente et du client - des p laces de travail intéressantes
et modernes.

ENNER SA

llfiilju.
Karl Schweri
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Le passé a un bel avenir
Gros succès pop ulaire pour la 21e Foire à la brocante de Martigny.

« Me ne manquerais ce ren-
tdez-vous pour rien au

** monde. A Martigny, je suis
sûre non seulement de dénicher
l'objet coup de cœur, mais aussi
de trouver une ambiance amica-
le, prop ice à de nouvelles con-
naissances.» Vaudoise bon teint,
Mme Martin est une mordue de
la chine, une passionnée des
vieilleries. Elle court les foires -
«Lausanne, Payerne, d'autres
encore» - et visite régulièrement
les commerces de brocante.
Une lampe sous le bras, elle se
dit enchantée d'avoir effectué
une nouvelle fois le détour du
CERM. «C'est la meilleure
édition que j 'ai vécue. Tout était
parfait, la qualité de l'accueil
comme la diversité des objets
proposés.»

Plus professionnelle
Marchand de Bussigny, Angelo
Albani a, lui aussi, beaucoup ap-
précié l'ambiance de cette foire
à la brocante. «C'est la quatriè-

uo de monde

viviale: la 21e Foire <
la brocante de Marti

me fois que j  expose a Martigny.
J 'y apprécie surtout cette cha-
leur, cette convivialité si parti-
culière.» Et même si ce brocan-
teur spécialisé dans le commer-
ce des montres, des pièces d'ar-
genterie et autres bibelots n'a
pas augmenté de façon sensible
son chiffre d'affaires, il n'en a
pas moins l'intention de revenir
en Octodure l'an prochain.

Exposant de la première
heure, Jean Collaud est lui bien
placé' pour mesurer le chemin
parcouru par cette manifesta-
tion. «Elle a incontestablement
gagné en qualité, en régularité.

On ne trouve p lus ces amateurs
qui font dans le n'importe
quoi.» Restaurateur de meubles
anciens à Martigny, Jean Col-
laud apprécie lui aussi l'am-
biance particulière du rendez-
vous octodurien. «C'est l'occa-
sion idéale de retrouver des
amis, mais également pour
nouer de nouveaux contacts.»

PASCAL GUEX

Les apiculteurs ont le bourdon
Deux mois de mauvais temps et la varroa ruinent les espoirs des éleveurs d'abeilles du Bas-Valais

R
écolte 1997 insignifiante,
difficulté de lutter contre la

varroa: les délégués de la Fédé-
ration valaisanne d'apiculture
ont véritablement tiré la sonnet-
te d'alarme samedi lors de leur
assemblée générale à Evionnaz.
«Une ruche produit en moyenne
7 à 10 kilos de miel. L 'année
passée, la production était voisi-
ne de zéro. Et le p ire est peut-
être à venir. Dans les prochaines
semaines, les apiculteurs bas-
valaisans vont ouvrir leurs ru-
ches pour mesurer les dégâts dus
au varroa. Il y a des risques de
découvrir bon nombre d'abeilles
comp lètement épuisées ou alors
que des colonies entières ont
quitté les ruchers pour fuir le
parasite dévastateur», expliquait
le président François Juilland.

Abeille handicapée
Les quelque 850 apiculteurs
amateurs du Bas-Valais ont de
quoi s'inquiéter pour l'avenir de meuse varroa qui ne datent pas une grande perte de colonies en
leur hobby préféré. La dernière d'aujourd'hui. La varroa n'est Valais et n'hésite pas à parler de
récolte de miel s'est révélée ca- pas une maladie mais un para- véritable catastrophe. «Nous ne
tastrophique malgré un très bon site qui se nourrit de la larve pouvons en aucun cas laisser
développement des colonies au d'abeille. Celle-ci réussit à naître disparaître l'abeille qui assure
printemps. «Il a suffi d'une p é- mais elle est quasiment handi- 80% de la pollinisation du ver-
riode de froid et de p luie aux capée et ne peut pas assumer ger et des cultures valaisannes»,
mois de juin-juillet pour anéan- son travail correctement», pour- précise François Juilland. La fé-

La plaie des apiculteurs: la varroa. Ici plusieurs parasites en tram
de dévorer une larve d'abeille. m

tir tous nos efforts. Durant ce
laps de temps, la récolte des
abeilles a servi uniquement à
l'essor des colonies. A cela
s'ajouten t les dégâts de cette fa-

suit le président sierrois.

Indispensable
L'inspecteur cantonal des ru-
chers Jean-Marie Formaz craint

dération va intervenir directe-
ment auprès des services offi-
ciels (vétérinaire) pour proposer
une collaboration dans la lutte
contre la varroa. «Suite à cette
triste saison 1997, nous espérons
que les ap iculteurs ne se décou-
rageront pas et n'abandonne-
ront pas leurs activités. Pour
contrer le parasite, nous teste-
ront de nouveaux traitements à
base de produits chimiques et
nous escomptons surtout obtenir
de meilleurs résultats que l'an
passé.» LéON MAILLARD
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du 3.3 au 16.3
Adoucisseur d'eau \
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Avec cartouches J4t< IZ»™ x̂Jit% :

Barquette de framboises
surgelées
500 g &?£ 3o#
Biscuits «Coquins»
9 pièces A P
200 g .&«. A3
Aliment sec Exelcat Menu
poulet ou thon A
lkg %M J
Tout l'assortiment M-Net
1.- de moins
Exemple: M-Net Délicat J) £ fn && »

MULTIPACK du 3.3 ou 9.3
Tout l'assortiment de soins poui
bébé MILETTE (sauf les langes)
-.60 de moins
Exemple: Milette ultra
soft recharge A Ma
80 pièces 3k< W_>41
A oartir de 2 emballaaes au choix <

Tout l'assortiment Curl
(sauf Curl-Color)
-.50 de moins
Exemple:
Shampooing Curl 2 en 1 A P
300 ml :&< Zo3
A partir de 2 articles au choix

%

Bâtonnets
de cabillaud
le lot de 33 * 300 8 #50
wa U

du 3.3 nu 9.3
ola en bouteille PET

', moins I /|||
Pepsi-Cola I ¦fil
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A MULTIPACK du 3.3 au 9.3

t !k Tout l'assortiment de
\ couches-culottes MILETTE
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U Exemple: Milette Ultra Soft & Dry

P  ̂ _, garçon 1 ARQ' _m W^k -̂ûÉU 30 pièces
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¦
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emballages au choix VOIÏG IVIIvil iV*
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Mules anatomiques
dessus cuir, 2 boucles réglables,
semelle inférieure cuir, couche inter
médiaire liège, semelle d'usure

pour femme
et pour
homme IUA

pour enfant Vo™
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sans sucre
en emballage de 6 x 15 g
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En piste
jusqu'à 19 heures

Chaque samedi, Télé-Nendaz joue
les prolongations à Tracouet.

N
ENDAZ «Vraiment dom- Folklore à l'affiche
mage de quitter les pistes . .  attra rtlnn 

¦ ,
O0 nietl

alors que le soleil est encore si
haut dans le ciel...» Remarque
maintes fois entendue sur les
hauts de Tracouet , ce domaine
skiable ouvert vers l'ouest et
qui bénéficie dès le printemps
d'un ensoleillement maximum
jusqu 'en début de soirée. Re-
grets aujourd'hui oubliés, puis-
que Télé-Nendaz a décidé de
prolonger l'ouverture des ins-
tallations de remontées de ce
secteur jusqu'à 19 heures, tous
les samedis jusqu'au 4 avril
prochain. Joueront les prolon-
gations la télécabine Nendaz-
Tracouet , baptisée le «turbo
4-Vallées», ainsi que les quatre
téléskis du secteur. Une pre-
mière en Valais, et un cadeau
offert à la clientèle sans sup-
plément de prix! ((Aucun pro-
blème sur le plan de l'exploita-
tion», relève le directeur Frédé-
ric Glassey. «Le personnel est
payé à l 'heure, et ne subit donc
aucun préjudice. D'autre part,
ce genre de prolongation n'est
soumis à aucun règlement par-
ticulier. Les exceptions n'inter-
viennent qu 'une fois la nuit chaud à Nendaz. De quoi s'en
tombée, ce qui est loin d'être le mettre plein les jambes, plein
cas à 19 heures au printemps les yeux et plein les oreilles...
sur le p lateau de Tracouet.» NORBERT WICKY

Autre attraction sur les pistes de
Nendaz, le Festival des musi-
ques populaires qui se déroule-
ra du 20 au 22 mars à Siviez.
Pour cette 5e édition, Télé-Nen-
daz va frapper très fort. En plus
du programme habituel, une
grande soirée de gala sera orga-
nisée sous une tente chauffée à
Siviez, avec la participation
d'une dizaine d'orchestres de
toute la Suisse et du val d'Aos-
te.Version valaisanne des célè-
bres «Schlager Parade» d'outre-
Sarine, d'Autriche ou d'Allema-
gne, cet important gala fera
l'objet d'une émission de la Té-
lévision suisse romande, à l'en-
seigne de «De si de la», avec
présentation par Jean-Marc Ri-
chard. Du vendredi au diman-
che, les orchestres invités ani-
meront également le domaine
skiable et les restaurants d'alti-
tude, avec un grand concert-
apéritif au sommet du Mont-
Fort le dimanche matin.

Le printemps sera donc

Chronique judiciaire 

Citadelle: satire ou diffamation ?

Pornographie en jugement...
Certaines revues doivent être hors déportée

des enfants dans les kiosques.

M. Philippe Staehlin

¦ n appel, le Tribunal du dis- thode n'avait rien à envier au
C trict de Sion siégeait hier au
sujet d'une condamnation en
première instance d'Alain Valte-
rio (300 francs d'amende pour
diffamation) pour un article
qu'il avait écrit à l'époque dans
le «Nouveau Dimanche». Il s'en
était pris alors à l'association Ci-
tadelle, écrivant en substance
que «le bébé de leurs ébats ne
pourrait pas seulement parler le
latin, mais devenir un petit
monstre qui collectionne les
croix gammées» et que leur mé-

PUBLICITÉ

«Petit Livre vert» de Khomeiny.

Alain Valterio a justifié son
recours, estimant que la réalité
lui avait donné raison. A l'épo-
que, l'association Citadelle avait
organisé des commandos pour
vider les caissettes du «Nouveau
Dimanche», mais la justice
n'était pas entrée en matière
pour condamner l'association
car il s'agissait d'un journal gra-
tuit. Ensuite il y a eu l'épisode
de l'affichage sauvage anti-
avortement de Citadelle. Alain

Valterio a estimé que si un ju-
gement était intervenu dans
l'affaire des caissettes, il n'y au-
rait pas eu l'affaire des affiches.
En résumé sa démarche et la
formulation de son discours vi-
saient à mettre en garde contre
les dangers de l'intégrisme reli-
gieux de Citadelle.

Les plaidoiries ont porté
ensuite sur la limite entre la li-

Le  gérant d'une station-servi-
ce du Valais central compa-

raissait hier en appel devant le
Tribunal d'arrondissement de
Sion pour pornographie. L'hom-
me a été condamné en première
instance à une amende de 100
francs. Lors d'un contrôle, les
policiers avaient saisi dans le
kiosque de la station-service des
revues jugées pornographiques
par la justice. Ces revues étaient
placées à une hauteur de 1 m
50. Pour le ministère public, qui
a plaidé le rejet de l'appel, ces
magazines étaient visibles et ac-
cessibles aux enfants de moins
de 16 ans en raison de leur em-
placement, et les caissières ne
pouvaient pas assurer une sur-
veillance suffisante . De plus, ces
revues étaient mêlées à des re-
vues d'informatique ou autres,
ce qui les rendait d'autant plus
accessibles aux adolescents.

L'avocat de l'accusé a quant
à lui parlé de procès «risible» car
les autres gérants de kiosques
n'avaient pas été inquiétés, leurs
revues pornos se trouvant à plus

berté d expression, la liberté de
conscience et l'honneur des
personnes. Me Donzallaz pour
Citadelle a relevé qu'Alain Val-
terio avait «recouru à la compa-
raison grossière et l'assimilation
honteuse» et a rappelé que se-
lon une certaine jurisprudence
«suggérer que quelqu 'un a des
sympathies nazies est attentatoi-
re à l'honneur». «Vous jouez
avec des mots tachés de sang»,

de 1 m 60 de hauteur... Aujour-
d'hui, certaines revues ont dis-
paru du kiosque incriminé et
celles qui sont restées sont à
2 m 50 de hauteur, sous cello-
phane, a expliqué hier l'accusé.
Son avocat a déclaré: «La porno-
graphie est partout, c'est du
quotidien. Si l'on veut poursui-
vre mon client, alors il faut
poursuivre tout le monde, y
compris les responsables des so-
ciétés qui imposent aux tenan-
ciers de kiosques les revues à
vendre et leur emplacement.»
L'avocat a également contesté
le caractère pornographique
des revues saisies dans le maga-
sin de son client et a réclamé
1 acquittement. La cour prési-
dée par le juge Spahr rendra
son verdict ultérieurement. On
notera qu'avec le nouveau code
pénal, la pornographie est de- i 
venue très libre pour les adultes
et que se pose donc de façon Nous 'eur adressons nos chaleureuses félicitations et leu.
particulièrement accrue la *ons Ple'ne satisfaction dans leurs nouvelles fonctions.

question de la protection des
mineurs. VINCENT PELLEGRINI 

a-t-il ajouté. Il a demandé le
maintien de la condamnation,
la qualifiant à! «une clémence
exceptionnelle».

Pour Me Bostelmann, la
réalité est tout autre: «Les ter-
mes utilisés doivent être replacés
dans leur contexte, a-t-il plaidé,
l'ensemble du texte est une farce
polémique et drôle». Il a ajouté
que l'association Citadelle, par
le caractère extrémiste de son
discours, appelait une réponse,
une «saine réaction critique»: «Il
s'agit d'un droit, c'est le rôle du

PUBLICITE

de Vercorin, mandataire commercial à la division
clientèle privée et commerciale auprès de la
succursale de Sierre dès le 1er avril 1998. M.
Staehlin a effectué une école de commerce et
œuvre depuis de nombreuses années en quali-

journaliste dans un contexte sa-
tirique et métaphorique, si per-
sonne ne bouge contre ce dis-
cours, l'association pourra con-
tinuer de distiller son poison
dans les esprits.» En conséquen-
ce, il a demandé l'acquittement.

Le substitut du procureur
Liliane Bruttin a requis la con-
firmation du jugement de pre-
mière instance. La cour était
présidée par le juge Stéphane
Spahr. Le jugement sera
transmis aux parties par écrit.

ERIC FELLEY
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Mille et un costumes à Nendaz
La fête cantonale des costumes se déroulera sur la plaine de l'Ecluse les 3, 4 et 5 juillet

N
ENDAZ Ils attendent la
manifestation avec impa-

tience. Pourtant, la tâche n'est
pas légère. «Organiser une fête
cantonale des costumes nécessi-
te la participation de nombreu-
ses personnes hors de la socié-
té», a souligné Gaston Délèze,
l'un des membres de la Chan-
son de la montagne de Nendaz,
le groupe chargé de mettre sur
pied la 53e fête valaisanne.
L'occasion d'évoquer les festi-
vités de juillet lors de l'assem-
blée générale de la Fédération
valaisanne des costumes.

«Cette année, il y aura
beaucoup de nouveautés», a in-
sisté M. Délèze. Les groupes du
Valais central, du Haut-Valais
et du Bas-Valais ont tous con-
cocté un spectacle aux thèmes
valaisans. «L'objectif était de
plaire au public, afin qu'il par-
ticipe nombreux aux trois jours
de festivités», a souligné le res-
ponsable de presse, Michel Dé-
lèze. Le premier jour de la fête
sera consacre aux sociétés lo-
cales. Après le défilé, les divers
groupes se produiront sur scè-
ne, «avec une chorale réu-
nissant plus de 200 chanteurs»,
a ajouté M. Délèze.

Spectacles vivants Le dimanche 5 juillet sera
Puis, le samedi 4 juillet, ce sera le jour officiel de la fête . Dis-
au tour des sociétés invitées, cours et productions folklori-

Une dame en costume de Nendaz, une autre de Saxon et une de
Fiesch: trois régions pour trois festivals cantonaux organisés
respectivement en 1998, 1999 et 2000. nf

Certaines donneront un specta-
cle intitulé «Le Valais des tradi-
tions»; d'autres présenteront
«Le Valais viti-vinicole», com-
posé de tableaux vivants repré-
sentant leur région.

ques s alterneront. Un grand
cortège défilera dans les rues de
Nendaz; place ensuite au spec-
tacle du Haut-Valais «Le Valais
ancien et actuel» et à celui du
Bas-Valais intitulé «Balade tou-
ristique». Les trois soirées se
termineront par un bal populai-
re. «Nous sommes très fiers

d'accueillir cette fête dans notre
vallée et de constater que le
folklore se maintient encore, à
deux pas de l'an 2000», a re-
marqué encore M. Délèze.

A noter enfin que la fédé-
ration a choisi Saxon pour sa
fête de 1999 et Fiesch pour cel-
le de l'an 2000. CHRISTINE SAVIOZ

SOCIETE DE BANQUE SUISSE - VALAIS
PROMOTIONS

Le conseil d'administration de la Société dis Banque Suisse a ratifié
les propositions de promotions de la direction de la Société de
Banque Suisse Valais avec effet au 1er avril' 1998:

Mme Christine Roux
de Champlan, fondée de pouvoirs auprès du
service Financial Planning dès le 1er avril 199<3.
Mme Roux est titulaire d'un diplôme d'éconc-
miste d'entreprise, formation effectuée auprès
de l'ESCEA de Saint-Gall.



Un sondage à huit millions
Une galerie de deux kilomètres a été inaugurée off iciellemen t hier à Viège.

Bp  ̂
eux kilomètres cie galerie

M de sondage à huit mil-
m\mW lions de francs et l'on
connaîtra mieux la géologie de
la roche au sud de Viège. Cela
permettra de faire une étude de
faisabilité de l'A9 dans ce sec-
teur et servira de base à un nou-
veau projet général. Ensuite, on
le comparera avec la variante
nord A, qui avait été gelée en
décembre 1996.

«Un grand pas a été fait en
faveur de la réalisation de l 'au-
toroute A9 à Viège», a déclaré
hier le chef du Département du
trafic , de la construction et de
l'environnement Jean-Jacques
Rey-Bellet. Lors de la cérémo-
nie de démarrage de la galerie,
il a affiché de ^^^mmmml'optimisme
pour l'avenir de
l'autoroute dans
cette région. W&$ri.

La galerie
partira du lieu-
dit Staldbach ,
non loin de
l'ancienne route
Viège-Vispertà-
ler, sur le site de
l'entreprise Ul-
rich Imboden
S.A., qui coor-
donnera les tra-
vaux.

La galerie
mesurera 3 m 20 de diamètre.
Selon le chef du service des
routes Jimmy Delaloye, elle sera
achevée dans six à huit mois.

Neuf kilomètres de A9
S'il se réalisait, ie contourne

ment autoroutier sud de Viège
mesurerait près de 9 kilomètres.
Il se divise en deux parties prin-
cipales.

La première part du kilomè-
tre 140,88, à l'ouest de la ville.
Elle emprunterait partiellement

Le conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet devant les rochers, au sud de Viège,
que la galerie de sondage explorera. La future galerie de sondage est marquée
dans la roche. nf

le tunnel ac
tuel de dé

les Vispertâ-
ler. Ensuite, elle obliquerait vers
l'est, passerait la vallée au sud
de Viège et franchirait la Vispa à
environ un kilomètre au sud des
dernières maisons de la ville.

Au lieu dit Staldbach, elle
replongerait dans la montagne

pour ressortir 4,5 kilomètres
plus loin , au lieu dit Grosshus.
Cet endroit se trouve sur la rou-
te cantonale actuelle, à quelques
centaines de mètres de la station
d'incinération de Gamsen.

Pourquoi se contenter de
deux kilomètres? Le géologue
Charles-Louis Joris explique que
cela permettra de faire le point.
Les phases problématiques sont

déjà identifiées. Elles se trou-
veraient après environ 600 et
1200 mètres de galerie. Aux spé-
cialistes, la roche de départ
semble bonne.

Après les deux kilomètres,
on partirait avec un préperce-
ment exploratoire et l'on suivrait
derrière avec le tunnel de l'auto-
route. Cela ne devrait pas trop
poser de problèmes.

M. Joris a justifié l'investis
sèment de huit millions: «Am
une campagne de sondages
cinq millions, l'on n 'aurait a
que le quart des connaissance
que nous fournira cette galerie:»

PASCAL CLAIVA

La victoire du goût
Gilbert Devayes décroche à Chamoson

la Grappe d Octodure

Le vainqueur de la Grappe d'Octodure 1998, Gilbert Devayes, en
pleine dégustation. ni

C
oncours de dégusta.Uon mis
sur pied pendant l a derniè-

re foire agricole, la Grappe d'Oc-
todure vient de vivre une finale
passionnante du côté de Cha-
moson. Dans l'atelier de dégus-
tation de Didier Joris , les onze
fins palais qui avaient décroché
leur qualification --au cœur du
CERM ont pu tester leurs con-
naissances et leur mémoire des
goûts à l'occasion d'un ultime
test très relevé.

Cette finalo , le Leytronin
Gilbert Devayes l'a littéralement Le classement final de la
survolée, remportant la Grappe Grappe d'Octodure 98: 1. Gilbert
d'Octodure avec 35 points, soit Devayes, Leytron 35 points; 2.
douze de plus, que son dauphin , Pascal Amos, Sion 23; 3. Benoît
le Sédunois 'Pascal Amos. Pour Perruchoud , Martigny 22 (0+5);
attribuer la d ernière place sur le 4. Fred Demartin , Begnins 22
podium , un barrage a même été (0+0); 5. Pierre Curdy, Sion, et
nécessaire, le Martignerain Be- Alex Maye, Saint-Pierre-de-Cla-
noît Perruchoud devançant fina- ges 20. PASCAL GUEX

lement sur le fil le Vaudois Fred
Demartin.

Après avoir proposé en éli-
minatoires un chasselas de Mar-
tigny 1996, un humagne blanc
1996 de Vétroz , une petite arvine
de Fully 1996, un humagne rou-
ge de Leytron 1996 et un corna-
lin de Sierre 1996, Didier Joris
avait également retenu, pour ce
barrage , un johannisberg de
Chamoson 1996, un humagne
rouge de Chamoson 1989 et un
fendant de Martigny 1996.

Les masques affichent le sourire
A Crans-Montana comme dans le val d'Anniviers,

les stations ont fait le plein de touristes durant la semaine de carnaval.
« Jk carnaval, la station a af-
f \  f iché complet. Remontées

mécaniques, hôteliers et com-
merçants sont satisfaits de cette
semaine de vacances», se ré-
jouit Walter Loser , directeur de
Crans-Montana Tourisme. Les
diverses activités proposées
ont su séduire touristes et in-
digènes. Pour l'année prochai-
ne, Crans-Montana Tourisme
entend cependant intensifier
les animations carnavalesques.
«Plutôt que d'avoir d'un côté le
carnaval des enfants et de l'au-
tre celui organisé par les com-
merçants, nous souhaitons
grouper le tout sur deux ou
trois jours. En mettant sur pied
un seul comité d'organisation,
nous obtiendrons une meilleu-
re coordination», explique M.
Loser.

Satisfaits du temps
«Malgré l 'incroyable redoux de
février, nous réalisons d'une
manière générale une très bon-

'¦ ne saison hivernale», poursuit
le directeur de Crans-Montana
Tourisme. Grâce aux canons à

'< neige fonctionnant même en
' journée , le domaine skiable du
¦ Haut-Plateau a pu en effet être
¦ maintenu en bon état. «Il est
i vrai que tous les retours jus -

qu 'en station ne pouvaient pus
i être garantis, mais les vacan-

ciers ont bien accep té la situa -
tion. En contrepa rtie, ils ont
bénéficié d'un superbe temps. '

; Walter Loser a quand mê-
! me un regret: «C'est dommage

que pour la p lupart des gens
les congés se soient concentrés

: sur la même p ériode.» Le mois

Excellente fréquentation durant carnaval des stations du district de
Sierre, comme ici à Zinal. Un regret pourtant: la concentration des

¦ f • . t l l  L _ [  .- . t . JU , " VJ l l l l iL lUi ,  civacanciers sur une seule semaine. ¦ .. . ,,chait un taux d occupation
, , , - . „ • • i TT _ TM rêve. Au niveau des anirde mars s annonce toutefois Ce mois-ci , le Haut-Pla- d œrtain œmme ,abien remp li pour Crans-Mon- teau verra aussi la visite du brication du pain au fourtana. La station se prépare ac- plus important groupe d'hôtes na^ ont dû être doublées.

tivement à accueillir les épreu- américains. Trois cent ein- contre les concerts ont at
ves de la finale de la coupe du quante fans des lattes en pro- peu dg m0nde. «Les hôtes
inonde de ski qui se déroule- venance d'un ski-club de oni p U bénéficier de conditi
ront du 11 au 15 mars. «Les l'Ohio viendront s'éclater sur d'enneigement idéales état
hôtels sont p leins et la parahô- les pistes de Crans-Montana, visiblement crevés en f in
tellerie bien occupée. Nous de- «Pour les convaincre de venir journée », souligne Vinc
vrons même loger des person- chez nous, nous avons travaillé Bornet de TOT.
nes en p laine», souligne M. Lo- durant cinq ans» , précise Wal- SYLVIE BIOERB
ser. ter Loser qui pense déjà à l'hi- et CHRISTIAN D.

ver prochain. «J 'espère bi&
réussir le même challenge ave
un ski-club du Texas qu
compterait le double de parti
cipants.»

Anniviards heureux
Du côté anniviard, on a auss
le sourire puisque toutes le
stations ont affiché comple
pour ces vacances. A Saint
Luc, les deux soirées astrono
miques étaient réservées trot
jours... avant la date. A Zinal
ce sont les Romands (NE , GE
qui ont pris d' assaut la station
très gros succès pour le con-
cours de luge qui était organi
se par le Club Med par le pas
se. A Chandolin et à Vercorii:
c'est le même discours ave
deux stations «pleines à cra
quer». Le directeur de l'OT di
Vercorin déplore pourtaii
aussi le fait que les vacance
des Romands ne soient pa
étalées dans le temps. «Une si.
maine avant carnaval, on en
registrait 60 à 70% d'occupa
tion, durant carnaval 150%, t
cette semaine on est proche â
niveau zéro.» Grimentz afifi
chait un taux d'occupation d
rêve. Au niveau des anima
tions , certaines, comme la fa
brication du pain au four ba
nal , ont dû être doublées. Pa



'^DÉTECTIVES PRIVÉS
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_ - ..U_ .U4..J-.IBmsi " enquêtes, filatures , recherches et constats
- concepts de sécurité pour sociétés

et entreprises

IJI.UJUI .JJiBBEM agents(es) titulaires du diplôme de l'E.P.D.R-
I.S.F. et de l'API-ASPI

ngajjgjï|£m 20 ans d'expérience professionnelle, recon-
nue par l'Ass. Prof. Intercantonale API-ASPI

mŒJJ^H 
M. Jo 

Georges , dir. de l'E.P.D.P.-I.S.F. ancien
policier et GA

1 franc,
c'est 1 franc !
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Irisa Gou
Fabrication facile de pi
Pétrissage, levée, cuiss
gâteaux, pâtes et confn
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FRANMICF PHfîFT¦ iiniiwwiw-i ¦ «*«¦_-• ¦
Psychologue-psychothérapeute ASP/SPV

ancienne collaboratrice du Service Universitaire de
Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent, Lausanne
ancienne directrice du Bercail, Centre psychothéra-
peute en internat pour enfants, Hôpital de l'Enfance,
Lsusânns

a le plaisir d'annoncer l'ouverture
de son cabinet de consultation

Rue du Rhône 11,1950 Sion ,
0 (027) 323 28 38

036-451316

Golf
DRIVING RANGE

DE GRANGES
OUVERT

036-452036 J

S.T.0. Travel
Consultez nos pages

INTERNET/VOYAGES
CARAÏBES/PACIFIQUE

Découvertes, Lunes de miel.
Remise en forme.

Locations: villas, voiliers,
Tour du Monde.

SPORTS: tennis, golf , plongée,
0 (021) 960 23 23 Fax: 963 87 61.

http:// www.sto.travel.ch.
036-450908

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

AGETTES wïz
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d'établir un diagnostic d
votre consommation d'énei
Le conseil de la semaine :

Un rideau devant un radiateur
empêche l'air chaud de se propager

dans la pièce.

Service de l'énergie¦B 027 / 606 31 00
e-mail : energy@vs.admin.ch

Ancien
Vente: 6 chaises Ls
Ph. 1200.-. Table de
ferme, 8 chaises vau-
doises. Commode-se-
crétaire-vitrines-cré-
dences-bureau-plat
directoire. Armoires
régionales. Table
ovale, rallonges,
6 chaises Directoire.
Vaisselier. Voltaires.
Grande table monas-
tère.

Tél.
(021) 907 10 22.

017-311929

+W Wrvtt UNIQUE EN VALAIS !
$?__J Tél. 027/ 455 87 01 Tél. 027/ 322 81 41 Tél. 027/ 721 60 80

Q_W Location de voitures de tourisme à prix avantageux
§M Exemple : dès 90.- par jour. Opel Corsa TriO
à̂W Plus de 13 modèles à choix.

$f LCAAC  ̂\I/JUX M̂ .̂.. oj ty 
QO\l 

!

vacances en
FRANCE
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnilique
arrière-pays. 700 appart. et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1998
gratuite. L II K, Richard 9,
1003Lausanne021/3207106

022-565622/ROC

Fji/liilyi

Valaisan
40 ans
cherche
âme sœur
mince, 35-45 ans.
En vue mariage.
Photo = réponse.
Ecrire sous chiffre Y
036-451902 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-451902

Gentille dame
câline, douce, sensi-
ble, heureuse de vi-
vre, 50 printemps,
cherche sincère-
ment compagnon
pour relation harmo-
nieuse et chaleu-
reuse.
Sous chiffre H
036-451940 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-451940

Des gens
romantiques
à souhait?
Une merveilleuse
complicité?
Un engagement sin-
cère et honnête?
Renseignez-vous au:
0 (079)219 41 04 de
préférence dès 18 h.

036-450124

Pianos
Vente

Location
Accordage

Une adresse:

Hug Mus Ique
Conthey 15 - Sion

Tél. 027/322 10 63

Marché Pam Sion
Sous-Gare

J%@<

valables du 4 au 7 mars 1998
sèment du stock .

que pares pour pizzas, gâteaux, croissants, très
ist entièrement automatique. Programmes spéc
g. Programmateur jusqu 'à concurrence de 12 h

ent en métal spécialement con
Couteau de 22 cm de diamètre
9. Aiguisoir inclus dans le prix.

Trancheuse t
ménages exi<
d'une plaque

mplets,
intie.

our le professionnel et les
-.ier inoxydable recouvert
ot incliné. 1 an de garantie

est moins cher

Trîsa Aspirateur Clean & Fresch
7500 watts Electronic. Plus d'odeurs grâce au fili actif sextuplé. 1 an de garantie. Autres modèles dès

Mardi, le 10 mars, 20h00
La troupe de l'opéra national ukrainien de Kiew joue

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

«La Poste» à Viège. Sponsor: LONZA Viège

REFLEX0L0GIE

 ̂
Hubert Bailly

_ \ réflexologue
£> \ diplômé

P
/ Agréé ASCA
Saint-Germain, Savièse

Immeuble de l'Esplanade
Tél. (027) 395 30 33.

36-451004

I ! 

gramme FRV, 1 ordinateur PC DEU + programmes techniques Sorba, etc.

La liste des objets à réaliser est à disposition au bureau de l'office des poursuites de
Rolle-Aubonne, Grand-Rue 44, 1180 Rolle.

Enlèvement immédiat . Vente sans garantie de la part de l'office.

Biens visibles dès 8 h 30 les jours des enchères.

Pour tous renseianements. tél. (021 . 822 44 62.

Honda
Goldwing
1500
année 1988, or,
85 000 km, pneus et
freins neufs. Prix
Fr. 11 600 - à discu-
ter.
e? (079) 433 22 13 ou
0 (024) 471 6514.

036-452019
A vendre
canon de
sulfatage KWH
moteur indépendant
80 CV, télécom-
mande, rotation
360o.
girobroyeur
Perfect
largeur 2,50 m.
Machines à l'état de
neuf.
120 tuteurs
en béton 3 m,
Fr. 2.-/pièce.
0 (027) 746 29 387
0 (079) 446 23 39.

036-451903

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

036-418253

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

036-440977

F

Acheté Achat

Office des poursuites de Rolle-Aubonne, 1180 Rolle
Tél. (021) 822 44 62

toutes voitures
VOItUreS, kilométrage sans
bus, importance
camionnettes au plus haut prix.
kilométrage sans im- Contactez-moi au
portance. Termos: 0 (079) 321 33 56
0 (079) 449 07 44. Merci.

017-312776 036-449082

Achète cash Achète cash
voitures, bus, voitures, bus,
camionnettes camionnettes
même accidentées, f^T,*!3 SX ki'°mé"
à bon nrix tra9e sans lmPor"a Don pnx- tance, au meilleur
0 (079) 321 33 00 ou prix.

(079) 4491143. 0 (077) 22 37 14.
036-448472 036-451814

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
VÉHICULES, MATÉRIEL D'ENTREPRENEUR,
MOBILIER DE BUREAU ET DIVERS

Le jeudi 12 mars 1998 des 9 heures et des 13 h 30, à 1180 Rolle, route de la Vallée
6, il sera procédé à la vente aux enchères publiques, au comptant (chèques pas
admis), des biens suivants:

1 camion Scania + grue 6T/ml, 1 camion semi
3 camionnettes Mazda, 1 camionnette VWT, 1
Mazda 323 1.6.f, 1 remorque 30T surbaissée
rétro sur pneus, 1 pelle rétro araignée Kaiser,
chargeuses sur chenilles Fiat, 3 grues Potain, 4 compresseurs, 2 Dumpers, 1
remorque Morier, 3 rouleaux, 1 élévateur Clark 2 T., 1 tapis roulant Rhéta TK 12,5-
500, 1 mini centrale à béton Rivekin, 1 groupe électrogène 20 KVA avec pied mouton
Wacker RT 820 + 2 billes, 1 Zétor + remorque tractée Francini, 6 roulottes, 3 bureaux
containers, 1 rouleau pied de mouton Wacker, 3 pompes électriques, 5 vibrateurs
électriques, 3 silos à béton, 3 bétonnières, 1 hélicoptère à benzine, 1 brouette à
moteur sur chenilles, 2 malaxeurs Huggler, 2 appareils Laser niveaux Maveg, 1 appa-
reil Laser canalisations Maveg, 1 lot de matériel divers, soit , scies, échafaudages,
pompes, silos à béton, tapis électrique, piloneuses, vibrateurs, dames, coffrages,
girafes, plaques vibrantes, poutrelles, bois, plateaux, étais, paniers pour étais,
branches, divers outils et matériel d'atelier, etc.

La vente sera reprise le vendredi 13 mars 1998 dès 9 heures, à 1180 Rolle, route de
la Vallée 6, aux mêmes conditions, des biens suivants:

1 camionnette Mazda E 2000, 1 chargeuse sur pneus Michigan, 2 compresseurs, 1
rouleau Bomag, 1 roulotte Heinkel, étais, paniers pour étais, 1 silo à béton Bakomat
USG 750, 1 pompe H.P., 150 atm avec buse à tuyaux, 1 pompe Homelite, 3 niveaux
à lunettes Kern, 2 chauffages Master à mazout, divers outils et matériel d'entrepre-
neur ainsi que divers mobiliers de bureau, 1 ordinateur IBM 36 Multiposte + pro-

remorque OM + grue, 1 jeep Nissan,
véhicule Mazda 626 2.2 I, 1 véhicule
6 pelles rétro sur chenilles, 3 pelles
1 chargeuse sur pneus Caterpillar, 2

rgic
¦se S préconisé en
odèles dès fr. 99.-

349
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http://www.sto.travel.ch
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A louer à Sion
Ch. des Collines,
dans immeuble rési-
dentiel, superbe ap-
partement de

à Slon, rue du
Petit-Chasseur
studio
au rez, cuisine
séparée. Situation
plein sud. Loyer:
Fr. 390.- + charges
Libre de suite ou à
convenir.

A louer à Slon
rue de Lausanne 65

1!/z pièce
Cuisine séparée et
agencée. Grande
chambre, balcon.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 580 - ce.
Rens. et visites:
0 (027) 398 33 89

322 09 40.
036-452008

A louer à Granges,
dès le 1 er avril

4/2 pièces
avec cheminée fran-
çaise, pelouse privée
et garage.
Fr. 1350.-ce.
0 (027)45818 36
privé
0 (027) 203 28 68
prof .

036-451979

A louer à
Monthey
Av. du Simplon 36 C
immeuble
Les Troènes
appartement
VA nièces
Libre tout de suite.
Fr. 750 - + charges.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-451397

La distribution

**

_ _ _ 
MM0 m Chèques postaux 19-274-0 Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général Magazine: Manuela Giroud, Joël Cerutti, Ariane Avis mortuaires: la veille du jour de parution Tarif rjp publicité TVA en SUS

Mfm 9Èf%9W%M*§m§TT{* E-MAIL: rédaction@le nouvelliste.ch de rédaction. Manfrino, Michel Pichon. jusqu 'à 17 h 30. (En dehors des heures de
AV IWVrVffl9IV WEB:http://www.le nouvelliste.ch Secrétariat de rédaction: Csilla Bohnet. Xavier lnlaflQBtliï; Henri Casai (caricaturiste) et Ivan bureau, ils peuvent être transmis directement à Annonces. 1 fr. 18 le millimètre
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de vos papillons
à tous
les ménages ,
rapide, sure,
économique Pour la vieillesse

2 pièces
57 m!, cuisine entiè-
rement équipée, bal-
con sud, cave.
Fr. 780.- + charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Rens. et visites:
0 (027) 323 47 50.

036-451499

Valais central
A remettre
fîtnocc
tout équipé,
très bas loyer.
Ecrire à:
Case postale 78
3965 Chippis.

036-450963

A louer a Sion
Rue Hermann-
Geiger
Rue de la Jonction

appartements
VA et 41/2 p.
Grand balcon, tout
confort.
Libre tout de suite.
Rens. et visites:
Zl (027) 398 33 89

322 09 40.
036-452005

SION,
rue de Gravelone
A louer
AV, niènp<_
cuisine neuve,
balcon.
Fr. 1100.-+ ch.

36-449807

A louer à Sion
parking «Le Ritz»

places de parc
dans garage souter-
rain.
Fr. 100.-/mois.
Libre tout de suite.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-451545

Fullv
studio meublé
Fr. 450.-, charges
comprises.
Sion
Grand-Champsec
appartements à l'état
de neuf
3 pièces
Fr. 950 - charges
comprises;
4 pièces
Fr. 1200.- charges
comprises.
0 (027) 744 1916.

036-451502

>s;«_«m?̂  "5ï-
iÇgJ. eondu» ||

SKS

L'institut Lotus
vous propose

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

036-451574

UĴ UJ: ;H
PROPERAZ
(Troistorrents)
A VENDRE

magnifique
chalet mitoyen
160 m2, très belle si-
tuation ensoleillée.
Prix Fr. 410 000-.
0 (024) 472 36 23.

036-449704

A vendre au val
d'Anniviers
mayen 36 m2
terrain 5300 m*,
pierre ollaire, pan-
neau solaire 220 V,
accès route pistes de
ski.
0 (079) 221 16 78,
privé.

036-451581

Sion
à liquider
superbe
appartement
•VA nièces
garage, haut de la
ville.
Ecrire CP 13,
3973 Venthône.

036-450521

Chamoson-Centre
A vendre

4 pièces
tout confort,
dans petit immeuble.
Fr. 215 000.-.
0 (079) 221 05 59.

036-451181

vigne fendant
376 m'àFr. 30.-1re
zone, entre-deux-
Torrents à Sierre.

0 (079) 221 16 78.
036-45158_

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.lenouvelllsle.ch
el email:
messagerie-nl® -
nouvelliste.ch

gH* Samaritains _

En joggant, votre compa-
gnon ressent soudainement
une violente douleur au mol-
let comme si un jet de pierre
l'avait touché. Il ne peut
presque plus marcher.
Qu'a-t-il pu se passer et
comment le secourez-vous?

VQU&
unone B eqiuBf B\ aj uamnos
sn/ d au }d ajj as aÔBpuBq un
j asoj 'PJOJJ. a/ oaAB aiqissod
snb lUdLuapidBJ ISSHB j a\\BJ_
¦aj iBinosnui lUdtudJiqoap un
no aj iBjnosnij u dôsnbBio un

eillir

ncerne

Terre des hommes
Groupe de travail Valais

http://www.mercedes-benz.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.le
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Attention bombe comique !
Au P'tit Théâtre, découvrez
la femme eurocompatible.

Anne Jenny dans son one-woman-show. i. daccorc

M
ONTHEY Les éclats de rire
vont fuser en fin de se-

maine au P'tit Théâtre de la
Vièze. Car le talent de la comé-
dienne fribourgeoise Anne Jen-
ny explose dans son one-wo-
man-show étonnant , intitulé
«Eurocompatible». Une fresque
en quatre tableaux, joués , chan-
tés et dansés. Cette création jet -
te un regard comique et déca-
pant sur la montagne d'objets
que l'on se doit d'acquérir si
l'on veut suivre le mouvement
du monde de la consommation.

Par ce biais, la comédienne ra-
conte la vie d'un couple bien
rangé. L'épouse appelle son
mari Schatzeli, et ce dernier lui
répond par un «Trésor».

Sens du cocasse, enchaîne-
ments millimétrés et originalité:
les programmateurs du P'tit
Théâtre nous promettent une
belle tranche de rires. GB
P'tit Théâtre de la Vièze, vendredi
6 et samedi 7 mars à 20 h 30. Ré-
servations à l'OT au tél. 024/
475 79 63.

Attirer vers le haut
Des projets pour maintenir l'emploi en montagne.

G
RÔNE Un comité d'initiati-
ve composé des milieux

touristi que , économique, politi-
que et culturel a été mis sur
pied à Grône le 23 janvier der-
nier. But de l'opération: créer
une synergie afin de développer
des projets sur le Plateau supé-
rieur de Loye. Ce comité est en-
touré de consultants et d'ex-
perts.

Maintenir
la population

Il apparaît en effet que face à la
croissance des régions voisines,
Grône-Loye ne peut plus
compter uniquement sur un
développement naturel mais
doit plus que jamais rester con-
currentiel et donner au plateau
supérieur une infrastructure
touristique accueillante et at-
trayante. La politique fédérale
en matière de développement
économique dans les régions
montagneuses vise à maintenir
la population et à empêcher le
vieillissement des structures par
une amélioration des condi-
tions de vie. «Notre objectif est
que le développement touristi-
que soit en harmonie avec les
vœux des résidents, et que les
mesures prises garantissent à
long terme un développement
sain et mesuré qui tienne comp-
te de l 'équilibre indispensable
entre la nature et les activités
humaines,» souligne Michel
Couturier à la tête de ce comi-

Le comité d initiative en voyage d étude à Moléson. ni

té. «Nous aimerions concentrer
p lusieurs animations, liées au
domaine touristique, qui font
défaut à ce jour, mais qui sont
néanmoins nécessaires à la vie
économique et culturelle du
p lateau supérieur,» conclut M.
Couturier.

L'écologie
Les projets qui seront bientôt
dévoilés à la population locale
tiennent compte d'une philoso-
phie globale privilégiant les va-
leurs de l'environnement, de la
culture et de l'écolog ie.

Samedi, le comité d'initiati-
ve a pris part à une journée
d'étude à Moléson sur Gruyère,
la station dirigée par le Valaisan

Philippe Micheloud. A travers
les diverses réalisations, les par-
ticipants ont apprécié les idées
novatrices de la station fribour-
geoise.

PUBLICITÉ 

Reaons
Chiens bien élevés

Concours du groupement cynologique de Monthey.

COLLOMBEY-MURAZ
Vieux papiers

Dix-huit concurrents ont défilé sous I œil sévère des juges

M 
OtilHEY «Tout propriétai-
re de chien devrait suivre

un cours d 'éducation pour son
compagnon à quatre pa ttes»,
explique le groupement cyno-
logique de Monthey et envi-
rons. Histoire de rendre le
chien docile , propre , sociable
et affectueux.

Certains vont plus loin que
la formation de base et entraî-
nent régulièrement leur animal
en vue de concours. Ainsi, ils
étaient dix-huit, samedi dernier
à Monthey, à s'affronter lors du
concours du groupement cy-
nologique de Monthey. Une
participation légèrement infé-
rieure à celle enregistrée d'ha- a remporté dans la catégorie
bitude lorsque plus de vingt «sanitaire» les titres de cham-
prétendants sont sur les rangs. " """pion valaisan, romand et suisse.

La participation très
moyenne n'a pas empêché les Pour les moins ambitieux,
concurrents présents de faire la le club organise un cours ouvert

démonstration d'un dressage
effectué dans les règles de l'art .
Obéissance, défense, saut en
hauteur et en longueur, recher-
che d'objets sont autant
d'épreuves que maître et ani-
mal affrontent avec plus ou
moins de brio.

Cours de formation
Aujourd'hui, le groupement
montheysan compte quelque
150 membres dont 25 actifs. Le
plus illustre d'entre eux étant
peut-être Jean-Claude Chervaz
qui l'an dernier, avec «Ambra»,

nf

à tout propriétaire de chien. Le
prix de ce cours (cinquante
francs) est déduit de la cotisa-
tion annuelle des personnes qui
souhaitent devenir membres du
groupement. Selon le vice-pré-
sident Bernard Bussien, il faut
toutefois compter entre 15 et 20
cours pour bien éduquer un
chien. Un investissement qui
peut sembler important mais
qui assure tant au maître qu'à
son chien un développement
harmonieux. Les personnes in-
téressées par ce ou ces cours
peuvent s'adresser à Bernard
Bussien au (024) 471 10 19.

Prochain rendez-vous im
portant pour le club du prési- Le groupe scout Saint-Didier
dent Jean Witschi: l'organisa- ramassera les vieux papiers
tion du championnat suisse (paquets ficelés s.v.p.) le sa-
toutes races qui aura lieu le 8 medi 7 mars dès 8 h 30 aux
novembre 1998. JF endroits habituels.

Le dragon joue du cornet
Présentation de l'affiche du 98e festival des musiques

des districts de Sierre et Loèche.

**%2

CHERMIGNON Depuis plu-
sieurs mois, la société de

musique Ancienne Cécilia s'ac-
tive en vue de la mise en place
de cette importante manifesta-
tion qui accueillera, les 16 et 17
mai prochain, les 17 fanfares
des deux districts, soit plus de
1000 musiciens.

Le comité d'organisation ,
présidée par Grégoire Barras et
Alexandre Borgeat , a présenté
l'affiche du festival . Celle-ci re-
présente le dragon qui figure
avec Saint-Georges sur les ar-
moiries de la commune de
Chermignon. Ce dragon jouant
du cornet sera en quelque sorte
le fil rouge de toute la manifes-
tation.

Les organisateurs ont prévu
un scénario en trois temps: le
vendredi soir une soirée intitu-
lée «le marché chermignonard»
avec la participation d'une
quinzaine de sociétés locales, le
samedi en fin de journée, un
spectacle pour les enfants avec
le clown Scoubidou suivi de la
soirée de gala avec, en première
partie , le spectacle d'un artiste
local Pierre-Isaïe Duc et en se-
conde partie la chanteuse Lau-
rence Revey.

Le dimanche se déroulera
le grand cortège et les fanfares
de la fédération se produiront
en salle. CHRISTIAN DAYER

imMmmwi),iM»K i. f . ____

L'affiche du 98e festival de musique des districts de Sierre et Loè-
che. Idd

Avec bonheur
Claire et Daniel
Savioz-Leissing

annoncent la naissance
d'une petite

Aline Marie
le 28 février 1998

Rue du Prieuré 20,
1202 Genève.

Clinique des Grangettes
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MÉMENTO
MONTHEY
P'tit déj' au Cram
Le premier «P'tit déjeuner»
du Cram , ce sera le jeudi 12
mars de 9 à 11 heures au
centre de rencontres et d'ami-
tié de Monthey. Thème de la
matinée: «manger juste»,
avec la conférence de Romai-
ne Miserez, infirmière en san-
té publique. Suite à la mise en
suspens du dossier Objectif
grandir, le déjeuner du 5
mars est annulé.

CHAMPÉRY
Enfants à skis
L'office du tourisme de
Champéry organise le vendre
di 6 mars un concours pour
les enfants de l'école de ski.
Un vin chaud sera offert aux
hôtes dès 17 heures.

SAINT-MAURICE
SolidarCité
Comment agir concrètement
pour une meilleure solidarité
dans nos villes et nos villages?
Les paroisses catholique et ré-
formée de Saint-Maurice et
Lavey-Morcles montrent
l'exemp le en organisant des
repas communautaires. Ces
rencontres ont lieu chaque
vendredi du carême (jusqu'au
3 avril, dès 12 heures) au bâ-
timent Lavigerie. En outre,
l'association Agaune-Aide se
charge de résoudre les éven-
tuels problèmes de transport
sur un simple appel au télé-
phone (024) 485 22 76.



Trois fois 90 ans !

Charles Vadi et Henriette Delaloye entourent leur contemporaine
Françoise Morand. nf

R
IDDES Heureuse initiative
que celle prise par la com-

mune de Riddes. Le président
Pierre-André Crettaz et son
conseil ont en effet choisi de
réunir les trois représentants de
la classe 1908 du village pour
fêter, avec tous leurs proches,
leur entrée dans le cercle des
nonagénaires. Habituellement
familiale, cette célébration a
ainsi pris une tout autre dimen-
sion avec la participation d'une
septantaine d'invités.

Deux dames, un homme
D'un coup d'un seul, la com-
mune de Riddes a ainsi fêté
Mme Henriette Delaloye, Mme
Françoise Morand et M. Charles
Vadi. Née le 30 septembre 1908,
Henriette Delaloye a épousé
Marc Delaloye, après avoir tra-
vaillé à Vevey. Mère d'une fille,
elle a multiplié les activités, res-
tauration au café du Midi, agri-
culture et élevage.

Née le 26 novembre 1908 à
Riddes, Françoise Morand a, el-
le, travaillé à la fabrique de con-
serves Doxa à Saxon, dès l'âge

de 16 ans. A 18 ans, elle rejoint
le Palace de Villars, avant
d'épouser Jules Morand. De
cette union sont nés quatre en-
fants. Par la suite, six petits-en-
fants et Crois arrière-petité-en-
fants sont venus faire la joie de
cette nonagénaire.

Né le 2 juin 1908 à Sion,
Charles Vadi a quant à lui
d'abord effectué un apprentis-
sage de pâtissier-confiseur chez
Terraz à Martigny, avant de ve-
nir s'installer à Riddes où il fon-
de une famille et crée son pro-
pre commerce. Son épouse
Hedwige, en plus d'élever leur
fils Jean, joue «les mères nourri-
cières» du village, elle qui assu-
re le service de la laiterie pen-
dant dix-sept ans. Mais après
avoir malaxé la pâte, Charles
Vadi choisit d'orienter sa carriè-
re professionnelle vers le fer
forgé. Il ouvre son entreprise
d'appareillage, puis prend le
temps de fonder le football-
club. Cette initiative lui vaudra
plus tard d'être nommé prési-
dent d'honneur de cette société.

PG

Un cimetière trop étroit
L 'assemblée primaire de Staldenried a approuvé son extension.

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

C'était... v
MA DERNIERE
TENTATIVE ifS

cela a réussi
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nn. <;iinne<:tinn<: HP cai .nnnos suggestions de saison... l'acceptation des nouveaux sta- cettes de Plus de 2 milIions> ^—

Au restaurant: nos mets gourmands pour gourmets  ̂de la région socio-écono- Pour  ̂cash-flow de 392 000 Alors, n'hésitez plus! Prenez aujourd 'hui même m:
Et prochainement le go"uter du mercredi mique de Viège et Rarogne oc- &ancs. Avec des amortisse- un rendez-vous pour une consultation gratuiteavec buffet de desserts et p atissenes cidental. Us prévoient, notam- ments obligatoires de 400 000 sans en „n„emen tNous organisons vos repas de famille , de noces, ment, d'ajouter la loi cantonale francs, il en résultera un faible °'& ¦ fl 

d'entreprises ainsi que vos conférences et réunions sur la promotion économique à déficit de 7000 francs. Au 31 dé- 
^

B^_ Ml'aide fédérale à l'investisse- cembre 1997, les 594 habitants f  f \  n n - .r ¦¦
Jïj L ment. L'objectif principal est la de Staldenried supportaient une n n n  U N U C  . ™SSa§e ^eS °emParts 25 M¦

-.., ,,_ ,_ ,,_ ,„,_ . .,„ (ù va\ conservation et la création dette à long terme de 4,88 mil- /WW o_____ t ) i q^n cTriM ¦¦
l Tél. 027/345 38 38 %g) Fax 027/345 38 39 1 d'emplois. lions. PASCAL CLAIVAZ "̂LW 1/ ™J„ „ nn M
>*
^^^^^^^^^^^^^^ 

^Ê INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT Tél. 027/322 
33 00 

JQ

S
TALDENRIED Les person-
nes décédées de Staldenried

n'avaient plus assez de place
dans le cimetière paroissial.
L'assemblée primaire de di-
manche passé à résolu le pro-
blème, en acceptant une exten-
sion pour un quarantaine de
tombes supplémentaires.

La situation actuelle ne
concordait plus avec le règle-
ment communal qui prévoit un
renouvellement des tombes
tous les vingt-cinq ans. Actuel-
lement le renouvellement se
déroule tous les vingt et un ou
vingt-deux ans déjà. La popula-
tion s'est accrue dans la com-
mune accrochée à la montagne
au-dessus de Stalden. Le coût
de l'extension du cimetière a
été budgétisé à 145 000 francs.

L autre proposition du
Conseil communal a concerné

La septantaine de partici-
pants de l'assemblée primaire
ont encore approuvé le compte
annuel et le budget 1998 des
communes municipales et
bourgeoisiales.

Le compte 1997 a souffert
de la disparition de la péréqua-
tion financière ordinaire et,
concernant les droits d'eau,
d'une mauvaise année hydrolo-
gique. Aussi, les recettes ont-el-
les baissé de 2,2 à 1,9 million de
francs , en chiffres ronds. Le
cash-flow a été de 370 000
francs et les amortissement de
455 000 francs. Si bien que la
commune s'est retrouvée avec
un supplément de dépenses de
près de 90 000 francs.

La situation hydrologique
s'est améliorée en 1997. Aussi,
le budget 1998 prévoit des re-

PUBLICITÉ

• •• VI

Avec la mobilisation des graisses de réserve,
ma silhouette s 'est affinée, les centimètres
disgracieux ont fondu , la cellulite s 'est effacée
et ma peau a retrouvé tonus et souplesse.

MEMENTO
NATERS
Céramique
et antiquités

RAROGNE
Violences

Le Kunsthaus zur Linde de
Naters organise sa seizième
exposition d'antiquités jus-
qu'au 25 avril. A l'inventaire:
art sacré, objets et meubles
anciens.
En même temps, la potière
Margret Hoz de Saas-Fee ex-
posera ses œuvres. Son talent
est reconnu bien au-delà de .
nos frontières.

PUBLICITÉ

aux enfants
Ce jeudi à 20 heures, la com-
munauté des femmes et mè-
res de Rarogne organise une
conférence sur le thème «vio-
lence physique et sexuelle sur
les enfants».
Le conférencier sera le pédia-
tre Herbert Roten.
La manifestation se déroule
au cycle d'orientation de Ra-
rogne.

zKeshumni JQGS ^ms

C'EST LA REPRISE !
Nous vous accueillons dès le 1er mars
Mardi et mercredi de 9 à 18 heures

Jeudi à samedi de 9 à 23 heures
Dimanche de 9 à 18 heures. Fermé le lundi

Une année très moyenne
L'incident du puits de Belleplace

s'est répercuté sur la p roduction d'Electricité d'Emosson.

UW\J XX\ J £J l_-Ill_ .il \.j l_ l l_.. ICO 1LI!

nions mensuelles du photo

M
ARTIGNY «L'exercice
1996-199 7 a été très

moyen», précise Olivier Dumas,
chef de la représentation d'Aar
et Tessin S.A. d'Electricité en
Valais (Atel), société à laquelle
est rattaché le barrage d'Emos-
son. «Si dans les Alpes l'hydro-
logie a été légèrement inférieure
à la moyenne, nous avons en-
core subi les conséquences de
l'incident du puits de Belleplace
(France), survenu en été 1996.»
Pour l'exercice écoulé, les ap-
ports totaux captés sont donc
inférieurs de 6% à la moyenne.

Le glacier recule
A l'incident découvert le 15 juin
1996 au puits de Belleplace
s'ajoute un eboulement au gla-
cier d'Argentière. «Ce glacier
constitue un apport important
pour le barrage», précise Olivier
Dumas. «Durant l'été 1996,
nous n'avons pas pu remplir la
retenue d'eau du lac d'Emosson.

Un nouveau président
S

AXON Le photo-club Déclic lement composé de Lucette permettra au photo-club Déclic
de Saxon et environs a pro- Mury d'Antagne, de Raphy De- de présenter deux invités spé-

Sté de ses dernières assises an- laloye d'Ardon, de Patrick Benêt ciaux, à savoir Valrando, l'Asso-fité de ses dernières assises an- laloye d'Ardon, de Patrick Benêt
nuelles pour changer de prési- de Saxon ainsi que de Gérard
dent et pour remodeler une ^ano de Fully.
équipe dirigeante qui a passé de Bientôt l'expo
trois à cinq membres. Ceci afin . „ „ . .
de pouvoir faire face à une acti- f 

ettf nouveUe, T?6 d }̂ ':* . , ,, _ te n aura pas le temps de cho-vite qui ne cesse de s étoffer. mer j ^e ge 
 ̂déjà kAppelé a succéder a Charly Far- première échéance, avec l'Expo

quet, qui cède sa place après 1998 qui tient l'affiche du 19 au
quatre années de présidence, 29 mars à l'abri public de
Georges Osenda se retrouve Saxon. Placé sous le thème «La
ainsi à la tête d'un comité éga- montagne», ce rendez-vous

L'eau accumulée l'été dernier au barrage d'Emosson est turbinée
actuellement. L'exercice 1997-1998 devrait être meilleur, m. darbellay

Ceci a eu une incidence sur la
production de l'exercice écoulé.»
La langue terminale du glacier
a en effet reculé de 41 mètres
cette dernière année. La moitié
de ce déplacement est dû à
l'éboulement.

Espoirs pour 1998
Au 1er octobre 1997, à la fin de
l'exercice, le lac d'Emosson était

plein. L'eau accumulée l'été
dernier est donc turbinée ac-
tuellement. «Les apports du
p rintemps peuvent encore faire
changer les choses, mais on de-
vrait passablement turbiner.
Faire des pronostics reste cepen-
dant difficile. Tout dépend des
précipitations», ajoute Olivier
Dumas. NATHALIE TERRETTAZ

ciaùon valaisanne de la randon
née pédestre, ainsi que le pho
tographe-reporter Roger Tauri
nes.

Sachez enfin que les réu

club Déclic ont lieu les premier
et troisième jeudis de chaque
mois au centre de loisirs des
Vorziers. Renseignements chez
Georges Osenda au (027)
723 31 82. PG

Accord
vital

Les trois grandes entreprises
électriques Aar et Tessin S.A.
d'Electricité (Atel) à Olten,
Forces motrices bernoises
(FMB) à Berne et Energie
Ouest-Suisse (EOS) à Lausan-
ne, on signé un contrat de co-
opération le 11 décembre
1997. «Pour la Suisse roman-
de, cet accord est vital: il de-
vrait lui assurer une capacité
d'achat, de production et
d'échanges d'électricité.» Ceci
à la veille de la libéralisation
progessive du secteur, déci-
dée par Bruxelles.

Il s'agit aussi de dévelop-
per une coopération indus-
trielle dans les domaines de
l'économie énergétique et de
la technique. «Pour l'instant,
un ou deux programmes sont
à l'étude», ajoute Olivier Du-
mas. «Les mérites de l'électri-
cité ont été vantés depuis
longtemps. Mais aujourd'hui,
ce n'est plus tellement réel.
Atel est solide. Cela ne l'em-
pêche pas de se regrouper.»

VERBIER
«L'amour crucifié»
Ce mercredi 4 mars à
20 h 30, la troupe Le théâtre
du silence se produit à l'église
de Verbier-station. Elle y pré-
sentera «L'amour crucifié»,
qui réunit les plus beaux tex-
tes contemporains sur la souf-
france. Mise en scène G.-A.
Gremaud. Entrée libre.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
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Un dernier oetit effort
S/erre, ce soir, peu t se qualifier pour le tour fina l iZ attend ce moment depuis cinq ans déjà

ie fois. Philippe Faust est très confiant.Une seule condition: battre Ajoie une troisième fois. Philippe

aLa LNB, I
j 'y crois»

A 21 ans, Philippe Faust se dit
qu'il serait bon de tâter de la
ligue nationale. Une promo-
tion tomberait donc à pic pour
le Sierrois. Et si, d'aventure,
les Valaisans échouaient en-
core une fois? «Je n'y ai pas
réfléchi, lance-t-il. Dans mon
esprit, Sierre sera promu.
Cette année, j'y crois très
fon.»

Reste que le défenseur de-
vra encore franchir un palier
supplémentaire. Qu'il se doit,
notamment, de travailler sa
condition physique. «Il me
faut être plus endurant, recon-
naît-il. M'entraîner davantage,
parfaire ma résistance.» CS

hilippe Faust a beau
fouiller au plus profond
de sa mémoire. De son
le joueur Peterli, il ne

conserve aucun souvenir. Et
pour cause. Lorsqu'il vient au
monde, en 1977, l'ancien atta-
quant sierrois, figure embléma-
tique à Graben, a déjà mis un
terme à sa carrière. La jambe
brisée. «Le seul élément qui me
rattache à cette période est la
médaille de la promotion en
LNB, en 1968», explique Phi-
lippe Faust.

Par contre, la destinée du
père et du fils , sur les patinoi-
res, sera longtemps conjointe.
Durant dix ans, le joueur Phi-
lippe progressera aux «ordres»
de l'entraîneur Peterli. «Il a
suivi la même équipe depuis
l'école de hockey jusqu 'aux no-
vices. Ça n'a pas toujours été
facile. Lorsque j 'avais p lus de
glace que d'autres, je sentais
bien qu 'on me reprochait d'être
le fils de l'entraîneur.»

A la maison, le hockey re-
vient quasiment dans toutes
les discussions. Il est le centre
d'intérêt. De cela, Philippe
s'en souvient encore très bien.
«On en parlait tous les jours.
Aujourd 'hui encore, quand je
rencontre mon p ère, on évoque
l'équipe et, surtout, mon der-
nier match. Il est assez critique
à mon égard. Il me rappelle
mes erreurs. Il me demande de
toujours rester en mouvement,
d'être dans le rythme quoi qu 'il
arrive.»

Gagnon en couverture
Ces temps, Peterli a de quoi se

réjouir. Non seulement «son»
club pourrait rattraper le temps
perdu, via un retour en ligue
nationale, mais son fils pour-
suit également sa progression.
Philippe Faust est devenu un
pion indispensable sur l'échi-
quier valaisan, d'autant que les
défenseurs ne seront probable-
ment pas nombreux à rempiler
la saison prochaine. En début
de championnat, son potentiel
n'apparaissait pas aussi claire-
ment. «J 'étais à l'armée; je ne
m'entraînais pas beaucoup.
Mais l'entraîneur tenait à ce
que je joue parce qu'on n'était
pas assez nombreux derrière.»

Désormais, il évolue au
côté de Jean Gagnon. Forcé-
ment, ça aide. «Oh! oui, lance-
t-il, admiratif. Il connaît le
hockey par cœur. Je sais que si
je me lance, il est derrière moi.
D 'ailleurs, si je marque autant
de goals, c'est grâce à lui.»

Sierre ne se gêne en effet
pas pour profiter de son shoot,
lequel a déjà fait mouche près
de dix fois depuis le début de
l'année. En supériorité numé-
rique, essentiellement. «Chris-
tian Wittwer laisse les défen-
seurs prendre leur chance. On
cherche donc à me mettre en
situation de tirer.»

Cet instinct, Philippe
Faust le doit probablement à
ses débuts. Junior, il évoluait
en effet en attaque. Jusqu'au
jour où il recula, au grand dé-
sespoir de son père. «Il n'était
pas très chaud, préférait me
voir devant. Mais avec le
temps...» CHRISTOPHE SPAHR

LNA
Play-offs pour le titre
20.00 Zoug - Rapperswil (1-1)

Fribourg - Kloten (1-1)
Davos - Lugano (1-1)
Berne - Ambri (0-1)

Relégation
20.00 Chs-de-Fonds - ZSC Lions

Classement
1. CPZ Lions (15) 2 2 0 0 9-6  19

2. Ch.-de-Fds (15) 2 1 0 1 11-6 17
3. Herisau (10) 2 0 0 2 5-13 10

LNB
Demi-finales
20.00 Langnau - Coire (0-1)

Thurgovie - Bienne (0-1)

Relégation
20.00 Bulach - GE Servette

Classement
1. Luceme (13) 3 2 0 1 10-15 17
2. Servette {15) 3 1 0  2 16-10 17

3. Biilach+ (9) 2 1 0  1 6 -7  11

+ Bulach relégué.

1e LIGUE
Finale des play-offs
20.00 Ajoie - Sierre (2-0)

voudra profiter
des contres»

«Ajoie
Philippe, Ajoie jouera son va-

tout ce soir...
Je ne crois pas qu'il se lancera tête

baissée. Il tentera au contraire de pro-
fiter des contres. Sinon, il se repliera
assez vite.

Ne sera-t-il pas atteint mora-
lement?

Il le sera certainement si on ouvre
la marque. Je crains que s'il doive
courir après le score, il ne se dé-
courage.

Sierre mène deux à rien dans
la série. Où faut-il chercher la
différence entre les deux équi-
pes?

Les pénalités. Ajoie s'est pénalisé
lui-même l'autre soir. Sans ce coup de
pouce, on aurait certainement eu plus
de peine. J'avoue qu'Ajoie m'avait fait
forte impression lors de notre premiè-
re confrontation, l'automne passé.
Maintenant, je me rends compte que
c'est Sierre qui n'était pas à son meil-
leur niveau. En début d'année, face à
cette même équipe, on a probable-
ment disputé notre meilleur match de
la saison. Je ne l'ai jamais été autant. On a

tout pour bien faire cette saison. Les
Le sixième homme '

L̂l ĴSZ'r^Si ™choses sont claires. De cette façon, on
Et si Sierre se qualifie pour peut aller au bout. CS

le tour final?

On aurait accompli un grand pas,
non? A domicile, on ne doit craindre
personne. Le public joue vraiment son
rôle de sixième homme. Par consé-
quent, si on devait gagner la première
rencontre à l'extérieur...

Vous paraissez confiant...
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Philippe Faust gravit les marches. Il ne lui en reste qu'une pour atteindre le tour final
mamin

dé
fenseur rêve de la
ligue nationale.

mamin

Les juniors se maintiennent
Un e  bonne nouvelle n'arri- Justin Salamin. En fait, le tour-

vant jamais seule, les ju- nant s'est situé une semaine
niors sont assurés, depuis di- p lus tôt lorsque nous avons do-
manche, de leur maintien en miné Bâle 3'2- A cincl minutes
élites B. Ils ont effet battu Bien- de la f ln ,u match' on etait en'

._ _ . . rnrp mpnpç 9-1 ,\ie (3-2) et devancent, au terme
ie ia saison, viege et caie ue sierre termine donc sixiè-
(_cn__pti..oTT.orït un ot rlonv :_ _ .__ _. «!,„v,u.u..wu ____ v.v ^.i" nie après avuii eie uuasiaiii-
>oints. «Bienne n'a pas soldé, ment en danger de relégation,
iffïrme, d'entrée, le président Au même titre que... Viège,

d'ailleurs. «Il était très impor-
tant pour nous, dans une
nprsnprtiiip d'nvpnir dp nmit



A louer à Sion /gA*___\
Rue Saint-Guérin (&_

studio meublé S mm

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

36-451182

Au centre-ville
Rue Robe 16
1 pièce
Fr. 400 - + charges

27z pièces
rénovés
dès Fr. 720.- + charges

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

__f_* UMI__ r____UII >«*_££^gr—-•"¦"̂ "
A louer en vieille ville de Slon
au calme, dans immeuble de standing
magnifique attique-duplex 51/2 pièces
de 182 m2, avec beaucoup de cachet,
cuisine avec bar, coin à manger, séjour,
4 chambres, 3 salles d'eau, armoires,
cave.
Fr. 1950.— + charges. 36-451612

r ^A louer à Sion, région Ibis-Hôpital

TA pièces
Fr. 650.- charges comprises

036-450266

très joli appartement
2 pièces

avec cheminée française, véranda.
Fr. 690.- + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
Agence Ipho S.A. Sion

<B (027) 322 66 22.
036-451126

ĝjêgj—--j COLLOMBEY
à Bramois, dans A lOUBr
immeuble récent rue Pré-Raye
_ .. appartement
2 pièces 4 pièces
avec balcon. Loyer Ff. 980."" C_ C_

SStfKT Libre dès ,e 1er avril
dès le 1er avril 1998 ly9B-

^̂ —-rn Pour renseignements

^
pj flgott et visites

¦̂ TTST/U??* D Agence immobilière
fôl. "•"Jf IJ Duc-Sarrasin & Cie
^•57/U *5SM s.A.
—_____-_-C___*__---l 0 (027) 722 63 21.

036-447743

a 

A louer
Châteauneuf
Conthey

SION, pia«a appartement
grand 2 pièces
Çtllflîn Fr 7°0.-/ mois,
o IUUIU cave, place de parc,
Fr. 400 - + ch. pelouse.

36-449311 0 (027) 346 54 36.
¦ ' 036-4S0245

SERI SO

A LOUER A MONTHEY >
ĵf k/ à i'av. de l'Europe 4

rv studio
avec cuisine ouverte
à deux pas des grandes surfaces
prix attractif de Fr. 450 - + charges
place de parc à disposition 36-451530

KÙNZLE S.A. :
AV. DE LA GARE 24 WîÇ7W71XE¥7ïm\
1870 MONTHEY 1 __Ui_____U_E_U_Ul__ly

BUREAU 1 pièce, 22 m2
A LOUER A SION
avenue de la Gare 5

Prix: Fr. 320 - + charges Fr. 30.-.
Places de parc sous-sol Fr. 120.- à
disposition. 36-433140

A LOUER A SION, av. de la Gare 11

SUPERBES BUREAUX
spacieux et très lumineux, entièrement
climatisés, sis au 4e étage d'un
immeuble commercial moderne.
2 pièces, W.-O, lavabo. Surface totale:
91 m2.
Fr. 1230.— + charges Fr. 120.—.
Place de parc intérieure: Fr. 120.—.

36-451840
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Av. du Crochetan 74 Rue du Tonkin 18 
PlflCfiS Dans immeuble neuf Ch. Carabiniers 5-7 Grand-Rue 20

Vh pièces magnifique .
MW 

41A pièces M P- rénovés magnifique
Fr. 930.-+ charges. «¦) # njài»ae P3n» Fr. 1400--. charges dès Fr. 1050.- + charges. 41

/2 pièCBS

S5TJSÎÏÏSÏSL t 
'
Kl! dans parking collect* 5V_ pièCBS BpièCBS *?,§-» ÏTS*i— r™b KS .̂ Sfflttsar ss^rir -S;S

r-h ri« i_ Pi.. in_ . charges. Possibilité de c. T^a. môiq avec lave-vaisselle. Une '°m <fe suite ou _ convenir, QJ a convenir.
Ch. de la Piscine 5 louer 1 garage. Libre tout Fr. 75. par mois. place de parc extérieure Rua du Vmm Pnr1 ¦ÏÏJT!TTHT!W
?1/, niPPPÇ de suite ou à convenir. — comprise Libre tout Rue du Vieux-Port 5 «fl

^^
KUH*

t. 12 piciroo Rue du Coppet 2 de suite ou à convenir. 2/4 DlèCeS Ŷ ^̂*̂ ^̂̂entièrement rénové, cuisine Ch. d'Arche 67 *_i_i.i.4__m__._# m^mtTrTnrrVm  ̂
dès

Fr rao-tcharoes 
Grand-Rue 37

et salle de bains neuves, quartier tranquille appartement _̂_____ f ¦ Sk aiAlW. appartement

R 7
05no.-ca"a^n ,

er

' Vh pièces 314 pièces Magnifiques 314 pièces ou bureau
Sépare des.r. 954.- + charges au 6e étage, 3/_  pièCBS ^SMT *** P»?068
à disposition. y compris place de parc Fr 1000- + charges. modernes. cuisine 31/ „ JèCeS , L» wa! ÏÏf',.. , , . ., ext. Libre tout de suite ou à Libre tout de surte ou agencée, balcon. Dès 

0/* H1»"»'» Libre tout de suite
Libre tout de suite weA à convenir. Fr. 920.- + charges. ub% Si1°Ï99B°toB"' °̂  convenir.

_
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JEAN RIGOLET SA Gérance API • WIT & Fiduciaire Rue Coppet 1 - 1870 MONTHEY 
J

appartement VA pièces
A louer à Châteauneuf-Conthey, im
meuble Les Glycines C

env. 101 m2, superbe cuisine agencée,
2 salles d'eau, rez de jardin avec
grande pelouse. Fr. 1020.- + Fr. 150.-
charges + Fr. 110 place de parc.

036-450373

1 YSion, Ronquoz
joli petit

dépôt 60 m2
accès camion, el

dépôts-
ateliers
de 120 à
240 m2

hau teur 7 mètres
porte d'accès;
5 m x 4,5 m

Tél. (027) 322 97 44.
36-451993

A louer
Av. Grand-Champsec, Sion

appartement de 3'A pièces
moderne, 2 salles d'eau, traver-
sant.
Loyer subventionné: Fr. 910.- +
avance charges: Fr. 110.-.
Libre tout de suite.
PI. parc ext.: Fr. 30.-, dans garage:
Fr. 80.-.
Appartement de 4V_ pièces
2 salles d'eau, traversant est-
ouest.
Loyer subventionné: Fr. 1040 - +
avance charges Fr. 130.-.
Date d'entrée: à convenir.
PI. parc ext.: Fr. 30.-, dans garage:
Fr. 80.-.
Renseignements:
CRPE e? (027) 322 57 87
(heures d'appel: 10 h 30 à 12 h et
de 15 h à 17 h).

036-450555

FULLY - La Villageoise
à louer

magnifiques appartements
proches des commodités ,

tout confort

VA pièce
50 m2, loyer y compris charge

dès Fr. 562.-

21/2 pièces
65 m2 loyer y compris charge

dès Fr. 711 .-
Libres tout de suite ou à convenir.

Renseignements:
Olivier Thétaz 0 (024) 471 82 80 ou

0(027) 74613 27.
Visite: concierge 0 (027) 746 22 89.

036-451666

Chermignon-Dessus
à louer
2 app. de 3 pièces
+ grande cuisine.
Prix mensuel:
1. Fr. 550.- y c. charges
2. Fr. 450 - y c. charges
Libre: tout de suite.
0 (027) 485 99 00
heures de bureau.

AjgOai '
à Châteauneuf-
Conthey
Route de la
Chapelle
3 pièces
avec deux balcons.
Loyer Fr. 800.—+
charges.Libre tout de
suite ou à convenir.

v VÔ ^r i

SIERRE
Av. de France 25

A LOUER
appartements
2V_ pièces
rénovés avec cuisine
agencée.

Fr. 630.- ce
Libres tout de suite
ou à convenir.
1er mois de loyer
gratuit
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-444642

MARTIGNY
A louer
av. de là Moya 12
bureau/dépôt
au rez-de-chaussée

Fr. 600.- ce
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-448309

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

036-451350

A louer a Saxon
très joli

VA pièces
libre immédiatement
ou à convenir.
2 premiers mois gra-
tuits.
Fr. 525.-
0(079) 213 27 87.

036-451354

Sion et environs
Cherche

appartement
VA à 41/z
pièces
0(027)346 22 53,
après 19 h.

036-452047

A louer à

Sion

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

022-58020 .

à Sion-Ouest. dans
Joli Immeuble neuf

AU pièCBS 125 nf
avec jardin d'hiver,
situation plein sud.
Loyer. Fr. 1080.-,+
charges à part. Libre
dès le 1er mai 1998

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

36-44684S

Sion ou environs
cherche à louer

maison ou
appartement
avec jardin +
pelouse, minimum
4V_ pièces.
0 (027) 323 85 51.

036-451991

Chippis
A louer
grand

41/2 pièces
tout confort , place de
parc, bord du Rhône,
2 min de la poste.
Fr. 880.- + charges.
0 (027) 455 11 56.

036-451958

Cherchons
à louer
local

commercial
environ 100 m2

au centre de Sion
Natel

(079) 442 90 81.
036-451768

Studio
_. uii ,  w 1,09 nl_. Dc

non meublé
Fr. 450 - par mois
à Dorénaz.
0 (027) 764 16 48
ou (027) 783 10 75.

036-451971

1 UICliCO

A louer à
Sion
A niànoc

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

022-580207

grand studio
meublé
situation calme et en-
soleillée. Libre tout de
suite, Fr. 500.-.
0 (027) 203 59 87.

036-452056

Arbaz
A louer

magnifique
app. 6 pièces
+ mezzanine, cave,
terrasse couverte.
0 (027) 398 44 66,
le soir.

036-451272

A louer
à Saint-Maurice
appartement
3V. pièces
Fr. 795 - charges
et place de parc com-
prises.
Date à convenir.
0 (024) 48517 47
ou (024) 485 12 36.

036-451754

AÏOÛI?i——
à Slon, avenue de
Tourbillon

4 pièces
avec balcon. Loyer:
Fr. 890- + charges.
Libre de suite ou à
convenir.

STO^^T H
^"¦SîM JTF

aux Mayens-de-
Slon
4 pièces
dans chalet à proxi-
mité d'un arrêt de
bus. Loyer: Fr.
700-, charges à
part. Libre tout de
suite ou à convenir.

*TM?¥T1_i*-tt;m-. i*jg

—"—""
A LOUER :
A SIERRE !

n _ '
Bonne-Eau 4
studio
dès Fr. 600.— c.c.|

_-_« i2_ pièces
Fr.700.—ce. ;

5_ pièces
Fr. 1200.—
-i-charges.

à Mollens

2 pièces
meublé
Loyer Fr. 595- +
charges. Libre tout
de suite ou à
convenir.

\itov_ f p ]

\
MONTHEY
A louer tout de
suite
2'A et 3%
pièces
spacieux et
confortables ,
agencés, bal-
con ou terras-
se.

tEBÈ
___ CONSEIL

-̂JMMO
-BI promotion SA |

Châteauneuf
4e étage d'un
immeuble moderne
grand 3J. p
coin à manger
séparé, 2 salles
d'eau, cave, pi. de
parc.
Fr.965.—+ ch.
1 mois gratuit!

Sion, rue
Condémines 15

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

36-449327

37 nf
séjour avec Hoc cui-
sire, salle de bains,
grand balcon.
Fi. 460.--1- charges
fixe tout de sute.
1 mois gratuit!

________^^HHH 1 
|__. 

> 

Service immobilier S.A
Rue du Midi 4
1003 Lausanne

Marie , veuve, 65 ans, est douce , chaleureuse el
accueillante. Elle a un caractère gai et ne se plaint
jamais, elle s'occupe de son jardin. Elle aime cuisi-
ner, la nature et le dialogue. C'est pour cela qu'elle
serait heureuse de continuer sa route avec un mon-
sieur retraité , 65-70 ans, alerte, pas grognon , sym-
pathique et ayant de l'humour avec qui elle profite-
rait des premiers rayons du soleil printanier.

Réf. 10280
Je m'intéresse à la référence 
Nom: 
Prénom: Age: 
Profession: 
Rue No: NP/Loc: : 
Tél.: à heures: 

ç9 Ens&lêf eJ>
N^ Amitié - Rencontre - Mariage
\

~7 Rue des Creusets 22 - 1950 Sion
A 027/322 90 91

ÎMMO
_ CONSEIL
ES promotion SA B
Sion
rue de Lausanne 67

A LOUER A SION, rue des Cèdres 5
(ancienne agence SUVA), pour entrée immédiate
ou à convenir

bureaux spacieux
Surfaces nettes intérieures au
rez-de-chaussée: env. 860 m2
1er étage: env. 230 m2

3 entrées indépendantes. Surfaces divisibles
et possibilités d'aménagements intérieurs au gré
des preneurs. Locaux d'archives et places de
parc à disposition.

Bureaux: dès Fr. 155.-/m2/an + charges
Place de parc intérieure: Fr. 120.-/mois
Place de parc extérieure: Fr. 60.-/mois

Renseignements et visites:
36-448981

__________________________
A louer à Sion, dans
immeuble neuf, à
proximité de la gare,

bureaux
dès 61 m2
Loyer: dès Fr. 765 -
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-445208

roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9-CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 3 . 64 - 322 90 02

A louer
à Bramois
beau

VA pièces
mansardé
avec cachet, dans
bâtiment ancien, re-
fait à neuf,
Fr. 850 -charges
comprises.
0(079) 213 83 77.

036-451560

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69
4e étage

appartement
¦ / _ UII.bC11/. niàno

cuisine agencée,
très bonne insonori-
sation.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-45045E

Saxon
à louer dans un bâti-
ment de qualité, au
centre du village, ré-
sidence Bernadette
spacieux

4V- pièces
cuisine agencée,
grand balcon, 2 salles
de bains.

VA pièces
commodités pour
personne à la re-
traite.
<S (024) 471 33 71

036-450946

A LOUER
MARTIGNY
Av. de la Gare 10

Cuisine séparée et
agencée, salle de
bains + grande
chambre. Fr. 550. +
ch. Tout de suite ou
à convenir.
Pour visiter:
(027) 722 18 57
Pour traiter:
(021)321 39 27

22-580096

Vh pièces
Fr. 512.- + charges

47J pièces
Fr. 766 - + charges
Places de parc à
disposition.
Libres tout de suite
ou à convenir.

Vh pièces
Rte de Clos Novex 1
proche des commodités

avec balcon.
Fr. 700- + charges
Libre tout de suite
ou à convenir

a
c

vT:e grand 214 p.,
5 P,eces 75 m2 env.

Valais Central A louer à Granges
A louer évent. près Sion
à vendre ___.._i 01 / _

110 m2, plam pied,
entrée indépendante cuisine agencée,
pour diverses activi- place de parc, petit
tés, bureau, massa- jardin. Endroit calme
nes etc et ensoleillé entouré
0 (027) 458 47 51 * n™s e* ^erduré-

le soir dès 20 h 30 "¦/uu " cc-

à 22 h. 0 (027) 458 25 44.
038.450960 036-45 19»

Bel homme et bien dans sa tête , Eric, 35 ans , est
responsable et entreprenant dans son travail (il est
dans le milieu du bois). Toutefois , il manque de
confiance en lui pour aller au-devant d'une incon-
nue, célibataire , de la région. Il vous imagine douce ,
gentille , franche , aimant la nature et aussi motivée
que iui pour une relation stable. Si vous avez entre
28-37 ans et que vous avez envie de le connaître,
venez à sa rencontre. Pour le joindre , composez le
(027) 322 90 91. Réf. 9395.

Olivier, 42 ans, stable, calme, réservé et très
sociable , aimerait mettre de ia gaieté dans sa vie. Si
vous êtes une jeune femme gaie , équilibrée, aimant
la vie à deux et les soirées entre amis. Il saura vous
étonner en vous mijotant de bons petits plats. Si
vous êtes naturelle et avez envie de réaliser avec lui
des projets, appelez-nous. Réf. 9394.

Grands yeux noisettes , cheveux bruns , Sophie est
une jeune femme de 28 ans. célibataire , dynamique.
Son sourire illuminera votre vie si vous avez entre
25 et 35 ans et que vous aimez la marche, les
balades à la campagne, les soupers entre amis et
les petites escapades à deux. Elle est inscrite à
l'Institut Ensemble. Réf. 9040.

Entreprenant et positif , bien dans sa profession ,
Julien, 25 ans, 175/75, un brin timide, cherche à
rencontrer une jeune femme , qui. comme lui, aime-
rait fonder un foyer basé sur la confiance, le respect
de l'autre et l'amour qui rime avec toujours. Envie
de le connaître? Alors , faites comme lui et prenez
contact avec l'Institut Ensemble. Réf. 10381

Passionné par la nature et les chevaux , Bertrand,
44 ans, 1,80/76 kg, propriétaire exploitant , rêve
d'une compagne douce , simple et naturelle, qui
aime la vie à la campagne , les animaux, la nature,
les longues balades à cheval ainsi que les soirées
au coin du feu... Bertrand n'a pas encore trouvé son
âme soeur mais il sait qu'elle existe. Etes-vous timi-
de et indécise? Svp, osez, et , prenez contact avec
l'Institut Ensemble. Réf. 17860.

Julien, 26 ans, célibataire, est un jeune homme sur
qui on peut compter. Il aimerait rencontre r une
jeune femme dynamique, déterminée , douce et plei-
ne de fantaisie avec qui . il partagerait tous tes petits
plaisirs de la vie. Age 22-35 ans. Réf. 10385.



De beaux vainqueurs
Rey, Masserey et Besson terminent cette fois devant les gardes-fortification. La belle dans deux ans?

S

amedi 6 h 30. Les quelque
160 patrouilles sont en
chemin pour se rendre à

Saint-Martin. Sur place, plus de
150 bénévoles sont déjà au tra-
vail. Tous ont les yeux dans les
étoiles et un grand sourire aux
lèvres. C'est certain, le soleil sera
au rendez-vous de cette cin-
quième édition. Durant toute la
semaine, les spécialistes de la
météo n'étaient pas dans leur
assiette et c'est tant mieux.
«Quand ils se trompent de cette
manière, on en redemande...»,
dira un spectateur au départ.
Maya la belle peut respirer; elle
sera resplendissante cette an-
née encore.

Amateurs
à la bourre!

7 h 30. Devant la salle de gym,
les préparatifs vont bon train et
les discussions également. Les
favoris, Jean-Yves Rey, Jean-
Daniel Masserey et le guide de
montagne Gabriel Besson sont
prêt en un instant. Pour eux, la
course a déjà commencé. Con-
centrés, ils savent, grâce aux
qualités de coureur à pied des
deux premiers nommés, que le
départ dans les méandres au-
dessus de Saint-Martin ne peut
que leur être favorable. Derrière,
bien derrière, Christophe, Jean-
Jacques et Sébastien sont à la
bourre. Un réveil récalcitrant a
risqué de les priver d'une super-
be journée. C'est la première
fois qu'ils participent à la Maya.
Pendant que les «cracks» se diri-
gent déjà vers la ligne de départ,
ils sont encore à mettre leur Ba-
rivoks. Christophe dira même
bien plus tard à l'arrivée.
«Qu 'est-ce tu veux? Nos pulsa-
tions étaient déjà à 160 avant de
partir; on ne pouvait pas espérer
des miracles.» Humour, quand
tu nous tiens, même après plus
de quatre heures de course.

Cette fois, ça y est. Dans

Jean-Yves Rey, Gabriel Besson et Jean-Daniel Masserey - ou la patrouille de Crans-Montana - ont pris
le majestueux décor?

quelques secondes, la grande
aventure pourra commencer. La
montagne, leur fiancée à tous et
à toutes, les attend bras ouverts.
Dès les premiers lacets, Rey et
Masserey obligent leur coéqui-
pier Besson à partir vite, très vi-
te. «C'est leur grande force; ils
peuvent rapidement trouver un
rythme très soutenu pour le gar-
der le plus longtemps possible.
C'est leur saison de course à pied
qui le leur permet. Pour moi,
c'est un peu plus difficile. Je suis
encore en préparation , tandis

que, eux sont déjà au meilleur
niveau.» Qu'à cela ne tienne,
dans une patrouille à trois, le
principe premier pour réaliser
une bonne course, est celui de
s'entraider. A chaque fois, auto-
matiquement, l'un des trois est
un peu en deçà des deux autres.
Alors, dans les montées, on le
place en seconde position et
avant les différents change-
ments de peau, les deux plus
«frais» s'arrangent pour prendre
quelques mètres à leur camara-
de afin de pouvoir l'aider. On

commence à comprendre ce
que voulait dire Patrice Gaspoz
avec son fameux esprit monta-
gnard. Aussi bien les premiers
que nos acolytes, Jean-Jacques,
Christophe et Sébastien, auront
besoin de ces élans de solidarité
s'ils veulent terminer.

La descente,
juge de paix

A la toute nouvelle et très char-
mante cabane des Becs-de-Bos-
son, la vue est splendide. Pas

leur revanche. Ont-ils pu apprécier
mamin

moins de vingt-sept «4000» y
sont visibles à l'œil nu, sauf
peut-être pour les premières pa-
trouilles qui passent trop rapi-
dement pour pouvoir pleine-
ment en profiter. Rey-Massey-
Besson précèdent de deux mi-
nutes deux patrouilles qui se
tiennent ski dans ski: les gardes-
fortification Hediger-Perru-
choud-Cappi et les Fribourgeois
Cuennet-Seydoux-Bugnard, ja-
mais en panne d'humour.
Cuennet demandera même si sa
soupe préférée est prête. Alors

Laurent Perruchoud avoue que
le final se jouera avant tout sur
le plan tactique, une majorité de
spectateurs présents à la cabane
voient les gardes-fortication, re-
doutables descendeurs revenir
sur les premiers. Et effective-
ment, avant d'attaquer le fa-
meux couloir de Lovegno (250
mètres avec une inclinaison de
40 à 45 degrés!), l'écart n'est
plus que de trente secondes.
Mais, dans la dernière descente,
Rey, Masserey et Besson vont
surprendre tout le monde à
commencer par eux-mêmes.
((Au sommet du couloir, j 'étais
un peu inquiet. Je savais la pa-
trouille d'Hediger très forte en
descente. Mais, heureusement,
nous avons fait une excellente
fin de course, augmentant mê-
me notre avance.» A l'arrivée,
une minute trente séparera les
deux patrouilles après plus de
deux heures vingt d'effort. Cela
ne les empêchera pas de trin-
quer ensemble à la cantine du
com.

Dans le même temps, Jean-
Jacques, Sébastien et Christo-
phe, eux, découvrent encore un
couloir qu'ils n'imaginaient pas
aussi raide. «C'esf bien plus pen -
tu que la Rosablanche», dira
Jean-Jacques. Ils se battent
contre eux-mêmes, contre leur
fatigue dans un cadre féerique.
Eux-aussi vont au bout d'eux-
mêmes et eux aussi seront les
«cracks» d'un jour pour leur fa-
mille, leurs amis. Leur temps?
Peu importe, quand on termine
avec le sourire en signalant que,
malheureusement, ils n'ont pu
suivre Perruchoud dans les pre-
miers hectomètres et ça leur a
été fatal. Décidemment, hu-
mour et montagne font vrai-
ment bon ménage.

VINCENT FRAGNIèRE

Tholot et Eydelie
sont partis

As poursuivront leur saison en Angleterre.
Didier Tholot et Jean-Jacques
Eydelie ont finalement rejoint
l'Angleterre. Après un essai qui
les avait vus revenir à Tourbillon
la semaine dernière, les deux
joueurs français ont quitté Sion
hier après-midi. Ils termineront
la saison avec le club de Walsall
(division 2) auquel ils sont prê-
tés jusqu'au 31 mai 1998. Ils de-
vraient débuter dès ce soir sous
leurs nouvelles couleurs. «Enfin
une bonne nouvelle», confiait
Jean-Paul Brigger le directeur
sportif du FC Sion. «Ces deux
prêts nous permettent d'alléger
la masse salariale pour cette f in
de championnat. Nous sommes
toujours à la recherche d'une so-
lution pour Pascal Camadini
que nous espérons trouver cette
semaine encore.» Jean-Jacques
Eydelie (32 ans) et Didier Tho-
lot (34 ans) étaient arrivés au
FC Sion en juillet alors que le
championnat avait déjà débuté.
Eydelie a effectué dix appari-
tions lors du tour de qualilfica-
uon. inoiot a disputé dix-sept

rencontres, signant trois buts.
Tous deux n'avaient pas com-
mencé la rencontre ce diman-
che à Zurich. Tholot avait relayé
Yenai à la mi-temps.

STéPHANE FOURNIER

Ile de la May

fortification 1 (Daniel Hediger, Laurent
Perruchoud, Alexandre Cappi), Bex, 2
h 28'43"44; 2. SC Riaz (Eric Seydoux,

1 Jean-François Cuennet, Beat Nydeg-
Thnu*. ir. I____. I__.__. r.r. >¦_._.»_.*_._. 9er)- Vaulruz, 2 h 34'24"38; 3. RégionTholot. le bonheur en Angleter- y 2 (Jean.Marce| Dé,itroz, j*an.
re- mamin Louis Gaillard, André Chambovey),

Parcours A dames: 1. Les Impré-
vues (Anne Bochatay, Ingrid Farquet,
Annelise Locher, Versegères, 3 h
43'59"86; 2. Team La Trace (Anne
Carron-Bender, Marylène Farquet,
Marie-France Farquet), Fully, 3 h
58'44"26.

Parcours A, seniors: 1. Crans-
Montana (Jean-Yves Rey, Gabriel Bes-
son, Jean-Daniel Masserey), Montana,
2 h 27'12"41; 2. SC Ayent-Anzère I
(Richard Délétroz, Stany Aymon, Em-
manuel Rey), Ayent, 2 h 38'29"45; 3.
FSG Bulle (Patrick Perrotet, Jacques
Benoît, Serge Lùthy), Gumefens, 2 h
38'35"22; 4. Les Bliziers, Le Levron,
2 h 44'16"02; 5. SC BRV Verbier, Ver-
bier, 2 h 56'00"89; 6. ESS Thyon,
Massongex, 2 h 57'39"55; 7, Team
Beaud Peinture, Charmey, 3 h
04'25"45; 8. Les Dugnerins, Leytron,
3 h 11'55"53; 9. Crans-Montana 2,
Montana, 3 h 19'20"20; 10. SAREM
Anzère, Ayent, 3 h 20'04"86; 11. St-
Niklaus, St-Niklaus, 3 h 24'36"02; 12.
Les Flockers, Montana, 3 h 32'02"53;
13. Les Toutangueules, Martigny, 3 h
32'53"40; 14. SC Ayent-Anzère 31,
Anzère, 3 h 37'20"89; 15. Les Frégos,
Baar, 3 h 37'32"52; 16. SC Bex, Bex,
3 h 38'04"93; 17. SC Anzère, Ayent,
3 h 41'34"04; 18. Aesch Patrouille,
Mex, 3 h 42'31"22; 19. SC Nendaz,
Nendaz, 3 h 45'32"90; 20. SC Grand-
Combin, Lourtier, 3 h 46'35"42.

Parcours A vétérans: 1. Gardes

Stéphanie May, Mélanie Fellay et Aline Bruchez: trois sourires et un
bon temps. mamin

, , -_,.,„„ .,. . rr. r . ¦ , , -..,¦.„.,.... .-, ., A pic, Haute-Nendaz, 3 h 29'22"19;
Vollèges, 2 h 51 '08"78; 4. SC Villars, Saint-Martin, 3 h 51 38"12; 13. Nen- 18 Sion-Saint-Martin Sion 3 h
Euseigne, 2 h 55'08"28; 5. Dorsaz daz, Martigny, 3 h 52'28"13; 14. 41 '54"08; 19. Uvrier,' Uvrier, 3 h
sport Zermatt, Zermatt, 3 h 03'09"71; Saint-Martin, Aven, 3 h 56'24"18; 15. 52'56"63; 20. Sierre 2002, Salquenen,
6. Val Ferret-Levron, Orsières, 3 h Troistorrents, Collombey, 4 h 4h23'19"28.
34'45"60; 7. SC Brentaz-Vercorin, Ré- °2'26 'W 

J 
6- ?M°" CpF } : Les Ya"

rhv 7 h 3G'?7"nn' s Fwniàno F. m lettes- 4 h 0812 30; La Lizernoise, Parcours B randonneurs: Leschy, 3 h 36 27 00, 8. Evolène, Evo- v . . nq.-,q»r7. rhlh ,|nin <•:..„ Mn„flottac /v„h=n rhaiahi ThiQm,n<_ a r, 3C .o"o_ . o »inn. r̂ nri veA ' H " u3 " ¦"¦ *- 'uu a'- '" •"="« . iviouneues ^onan -.naiaoi, mierry
' , ̂  . _. 'JL» ._ \„  x- Miège, 4 h 13'51 "47; 19. Chermignon Bernhard, Nicole Valterio), Les(press, Ardon, 3 h 39 26 74; 10. Te- ((Lé |nfatir))i 0||ot1i 4 h 20'36"97; 20. Evouettes, 3 h 15'43"32; Patrouille

Champex, Orsières, 3 h 41'44"50; Tzoumaz II, Riddes, 4 h 21'52"46. Ouille-Lausanne (Christophe Emery,
I. SC Treyvaux, Arconciel, 3 h Olivier Amy, Peter), Lausanne, 3 h
?'04"01; 12. Morand & Délitroz, Parcours B dames: SC Grand- 33'10"77.

Combin (Mélanie Fellay, Stéphanie
Maye, Aline Bruchez), Lourtier, 2 h
21'55"55; 2. Ski-Club Nendaz (Régine
Mariéthoz, Doris Michelet, Estelle Og-
gier), Nendaz, 2 'h 43'24"84; 3. SC
Bagnes (Vaudan-Moulin, Chantai
Waeber, Agnès Zawodnick), Le Châ-
ble, 2 h 55'06"05; 4. Les Comètes
mémères, Avanchets, 3 h 02'28"60; 5.
Sion, Sion, 3 h 21'11'89.

Parcours B hommes: 1. CAS
Saint-Maurice (Christophe Saillen, Ro-
mins Puippe, Grégory Bruchez), Saint-
Maurice, 1 h 50'17"68; 2. SC Reppaz
(Christophe Lattion, Serge Lattion,
Alain Richard), Liddes, 2 h 01'46"89;
3. CA Verossaz (Daniel Jordan, Jean-
Emile Gay, Emmanuel Mettiez), Mon-
they, 2 h 03'42"21; 4. FC Orsières II,
Orsières, 2 h 05'57"35; 5. Cransalpin,
Montana, 2 h 10'52"28; 6. SC Mont-
Bonvin-Mollens, Mollens, 2 h
22'49"53; 7. CAS de Salvan, Noës,
2 h 28'21"70; 8. Sierre, Sierre, 2 h
36'35"22; 9. SC Bovernier, Monta-
gnier, 2 h 42'04"20; Airboys, 2 h
42'56"06; 11. Dzodzey, Fribourg, 2 h
49'15"14; 12. Société gym Mâche,
Hérémence, 2 h 51'24"23; 13. Les
Phoques, Hérémence, 2 h 53'08"84;
14. SC Grimentz, Sion, 2 h 58'04"02;
15. Sierre 2000, Sierre, 3 h 02'23"90;
16. Couvet, Couvet, 3 h 04'34"93; 17.
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SÉLECTION DE LA PRESSE
; Agence Tip 5 - 1  - 7 - 1 4 - 1 3 - 1 1

Bilto 1 - 9 - 1 0 - 5 - 7 - 1 5

Le Dauphine Libéré 15 ¦ 5 - 14  ¦ 2 ¦ 13 ¦ 3
Le Figaro 8 - 7 - 5 - 1 - 2 - 9
France Soir 5 - 1  - 1 3 - 2 - 1 4 - 9
L'Humanité 8 - 1 6 - 1 2 - 7 - 1 0 - 1
Ouest-France 7 - 1  - 1 5 - 5 - 9 - 1 0
Paris-Normandie 5 - 1  - 7 - 1 4 - 1 3 - 1 1
Paris-Turf 1 - 7 - 5 - 3 - 1 5 - 4
Le Progrés de Lyon 1 0 - 5 - 9 - 1 - 4 - 2
R-M.C 1- 5 - 6 - 15 - 9 - 3
Spéciale Dernière 7 - 5 - 1 - 3 - 9 - 1 3
Tiercé Magazine 1 5 - 1 - 7 - 9 - 5 - 1 4
Tiercé-Panorama 9 - 1 3 - 7 - 1 - 1 1 - 6
Turf Dernière 1 - 5 - 6 - 1 5 - 9 - 3
Week-End 7 - 1 - 5 - 1 5 - 9 - 1 3

Ê̂M 1 l»l_*1 L.1 "t 1 a"j"J j  | LWJ mT*~ m̂^mT

Juniors A1 - Final Bulle-Gr. - Fribourg HCP 0-4
Résultats Bulle-Gr. - Zermatt , 9-4
Villars - Martigny-Combine 3-0 Fribourg HCP - Saas-Grund 2-2
Fleurier-Y. - Ch.-de-Fonds 3-10 Classement
Ch.-de-Fonds - Villars 7-4 1. Fribourg HCP 9 8 1 0  53-20 17
Classement ^f

G
r
mnd I I  1 \ ™* ]

\l.Ch,de-Fonds 8 7 0 1 60-31 14 * Me-Gr. 
\ ¦ '

2. Villars 8 7 0 1 46-24 14 • ™att 9 52-67
3. Forward 7 3 1 3  29-27 7 • Nendaz \ \ \ \  %?n
4. Martigny-C 7 3 0 4 26-33 6 6- Forward 8 1 1 6  18-59 3
5. Fleurier-Y. 8 2 0 6 33-48 4 »*¦«:«_ D •>
6. GE Servette 8 0 1 7  24-55 1 mlms B L

Résultat
Juniors A1 - Promo Anniviers - Champéry 1-10
Résultats Classement
Renens - Château-d'Œx 10-1 1. Anniviers 16 10 3 3 97- 61 23
Val-d'llliez - Château-d'Œx 3-2 2. L.-les-Bains 16 7 4 5 81- 63 18
Classement 3. Champéry 15 7 3 5 95- 55 17

1. Renens 9 7 0 2 67-18 14 4. Château-d'Œx 15 7 2 6 68- 55 16
2. Meyrin 8 7 0 1 45-25 14 5. Sion 2 14 1 0 13 20-127 2
3. Sion 8 3 2 3 33-22 8 _ , , .. . .  __ .
4. Val-d'llliez 9 4 0 5 19-47 8 MOSkltOS AI - Final
5. Star Lausanne 9 3 1 5 29-37 7 Résultats
6. Château-d'Œx 9 0 1 8  14-58 1 Neuchâtel YS - Fribourg 3-6

Ch.-de-Fonds - Lausanne HC 4-5
Novices A1 - Final Classement
Résultats 1. Lausanne HC 8 7 1 0  55-24 15
Viège - Martigny 7-1 2. GE Servette 7 4 0 3 26-23 8
Lausanne HC - Fribourg 6-3 3. Fribourg 7 3 1 3  35-35 7
Classement 4. Ch.-de-Fonds 8 3 0 5 36-46 6
1. Lausanne HC 8 7 1 0  37-12 15 5. Neuchâtel YB 8 2 1 5  28-40 5
2. Fribourg 8 5 1 2  27-17 11 6. Sierre 6 1 1 4  25-37 3
3. Ch.-de-Fonds 7 4 1 2  32-20 9
4. Sierre 7 2 1 4  22 25 5 WIOSKltOS A1/2 - Promo
5. Viège 8 2 1 5  25-38 5 Résultats
6. Martigny 8 0 1 7  21-52 1 Saas-Grund - Viège 9-2

_¦ ¦ «_II-> ¦• Martigny - Sion 3-8
Novices AI/2 - Promo Monthey - Saas-Grund 4-8
Résultats Classement
Star Lausanne - Sion 3-1 1. Saas-Grund 9 8 0 1 88-22 16
Meyrin - Prilly 13-3 2. Sion 8 7 0 1 57-23 14
««sèment 

^

art

J
y \ \ \ \  ®1

. _

1. Villars 7 6 1 0  42-13 13 Conthey 
^2. Star Lausanne 8 5 2 1 40-16 12 -^f " 0

3. Meyrin 7 4 1 2  36-21 9 6. GE Jonction 8 2 0 6 23-52 4
4. Sion 7 2 0 5 21-42 4 ¦¦__i,s*_.- ntn
5. Saas-Grund 7 2 0 5 17-40 4 MoskitOS A2/2 -

6. Prilly 8 1 0 7  21-45 2 Relegation
Résultats

Novices A1/2 - Promo Viège 2 - Forward 1-8
Résultats Laus. HC 2 - GE Servette 1 8-2
Lausanne HC 2 - Anniviers 5-6 Villars - Sierre 2 2-3

L.-les-Bains - Lens-Sierre-M. 2-6 Classement
.. 1. Forward 9 8 0 1 59-22 16
,» ! .  T -, _ r. , c _ . _ . .  2. Lausanne HC 2 9 6 1 2 57-32 13
•f 6*' . M 

" 
* Villars 9 5 0 4 36-41 10. ens-Sierre-M. 4 - 5  9 4Sfe  ̂ g 3 Q 6 25.46 %

' ur.o ' 5. GE Servette 1 9 2 1 6  26-42 54. Lausanne HC 2 9 2 1 6 32-58 5 c .... • , „ , „ , 1D .Q ,
c l i n -  r , . . ,. ,, , 6. V eqe 2 9 2 0 7  28-48 45. L-les-Bains 6 2 0 4 29-33 4 s
6. Anniviers 6 2 0 4 26-49 4 .. , .. __

Moskitos B3
Minis A1 - Final Résultats
Résultats Château-d'Œx - Laus. HC 4 3-6

Ch.-de-Fonds - Lausanne HC 5-3 J^" " ^f? - , **Fribourg - Ajoie 7-0 Monthey 2 - Verbier-Sembr. 2-7
riaccpmpnt Classement

1 Sierre 9 5 2 2 66-42 12 1 ChamPérV 14 ,4 ° ° ,2°-24 28

2. Lausanne HC 10 4 3 3 53-30 11 H?"..̂ . . . ! tW !.
3. Ch,de-Fonds 8 5 0 3 33-27 10 • yerb'̂  f
4. Fribourg 10 4 2 4 37-32 10 • 

^
n 
, '

5. GE Servette 7 4 0 3 37-26 8 . Martigny 2 43-30 3
6. Ajoie 10 1 1 8 16-85-3 6. Sion 3 37-47 10

1 7. Château-d'Œx 12 1 1 10 27-73 3

Minis A1/2 - Promo 8' Monthe* 2 14 ' 1 1 2  mi 3

»-
sult

M .v. Moskitos B4/4Viege - Monthey 6-6 _., .
,. . RésultatsClassement Zermatt . Saas.Gmnd 2 2-1
1. Monthey 9 7 2 0 71-22 16 L.-les-Bains - Nendaz 23-0

\lt \ \ \ \  uVil Classement
'MI

6 _ _ .t 1. L-les-Bains 12 12 0 0 141-14 24
• rr

a
?

9nJ-  ̂
2. Sion 2 

12 10 
0 2 86-12 20.GE Jonction -6 4 3. Saas-Grund 2 13 7 0 6 66-61 146. Sierre 2-Lens 8 0 0 8 20-75 0 4 lmM n -5,-, 5 44.46 „

... . ._ ._ _ .. .. 5. Anniviers 12 3 2 7 41-88 8
MmiS A2/2 - Relegation 6. Montana-Cr. 11 3 0 8 27-50 6
Résultats 7. Nendaz 8 2 1 5  17-73 5
Forward - Nendaz 3-11 8. Sierre 3 13 1 2 10 16-94 4

«Divorce à lfoctodurienne?»
Le président Michellod démissionne. On parle de nouvelles structures. A suivre.

i l usure et la lassitude: ce
sont les deux mots qui re-
viennent constamment

quand Bernard Michellod parle
de sa démission de la présidence
du Basketball-Club de Martigny
à propos de laquelle il avait con-
voqué une assemblée extraordi-
naire, hier soir, dans les murs de
l'hôtel des Portes d'Octodure.
Ambiance particulière, partagée
entre la satisfaction de savoir les
filles d'Henri-Pierre Schùtz con-
server dès à présent déjà leur
place en LNA (grâce à leur suc-
cès samedi au Tessin contre
Gordola avec le duo Michellod-
Norman ayant réalisé 62 des 76
points de leur formation) et en-
tre la déception procurée par les
garçons en ballottage très défa-
vorable dans la course pour in-
tégrer l'élite du pays après leur
revers à Birsfelden.

Cela fait pas mal de temps
que Bernard Michellod menace,
évoque sa retraite mais person-
ne ne le croyait réellement: «Il
fallait provoquer un déclic; rai-
son pour laquelle j 'annonce ma
décision suffisamment tôt afin
que le comité en charge et le fu-
tur président puissent s'organi-
ser et préparer au mieux la sai-
son 1998-1999» , précise d'em-
blée Michellod.

Après treize ans...

Problème majeur pour le club: ^^^^^^^^ ¦¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^ ¦i^^^^^^M
dans la salle d'attente, les candi- Les f i l les de Martigny (ici Sandra Michellod) séparées des garçons?
dats ne se bousculent pas, pour - Administrativement, peut-être. mamin

PUBLICITÉ 

utiliser un doux euphémisme,
même pour faire partie de la
commission de travail esquissée
hier soir. «7e partirai de touti
manière, j'ai fait mon temps el
c'est le moment aussi de procé-
der à quelques restructurations
dans cette société», ajoute le
président bientôt sortant. Après
treize années passées à la tête
du BBC Marti gny - presque un
record en la matière, par les
temps qui courent - son dis-
cours apparaît comme tout à
fait légitime. D'autres membres
du comité actuel devraient sui-
vre la voie.

Dans la panoplie des réfor-
mes envisagées, la plus specta-
culaire consisterait à scinder les
entités féminines, masculines et
jeunesse du club. En clair: sé-
parer administrativement, spor-
tivement et financièrement les
trois composantes du BBC Mar-
tigny. Une pratique qui se fait
déjà couramment sous d'autres
latitudes.

Voilà les problèmes gros-
sièrement posés; et ils ont le
mérite de l'être à un momeir
important de l'histoire du BBi.
Martigny. Les réponses n'oni
pas fusé, hier soir, mais elles
devraient s'ébaucher ces pro-
chaines semaines. Et déboucher
sur une nouvelle charpente du
club. Affaires , à suivre par con-
séquent... J EAN-MARIE WYDES

^m*/. *'/mï *'9>j

F. Durret Automobiles SALACOSTE f MAGRO a©iusbvw
s n o w b o a r d
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WALLIS SNOWBOARD CUP 1997-1998

SIERRE

Patinoire de Graben

Ce soir mardi 3 mars
à 20 heures

Finale play-off

SIERRE - AJOIE

^

WPI IRI IPITAÇ
V L'annonce au quotidien
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Poids Performances
p = plat o = obst -ds i = disqualifié

MARDI

No Entraîneur Age Chevaux Jockeys 1 0 - 5 - 1 - 7 - 1 5 - 8 - 9 - 6
La quantité est au rendez-vous en ce début de
saison de galop dans ce Prix de la Gloriette qui
se déroulera sur le parcours corde à droite des
2000 mètres.
Sur notre ticket gagnant, nous avons noté «Victo-
ry Mill» (10), régulière dans ce genre de compa-
gnie où elle avait causé forte impression fin no-
vembre à Saint-Cloud, «Dicksye de Naimes» (5),
vue en progrès l'automne dernier et présentée en
forme, «Egyptoman» (1 ), qui reste sur une tentati-
ve en demi-teinte mais retrouve un parcours à sa
convenance, et «Rissal» (7), dont la situation dans
l'échelle des poids lui autorise de l'ambition. Puis
«Verdi Vermont» (15), régulier en province, «The
Mullah» (8), mis en valeur cet automne à Long-
champ, «Honneur Royal» (9), en pleine phase de
progrès, et «Bedfort» (6), bien connu dans ce
genre de handicaps.

59
58 ,5
58 ,5
58
57 ,5
56 ,5
56 , 5
56 , 5
56

S.
D
0
D
T.
F.
F.

M ftp .muter

0. Doleuze
T. Gillet
A. Junk
T. Jarnet
S. Guillot
S. Maillot
D. Bonilla
0. Peslier
D. Bœuf
T. .huiliez
F. Sanchez
F. Spanu
G. Mossé
M. Boutin
D. Santiago
C. Hanotel
J. Windrif

F 7 Dicksye de Naimes

8 M. Rolland H 5
9 R. Collet H 5

10 E. Lellouche F 5
11 F. Chappet H 5
12 G. Lellouche H 6

1 F. Chappet
2 J. Bert. de Balanda
3 R. Crépon
4 L. Audon
5 J.-M. Plassan
6 H. Van de Poêle
7 N. Rossio

H 5 Egyptoman
F 6 Saperlipoupette
M 5 Tchirpan
M 7 Thames

H 8 Bedfort
H 7 Rissal

The Mullah
Honneur Royal
Victory Mill
Goldenmak
Moissonneur

13 R. Crépon H 7 Rivbrus
14 C. Bauer F 8 Kaillila du Moulin
15 1. Guillemin H 7 Verdi Vermont
16 1.-1. Boutin M 7 Isard de Coublucq
17 F.-M. Mothet F 5 Karmitycia
18 L Audon H 5 Karadjah

55,5
55
55
54,5
54
53,5
53
51,5

VAL-LIFT OTIS»
ASCENSEURS SION

(comptant pour la qualification au championnat valaisan)
7.3.1998 Rooswald HP RC Regio Cup

Anmeldung und Info: Page sport und Mode Tel.-Fax (027) 924 50 57
75.1998 Visperterminen GS RC Regio Cup

Anmeldung und Info: SnovAoardshop Break Point Tel. (027) 946 64 60
1551998 Grimentz OC RC Freestyle Séries

Info-inscription: Ecole suisse de ski et snowboaid Grimentz.
Tél. (027. 475 50 55. Fax (0271 475 50 56

19.3.1998 Thyon — Championnat valaisan HP GS
Rendez-vous des meilleurs snowboardeurs valaisans

AUTRES COMPÉTITIONS EN VALAIS
1.3.1998 Les Marécottes BX Wild Duck Tour Boardercross

Info-Inscription: office du tourisme Satvan-Les Marécottes. Tél. (027) 761 15 89.
Fax (027) 761 1373

15.3.1998 Les Crosets BX Wild Duck Tour Boardercross
Info-inscription: Valay Sport JearvClaude Aebi. Tél. (024) 471 64 63. Fax (024) 471 21 30

21.3.1998 Montana Wild Duck Tour Boardercross
Info-inscription: Avalanche Pro Shop Montana. Tél. (027) 480 24 24. Fax (027) 480 24 20

14.3.1998 Saas-Fee JC Back to the roots
Anmeldung und Info: Popcom Saas-Fee. Tel. (027) 958 1914

EH _ ^ i TOC
^4l+_m ~ î_______] f Union de Banques Suisses
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0p2p3p(97)3p2plp5p 4/1
(97)0plp6plp8p0p5p 9/1
(97)0p5p0p3pdplp6p 15/1
(97)0ptp8p0p6p4p7p 17/1
(97)2p4plp2p0plp2p 12/1
(97)0plp5p6p0pl p0p 13/1
(97)3p5p0p0p7p3p2p 18/1
(97)0plp5p0p2p5p4p 11/1
3plp7p2p0p4p2olo 13/1
(97)l p2p3p4p0p4p0p 7/1
7p0plp(97)lp7plp8p 22/1

• (97)0p0plp3p7p4p9p 23/1
(97)2p2p4p2p9p2p9p 19/1
0p4p(97)3p0plp0p9 p 8/1
2p6o(97)2o7p lplp0p 24/1
Ip0plp5p(97)0plp6p 17/1
0p(97)0p(96)aolp3p 28/1
To(97)5o0o0o0p6p0p 34/1



La commune de Chalais et la Société de développe-
ment de Vercorin cherchent pour l'office du tourisme

• un(e) responsable
de l'office du tourisme

• un(e) secrétaire-
réceptionniste

Si possible avec expérience dans la gestion et l'admi-
nistration d'une organisation touristique.
Les candidat(e)s devront remplir les conditions suivan-
tes:
- titulaires d'un diplôme d'une école de tourisme ou

de commerce avec connaissances touristiques ou
formation jugée équivalente

- connaissance des langues (F / D / GB, italien un
atout) et facilités rédactionnelles

- connaissance des outils informatiques (Word, Excel,
Corel, Internet, etc.)

- intérêt pour le tourisme et l'information
- contacts faciles avec une clientèle internationale et

les prestataires locaux
- aptitude à travailler de façon indépendante et à

prendre des responsabilités
- âge: 25-40 ans
- domicile: commune de Chalais
- possibilité de travail à temps partiel
- entrée en service: tout de suite ou à convenir.
L'activité proposée au sein de l'office du tourisme est
variée, intéressante et implique une grande polyva-
lence.
Les offres de service écrites, accompagnées des do-
cuments usuels, sont à adresser au secrétariat de la
commune de Chalais, avec mention «offre OT Verco-
rin» jusqu'au vendredi 6 mars 1998.
Le cahier des charges est à disposition au secrétariat
communal de Chalais, tél. (027) 459 11 11.

.««AaA*»**8
vwrnrin

Le, chantre* enpcag
1 36-451770

r Cherchons

responsable d'organisation
et démarcheur

POUR LA RÉGION DE LA SUISSE ROMANDE
Profil demandé:
- dynamique, sérieux, bon négociateur.
Nous offrons:
- un salaire nettement au-dessus de la moyenne (selon

l'engagement personnel), une ambiance de travail agréa-
ble, un statut de salarié tout en travaillant de manière in-
dépendante, un support technique et un produit de pre-
mier ordre.

vendeur(se) confirmé(e)
POUR NOTRE SERVICE EXTERNE

de langue maternelle française, disposé(e) à travailler en
soirée.
Notre maison est implantée en Suisse alémanique depuis
deux décennies et en Suisse romande depuis quatre ans.
Notre principale activité est la vente de literie en pure
laine, activité actuellement en pleine expansion.
Si vous êtes prêt(e) à travailler le soir devant un public
choisi et à fournir un effort au-dessus de la moyenne, une
mission particulièrement attrayante vous attend.
Séduisante rémunération selon vos capacités de vente.
Votre offre de service manuscrite, accompagnée des piè-
ces usuelles sont à adresser à:
MEDIFIT
Route de Champ-Colin 11

 ̂
1260 Nyon 2. 2..58315.J

* Entreprenant GROUPE DE LA DISTRIBUTION •

 ̂
cherche un(une) 

^

• CHEF
\ DE VENTE \
£ Votre responsabilité consistera à réaliser les objectifs commerciaux à travers la A

conduite de centres de profit et l'animation active d'une force de vente

 ̂
(gérants , représentants, télévendeurs). _

Vous établirez les budgets et renforcerez le contact avec les autres départements
fP commerciaux afin d' assurer une véritable synergie. 0

Q Agé de 30 à 45 ans, vous cherchez à valoriser vos expériences de vente et de ges- £tion, comme aussi votre sens de la communication au sein d'une structure cen-
£ trée sur la qualité, la satisfaction du client et l'esprit d'équipe. A

¦̂  Au bénéfice d'une formation supérieure dans la vente (diplôme, maîtrise), vous _____
"savez traiter avec des clients romands et suisses alémaniques. Merci d'adresser ^

vos offres complètes (lettre manuscrite, CV, certificats , photo) à notre centre, qui
^

traitera chaque candidature de manière confidentielle. £

f Réf. PERFORMANCE -%
i-

 ̂
(gérants , représentants, télévendeurs).

Vous établirez les budgets et renforcerez le contact avec les autres départements
fP commerciaux afin d' assurer une véritable synergie.

22-58303..

Dame cherche emploi
comme
aide-serveuse
garde personne
âgée
ou ménage
0(024) 472 8014.

036-451763

VALAIS CENTRAL
Agence immobilière dynamique cherche

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
parfaitement bilingue allemand-français.

Nous demandons:
- savoir travailler de manière indépendante
- avoir le sens de l'organisation et des responsabilités
- aisance téléphonique + réception
- connaissance Windows (Word + Excel).

Nous offrons:
- un travail riche et varié, dans un team jeune, sympa

et dynamique
- des contacts enrichissants
- la possibilité de vous épanouir dans un job motivant
- excellentes conditions de salaire.

Veuillez envoyer vos offres complètes, avec curriculum
vitae et photo, sous chiffre P 036-451152 à Publicitas
S.A., case postale 747, 1951 Sion.

rCïtt
L'Association pour la santé, la pré-
vention et le maintien à domicile des
districts d'Aigle et du Pays-d'Enhaut
cherche

des infirmiers(ères) horaires
pour couvrir les week-ends et ou les
gardes du soir avec piquet la nuit
pour les centres médico-sociaux
d'Aigle, Bex et Villeneuve.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Champ d'activités:
— soins infirmiers à domicile.
Profil recherché:
— infirmiers(ères) diplômé(e)s;
— capacité de prendre des initiatives

et des responsabilités;
— aptitudes nécessaires pour un tra-

vail autonome;
— bon sens d'organisation et de colla-

boration avec l'équipe;
— souplesse dans la disponibilité;
— permis de conduire et véhicule indis-

pensables.
Conditions:
— activité variée et utile à la collectivi-

té;
— formation permanente;
— salaire et prestations sociales simi-

laires à celles de l'Etat de Vaud.

Les offres d'emploi manuscrites accom-
pagnées des documents usuels sont à
envoyer jusqu'au 15 mars 1998 à

.l'adresse suivante:

Mme Catherine Mouron, responsable du
Centre médico-social de Villeneuve,
Grand-Rue 32, 1844 Villeneuve.

Entreprise du BAS-VALAIS
cherche

machiniste
pelle araignée
(Menzi ou similaire)

Expérimenté, permis de conduire.
Entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre K
036-450993 à Publicitas S.A., case
postale 747,1951 Sion.

036-450993

HHf
bUI _-IIIICI
avec expérience et
références, cherche
extras ou
remplacements,
Sion ou environs.
0 (077) 28 47 48.

036-451924

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.lenouvelllste.ch
et email:
messagerie-nl@
nouvelliste.ch

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages
lapiiiC) suie ,
économique

jeune dame
20-35 ans, bonne
présentation pour
vente de bijoux du
27 avril au 2 mai à
Sion.

Faire offres écrites
avec photo à:
La Pastorale,
1329 Bretonnières

196-018868

(_u.ai .__ Gi

Cherche

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

036-450975

_jdP
T*

>—^ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

L'information régionale,
les nouvelles du monde,
les sports j O  ̂ P$çs'<toaef ll

_______ __ v Ĥ\
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Recevez Le NoUVeMste
2 mois gratuitement (sans engagement)

[3 Oui, je désire recevoir le NF 2 mois à l'essai (sans engagement)

Nom Prénom 

Rue NP/Adresse 

Date de naissance Signature 

Téléphone Profession 

Cette offre est valable uniquement pour les personnes n'ayant jamais été abonnées au Nouvelliste
ou n'ayant pas encore bénéficié de cette action.

l Coupon à renvoyer à l'adresse suivante: Le Nouvelliste, service promotion, case postale, 1951 Sion.

Lausanne-Ouchy

Restaurant Le Lacustre
cherche pour début avril:

— chefs de partie
— commis de cuisine
— aide de cuisine
Offres écrites avec copies de certifi-
cats et photo à:
Philippe Sèvegrand, case postale
173,1000 Lausanne 6.
Il ne sera répondu qu'aux personnes
ayant envoyé un dossier complet.

22-584416

Société active sur matières premiè-
res cherche

vendeurs
pour compléter son team à Genève.
Profil:
- 20-30 ans;
- forte personnalité;
- motivé.
Faire offre avec dossier de candida-
ture sous chiffre F 018-458333 à
Publicitas Léman, case postale
3575, 1211 Genève 3.

L 018-458333̂

Monthey

professeur de
musique diplômée
donne cours de piano

accordéon, solfège, harmonie.
Rens.: 0 (024) 471 92 63

Bernadette Bourqui
036-450339

Ein eigenes Geschaft
Fur die Région Wallis vergeben wir die
exklusiven Franchiserechte fur das
Domino Castro Personal-Vermittlungs-
system. Wenn Sie die Branche in der
Région kennen und Freude und Flair
haben, mit Menschen umzugehen, dann
ôffnet sich fur Sie eine intéressante
Zukunft mit hohem Einkommen.
Also eine Chance fur strebsame
Personen mit dem Willen nach
Selbstàndigkeit und Eigenverantwortung.
Senden Sie Ihre Dokumentation bitte an:
Domino Castro AG, Postfach 1647
8640 Rapperswil

192-751327

S E R V I  C E I
j»«WM_ii- ffiiiiWW iwwaiq

URGENT
Cherchons tout de suite ou à convenir
pour notre client de la région du Chablais:
chef de projet
ou chef de chantier
Connaissances souhaitées:

tuyauterie
mécanique
soudure
bonne expérience des chantiers
connaissances informatiques
français - allemand.

Veuillez adresser vos offres détaillées à
OGE — Mme Cuevas. 36-451919

Entreprise montheysanne en pleine
expansion cherche pour compléter
sa jeune équipe dynamique

1 apprenti(e)

employé(e)
de commerce

entrée août 1998
- vous êtes attiré par le domaine de

l'automobile;
- vous aimez le contact avec la

clientèle;
- l'informatique vous passionne ?
Envoyez-nous une offre manuscrite,
accompagnée du bulletin de notes
et d'un curriculum vitae, sous chiffre
E 036-450739 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

036-450739

Boutique cadeaux et bijoux
au Centre Placette de Noës-Sierre

cherche

vendeuse
environ 25-30 heures par semaine

et

vendeuse remplaçante
pour remplacements irréguliers

Très expérimentées, dynamiques, moti-
vées et disponibles pour horaires pouvant
varier. Habiles des mains pour de petits
travaux-réparations. Bonnes connais-
sances d'allemand parlé indispensables.
Références demandées.
Adresser curriculum vitae + photo à
Case postale 341, 1213 Petit-Lancy 1

18-461667

http://www.lenouvelliste.ch


Comment
ger son

os?
Dans la plupart des cas, le mal de dos
n'est pas une fatalité et vous avez
des possibilités d'agir.
Choisissez un de ces cours :

Backademy
Un cours de la Ligue valaisanne contre
le rhumatisme qui vous apprend comment
protéger votre dos dans la vie quotidienne-

Gym dos
Un cours qui vous permet
de renforcer et assouplir votre dos

\ Vente de carrelages et revêtement

Sf Rabais de 15 à 25%
Jg=|=ĝ  Sols et murs dès Fr. 17.- le m2

«̂ jXir̂  Grand choix en stock
.Tf̂ 'l T^V Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
VILLETTAZ S.A. Exposition à Ardon, route cantonale
Natel (079) 606 49 31 L'après-midi et le samedi,
Tél. (027) 744 18 31 uniquement sur rendez-vous
heures des repas 36-442977

m
Le parfum si délicat

des amandiers en fleurs

Demandez notte catalogue 0800 810 112au numogiatuil www «J*^

Q universal
VACAHŒS A WW O MJPE
Lausanne 021/ 320 60 71 ou 075 / 23 1 1188

économie
de h. 312.-

ainsi qu'auprès de votre agence de voyage

Je réalise une

par rapport
à l'achat au numéro.

(Prix annuel 1998
fr. 297.90)

 ̂
Si VOUS souhaitez

'$t*met ÊÊr ^es mf°rmat,ons
3^ supplémentaires,

"tvtovwtj  appelez le 0800 55 28 20
ÏÊàlBmW (appel gratuit}

BwBVS^S^IS1̂̂~r  ̂ • arable en 3 [ours dans toute la
.™»II. colle è bains mérite vraiment Suisse • Qualité de pointe FUST

Votre nouvelle su« spécialistes! . 5 ans de garantie sur les meubles

ÊW5J • *-pi ***>» 
,e 
-^forions en CM vous-même

JOUEZ VOS
ATOUTS

SYSTEME DE DECOUPE

SANIBAD
' Tél. (027) 322 22 11

Ph. Mabillard - Natel (079) 355 44 69

Prochaine parution
VENDREDI 6 MARS

 ̂
Ultime délai pour nous transmettre votre

y ^ ^Ŷ k Ce 
cûupau 

est à venuayer message mercredi 4 mars , 10 heures.
BS |̂Sgg£ |̂ Bi S 

FEUIU£ D '
AVIS

DU VALAIS mgWA * à l 'adresse suivante :

m&&P ÊmM-W flf/lf_fI_Wl_ fMCW^ 
Le Nouvelliste.
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BIO GARDEN HOCTILAND
Rue cie l'industrie 6 Rue du Grand-St-Bernard 26
3960 $IERRE 1920 MARTIGNY

:Tél. / f a x  : 027/ 455 69 55 Tél. I Fax : 027/ 723 10 47 .

GRANDE PROMOTION
DE PRINTEMPS

SUR TOUT LE MATERIEL
"TOP GROUV"

ARMATURE SODIUM 400W Fr. 220.-
ARMATURE SODIUM 600W Fr. 320.-

SONT ÉGALE/MENT DISPONIBLES
DANS NOS MAGASINS :

- Graines SENSI SEED - Engrais BIOLOGIQUES
DUTCH PASSION • SENSI SEED
HIGT QUALITY SEED CANNA
GROWI SEED TERREAU SPECIAL
K.C BRAIN PERLITE
CLONES

- Armatures INDUSTRIA - Divers SNOW BOARD
PHILIPS PHILLIES BLUNT,
POOT SWEET, TITAN
TOP GROW COSMETIQUES
BOWI VETEMENTS

COMPOSTAGE BIO
CONDITIONNEMENT
AIR

PRODUITS DERIVES DU CHANVRE
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS OU POUR OBTENIR NOTRE
CATALOGUE GRATUIT, TELEPHONEZ DIRECTEMENT A NOS
DEUX SUCCURSALLES UNIQUES EN VALAIS !

PUSt
BAINS AGENCÉS

Conthey rte Cantonale 2
Vevey. rue du Simplon 11 (ex-Schild)
Homanel-sur-Lausanne (021)646 14 14
Hyper-Fust, vis-à-vis Migros
Etoy. Centre de l'habitat (021 ) 807 38 78
Jeudi, ouverture nocturne jusqu'à 21 h.

I VU HÔPiïAL
W U DE ZONE D'AIGLE

ASSEMBLéE GéNéRALE ANNUELLE

MARDI 24 MARS 1998 À 16 H.
à LA SALLE CENTRALE, RUE POTTIER 4,

MONTHEY

L'assemblée générale est composée des membres
de l'Association et des Communes du district

ORDRE DU JOUR STATUTAIRE

ET MODIFICATION DBS STATUTS

(027) 34S 39 9C
021)925 70 40

RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

Gastronomie - Loisirs

http://www.lenouvelliste.th
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Le vainqueur du FC Sion disputera a Amsterdam
plus attrayant des quarts de finale aller de la coupe de WEFAle match le

Les matches aller des quarts
de finale de la coupe de

l'UEFA s'annoncent passion-
nants et équilibrés.

Tombeur du FC Sion, Spar-
tak Moscou se déplace à Ams-
terdam. Ce soir, les Russes dé-
barquent en Hollande à court de
compétition. Remarquables
techniciens , ils contribueront à
la réussite du spectacle, mais ils
auront bien du mal à assurer un
résultat satisfaisant en vue du
match retour.

La conquête du titre na-
tional hollandais est d'ores et
déjà assurée pour Ajax Amster-
dam, qui compte 15 points
d'avance sur son second, PSV
Eindhoven , à 11 journées de la
fin. Aux dépens de NEC Nimè-
gue, battu 3-0, le Géorgien Cho-
ta Arveldladze a confirmé ses
qualités de buteur en marquant
deux fois en l'espace de deux
minutes (30e et 32e). Il devrait
tenir un rôle primordial contre
Spartak Moscou.

Le choc Lazio - Auxerre
n'est pas couru d'avance. Certes,
la formation italienne , invaincue
au cours de ses 17 dernières
rencontres , est donnée large-
ment favorite au stade olympi-
que de Rome. Mais son compor-
tement fort timoré à Bergame
contre l'Atalanta (0-0) laisse une
chance à des Bourguignons sans
complexe.

Les hommes de Guy Roux
sont capables d'imposer, à
l'image des Bergamasques , un
jeu physique que n'affection-

nent guère les stars romaines, a
commencer par le Croate Bok-
sic. Chaque année, Auxerre sort
de nouveaux talents. Celui du
demi Lachuer apporte beaucoup
dans l'entrejeu , là où il s'agira
de battre en brèche la maîtrise
déployée par Mancini et Ned-
ved.

Zamorano joker de luxe
Moins d'une année après avoir
fêté un triomphe dans cette
compétition à San Siro, Schalke
04 retrouve la pelouse du stade
lombard mais aussi une forma-
tion de l'Inter qui brûle de pren-
dre sa revanche. Encore sous les
ordres de Roy Hodgson, les Mi-
lanais s'étaient inclinés aux tirs
au but en mai 1997. Le Chilien
Zamorano avait compensé à la
84e minute le but encaissé à
Gelsenkirchen à l'aller. Zamo-
rano revient en force.

Samedi dernier, en cham-
pionnat contre Napoli, un but
marqué six minutes après son
apparition (63e) donna l'avanta-
ge à ses couleurs. La méforme
de Djorkaeff offre au Sud-Amé-
ricain la possibilité de refaire
surface. Tenu en échec à Ham-
bourg (1-1), Schalke occupe le
4e rang en «Bundesliga». L'en-
traîneur Stevens mise comme
toujours sur la combativité de
ses protégés. L'agilité du libero
Thon et l' envergure du stoppeur
De Kock seront des atouts pré-
cieux pour une équipe qui cher-
chera à museler Ronaldo.

Victorieux de Milton et Sion en septembre, Golovskoi (à droite) et le Spartak découvriront I Arena
d'Amsterdam. mamin

Vieri-Collymore
Aston Villa s'est envolé vers l'Es-
pagne avec une détermination
accrue. Le club de Birmingham
a battu Liverpool FC 2-1, grâce à
un éblouissant Stan Collymore.
Dans un jour faste, ce dernier a
marqué deux buts de toute
beauté contre son ancien club

(10e et 65e), au grand désespoir
du gardien Brad Friedel. L'Amé-
ricain était titularisé pour la pre-
mière fois, aux dépens de David
James. Face à l'Atletico Madrid ,
Collymore aura la possibilité de
confirmer son retour en condi-
tion.

Les Madrilènes disposent
eux aussi d'un attaquant de

classe mondiale. Auteur de l' un
des deux buts à Barcelone con-
tre Espanyol (2-2), l'Italien
Christian Vieri s'est hissé à la
première place au classement
des buteurs du championnat
d'Espagne. Le duel de prestige
Vieri-Collymore sera décisif
dans la lutte pour l'accession
aux demi-finales, (si)

Le Nouvelliste

Richard Burns s'impose
au Safari Rally

Premier succès pour le Britannique en championnat du monde.

SAFARI RALLY KENVA'91

es

Le  Britannique Richard
Burns, sur Mitsubishi Lan-

cer, a remporté à Nairobi le Sa-
fari Rally, troisième manche du
championnat du monde de la
spécialité , à l'issue de la troisiè-
me et dernière étape, qui s'est
disputée entre Nairobi-Plains et
Park-Nairobi sur 598,36 km,
dont 362 de spéciale. Burns (27
ans) s'est imposé devant la Ford
Escort du Finlandais Julia Kank-
kunen , signant ainsi le premier
succès de sa carrière en cham-
pionnat du monde.

Le Britanni que avait pris le
commandement dimanche lors
de la deuxième journée , après
l'abandon du champion du
monde en titre , le Finlandais
Tommi Makinen.

«Remporter une course du
championnat du monde est
vraiment magnifique, surtout
une épreuve comme le Safari, a
déclaré Richard Burns. C'était
mon premier rallye sans inci-
dent depuis ma première parti-
cipation en 1994.»

Le Finlandais Juha Kankku-
nen (Ford Escort) a pris la
deuxième place à 9'27 du vain-
queur , et avec 25" d'avance sur
son coéqui pier et compatriote
Ari Vatanen , qui a volontaire-
ment levé le pied. «Vatanen s'est
arrêté car j 'ai besoin de points Résultats
au classement général, a expli- Kenya. Championnat du monde
que Kankkunen. Le rallye est un Rall y. Classement final: 1.

$*im

Richard Burns et Robert Reid arrosent leur premier succès. keyswn.

travail d équipe.»
Lors de cette dernière jour-

née, l'Espagnol Carlos Sainz
(Toyota), leader au classement
au championnat du monde, a
également été contraint à

1835".
Championnat du monde des con-

ducteurs (après 3 épreuves) 1. Carlos
Sainz (Esp), Toyota, 16. 2. Kankkunen

i. Safari 16. 3. Burns 12. 4. Tommi Makinen
Richard (Fin), Mitsubishi, 10. 5. Vatanen 4.

l' abandon , (si)

*__**$.

Burns (GB), Mitsubishi, 8 h 57'34". 2.
Juha Kankkunen (Fin), Ford, 9 h
07'01". 3. Ari Vatanen (Fin), Ford, 9 h
07'26". 4. Didier Auriol (Fr), Toyota, 9
h 12'00" . 5. Harri Rovanpera (Fin),
Seat, 11 h 03'12". 6. Raimund
Baumschlaqer (Aut), VW, 11 h

Ferrari est prêt
La scuderia vise le titre

Ferrari est prêt. Michael Schu-
macher aussi. A la veille du coup
d'envoi du championnat du
monde de formule 1, dimanche
à Melbourne , la «scuderia»
maintient le cap vers ce titre
mondial qui se refuse à elle de-
puis 1979 et le succès du Sud-
Africain Jody Scheckter. «Nous
sommes en progression depuis
1994, nous sommes passés près
du but l'an passé. Il nous faut
continuer cette progression. Si
nous y parvenons, nous serons
près du titre», plaide Jean Todt ,
directeur sportif de Ferrari . «Il y
a beaucoup d'impondérables» ,
reprend-il. «Mais il est impor- Schumacher: le titre en vue?
tant que Ferrari soit redevenue
une équipe de pointe pouvant
prétendre gagner des courses.»

L'écurie italienne n 'a pas
lésiné sur les moyens pour être
compétitive dès l'Australie. Tout
a été passé en revue. «Nous
avons fait 7000 km d'essais. Cela
nous a permis de fiabiliser la
voiture, de la comprendre et de
commencer à la développer», in-
dique Todt. «C'est la première
voilure construite après la re-
structuration complète de -l 'écu-
rie, la première entièrement réa-
lisée à Maranello. Avec une nou-
velle boîte de vitesses longitudi-
nale, un nouvea u moteur.
Globalement, tout s'est bien pas-
sé. Nous avons réglé une bonne
pa rtie des problèmes de jeunesse
de la voiture» . deria» s'est habituée à vivre, dé-

montrant depuis l'an passé une
Expectative solidarité et un esprit d'équipe

Michael Schumacher va égale- qui lui ont permis de traverser
t̂ -i i_nt nm u r/"\i t* o r\ m y. t fu* r*ii*- nr. n *-ir\ i* nAmm nrfA I f\r* r \ / -i^*i f\/-i AP ntr--icin puuvun \ *i____ p_ c_ _ui LUI ocuio uuiiuuagc ica pciiuuca un- I 9UV UUU tTQnC
développement incessant de la ficiles. (si)

berthoud

nouvelle F300 tout au long de la
saison pour tenter de s'imposer
à la concurrence, Williams-Me-
cachrome et McLaren-Merce-
des notamment.

Chez Ferrari toutefois , dans
l'attente du verdict de Melbour-
ne, c'est l'expectative , à l'aube
de la saison 1998. «Certes, un
trio majeur semble se dessiner
avec Williams, McLaren et Fer-
rari», admet le directeur sportif
de la «scuderia». «Mais il peut y
avoir des outsiders, Benetton ,
Jorda n, Prost et même Sauber.»

Reste la pression subie
constamment par Ferrari , une
pression avec laquelle la «scu-
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Arrestations
FOOTBALL Quatre jeunes Bri-
tanniques, supporters d'Aston
Villa, ont été arrêtés dans la
nuit de dimanche à lundi,
après s'être livrés à des actes
de vandalisme dans le centre
de Madrid.
Dimanche , douze autres sup-
porteurs d'Aston Villa avaient
été interpellés après avoir pro-
voqué des dégâts dans un éta
blissement madrilène.

Pavlicevic fidèle
FOOTBALL Le défenseur du FC
Aarau Mirko Pavlicevic (33
ans) a prolongé son contrat
pour trois saisons. Il portera
les couleurs du club argovier
jusqu'en 2001.

Forfait
de Marc Rosset
TENNIS Souffrant toujours de
la gri ppe qui l'avait contraint à
l'abandon la semaine dernière
à Londres lors de son premier
tour devant l'Anglais Andrew
Richardson, Marc Rosset a fi-
nalement déclaré forfait pour
le tournoi indoor de Rotter-
dam, où il devait affronter ce
mardi 3 mars le Néo-Zélandais
Brett Steven.

La «première»
de Wi hams
TENNIS L'Américaine Venus
Williams , qui proclame à qui
veut l'entendre qu'elle termi-
nera l'année à la première pla
ce du classement mondial, a
remporté son premier succès
sur le circuit WTA en domi-
nant en finale à Oklahoma Ci
ty la Sud-Africaine Joannette
Kruger (6-3, 6-2).

Retour de Verret
HOCKEY SUR GLACE Le Lausanne
HC (LNB) enregistre le retour
du Canadien Claude Verret
(34 ans). Il a signé un contrat
d'une année avec une option
pour une saison supplémen-
taire. Le club vaudois an-nonce
également les venues des frè-
res Bo (Coire) et Nathan Leslie,
du Canado-Suisse Mark Frit-
sche (Lucerne) et de Cari La-
pointe (Villars).

Ultimatum
au KC Lugano
HOCKEY SUR GLACE La ligue na-
tionale a fixé un ultimatum au
HC Lugano, le deuxième en
l'espace de quelques semai-
nes, concernant les mesures
de sécurité qu'il est appelé à
observer dans sa patinoire de
la Resega.
La ligue nationale procédera à
une inspection à la Resega
mercredi à 17 heures. Au cas
où les mesures de sécurité ne
s'avéreraient pas suffisantes,
les Tessinois se trouveraient
dans l'obligation de disputer
leur prochain match des play-
offs à domicile, fixé jeudi, hors
du canton. Cette nouvelle in-
tervention de la ligue na-
tionale a été dictée en raison
d'une agression dont a été
victime samedi l'entraîneur du
HC Davos, Arno del Curto. (si)



Y OFFRES ^INTERESSANTES!
APPARTEMENTS A VENDRE

CHABLAIS VALAISAN
MURAZ

3'A pièces de 72 m2 au 2e et dernier
étage + balcon + pi. de parc

Fr. 190 000 —
MONTHEY

3!̂  pièces de 60 m2 au 3e étage +
balcons + pi. de parc ext. à disposition

Fr. 155 000 —
MONTHEY

4të pièces de 94 m2 au 2e étage +
balcons + pi. de parc intérieure

Fr. 230 000.—
MONTHEY

4të pièces de 100 m2 au 4° étage,
2 salles d'eau + place de parc

Fr. 248 000 —
MONTHEY

4V_ pièces de 130 m2 au rez, canal de
cheminée + balcons, garage, pi. de parc

ext.
Fr. 340 000.—

MONTHEY
6'A pièces de 115 m2 au 2° étage, 2 salles

d'eau, 2 pi. de parc ext
Fr. 285 000 —
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AYENT-BOTYRE
2V_ pièces

bon état, confort, pelouse.

Fr. 120 000.-
<& (027) 398 30 50.

036-451493
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A FULLY
Superbe appartement

2V_ pièces
Avec pelouse privative

Très bien agencé
Excellent état d'entretien

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

Pour renseignements et visites:

Jk.
FIDUCIAIRE

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

(Mandaté par Gôhner Merkur S.A.)
102017 

Vétroz
appartement

5% pièces duplex
Combles 157 m2

y.c. place de parc couverte
Fr. 275 000.—

Mandaté par Gôhner Merkur S.A
101669

roduit - bourban
immobilier «3c
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9-CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

appartement 4Vz pièces
102 m2 + balcons 15 m2, à rénover , situé
au 2e étage ouest d'un petit immeuble,
sans ascenseur. 3 chambres, séjour, salle
à manger, cuisine partiellement agencée,
hall, salle de bains, WC, grand balcon sud
et balcon nord. Cave, galetas et box indé-
pendant.
Prix de vente global intéressant:
Fr. 235 000.-.
Renseignements et visites : 36-451237

A vendre au centre ville
Bureaux 103 m2 dans

immeuble de standing
100309

Conviendraient très bien
pour profession libérale.

Fr. 1940 —le m2

+ places de parc.

g
G Ô H N E R  M E R K U R  SA
E n t r e p r i s e  g é n é r a l e  et  immob i l i è re

Av. de Tourbillon 100, 1950 Sion
Tél. 027/323.73.70 Fax.027/323.73.71

Monthey
A remettre tout de suite

boutique de vêtements
100 m2, bien située, dans centre
commerciale. Avec système infor-

matique, mobilier et stock.
Ecrire sous chiffre C 036-451614 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion
036-451614

A vendre à Bramois
grande maison

historique 6 pièces
(ancienne maison close des années

1800). Entièrement rénovée
pour l'habitat. Fr. 260 000.-.

Sous chiffre V 036-451832 à Publi-
citas, c. p. 481,3960 Sierre.

036-451832

A vendre à SION,
avenue de la Gare

divers locaux
pour bureaux
et appartements.
Dès Fr. 1500.-/m2.

36-450201

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 Bùrcher - Immobilier
Natel D 079 / 446 37 85

Fax/ Tel. 027 / 203 23 72

• Chamoson
A vendre dans immeuble résidentiel

superbe
appartement 4V_ pièces

avec pelouse. Situation tranquille.
Libre 1.5.1998

• Martigny
A louer

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

036-446660

CRANS-MONTANA
2 appartements neufs
Crans, 1450 m d'altitude, golf-ski
4% pièces sud duplex
jardin privatif 100 m2, Fr. 500 000.-
4 pièces sud
attique, Fr. 460 000.-
Magnifique situation à côté du golf ,
plein sud, tranquille, à 5 min à pied
du centre de Crans. Pour Juin 98.
Rens.: Denis Chavaz, 22 rte de
Loèche, 1950 Sion.
Tél. (027) 322 02 89,
Fax (027) 322 02 92.

036-452006

ICOGNE-VALAIS
Région Crans-Montana

CHALET MITOYEN 8
Fr. 215000.- |

Tél. (027) 398 30 50 !
o

f~ FULLY "^
Ravissante villa &A pièces

neuve, 5 belles chambres, joli jardin
privatif, garage, galetas, superbe

situation proche du centre.
Fr. 398 OOO.—

Vente directe par constructeur!
VENEZ VISITER!

Appelez Mme Berclaz (077) 23 82 15.
36-451948

A. BERRUT
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St-Gingolph
Résidence du Léman

splendides appartements
3 ou VA pièces

à partir de Fr. 269 000.-.
Vue sur le lac. Tranquillité.
0 (021)960 21 70 ou
0 (021) 964 59 77 et natel
(079) 435 17 80

036-449643

Grâce à un nouveau programme de
construction, pour le prix d'un loyer,

devenez propriétaire d'une villa
construite en matériaux traditionnels.
Sur votre terrain, villa de 51/2 pièces

avec garage dès Frs. 201 500.—.
Votre conseiller en immobilier:

BATECO s.à.r.l.
Tél. prof. (024) 481 21 51
Natel (077) 23 82 05

36-451867

Monthey - Rte d'Outre-Vièze
PETITE VILLA

idéal pour un couple
terrain 463 m2, carnotzet

Fr. 275 000.-
36-447850

Tsmsmww!mkm.w.\.u\\mrmm——m\.\\M.t.\M
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 ̂ A vendre 

^à Collombey-Muraz
Villa jumelle de 4% pièces

de style moderne,
bon ensoleillement.

Année de construction: 1988.
Surf, habit: 125 m2 env.

Parcelle: 466 m2 env.
Prix de vente Fr. 430 000.—

36-451989
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Troistorrents
GRAND CHALET

2 ou 3 appartements
accès facile, garage, vue

Fr. 390 000.-
(024) 481 52 72

36-447848

Epinassey, Saint-Maurice
A VENDRE

dans lotissement entièrement ter-
miné et habité, la dernière

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

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

à disposition.
0 (024) 486 11 20

ou (024) 485 17 31.
036-449832

A remettre
au centre de Sierre
salon de coiffure

pour dames, 10 places,
excellente réputation.

Facilités de reprise, si nécessaire fi-
nancement assuré, prix à discuter.

Ecrire sous chiffre M 036-450002 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
k 036-450002^

Val-d'llliez (VS)
A vendre de privé

studio IMmliWÊ
2 pièces feSHfS kj|
3 pièces B
avec cheminée »7r|5^n̂ ^̂ nlfrançaise, grand t'7'WrwÉKTlPTîlbalcon, ensoleillé, ___ >__£_____
à proximité des
bains thermaux, à A vendre Sierre
15 minutes du Guillamo
domaine skiable _ .___ .___ ,»_ ._____ *
Les crosets appartement
Champoussin - 9 nioroc
Champéry. « pie CB S>
Vente aux étran- dernier étage petit
gers autorisée, immeuble
prix à discuter. 6 appartements. Etat
Yél impeccable. Quartier
(027) 322 04 45 Ç.alme-
079 690 54 25. Superbe vue et

36452029 exposition, avec ga-
rage, grenier, cave et

A vpnrirp facilites de parking.A venare Jardin à disposition.
institut de glâÔooo.-.physiothérapie 0(022)364 00 50.
_ _ , 036-451856En copropriété. Très 
bien situé, Veyras
à Savièse en à céder
Valais. v'"a résidentielle
(5 min. de Sion). Pour 5 pièCGS
contact: qaraqe.
Tél. (027) 395 26 41. §20 m'-925 m3.

036-450324 Fr. 680 000.-.
A vendre, à Fully, 0 (027) 323 40 40
Grand-Blettay, 036-450527

dans la plaine

terrain
de 5605 m2

(2756 m! de vigne
Chardonnay et
2549 m! terrain nu).
Deux puits d'arro-
sage.
Ecrire sous chiffre O
022-584460 à Publi-
citas Léman, case
postale 3540,
1002 Lausanne 2

022-5B4460

Sierre à vendre

appartement
4V_ pièces
120m!, centre, très
ensoleillé.
Fr. 270 000.-
0(021)960 11 17.

036-451470

(Saint-Maurice)
Les Emonets

zone villa
belle parcelle

à bâtir
1080 m2

équipé
(024) 481 52 72

Collombey
à proximité de l'école

et de toutes commodités
appartements neufs
31/2 pièces Fr. 175 000.-
41/2 pièces Fr. 270 000.-

(024) 481 52 72

http://www.bernard-nicod.ch
http://www.bernard-nicod.ch


• ••Losi minute: oui, mats...
Comment trouver son bonheur dans la jungle tarifaire de l'évasion? Tour d'horizon avec les pros du voyage

ong Kong à 890
francs , Miami à
690, la Tunisie à
400... Sur les fax
des agences de

voyages, les offres pleuvent chaque
matin par dizaines, à tel point que
les spécialistes y perdent leur latin
(et leur temps). Est-ce à dire que
le client qui mise sur un solide
prospectus vantant un programme
original placé sous le sceau de la
qualité a des raisons d'éprouver des
craintes et de se considérer comme
le dindon de la farce? Non!
Les milieux du voyage ont
tout intérêt à cocoler leurs 

^clients. Et à leur assurer des
séjours sans surprise.
Simplement, il en est du 

^^monde du voyage com- t̂efc
me de celui de la consom- TH|
mation: quand sonne l'heure
des soldes, les affaires parais-
sent mirobolantes. Reste à analy-
ser la qualité du produit proposé.
Commençons parles offres quali-
fiées de normales. Elles ciblent à
des périodes définies (la belle sai-
son en général) des pays, des sites,
des hôtels et des prestations réser-
vées à un tourisme d'un niveau ,
certain. ((La qualité se paie et c'est
normal» avance un tour-opéra-
teur. Dans cette optique, le touriste
bénéficie de multiples garanties.
Sur place, il est pratiquement
assuré de trouver ce qu'il a "
choisi... sur le papier. Reste la y
question des offres spéciales qui
tendent à dérégler le marché et
suscitent autant de curiosité et
d'avantages que de déceptions.
Chez Lathion Voyages à Sion, on
l'admet Coffre spéciale est un excel-
lent produit vendu en général 10 à dessin vec

50% moins cher que sur catalogue.
En ce qui concerne le «dernière
minute», le client doit être capable
défaire montre de flexibilité tant en
ce qui touche la destination propo-
sée que le choix de l 'hôtel pressenti
ou ïe programme qui s'y rapporte.
Ce type d'offre sous-entend certaines
réserves qu'il faut con-naître, tel le
billet de train jusqu'à l'aéroport qui
n'est pas compris.»

L'offre dite «Joker» appelle à ce
sujet un commentaire: «En général,
le client achète une semaine de
vacances pour un prix variant entre
300 et 500 francs (vol et hébergement
inclus) . Ce qu'il faut savoir, c'est
qu'une f ois sur p lace, il nepeut choi-
sir son logement. La seule garantie
qu'il a réside dans le fait qu'on lui
assure au minimum un établisse-
ment de 1-étoile. Ce qui signifie qu'il
peut tout aussi bien se retrouver dans
un 3 ou 4-étoiles.»

Lathion Voyages précise par
ailleurs: «L'avantage de cette pra-
tique tarifaire est qu'elle contribue à
développer le goût du voyage chez
des gens qui deviendront peut-être
par la suite de fidèles clients.»
L'agence conclut: «Tout le monde y
trouve son compte: le client fait une
affaire , le tour-opérateur remplit ses
p laces d'avion et l 'hôtelier comble
ses vides.»

Même des catalogues
Chez Imholz à Monthey, les

offres spéciales n'ont qu'un but:
vendre les dernières places. Des
innombrables fax que l'agence re-
çoit quotidiennement, on peut
extraire au passage un vol AR pour
Teneriffe à 490 francs, une semaine
à Phuket dans un 3-étoiles pour
1390 francs (vol compris) et un vol

AR seul pour Miami a 690 francs.
Les offres last minute admet-on ne
sont pas rentables mais permettent
aux tour-opérateurs de rentrer dans
leurs frais. Elles relèvent d'une poli-
tique qui vise à attirer le vacancier.
Reste au personnel de l'agence
contactée à le mettre en confiance
et à lui suggérer par la suite un large
éventail de possibilités. Imholz
insiste sur les restrictions qui décou-
lent des offres spéciales: ((Les p laces
proposées à bas prix dans les avions
existent. Elles sont réellement ven-
dues. Mais leur nombre limité fait
que les premiers venus sont les pre-
miers servis.» Un mot sur la clien-
tèle «spéciale» et «last minute»:
«assez large» reconnaît-on. L'offre
Joker, elle, «ne sensibilise que les
jeunes ».

Confusion... logique
Pour Perrodin et Métrai Voyages

à Martigny, les offres spéciales intro-
duisent souvent la confusion: «Les
gens ont du mal à comprendre qu'on
puisse leur vendre une semaine à
Malte (vol, hôtel, petit déjeuner et
transferts compris) pour 690 francs
alors qu'un vol Genève-SévilleAR
revient à 850 francs.»

Une phrase encore: «Une offre
normale est synonyme de sécurité,
d'option garantie. Un «Joker» peut
engendrer de fâcheuses surprises.
C'est pour cela qu'en général on ne
le propose pas.» Comme ses con-
currents, Penodin etMétral Voyages
a tout intérêt à présenter une large
palette en matière d'offres: «On
assure nos arrières en ne travaillant
qu'avec des tour-opérateurs qu'on
connaît Mêmeàbasprix, ilfautque
ce soit fiable.»

MICHEL PICHON

y^-y _f -g S TJ'. • -g • "» Sentiments
t wtiywi ŵti^ àO<tr\mi to Qr%niMmO m^^ ^c amoureux
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tombe d'une chaise ou d'un
J_ plateau de fromage, cela ne

me dérange pas.» (Michel

La quête amoureuse, thème central du nouvel et bel album de Véronique Sanson. ^e je suis dans tes
bras de Depardieu ou de

S

I M  m ui u - , , T , .,, , » _ -_ . , „ „ Daniel Auteuil , tous les bou-îx ans! Notre blonde chan- profondes. «Indestructible» se trans- touchante. Même lorsqu elle elle ne .. ,,. ,„. ¦ „„„4.„„4. u„...„„„.. „_x. ' . \%Ŵ  -& î r - i • ¦ i _ _ IJJ " _. dins du coin se sentent heu-teuse preteree nous aura WŜ  -%j_Mft ?H forme alors en expression de son compose pas la totalité de ses titres r, , . .
laissé six ans sans nou- mal-être. On sait que Sanson ne — son vieux complice Bernard reuses. L est un coup de justi-

velles fraîches. Pour nous faire WL * compose pas facilement Qu'elle se Swell en signe quatre—tous sem- ce immanente.» (Jos/ane
patienter, elle avait bien sorti un
live au Zénith (1993) et un album
hommage («Comme ils l'imagi-
nent», 1995). Deux disques sym-
pathiques, voire enthousias-
mants, mais quand même...

Le fan était en droit d'attendre
mieux, de l'inédit, pour nourrir sa
flamme. C'est désormais chose faite
grâce à «Indestructible». De prime
abord, on se dit que ce titre colle
comme une deuxième peau a fjmyy*^ 

de sa quête. Cette fois, plus encore mest.ispflrrfo....ée.»Pi_isse-t-il per- E5 «J'ai teVéronique Sanson, d'autant qu'elle |̂ qu'un «être idéal», «ni Gandhi ni mettre à son auteur de progresser 
^a connu récemment de sérieux 

^v%^V Superman», la volcanique cherche vers la sérénité. P , .  ,
ennuis de santé. Mais à écouter les une épaule où poser sa tête, «To«f MANUELA GIROUD P™ques.
dix plages qui le composent, l'im- __ \\ cequ'ilfautd 'âme—Pourêtrebien „,«„„„ ,„^rf„,̂ -*,/ M A  

contmue-
pression changc Sous sesaUtiresde *̂ ^F"L* %%%%%%%%%%} quand on a mal». Véronique San- E^SSà/Za J*}**torte femme, Véro cache des failles Indestructible, Véronique Sanson? Pas sûr... mamin son est une artiste éminemment de Genève le 21 mars.

sent «timide» face à son piano. Pire,
qu'elle a peur de radoter. Elle s'en
était confiée à Barbara qui l'avait
encouragée d'un «Moi aussi, je
radote!» plein d'humour. Certes, au
fil des ans, les thèmes de la chan-
teuse ne se sont guère renouvelés.
La recherche d'un «amour qui (lui)
irait bien» traverse tous ses albums.
Mais l'auteur qu'elle est parvient
assez bien à renouveler les termes

blent autobiographiques. «Indes-
tructible» est peut-être son disque
le plus émouvant Comment ne pas
être en sympathie avec quelqu'un
qui livre ce genre d'aveux: «Je me
suis tellement manquée—Je me suis
tellement fait de mal—... Je m'étais
tellement trahie -J 'avais rendu les
armes»?

Ce titre, le plus beau de l'album,
se termine sur une note positive: «Je

Philatélie
Des Ferrari aux VW
Double anniversaire pour la marque
italienne honorée par la République
de Saint-Marin... qui avait déjà pensé
à Volkswagen. Plage 329

Télévision
Le porte-poisse

.ï Et dire que Don Johnson a failli ne
y jamais tourner dans la série «Deux

! flics à Miami»: «On ne voulait pas
F| de moi...». Page 27



SÉLECTION TËLÉT

TSR2 • 20 heures • ANIMA NIPPON

Phénomène manga
Le terme «manga» existe depuis le XIXe
siècle. Il signifie «image dérisoire» . Il désigne
à présent, et dans le monde entier, la BD
japonaise et ses produits dérivés: films
d'animation, jeux vidéo et jouets. On lit des
mangas dans le métro, les files d'attente,
durant le repas. Ils sont aussi vite consommés
que jetés. Le reportage de Bruno Edera et
lean Quaratino feuillette la vaste palette des
genres proposés. Il existe des mangas sportifs ,
romantiques, surréalistes, humoristiques. Dans
sa deuxième partie, l'enquête se concentre sur
les studios d'animation. Rien qu'à Tokyo, on
en recense 180 et certains emploient plusieurs
centaines d'artistes, Cette soirée spéciale
démarre à 20 heures sur la TSR2 et à 21 h 45
sur Arte, partenaire de ce «voyage
initiatique».

Quelques heures pour découvrir autre
chose que Dragon-Bail Z. aa

RTL9 • 20 h 30 • ÉTROITE

catastrophes commencent. Walter perd son
boulot. Et ce n'est que la première des tuiles
qui lui arrivent sur la tête.

Arte • 20 h 45 • LE TEMPS

SURVEILLANCE

Beau numéro
Deux flics marrants espionnent la maison
d'une charmante demoiselle. Il s'agit de l'ex-
petite copine d'un truand en cavale. Un polar
des plus divertissants et au scénario
excellemment construit. La présence de
Madeleine Stowe hausse d'un cran les
qualités appréciables de ce film. La suite,
«Indiscrétion assurée», passe d'ici à deux
semaines sur la TSR1.

TSR1 • 20 h 45 • BOIRE ET DÉBOIRES

Un verre de trop
Walter Davis est invité par son patron à dîner.
Il ne peut s'y rendre en célibataire. Il se
cherche une compagne , juste pour la soirée,
uniquement pour l'accompagner à ce repas
d'affaires. Un contrat important, avec un client
japonais , doit s'y signer. Un copain le branche
sur une certaine Nadia. Il redouble
d'avertissements: «Surtout, qu 'elle ne boive
pas d'alcool!» Walter , envoûté par les
charmes de Nadia , oublie ces conseils. Les

Bt«rli "fvPPHH ^ '̂i?jf^B
6.30 Télématin i t \  28661 8.05 Jour-
nal canadien 27667067 9.05 Le
match de la vie 87 .08222 10.30 Ha-
bitat traditionnel 29534319 11.05 Jeu
de société 68377116 12.05 Paris Lu-
mières 43541116 12.30 Journal Fran-
ce 3 96522883 13.00 La cérémonie
des César 94178932 15.00 L'Hebdo
96510048 15.30 Pyramide 96513135
16.45 Bus et Compagnie 73134357
18.00 Questions pour un Champion
35603390 19.00 Paris Lumières
83708067 19.30 Journal suisse
55792244 20.00 Temps Présent
72185951 21.00 Enjeux - Le Point
52279845 22.00 Journal France 2
58153574 22.35 Bouillon de culture
41492203 23.50 Viva 71921777 1.30
Du fer dans les épinards 54706278

7.00 ABC News 29574845 7.25 Mi-
nus et Cortex 74876609 7.45 Les
Graffitos 30803883 8.00 Stork Naked
29586680 9.00 Saraka bô 85284357
10.35 Les antilopes des maharajas
99128951 11.00 L'enfant de la jun-
gle. Film 79466845 12.30 Tout va
bien 54245777 13.35 Safe passage.
Film 75318654 15.10 Le grand forum
25827135 16.30 Les démons de Jésus
78958222 18.30 Nulle part ailleurs
79285680 19.45 Football. Avant
match 32402574 20.00 Football. Cou-
pe de l'UEFA. Lazio Rome-Auxerre
85810574 23.30 Sunchaser 34391609
1.30 Cyberculture 85367988 2.00
Basket NBA 24615617 5.05 Les survi-
vants du silence 83352574 6.30 Les
MuppetS 33671549

9.20 Maguy 75258777 9.50 Scoop
73328661 11.50 Haine et passion;
86194067 12.30 Récré Kids 20991203
13.35 Document animalier 80857796
14.25 Nick, chasseur de têtes
86661067 15.20 Maguy 78599661
16.05 Capital city 44340883 16.55
Seconde B 54998222 17.25 TV 101
67941226 17.55 Orage d'été (5/9)
25536970 18.55 Marseille sur monde
14945357 19.05 Flash infos 76009357
19.30 Maguy: vote voltige 28006951
20.00 Major Dad: faux départ (2/2)
28003864 20.30 Drôles d'histoires
69869067 20.35 Davey des grands
chemins. Film de John Huston
82620593 22.15 Sud 65679086 23.50
Nick, chasseur de têtes 44880680

Pas d'émission le matin 12.00 La
Vie de famille 63345999 12.30 Wal-
ker Texas Ranger 58404135 13.15 Ri-
re express 65649135 13.25 Derrick
96890609 14.25 Airport unité spécia-
le 98359390 15.15 Force de frappe
79991574 16.05 Happy Days
58407845 16.30 Cap danger 55208241
17.00 Mister T 81972845 17.25 La
Saga des McGregor 34237999 18.15
Top Models 56368154 18.40 Walker
Texas Ranger 96511898 19.30 Din-
gue de toi 38586574 19.55 La Vie de
famille 30437609 20.20 Rire express
12933357 20.30 Etroite surveillance.
Film 41334628 22.35 Avec les com-
pliments d'Alexa. Téléfilm 16883067
0.45 Une si jolie petite plage, Drame
24569471 2.15 Derrick 33072365 3.15
Force de frappe 79787471

LA PREMIÈRE musical - Roland Manuel: 5onate RHÔNE FM
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeu- que me veux-tu? 9.30 Les mémoi- 6.00 Tempo Matinal 6.45 News
ner 10.05 Comédie 11.05 Les di- res de la musique. Musique d'au- people 8.00 A votre service 9.15

• codeurs 12.07 Chacun pour tous jourd'hui: l'héritage médiéval La santé par les plantes 10.00 Les
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 10.30 Classique 11.30 Domaine pieds sur terre 12.50 L'agenda des
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres parlé 12 05 Carnet de notes 13 00 cinémas 16.00 Dynamhit 18.15
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de p_..é CQm é Autour de p ;, Histoire: Romainei Berteletto 19.00
ficelle 17.10 Les enfants du 3e «_.-, .. _ „ . ,, Onda Azzura 20.00 Classique
18.00 Journal du soir 18.15 Les se 

,
1
,
5-25 C°ncert Quatuor H

u
u9° nAf>1« -„--. A1C

sports 18.20 Idée Suisse 18.22 Fo- Wolf : Haydn- Mozart- Brahms RADIO CHABLAIS
rum 19.05 Trafic. Emission musica- 17-05 Carré d'ar« 18.00 JazzZ. 5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
le, actualité du disque et du spec- 19.00 Empreintes musicales. André 7-*5, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
tacle en Suisse romande 21.05 Vil- Cluytens, chef d'orchestre 20.05 Journal du matin 900 Contact,
lage global 22.05 La ligne de cœur Toile de sons 22.30 Journal de nuit ^enda des manifestations 11.00
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro- 22 40 Lune de Damer-Andrée Che- Tout le ,m,onde ,en Parle 11'15'
aramme de nuit _ ¦_ \ I 

papier.Anûree .ne n45 F|ashs f 1215 j

^
aJ™ ", d'd. Saisons de passage 23.00 Les de mldi 13.00 Le magazine 16.00

ESPACE 2 mémoires de la musique 0.05 Pro- Tout est permis 17.45 Journal du
6.10 Matinales 9.00 Feuilleton gramme de nuit soir 19.00 Saga...Jazz

DES BUREAUX

Trois mois à la Sécu
Sylvie, Monique, Ana, Nelly ou Muriel bossent
à la Caisse régionale d'assurance maladie de
l'Ile-de-France. Trois mois durant, en 1993,
Jean-Louis Comolli les a filmées. Ces
employées de la Sécu sont là depuis dix ans,
vingt ans. Elles voient le temps passer , un peu
terrifiées d'être toujours là, «J'ai rien à
raconter de mon travail. Lorsque j 'en sors, je
suis pressée de rentrer chez moi et de faire
autre chose. Heureusement que j 'ai une vie
privée riche, parce que sinon, ça serait
vraiment triste», témoigne Sylvie.

TF1 • 20 h 55 • LA SOIF DE L'OR

Clavier grippe-sous
Une comédie où Christian Clavier interprète
un rapace financier qui ne pense qu'à empiler
les lingots? C'est presque une biographie ,
non?

TSR1 • 23 h 05 • LA VIE EN FACE

Le rêve de Gabriel
En 1948, quatre familles belges partent
s'installer en Patagonie chilienne. Elles
emportent une scierie (!) dans leurs bagages
Gabriel , le guide de cette aventure, a filmé
cette épopée. Le voyage, l'installation, la
colonie défilent devant son objectif. Des
dizaines de boîtes de pellicule ont été
précieusement conservées dans une malle
étanche. Anne Lévy-Morelle a reconstitué
cette saga,

Des Belges en quête d'eldorado. t_i

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

ShowView '", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

7.00 Bus et Compagnie
156715

8.00 TSR-Dialogue 748970
8.10 Les craquantes 5233135
8.35 Top Models 208O628
9.00 Facteur VIII 760870
10.30 Euronews 7930280
10.35 Les feux de l'amour

4235390

11.20 Notre belle famille
2715777

11.45 Paradise Beach 7525574
12.10 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions esoaeso
12.30 TJ-Midi 562785
12.45 Zig Zag café 8794680
13.35 L'as de la crime

Témoin 2430574

14.25 Odyssées 439715
15.20 L'homme à la Rolls

3924393

16.05 Les craquantes 9862999
16.35 Inspecteur Derrick

6638241

17.35 Loïs et Clark 5215319
18.25 Top Models 8213116
18.50 TJ-Titres

TJ-Régions 450593
19.10 TOUt Sport 917864
19.20 Suisse puzzle 571086
19.30 TJ-Soir-Météo

Interview du candidat
Couchepin 448154

20.15 A bon entendeur 716244

7.00 Euronews 33410241
8.00 Quel temps fait-il?

38421357
9.00 Magellan. Chacun sa

VOie (2) (R) 28293203
9.35 Temps présent (R).

52365636
10.40 Temps présent (R)

45673777
12.05 Quel temps fait-il?

,;n2i35
12.15 Euronews 57869203
12.30 L'anglais avec

Victor 49966086
Telephoning a taxi

13.00 Quel temps fa it-il?
49967715

13.30 Euronews 68941609
14.05 Magellan (R) 92718770
14.40 Temps Présent (R)

38491222
16.00 Félix le Chat 49958067
16.30 Bus et compagnie

10553932
17.30 Bus et Compagnie (R)

68660999
18.00 Love parade 17103222
18.10 Suisse Puzzle

Les solutions 14936609
18.20 Love parade (R)

33193593
18.35 VD - NE - GE régions

12463226
19.00 II était une fois... les

Amériques (7) 54450406

20.45
Boire
et déboires 95031g
Film de Black Edwards, avec
Kim Basinger, Bruce Willis.
Un musicien qui gagne péni-
blement sa vie se transforme
en cadre performant.
22.20 Alerte rouge 8956203

La perte d'un ami
23.05 La vie en face

Le rêve de Gabriel
En 1948, quatre
familles belges
s'embarquent pour la
Patagonie 824i6so

0.00 Les contes de la crypte
528100

La perle noire
0.30 C'est très sport 7090549
1.05 Soir Dernière 2524433
1.25 TSR-Dialogue 2665704

HHH0MnMMMMB_WM|HHH ffiSHWP'HHMHIWMS ^mUklUÊm Hn M-Z-îiM WMM
6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Aventures en Birmanie. Avec 18-1° Saiut' da' salotto di amici miei
Errol Flynn (1945) 0.30 Le trésor du 18-15 Telegiornale 18.20 La sfinge
pendu. Avec Robert Taylor (1958 - 19-00 II Quotidiano 20.00 Telegior-
V.F.) 2.00 Les comp lices de la der- nale-Meteo 20.40 Era. Ora 22.10
nière chance. Avec George G. Scott Telegiornale 22.30 Sportsera 23.20
(1971 - V.F.) 3.40 Aventures en Bir- Telegiornale 23.25 Animanotte
manie 23.55 Blunotte 1.10 Textvision

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Senora 12.00 I Robinson
12.30 Telegiornale-Meteo 12.45
Amici miei/La scelta pilotata 13.15
Roseanne 13.50 Maria 14.35 Alf
15.00 Nei salotto di Amici miei
15.35 Ricordi 16.10 Nei salotto di
amici miei 16.35 Peo 17.00 Nei sa-
lotto di amici miei 17.10 Una bion-
da per papa 17.35 Nei salotto di
amici miei 17.45 Tutti sotto un tetto

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 Go-cart mattina 8.50 Lassie
Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 9.35 9.15 lo scrivo, tu scrivi 9.40 Quando
Il ladro. Film 11.30 Da Napoli TG 1 si ama 10.00 Santa Barbara 11.00
12.25 Che tempo fa 12.35 La si- TG 2 - Medicina 11.15 TG 2 - Matt.
gnora in giallo 13.30 Telegiornale na 11.30 Anteprima «I Fatti vostri»
14.05 Cara Giovanna 15.50 Solleti- 12.00 I Fatti vostri 13.00 TG 2 •
co. Aladdin. Zorro. Appuntamento al Giorno 13.30 TG 2 - Salute 14.00 Ci
cinéma 17.50 Oggi al Parlamento vediamo in TV 16.15 TG 2 flasii
18.00 TG 1 18.10 Primaditutto 16.30 La cronaca in diretta. 18.20
18.45 Colorado 20,00 TG 1 20.35 II TgS - Sportsera 18.40 In viaggio cor
fatto 20.40 Calcio. Copa UEFA: In- Sereno Variabile 19.05 J.a.g. 19.55
ter-Schalke 04 22.40 TG 1 22.45 Tom e Jerry 20.30 TG 2 20.50 I
Cera una volta la Prima Repubblica commissario Rex. Téléfilm 22.35
0.05 TG 1 - Notte 0.35 Educational Passioni 23.30 TG 2 - Notte 0.05
1.05 Sottovoce 1.50 La notte per Oggi al Parlamento 0.20 Notte sport
voi. Centomila dollari. Film 3.15 0.30 Appuntamento al cinéma 0.35
Punto e basta. (8) 4.25 O sole mio lo scivo, tu scrivi 1.00 Sotto un tetto
4.45 TG 1 - Notte 5.35 Walter Chia- di stelle 2.25 La notte per voi 2.50
ri Prove Tecniche dl Trasmissione Diplomi universitari a distanza

20.00
Anima Nippon

316701 54
Soirée thématique en collabo-
ration avec ARTE sur le man-
ga et le film d'animation ja-
ponais.

Le phénomène manga
au Japon
Robot Carnal
La jeunesse
européenne et le
manga
Le manga pour
adultes

23.05 Soir Dernière 97354999
23.35 C'est très sport 48091241
23.55 Zig Zag café 62723593
0.40 Love Parade (R)

14036742
0.50 Suisse Puzzle 57221273
0.55 VD - NE - GE régions

88029075
1.15 Textvision 1402327a

7.50 Portrait de Berthe Bricage
78836390 8.20 Au pays de l'aigle
19536425 9.10 Balthus, de l'autre cô-
té du miroir 89701203 11.15 Louisia-
ne Blues 89988203 12.10 Enquêtes
médicolégales 79762672 12.35 La
Boucane 94434680 13.10 Zev, le sur-
vivant des Carpates 27811999 15.20
Les nouveaux explorateurs 88406425
16.20 Une terre, des hommes
27353883 16.45 Urgences 31573375
18.30 Les amis du plaisir, trente ans
après 13732845 19.15 Les moines
marathoniens du Mont Hiei 25080999
20.35 Nature morte 32444767 21.35
Danse avec le diable 49614970 22.50
Thomas Jefferson 85577777 0.20 Lo-
nely Planet 59883487 1.05 Nautilus
31014641

8.30 Eurogoals 332284510.00 Biath-
lon à Pokljuka 4756222 12.00 Ski al-
pin: slalom messieurs à Yong Pyong
818970 13.00 Biathlon à Pokljuka
9392883 14.45 Biathlon 8889406
15.00 Football: match amical Argen-
tine-Yougoslavie 944135 17.00 Bia-
thlon à Pokljuka 173425 18.30 Euro-
goals 315609 20.00 Cascades 846628
20.30 Sumo: grand tournoi à Tokyo,
2e partie 619661 21.30 Boxe: com-
bat poids lourds Larry Donald-Levi
Billups 615845 22.30 Football: Coupe
de l'UEFA: quarts de finale matches
aller 948951 0.30 Football: les légen-
des de la coupe du monde: spécial
Pays-Bas 3227346

10.00 Rediffusion de l'émission du
vendredi soir. Journal. Info-neige.
Développement: table ronde avec 2
invités. L'envers des bulles, magazi-
ne BD: 7 ans déjàl 67e émission!
Les News - Incontournables - Félix
Meynet - Mézière - le Concours! Dé-
clic animé par Katia Hess, 5e édition.
Diverses rubriques: portrait d'une
profession, présentation d'artistes,
trucs et astuces de beauté, variétés,
20.00 Journal. Emission thématique:
«Violences domestiques» . Diffusion
du film «Les violences du silence»
de Carole Roussopoulos. Compte-
rendu du colloque à ITKB, Racket! i
l'école

6.20 Le miel et les abeilles
33627086

6.45 TF1 infos 86267406
7.00 Salut les toons 32275116
8.28 Météo 327613574
9.05 Jeunesse. Dessins

animés 38606883
11.05 Cas de divorce 97328154
11.35 Une famille en or

38433086

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 23704311

12.15 Le juste prix 91891406
12.50 A vrai dire 25266777
13.00 Journal-Météo 28640241
13.50 Les feux de l'amour

11496715
14.40 Arabesque 493790e?

Vacances aux
Caraïbes

15.35 Côte Ouest 7999086
16.30 Sunset Beach 23723319
17.25 Sydney Police 90713345
18.20 Touché, gagné 99155357
19.00 Le Bigdil 20675796
19.50 MétéO 46308338
20.00 Journal - Les courses -

MétéO 91735338

6.30 Télématin 2068506;
8.35 Amoureusement vôtre

1324994?
9.00 Amour, gloire et

beauté 4547535.
9.30 Les beaux matins

66853319
10.55 Flash info 3026977)
11.00 MotUS 16827571
11.40 Les Z'amours 97305931
12.10 Un livre, des livres

25504391
12.20 Pyramide siaaseei
12.55 Météo-Journal 5883233;
13.50 Le Renard 2311433s

Trou de mémoire
14.55 L'enquêteur 8684ISOî

Le boxeur
15.45 Tiercé 363oio.t
16.00 La chance aux

chansons 6026122.
16.50 Des chiffres et des

lettres 53742221
17.20 Un livre, des livres

9741433.
17.25 Sauvés par le gong

Une maison pour Noël
(1/2) 51081777

17.50 Hartley Cœurs à vif
3329539C

18.45 Qui est qui? 98835315
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 61525883
19.25 C'est l'heure 73149883
19.55 Journal-A cheval-

Météo 9537686.

20.55
La soif de l'or

69922609
Film de Gérard Oury,
avec Christian Clavier.
Urbain a amassé mille
lingots d'or qu'il veut
faire passer en Suisse,
incorporés dans les
briques d'une maison
préfabriquée.

22.25 Columbo 99350593
Subconscient

23.55 Le docteur mène
l'enquête 57304703
Le petit paradis

0.45 TF1 nuit 97023742
1.00 Reportages 88421617
1.25 TF 1 nuit 29840isi
1.35 Cas de divorce 93557365
2.20 Histoires naturelles

84722617
3.00 L'homme à poigne

22538568
4.10 Histoires naturelles

87533051
4.40 Musique 56866346
4.55 Histoires naturelles

7032218'

20.55 Les loups
entre eux 75266834
Film de José Giovanni, avec
Claude Brasseur.
En Italie, un général, porteur
d'un secret défense de l'OTAN
en Méditerranée, est enlevé
par les Brigades Rouges.
22.55 Ça se discute

Mercenaires, espions,
forces spéciales , quelle
vie pour les hommes
de l'ombre? 10539203

0.45 Journal-Météo 17913471
1.20 Les grands entretiens

du Cercle 92689365
2.20 C'est l'heure ssmes?
2.50 Le coureur des bois

55606443
3.40 24 heures d'info-

MétéO 61499297
3.55 Les Z'amours 57930920
4.25 Foofur 45345433
4.40 Eurocops. Jouer avec

le feu 8277794!
5.45 La Chance aux

chansons 217853SJ



MZM
18581654 8.00 M6 express 29580406

Boulevard des clips
15827785

M6 express 80297406
Boulevard des clips

80290593

M6 express 60477703
Boulevard des clips

72861574
M6 express 15563883
Drôles de dames

87862574

M 6 express 85724661
Cosby show 95711845
Ma sorcière bien-
aimée 95734796
Madame est servie

31149203

La vie, malgré tout
Téléfilm de David
Jones 74968113
Code 003 24801992
Mickey
Boulevard des clips

73835131

E=M6 36256883

Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 40275628

Euronews6.00
6.45

7.10

8.20
10.45
11.00

11.35
12.00
13.32
13.35

14.30
14.48

14.58

Rencontres à XV
33603406

Le réveil des babalous 9.00
69225593 9.3Q

Les Minikeums 2335910e
Fame 37935335 10.OO
Magazine régional

16853999
A table 49433208
Le 12/13 31075593
KenO 292140845
Parole d'Expert!

16276999
Vivre avec... 9244133s
Le magazine du Sénat

357041593

14.58 Questions au
gouvernement 347254241

16.10 Le jardin des bêtes
63750241

16.40 Minikeums 60233113
Les Kikekoi; Il était
une fois les
découvreurs; Le petit
Lord

17.45 Je passe à la télé
85929715

18.20 Questions pour un
champion 98831593

18.50 Un livre, un jour
37057203

18.55 19/20 22245609
20.05 Fa si la chanter

34605970
20.35 Tout le sport 13335932

10.05

10.55
11.05

11.55
12.05
12.35

13.05

13.35

15.15

16.10

17.30
17.55

20.50
Fa si la chanter

64096241
Spécial juniors
Six enfants de 10 à 14 ans
ont été sélectionnés pour par-
ticiper à cette émission.
Invités: Nana Mouskouri , Nil-
da Fernandez, Frédéric Fran-
çois, etc.
22.45 Titres TJ soir 158581 ie
22.50 Spécial élections

37527945
23.35 Météo-Soir 3 45311057
0.05 Magazine olympique

28542617
0.35 Rencontres à XV

47836891
1.05 Musique graffiti

22920100

WE30Ê
7.30 Wetterkanal 9.00 Analyse von
Spielfilm 9.30 Suchtpravention 9.55
Vorschau 10.00 Der Denver Clan
10.45 Musig-Plausch 11.45 Aile un-
ter einem Dach 12.10 Blockbusters
12.35 Minigame-midiTAF 13.00 Ta-
gesschau 13.10 MidiTAF 13.30 Lin-
denstrasse 14.00 Die Ratten. Spiel-
film 15.35 Forstinspektor Buchholz
16.30 TAFlife 17.15 Rupert 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Der Bergdoktor 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau-
Meteo 20.00 Derrick. Krimiserie
21-05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.40 Nachtbulletin/Meteo

IU
8-20 Empléate a fondo 9.10 Los de-
sayunos de TVE 10.00 La aventura
*l saber 11.00 La botica de la
abuela 11.30 Saber vivir 12.30 Asi
son las cosas 13.30 Noticias 14.00
P|aza Mayor 14.30 Corazôn de in-
«no 15.00 Telediario 15.50 Esme-
ralda 17.00 Saber y ganar 17.30
Plaza Mayor 18.00 Noticias 18.30
ta Quetzal 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Especial 23.15 El debate de
[a Primera 0.45 Linea 900 1.15 Te-
ediario 2.00 Cine a determinar

18.55 Lois et Clark 20.45
La vie en face
Le temps des
bureaux 8146661

3965068C
6 minutes-Météo19.54 6 minutes-Meteo Lfî temps ^446894406 ' J" *w «I» *««

20.10 Une nounou DUreaUX 8146661
d'enfer 97213864 21.45 Théma
, . Manga, mangakaLes piégeurs du mardi D

_ 
d
y
essi

_ 
à

-.-. t. , 972652 <B l'animation au JaponDivertissement Manga au Japon 637116présente par Sandrine n30 ^  ̂au ^apon

21 40 Les^iéneurs du Reportage suisse sur21.40 ^piégeurs du ^inate - d*
Sélection des meilleurs 23.05 s  ̂aï ou 

"*»
scénarios proposes par j „̂, r„,,, „..„,„„

!SS£UB Sans *™22.40 SES en enfer 23M t̂Tlr Ẑ ?
rf\ir\t:\rr. rir. _ _ ;. k,„i Violence, erotisme,Téléfilm de Michael culture et sociétéTuchner 14329357

0.15 Capita l 44525810 nnc r„iQi , r„,,-u ,_ t 
63"932

2.00 Culture pub 4444„oo °05 Soleil couchant
3.10 Fréquenstar 29599520 n „ £Saire 479520
4.00 Roy Hardgrove 26447655 °35 

S lrnn^fc nn c.,...*. ;, I_m„„„ Film d Alain Corneau,5.00 Sports événements avec Patrick
69031655 Dewaere

Hî 1™A _ : i7264487 2.30 Scènes de lit
Court-metrage 2035549

Tuchner 14829357
0.15 Capital 44525310
2.00 Culture pub 44441100
3.10 Fréquenstar 29599520
4.00 Roy Hardgrove 26447655
5.00 Sports événements

69031655
6.10 Fan quiz , 4726448?
7.05 Boulevard des clips

89761742

mWiwm
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Kismet.
Abenteuerfilm 11.40 Landerzeit
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Der Fahnder. Krimise-
rie 19.52 das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Fussball Inter Mailand -
FC Schalke 04 22.45 Tagesthemen
23.15 Boulevard Bio 0.15 Hallo
Schwester! 0.40 Nachtmagazin 1.00
Weg aus dem Nichts. Kriminalfilm
2.25 Wiederholungen

KSB
7.45 Jardim das Estrelas 9.45 Con-
tra Informaçao 10.00' Junior 10.30
Roseira Brava 12.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio - Justiça 15.30 Primeiro
Amor 17.00 Jornal da Tarde 17.30
Falatôrio 18.30 Junior 19.15 Jogo
do Alfabeto 19.45 Madeira 20.15 A
Grande Aposta 20.55 Expo 98
21.00 Telejornal 21.45 Contra In-
formaçao 21.55 Financial Tirnes
22.00 Liçoes do Tonecas 22.30 Re-
mate 22.45 Clube das Mûsicas - Ala
dos Namorados 0.00 Uma Saga Eu-
ropeia 1.00 0 Fosso e 0 Pendulo
1.30 Praça da Alegria 3.15 A Gran-
de Aposta 4.00 24 Horas 4.30
Expo 98 4.35 Contra Informaçao
4.40 Financial Times 4.45 Pais Pais

6.25 Langue: espagnol
30882512

6.45 Emissions pour la
jeunesse 34357970

8.15 Les lois de la jungle
12677715

9.20 II était deux fois
73513609

9.30 Parole d'image 27741593
9.55 La tête à Toto 51123390
10.25 Galilée 59010593
10.50 Pûética 47968338
10.55 Droit d'auteurs 72179406
12.00 Le récif de Bornéo

59527574
12.30 Le rendez-vous 38753883
13.15 Journal de la santé

60856609
13.30 Jeu 61444680
14.00 D'ici et d'ailleurs

61452609
14.30 Les secrets des

pharaons 54154999
16.00 Fête des bébés 61432845
16.30 Les lois de la jungle

12077680
17.30 100% question 94584796
17.55 Sunugal, notre pirogue

54905609
18.30 Sur les pas du caribou

12064116
19.00 Au nom de la loi 448048
19.30 71/2 447319
20.00 Archimède 437932
20.30 81/2 Journal 395195

mWiiiiiinilIBW
9.03 Ein musikalischer Spaziergang
durch Wien 9.50 Biathlon 12.00
Heute Mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 12.55 Biathlon 15.00
Heute 15.05 Hôtel Paradies 16.00
Sketchbonbons 17.00 Heute/Sport
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 18.00 First Love - Die gros-
se Liebe 19.00 Heute/Wetter 19.25
Die Rettungsflieger 20.15 Reportage
aus der Natur 21.00 Frontal 21.45
Heute-Journal 22.15 Blutroter
Schnee 22.45 Fur aile Fâlle Fitz. Kri-
miserie 0.00 Heute nacht 0.15 Dei
Blick des Odysseus. Drama 3.05
Heute nacht 3.20 Blutroter Schnee
3.50 Strassenfeger 4.15 Hallo
Deutschland

HM.IJB
Mardi 3 mars9.45 Die Rûckkehr
der Jedi-Ritter. SF-Film 11.45 Tom
und Jerry 12.35 Die singende Fami-
lie Trapp 12.55 Woody Woodpecker
13.00 Mimis Villa Schnattermund
13.15 Die Schlùmpfe 13.40 Die
Ratselburg 13.50 Duck Taies 14.25
Wolfsblut 14.50 MacGyver 15.40
Star Trek-Raumschiff Voyager 16.25
Baywatch 17.15 Aile unter einem
Dach 17.40 Hôr mal, wer da hâm-
mert 18.05 Roseanne 18.30 Eine
schrecklich nette Familie 19.30 ZiB-
Kultur-Wetter-Sport 20.15 Entfiihrt
und vergraben. TV-Drama 21.45 Al-
ways. Liebesfilm 23.40 Tischtennis
1.25 Der Mann in der Schlangen-
haut. Drama 3.20 Dieb aus Leiden-
schaft. Gaunerkomôdie

INTERNET

Mot-o-nline!
est encore «uptodate»? Pas de problème, le Net est là!

Enfourcher sa bécane sans risque d'avoir une amende pour ne pas avoir mis
son casque ou d'avoir brûlé un feu rouge, ou savoir si son deux-roues

¦ Ot-UHOM

MOTONCT" est realisû sous le contrôle du Syndicat.
HMHHM I des fabricants, grossistes et importateurs suisses de

l'industrie des deux-roues (voir également sous
l*.o«IHillIS ¦ „ .. . v a

tmMgmm Organisations)
_J__!______________ I

*a***m vra^OlOâHtSATIOIlï 1 *-—«'' ijjr\

^ m̂WmmWmlm *m9mWÊmm m̂^^  ̂ ,li-

(jpbj(p.

WMgp.

j^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ W*™ four voira voyage infotninment clans le monda de ID moto et

iII-MIiniJii.
iUB:*,":" ::. :¦:¦ .IM du scooter , vous n'avez pas besoin d'un casque, d'une

combinaison, de gants et encore moins de bottes. Beaucoup de
I JÔUBttftU]. / MAGAZINES fl plaisir!

^cçmoms ;.; 
t//^/^W$n^/f Vi3 'tez l*Y6l0r,et

¦̂r-— ; TT7"¦nonHMHHL 
.: ; _____ ' . . _ : :_, ..::_._ ._. :_::_ ,

.....i .o"^
Là, pas besoin d'un permis de conduire, quoique

@ La moto et le vélo
on line

Depuis décembre 1997, les deux-
roues sont en ligne!

Les adresses des importateurs,
des fabricants et des marchands,
conseils, news, statistiques, modes,
infos dans le domaines des scooters,
annonces de manifestations, tout y
est!

Des liens sur les journaux spé-
cialisés sur la branche sont proposés
(dommage que ces liens pointent
uniquement sur des revues suisses
alémaniques).

<www.motonet.ch/ >
<www.velonet.ch/ >

@ Dictionnaire en français
Le premier dictionnaire en ligne de la
langue française DICONET est vrai-
ment surprenant!

Pour trouver rapidement la défi-
nition d'un mot et pour chaque mot
connaître sa catégorie grammaticale,
sa famille, les locutions dérivées et

d autres mots qui se rapportent à la d aujourd'hui avec une fabrication en
même idée.

Pour sélectionner les mots ap-
prochants à une ou plusieurs lettres
près (bien utile pour résoudre les
grilles de mots croisés ou lorsqu 'il y a
hésitation sur l'orthographe d'un
mot).

Pour afficher la liste des mots
obtenus par permutation des lettres
que vous entrez.

Indispensable pour beaucoup de
jeux de lettres tel que le scrabble!

Pour vérifier la conjugaison d'un
verbe à tous les modes et tous les
temps.

Ce site est absolument incon-
tournable et INDISPENSABLE

<www.dico.net/<

@ Gruyère on line
Connaître la fabrication du gruyère
en images, son historique et ses zo-
nes de production.

Un site bien construit avec de
grandes et belles photos représentant
les méthodes traditionnelles et celles

images pas a pas.
Un produit typiquement suisse

<www.gruyere.com>

@ Windows 98
La bêta 3 de cette nouvelle mouture
qui remplacera Windows 95 est dis-
ponible pour test et pour ceux qui
l'ont déjà installée, cette version est
surprenante par sa stabilité et sa sim-
plification quant à l'utilisation d'In-
ternet et à son apport dans les do-
maines du graphisme et du multimé-
dia.

La version finale de Windows 98
est prévue pour le deuxième trimes-
tre 1998.

<www.eu.microsoft.com/
microsoft.htm>

Retrouvez ces articles sur le Web
<www.Lenouvelliste.ch>

rubrique InfoWeb.
Surfeurs! Je réponds à vos ques-

tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
uniquement par Email!

PASCAL MéTRAILLER
webnf@nouvelliste.ch

PLATEAUX TELE

Don Johnson,
le po rte-poisse
Où l'acteur a failli ne jamais tourner dans la série «Deux flics à Miami».
Où Bruno Solo se rappelle de Fort Boyard.

W~^^ on Johnson conserve
B B tin souvenir marquant

àw de sa sélection pour
flf r~r*w «Deux flics à Miami».

«Nous étions une don-
zaine à postu ler. J 'ai appris ensuite m a id 

, 
une fois . Fortqu on ne voulait pas de moi pour la 

± Qn _. ,e/ ^ de [e 
^série. J avais une réputation de porte-

po isse: j 'avais déjà tourné des p ilotes
jamais diffusés. Je devais être le meil- -. . - .: JJ
leur ou le moins cher puisque la télé- m_t
vision NBC m'a p ris. La série m'a fait
connaître dans le monde entier mais .ai
avec le succès nous avons tourné de _É
p lus en p lus vite des scénarios de
moins en moins construits. J 'ai f ini
par trouver ridicule mou personnage MM-mT i
de Sonny Crockett.» Don Johnson '*L 1
nous relate, dans la même interview,
ses déboires avec l' alcool et la dro- . T' '-*
gue. «J 'ai été au bout de ma folie.
J etais parano , je dormais un flingue i_mM
sous mon oreiller.» Avec un tel con- ' ' J m W j r  ¦ I___B_HIIIIBIIIIIW

fort , on peut s'étonner qu 'il n'ait pas Johnson et les dangers du succès.

-L

été, en plus, insomniaque.

Boyard à rebours
Bruno Solo, ancien animateur sur
Canal+ , acteur dans «La vérité si je
mens», a participé une fois à Fort
Boyard. On n 'est pas près de le réin-

viter. Notre trublion faisait exacte-
ment le contraire de ce qu 'on lui de-
mandait! «Cendrine Dominguez
p leurait à moitié, elle voulait me
f iapper. Patrice Laffont s 'arrachait le
peu de cheveux qu 'il lui reste.» Solo a
aussi été client de «La Fureur» chez

Arthur. «A? suis
\̂ :ËÊ_k ce qu 'on appel-

http://www.motonet.ch/
http://www.velonet.ch/
http://www.dico.net/%3c
http://www.gruyere.com
http://www.knouvelliste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch


Des Ferrari aux
La République de Saint-Marin émet des blocs en l'honneur de l'automobile

année. Dans le
JU J même temps, la

célèbre marque

"* -3.-3.98-10 fl*

ns&mwy

l Y ?'£ '£" ' "'' 
w w w«m "

T^f nzo Ferrari aurait
M J  eu cent ans cette

au cheval cabré célèbre ses
cinquante ans de présence en
formule un. L'administration
postale de Saint-Marin mar-
que ce double anniversaire par
l'émission (11 février) d'un
bloc souvenir de douze tim-
bres avec autant de bolides de
la firme de Maranello.

Ce «salon» des Ferrari de
formule un débute avec la 125
S, voiture avec laquelle fut ob-
tenue la première victoire de
la marque sur le circuit de Ca-
racalla de Rome en mai 1947.
On trouve ensuite la 246, un
bolide conçu en 1958 par Al-
fredino Ferrari , fils de Enzo. La
156 s'imposa au cours de la
saison 1961 qui vit Ferrari pas-
ser du moteur avant avec trac-
tion arrière au moteur central
avec traction arrière. La visite
se poursuit avec la 158 (pilote:
John Surtees), la 312 T (Niki
Lauda) , la 312 T4 (Jody
Scheckter), la 156 (Michèle Al-
boreto) et enfin la F 310 (Mi-
chael Schumacher). Les douze
timbres ont une valeur faciale

de 800 lires et il a été tiré
180 000 blocs.

En novembre dernier (le
14) l'administration postale de
Saint-Marin avait émis le pre-
mier bloc d'une série intitulée
«Les grandes industries de
l'automobile». Il était consacré
à la marque allemande Volks-
wagen et comportait quatre
timbres (800 lires) illustrés
avec la fameuse Coccinelle, la
Golf I, les dernières nées, la
Golf IV et la New Beetle.

Pour rester dans le do-
maine de l'automobile, signa-
lons qu'un bureau de poste
spécial sera en service du 3 au
15 mars dans le cadre du Sa-
lon international de l'automo-
bile de Genève. Il sera ouvert
de 9 à 19 heures et utilisera
une oblitération spéciale.

Il n 'est pas trop tard pour
revenir sur les Jeux olympi-
ques d'hiver de Nagano. Le
service philatélique de la poste
roumaine vient de nous faire
parvenir les deux timbres con-
sacrés à cet important rendez-
vous sportif. Le timbre de 900
lei est illustré au biathlon, ce-
lui de 3900 lei au patinage ar-
tistique. Dessinés par Dinu Pe-
tre. ces deux timbres ont été

édités respectivement à 1 mil-
lion et 500 000 exemplaires.

Cinquante ans de droit de
vote féminin, en Belgique cela
se célèbre avec un timbre. Il a
été émis le 19 janvier et , évi-
demment, il a été réalisé par
une femme, Clotilde Olyff.
D'une valeur de 17 francs , il
est illustré par une composi-
tion allégorique.

Pour sa part, le grand du-
ché du Luxembourg fête le
150e anniversaire de la sup-
pression de la censure avec un
timbre de 50 francs qui sera
émis le 23 mars. C'est le 15
mars 1848 que la censure fut
abolie. La liberté de la presse
donna une impulsion nouvelle
aux revendications politiques.
Les journaux devinrent le
principal moyen d'expression
de la lutte politique. Le 23
mars 1848, les catholiques
fondèrent le «Luxemburger
Wort fur
Wahrheit und Recht», qui con-
nut une destinée remarquable.
Le timbre est illustré par le
clavier d'une machine à écrire
avec en arrière-fond l'article
du journal catholique annon-
çant l'abolition de la censure.
Ce timbre a été imprimé chez
Hélio Courvoisier à La Chaux-
de-Fonds. GéRALD TH éODOLOZ

Un film de Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavi
Jean Reno, Muriel Robin, Anne-Marie Chazel.
Calamitasl Les couloirs du temps ne se sont donc ;
refermés! Jacquouille revient avec le descendant de s
maître.

CASINO (027) 455 141
Harry dans tous ses états
(Deconstructing Harry)

Ce soir mardi à 18 h 30 16a
Version originale sous-titrée français.
L'humour classique de Woody Allen et sa manière
parler de tout, tout en ayant l'air de ne pas y touchei

Ciné-Evolution
Despabilate Amor (Réveille-toi, amour)
Ce soir mardi à 20 h 30

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
POUCE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1515.
Sierre: Sunstore, 455 15 21..
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Magnin, 322 15 79.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: La Poste, 722. 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Sun'Store Verrerie (de La-
vallaz), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Pihône, Aigle,
(024) 466 55 55.

nue du Grand-Saint-Bernard 6, 1920
Martigny, 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618, Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16
Monthey: 024/472 74 72, Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/ .
481 51 51,
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

AMBULANCES

DIVERS

Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre; et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144,
Martigny et ...ntremont: service of
ficiel , 722 01 44 ou 144.
Ambulances Y'ferly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maun ce: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140, Garage E. Frey S.A.,
1950 Sion, jour 203 50 50, natel (077)
29 04 38. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 '89 89. Groupement des dépan-
neu rs accidents de Martigny,
722; 81 81. Carrosserie Germano, ave-

.._______  ̂ tresse-Service): assistance à person
ilkW îïTltfSmfK'Çmmm ne seule ' handicapée et âgée. 24 h/24
vl _̂____________ U 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-

che, 455 04 56. Alcooliques anony-
-. i « mes: (079) 353 75 69. Sion: La Tan-
lirage au __ mars nerie 4, 1er étage. Réunion ouverte:

V 
1er jeudi du mois. Sierre: hôpital ré-

o 9 V A gional, entrée du personnel. Réunion
JL 7 n ouverte: 1er vendredi du mois. Perse-

phone: soutien en cas de maladie et
? 6 9 10V deuil, 322 19 84. APCD (Association

é u . des personnes concernées par les pro-
v « blêmes liés à la drogue), permanence

24 h/24, (027) 723 29 55.

V

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou
nationale. Sages-femmes: garde de
8 à 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer
La Maisonnée, 323 12 20. Service
de dépannage du 0,8%.: 027/
322 38 59. Baby-sitting: Sion,
346 65 40 et Martigny, 785 22 33.
Fully, 746 36 16. ADS (Appel-Dé-

TAXIS

LES MOTS CROISÉS

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,
é> (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi , 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel , appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Horizontalement: 1. On le pose avant LES MOTS CROISES PAR DéNIS MOI
toute chose. 2, Sauce vinaigrette. 3. En chair . 2 3 4 5 6 7 8 9
et en os - Note. 4. Anormalement gonflé. 5.
Prénom masculin - Frange de frange. 6.
Avec un peu de chance, c'est un accord par- 1
fait. 7. Presque rien du tout - Indicateur de ^_—
recommencement. 8. Signe d'inflammation - 2
Fascina. 9. On lui fait une réputation de traî- 

^̂  ̂
^̂ ^_\ | 

nard - Tête de colonne. 10. Port sicilien. 11.
Parasite. 3 ¦
Verticalement: 1. Un qui met la main à la ^̂ m 

^̂ ^̂ M

pâte. 2. On le préfère à une tête de co- 4
chon... - Avec lui, on s 'engage. 3. Parties ^^ _̂______ —
d'un ensemble - Démonstratif, 4. Acteur 5
américain - Une terre à doubler. 5. Note - " 

^̂  ̂ ^̂  
11 

On n'y va pas sans risque - Pou très com-
mun. 6. Prénom féminin - On le célèbre au 6

premier et au dernier jour. 7. Sigle de can- mmm' ^̂ ^̂ ^™ 
^
M 

ton alémanique - Sein du peuple. 8. Pour 7
l'emporter, il faut un grand feu - Tirées 

^̂
Jj H m m 

d'embarras. 9. Personne légèr e et oublieuse. 8

PAR DENIS MOINE

' ' ' ' ' ' yei_ d uuiu uu Leieuie pnqu.uut.

Un film de Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavn
Jean Reno, Muriel Robin et Marie-Anne Chazel.
C'est si bon de rire!

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 «
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Ce soir mardi à 20 h 30 10_a
Coucou les revoilà! Plus drôles que jamais: Jacquoui
La Fripouille, Godefroy et Béatrice Frénégonde sont
retour. Cinq ans après c'est toujours le film français
plus attendu de l'année.
De Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier, Jean Re
et Muriel Robin.

PLAZA (024) 471 22 6
Titanic
Ce soir mardi à 20 h 12J
De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et Ki
Winslet.
Le film le plus attendu de ce début d'année.
Les amours romantiques et tragiques de deux pass
_ _ —  . I A A . .  _._.!_.¦ —. L-.*

Prend soin de ses pieds
Chassé, il revient au aa

\_J\ Ĵ\ Ĵ\_J^J\_J Relatif au système nerveux

C_j(J(̂ _X^XJ Prénom féminin
(SJ(S_J(V-AJ Ancienne monnaie espagnole

(v_jC_j(w) 10 sur 10' en culture générale

\J\_) Quartier de Sierre

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les
formes verbales.
A vous de jouer!
Solution du jeu précédent: EN - ÂNE - PÉAN - PAÏEN - LAPINE - OPALINE - PANOPLIE

Version originale sous-titrée français.
De et avec Takeshi Kitano.
Une histoire d'amour et d'amitié à la fois épurée, v
lente, poétique et bouleversante par l'auteur de «Sor
tine».
Lion d'or, Festival de Venise 1997.

L'associé du diable
Ce soir mardi à 20 h 30 14 a

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Quotidien. 2. Relent. 3.
Eva, Or. Et. 4. Cotre. 5. Tilt. Inca. 6. Ivette. Ri. 7. HH 1

Or. Rein. 8. Né. Muets. 9. Pas. 10. Epinettes. 11. 10
Risée. Sue. _^_M |
Verticalement: 1, Questionner. 2. Ivre. Pi. 3.
Oracle. Pis. 4. Té. Ottomane. 5, Ilot. Usée. 6. Der- 11
rière. 7. In. En. Etats. 8. Eté. Cris. Eu. 9. Train. Osé. I 1 

La grappe
De Steven Spielberg, avec Anthony Hopkins, Morg;
Freeman, Djimon Hounsou.
Après «La liste de Schindler» , Spielberg met une no
velle fois le doigt sur une plaie historique, l'esclavagi
me,
Une oeuvre somptueuse, sobre et nécessaire.

LUX (027) 322 15 4
Titanic
Ce soir mardi à 20 h 12_a
De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et Ki
Winslet.
Les amours romantiques et tragiques de deux pass
gers à bord du célèbre paquebot.

LES CÈDRES (027) 322 15 4
Hana-Bi
Ce soir mardi à 18 h 15 16 ar
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SIERRE
BOURG (027) 455 01 '
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Ce soir mardi à 20 h 30 10 a

Un film d'Eliseo Subiela, Argentine.
Version originale sous-titrée français.
La vie est une fête.
Du cinéma vivant, divertissant.

SION
ARLEQUIN (027) 322 324
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Ce soir mardi à 20 h 45 lOsn
De Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier, Jean ta
Muriel Robin.
La suite moyenâgeuse du film culte.
Un trio de visiteurs formidable et drôle.
On rit aux larmes.

CAPITOLE (027) 322 32 4
Amistad
Ce soir mardi à 20 h 15 12a_

De T. Hackford, avec Al Pacino, Keanu Reeves
Un avocat est embauché dans un cabinet tenu par
diable. Un thriller fantastique par le réalisateur de «C
lores Claiborne».

— MARTIGNY —
CASINO (027) 722 171
On connaît la chanson
Ce soir mard i à 20 h 30 10 ai
D'Alain Resnais, avec Pierre Arditi et Sabine Azeme
Ours d'argent Berlin 1998, neuf nominations aux ces
1998.

CORSO (027) 722 26 :
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Ce soir mardi à 20 h 30 10 a



M essage p our  ie carême
«Celui qui croit du fond de son cœur et qui, de sa bouche, affirme sa foi parvient au salut.»

C

hers frères et
sœurs,

Il n 'est pas ra-
re d' entendre des
dialogues du genre

suivant:
- entre deux gosses: «Je pa-

rie que tu n 'arrives pas à lancer
cette p ierre aussi loin que la
maison là-haut!» L'autre se re-
biffe , prend la pierre et... voilà
un carreau cassé.

- Entre deux collégiens: «Je
suis sûr qu 'avec ta bonne amie,
tu n'as jamais osé aller bien
loin!» L'autre, que l'on connaît
timide, se croit obligé désor-
mais de se dévergonder pour
prouver le contraire.

- Entre deux clients du ca-
fé: «Toi, déjà après trois verres
tu n'es même p lus capable de te-
nir le volant!» Piqué au vif , l' au-
tre boit un coup de trop et un
peu plus tard... c'est l'accident
de circulation.

Ces sortes de défis sem-
blent innocents. Ils sont d'au-
tant plus inspirés par le diable.
Ils sont aussi «diaboliques» que
les «si» que le tentateur adresse
à Jésus selon l'Evangile du pre-
mier dimanche de carême: «Si
tu es le fils de Dieu...»' Par deux
fois avec un tel «si» , le démon
tente de provoquer en Jésus la
conscience de sa filiation divine
et le sentiment de sa puissance
à opérer du merveilleux. 2

Cela rappelle la tentation
du premier homme: »... le jour
où vous en mangerez, vos yeux
s 'ouvriront et vous serez comme
des dieux...»3

L orgueil
de l'homme

La formule «si tu es Fils de
Dieu...» nous rappelle aussi les
dialogues que je viens de citer:
«tu n'arrives pas...», «tu n'as ja-
mais osé», «tu n 'es même pas ca-

L'évêque de Sion, Norbert Brunner,

pable...» C'est l' orgueil de
l'homme qui est piqué au vif,
ses aptitudes sont mises en
doute, sa curiosité mise au défi
d'une performance. C'est plus
vicieux qu 'une incitation direc-
te à accomplir le mal.

De tels «si», nous les enten-
dons aussi et régulièrement
dans notre for intérieur. Lors-
que - comme Jésus au désert -
nous traversons les déserts de
nos solitudes. Parfois même
justement quand nous savons
que le Seigneur nous est très
proche, aussi proche qu 'il l'était
d'Adam et Eve au jardin d'Eden ,
aussi proche que le Père auprès
de Jésus au désert.

Lors de son baptême dans

s'adresse aux fidèles.

les eaux du Jourdain , Jésus fut
rempli de l'Esprit Saint. Cet Es-
prit l' a conduit au désert. Dans
la proximité avec son Père et
fort de l'Esprit Saint, Jésus a pu
résister aux tentations. Il se
contente de déclarer: «Tu te
prosterneras devant le Seigneur
ton Dieu, et c'est lui seul que tu
adoreras... Tu ne mettras pas à
l'épreuve le Seigneur ton Dieu.»
Et le démon s'éloigna de
Jésus...4

Une rencontre
profonde

Le temps du carême doit nous
servir de «traversée du désert».
Nous sommes invités à y réser-
ver chaque jour un moment

pour nous laisser conduire par
l'Esprit Saint dans l'intimité avec
Dieu, pour nous donner le
temps d'une rencontre plus pro-
fonde avec le Christ et avec
nous-mêmes.

Dans ces oasis quotidien-
nes, nous pouvons découvrir
que «l'homme ne vit pas que de
pain» . Nous prenons la mesure
de la pauvreté de notre vie
quand elle se résume aux efforts
et aux peines que nous nous
donnons pour notre travail et
notre salaire , pour nos loisirs et
nos plaisirs. Certes , ce pain
quotidien est bien nécessaire.
Mais pas seulement ce pain-là.

La face de l'Esprit Saint
«La parole qui sort de la bouche
de Dieu» est tout aussi nécessai-
re. Elle nous aide à résister aux
tentations et à vivre d'une con-
duite inspirée par la foi. Une
telle vie n 'est possible qu'en
écoutant la Parole de Dieu, en
veillant dans la prière et en ac-
cueillant humblement la force
de l'Esprit Saint.

Rappelons-nous la prière
qui a été dite sur nous lors de
notre confirmation: «Seigneur,
envoie-leur ton Esprit-Saint , Es-

prit de sagesse et d intelligence,
de connaissance, de conseil et de
force, Esprit de piété et de dévo -
tion f iliale.»'

Dès le baptême et à la con-
f irmation, nous avons nous
aussi été remplis de l 'Esprit
Saint. Il nous conduit dans tou-
tes nos traversées de désert, sur
les sentiers étroits du doute, sur
les chemins obscurs de nos soli-
tudes, dans nos marches au mi-
lieu de la nuit des faiblesses et
du péché, jusque dans les im-
passes de nos désespoirs.

Dans la force de l 'Esprit
Saint, nous pouvons éviter les
pièges de ces p hrases insidieuses:
«Ça ne fait pas de mal!» ou «Ce
n'est pas si grave!» ou encore:
«De toute fa çon, le Christ ne l'a
sûrement pas pensé ainsi.» Avec
la force de l'Esprit Saint , nous y
démasquons les avances du dé-
mon, nous pouvons les dé-
samorcer et y résister.

Je vous souhaite, chers frè-
res et sœurs, que le temps du
carême vous renouvelle dans la
force de l'Esprit Saint, afin de
pouvoir , comme le dit saint
Paul, croire toujours plus avec
le cœur et afin que le Christ
puisse vous combler de toutes
ses richesses.

Que l'Esprit Saint - que Jé-
sus nous a promis et qu'il nous
a envoyé - vous accompagne,
vous fortifie et vous assiste.

Sinn. au début du carême
1998.

N ORBERT BRUNNER

évêque de Sion
Romains 10,10
' Cf. Luc4, 1-13
2 Romano Guardini, «Le Seigneur», to-
me I
3 Genèse 3,5
4 Cf. Luc 4, 1-13
5 Lors de l'imposition des mains à la
confirmation

ournee mondiale
de p r i è re

Avec les femmes de Madagascar.
La journée mondiale de prière
des femmes (JMP) a lieu chaque
année' le premier vendredi de
mars. Cette journée est née il y a
plus de 150 ans à l'initiative de
chrétiennes courageuses qui dé-
couvrirent la misère du monde
et décidèrent de s'y opposer au
nom de leur foi. Aujourd'hui la
JMP se célèbre dans près de 180
pays. Chaque année les partici-
pants à cette journée appren-
nent à connaître un nouveau
pays avec les joies et les peines
des gens qui y vivent. La liturgie
1998 a été préparée par des fem-
mes de Madagascar.

Des temps de prière œcu-
méniques sont prévus comme
suit: jeudi 5 mars: Sierre, salle
Saint-Catherine , 18 h 45; Mon-
they, église paroissiale, 19 h 30;
vendredi 6- mars: Sion, église
protestante , 20 heures; Sion,
chapelle des Ursulines , 9 heu-
res-16 heures; Fully, église pa-
roissiale, 20 heures; Marti gny,
église réformée, 20 h 15; Saint-
Maurice-Lavey, église réformée

de Lavey, 20 heures; Monthey, Vouvry, église paroissiale, 19 protestante , 19 h 45.
divers lieux, 8 heures-17 heures; heures; Le Bouveret , chapelle ids/B. Broccard

Catéchèse au quotidien

Les béatitudes
Les béatitudes dépeignent

le visage de Jésus-Christ et
en décrivent la charité; elles
expriment la vocation des fidè-
les...; elles éclairent les ac-
tions...

CEC No 1717

A-t-on photographié
Jésus?

Il n'existe aucun portrait réel
du Christ! Or notre culture re-
ligieuse et spirituelle doit
s'écrier: heureusement!

Car une photo, une image
réaliste, fixent les traits de sor-
te que notre regard s'y laisse
piéger. Comme dans un miroir
qui donne un instantané de
notre visage, mais ne dit rien
de notre vocation propre , du
sens de notre vie. Trop fidèle,
il en devient écran au lieu
d'être fenêtre sur les questions
qui touchent à notre être inti-
me

naire vitalité du Dieu qui est
la force de son peuple. Et cela
justifie l' aspiration des justes
et des prophètes à voir la face
de Dieu. Le psalmiste affirme
pourtant que, puisque Dieu
est juste et saint , seuls «les
cœurs droits contempleront sa
face ».2

Le vrai visage de Jésus de-
vient donc un message, non à
recevoir comme une photo ,
mais à approfondir comme on
contemple une icône.

Par bonheur, le traité de
la morale dans le catéchisme
est intitulé: «La vie dans le
Christ». D'emblée on y énon-
ce les béatitudes , car elles dé-
peignent le vrai visage de Jé-
sus ainsi que la vocation et les
actions des fidèles leur per-
mettant de Lui ressembler. On
est bien loin d'une discipline
qui ne contiendrait que des



Un témoin du siècle
nous a quittés

Lucien Bodard, grand reporter lucide, écrivain engagé,
est mort hier matin.

«\ Ê oyeur de 1 atroce» com-
\M me il se définissait lui
™ même, insatiable voya-

geur qui portait en lui l'Asie des
années vingt de son enfance,
Lucien Bodard aura traversé le
siècle avec la force d' un Yang
Tsé-Kiang charriant les cruautés
et les excès de ses contempo-
rains. A 84 ans, le journaliste et
écrivain est mort lundi d'une
crise cardiaque à son domicile
parisien.

Voyeur de l'atroce
Lucien Bodard , a expliqué sur
France Info le journaliste Olivier
Weber, auteur du livre «Lucien
Bodard , un aventurier dans le
siècle», était «le f ils d'un consul
au f in fond de la Chine au
temps des seigneurs de la guerre.
Il est né en 1914 sur une ville
perdue au bout du Yang Tsé
Kiang.»

«Ses premières images
c'étaient celles de cruautés, de
supp lices chinois, de têtes cou-
pées. Il a gardé à la fois une vi-
sion d'horreur, une vision, je di-
rais, banalisée de la cranté hu-
maine, de la condition humai-
ne. Et cette perception de la
cruauté, de la douleur, de l'atro-
ce, puisque il s'est lui-même ap-
pelé «le voyeur de l'atroce», il l'a
colportée toute sa vie. Surtout
lorsqu 'il était jo urnaliste», a
ajouté Olivier Weber.

Hommages
Le premier ministre Lionel Jos-
pin a salué en lui Y «un des
grands témoins de ce siècle»,
«jo urnaliste résolument engagé»
et «écrivain au style baroque,
éblouissant, d'une sensibilité
exacerbée» qui sut faire partager
«ses passions, ses angoisses au-
tant que ses enthousiames» .tant que ses enthousiames» . qUes à «Paris-Match» et au

«Point».
Autre hommage, celui de

Philippe Séguin qui a parlé Longtemps repoussé par
A '«un des p lus grands écrivains l'intelligentsia , pour avoir été

frança is» à l'œuvre «incontour-
nable». Pour le président du
RPR , Bodard sut écrire «comme
personne l'agonie de l 'Indochine
frança ise mais aussi la société
vietnamienne, conciliant la cu-
riosité dû reporter, la précision
de l'entomologiste et l 'indu lgen-
ce de l 'humaniste» .

Grand reporter
Avec la disparition de Lucien
Bodard , le journalisme perd
l'un de ses derniers «monstres
sacrés», grand reporter à «Fran-
ce-Soir» à la plume acerbe et ly-
rique dont chaque article était
attendu avec impatience, au
temps où l'audiovisuel ne rivali-
sait pas avec l'écrit.

Né le 9 janvier 1914, en
Chine, à Tchoung-King, où son
père était ministre plénipoten-
tiaire , Lucien Bodard est vrai-
ment entré dans le journalisme
au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, après un di-
plôme de l'Ecole libre des
sciences politiques.

Grand reporter à «France-
Illustration» puis à «France-
Soir» à partir de 1948, il devient
correspondant de guerre en In-
dochine jusqu 'en 1955. En sor-
tiront des centaines d'articles.
Et cinq tomes sur le conflit ,
dont «L'humiliation» couronné
par le prix Aujourd'hui. Après
l'Indochine , il y aura le Viet-
nam, avec une nouvelle tragé-
die jouée par de nouveaux ac-
teurs, les Américains.

Envoyé spécial pour l'Ex-
trême-Orient à Hong-kong de
1955 à 1960, Lucien Bodard si-
gnera également des reportages
en Afri que, du Nord et dans le
monde entier , de 1960 à 1975.
Et à partir des années huitante ,
il écrira de nombreuses chroni-

l'un des premiers à critiquer le
régime de Mao , Lucien Bodard
s'attirera aussi les foudres de
l' autorité militaire pour avoir
prédit la chute du régime colo-
nial.

Ecrivain
Mais tout autant que journaliste ,
il sera écrivain et signera une
vingtaine d'ouvrages. Et de ces
deux professions, la première
guidera l'autre. Comme il l'ex-
pliquera lui-même dans la réé-
dition d'un de ses premiers ou-
vrages, «La mésaventure espa-
gnole»: «Au fond , le journalisme
m'a servi et desservi. Il m'a em-
pêch é de poursuivre une vie
d'écrivain que j 'avais ébauchée,
mais U m'a aidé à me faire une
représentation personnelle de
l'univers.»

Autant dire, l'atout maître
d'un auteur, qui s'en prend à
son père dans «Monsieur le
Consul» (1973, prix Interallié),
évoque son amour pour sa mè-
re dans «Anne-Marie», roman
qui lui vaut en 1981 le prix
Concourt. A cette occasion , Jo-
seph Kessel , qui l'admire, salue-
ra «sa f lamme, son élan, son foi-
sonnement, sa passion».

Mais qu 'il s'écarte de l'Asie
avec «Le massacre des Indiens»
(1968), «Les plaisirs de l'Hexa-
gone» (1971), ou «La télé de Lu-
cien Bodard» (1971), son pays
natal restera la trame de son
œuvre. De «La Chine de la dou-
ceur» (1958) à «La Chine du
cauchemar» (1961), de «La Chi-
ne de Tseu-Hi à Mao» aux
«Grandes Murailles» (1987, prix
Gutenberg) . La Chine enfin ,
avec «Le chien de Mao», son
dernier roman , à paraître chez
Grasset en mai prochain.

En 1987, Bodard apparaît
au cinéma dans un film de Ber-
nardo Bertolucci... «Le dernier
empereur». La Chine toujours.
(ap)

Cercle magique?
Mme Monique Biderbost , dans
un article du «Nouvelliste» du 3
février dernier, écrivait ceci:
«Quant au conte, que certains
évoquen t de manière critique, il
n 'a qu 'un rôle anecdotique dans
la méthode. Des catéchistes l'uti-
lisaient d'ailleurs dans leur
cours en 2e primaire dès avant
l 'introduction d'Objectif grandir
en Valais.» comme cela semble être le cas

En tant que catéchiste, j' ai- dans le conte «librement adap-
merais apporter ici quelques té>> Par les auteurs d'Objectif
précisions quant à l' origine du grandir,
cercle magique et du conte uti- aux ] es du ^lise pour 1 introduire , dans le j ceUes *. sontcadre de la catéchèse. sées par ,a méthode p^

En été 1989 et 1990, ont eu sont beaucoup plus simples et
lieu à Sion , dans le cadre de la %am

?
es de Inerte et corres-

semaine pédagogique pour les Pondent aux reSles de co™"
„„_..;„ ? J „ • A mcation couramment utiliséesenseignants, deux semaines de , ,.° , ,.. j  r. j  pour favoriser un climatcours sur la méthode Prodas K, .  . . ....., , ,. , d écoute de qualité,(programme de développement '
affectif et social), qui vient du Ainsi i utiiiser comme argu.
Canada. (...) Lors de cette for- ment que le conte proposé dans
mation , l' animateur nous a éga- Objectif grandir est bon parce
lement présenté le conte «Un qu 'il était déjà utilisé en caté-
merveilleux désir», pouvant ser- chèse auparavant est tout à fait
vir à l'introduction du cercle incorrect , car les versions sont
magique auprès des élèves. La si différentes qu 'elles ne servent
comparaison entre cette version pas les mêmes objectifs.

(celle utilisée en catéchèse) et
celle proposée dans les docu-
ments Objectif grandir révèle
des différences énormes. La
version qui nous a été proposée
en 1989 se centre sur la qualité
des interactions entre enfants
du même âge, et non sur la des-
cription d' une famille déficiente
qui incite à aller chercher
l' amour en dehors de la famille.

Lors de ces formations, en
1989 et 1990, le cercle magique
n'a suscité aucune polémique.
Pourquoi alors de telles inquié-
tudes sont-elles apparues au-
jourd 'hui, face à l'introduction
de ce moyen dans le cadre
d'Objectif grandir? Les réponses
me semblent être à chercher
non dans le moyen du cercle
magique lui-même, mais dans
les valeurs et les objectifs sous-
jacents à l'adaptation et à l'ap-
plication qui en sont faites.

Dans le cadre de la caté-
chèse, le cercle magique a été
utilisé comme un moyen parmi
d'autres pour aider les enfants à
prendre conscience de la valeur
et de la richesse de l'expérience ' j Lj gg
humaine, malgré ses difficultés , •"̂ ^̂ ^ ¦'¦̂ ^^^^ ¦̂ ^
sous le regard de Dieu qui lui i . i
en donne toute sa plénitude. POUt VOS <1 VIS | 
Cela donne une perspective, mortuaires 3 mars 1997-1998 13 décembre 1995-1998une direction , un sens a la vie, De 8 h à 12 h
comme une étoile dans le ciel, ?n 1ui'1-30à/ 17 ^
qui appelle l'homme à s'élever , à Publlcltas (°27> 329 51 51 Chers parents votre souvenir restera
bien au-delà de la direction de De 17 h à 22 h au Nouvelliste Dans nos cœurs Pour toujours ,
son propre nombril. (...). gJ

7
J*|9 75.1 \ 

Dans nos Pensées tous les Jours-
MONIQUE GASPOZ je rph ^O à  ̂h Vos enfants et petits-enfants.

centre de catéchèse, Sion ' * mWmmmmmmmmmwamiimWmWmWmWmWmmmmmWmmmw ^^^^^^ m̂^^^^ m̂^m^

Dans notre chagrin , nous
avons omis de publier dans
«Le Nouvelliste» le faire-part
de décès de

Monsieur
Gilbert ISABEL

PILET
survenu le 19 février 1998.

Sa fille Marcelle Isabel, à
Sion et ses enfants Ariane et
Jean-Daniel Putaliaz, à
Aven, et leurs enfants;
Brigitte et Grégoire Baeris-
wyl, à Aproz, ainsi que toute
la famille présentent leurs
excuses. ^ ....̂

Le Club de natation
des Portes-du-Soleil

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Emma

CAILLET-BOIS
maman d'André, ancien
membre du comité, belle-
maman de Patricia, monitri-
ce, et grand-maman de Va-
nessa, membre.

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

036-452221

Les contemporain (e) s
de la classe 1925

de Bagnes

on le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Emma

CAILLET-BOIS
FELLAY

leur contemporaine. Ils pré-
sentent à sa famille leurs
sincères condoléances.

036-452283

Gabrielle
CRETTENAND

née CROSER

1997 - 3 mars - 1998

Déjà une année que tu nous
as quittés. Mais tu es tou-
jours parmi nous par ta pré-
sence dans nos cœurs et
chaque jour une pensée
s'envole vers toi.

Ton époux, tes enfants
et tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le vendredi
6 mars 1998, à 18 h 10, à la
cathédrale de Sion.

t
Est décédé, à l'âge de 87 ans, le 2 mars 1998

Monsieur

Henri LAFONT-BLAISE
Font part de leur peine:

Rolande et Michel Foucher-Lafont et leurs enfants, à Lens;
Jackie et Jeannine Biaise et leurs enfants, à Massongex;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu en France.

La direction et les collaborateurs
de la Vaudoise Assurances,
agence générale de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile PRALONG
père de Roland, estimé conseiller.r 036-452295

La famille de
Monsieur

José PÉREZ TORRES
tient à exprimer toute sa gratitude à toutes les personnes,
parents, amis et proches, qui lui ont manifesté affection ,
sympathie et condoléances lors de son grand deuil, et les
prie d'accepter ici toute sa reconnaissance.
Un merci tout particulier va au docteur Haldimann et à
tous ses collaborateurs de l'hôpital de Sierre, pour leur
dévouement et leur gentillesse.
Une messe en sa mémoire sera célébrée le mercredi 4 mars
1998, à 19 h 30, à l'église Sainte-Croix, à Sierre.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Mademoiselle

Ange-Marie PANNATIER
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur présence, leurs dons ou leurs
messages de condoléances et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Vernamiège, mars 1998.

t
En souvenir de

Marc et Eugénie
LAMBIEL



t
Dans l'espérance de l'éternité
elle a pris la seule route
qu 'elle ne connaissait pas.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, au foyer Saint-
Joseph à Sierre, le dimanche 1er mars 1998, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

Iina FERRARI-
GALLAUZ

1901

Font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Julia et Max Kuonen-Ferrari, à Sierre;
Charles et Féliza Ferrari-Ascuncion, et leur fille Charlène, à
Genève;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Rémo et Véréna Kuonen-Koller, et leurs enfants Stéphane
et Sandrine, à Pully;
Corinne Robin-Kuonen, et ses filles Gaëlle et Lorraine, à
Monthey;
Thierry et Nicole Ferrari-Bodmer, et leur fils Frank, à
Genève;
Son frère et sa belle-sœur:
Joseph et Marguerite Gallauz-Mayor, et leurs enfants, à
Sion;
Ses neveux, nièces et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le mercredi 4 mars 1998, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui mardi 3 mars
1998, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: Max Kuonen-Ferrari,

rue Saint-Charles 25, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je suis parti rejoindre ceux que j'ai aimés
et j'attends ceux que j'aime.

S'est endormi dans la paix du Seigneur au home Saint-
Jacques à Saint-Maurice, le samedi 28 février 1998

Monsieur

Iules DECAILLET

Font part de leur peine:
Madeleine Décaillet, à Salvan;
Gertrude et Jean-Claude Voeffray-Décaillet, à Salvan;
Jérôme Décaillet, et son amie Lina Rey, à Martigny;
Sébastien Voeffray, à Salvan;
Gabriel Voeffray, et sa fiancée Véronique, à Martigny;
Robert et Aliette Décaillet, à Salvan, leurs enfants et petits-
enfants;
Anna Bochatay, à Martigny, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Joséphine et Félicien
Rossier;
Les enfants et petits-enfants de feu Anne-Marie et Frànky,
Claivaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Salvan, aujourd'hui mardi 3 mars 1998, à 14 h 30.
Le défunt repose à la crypte de l'église de Salvan.
En lieu et place de fleurs et couronnes, un don peut être
adressé au foyer des enfants de Calcutta, Asha Salvan, SBS
Sion, c.c.p. 19-6-1, compte H2-151.832.0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Jurg
KRAUTLI

vous remercie du fond du
cœur.

Un merci particulier:

- au docteur Vuissoz;
- à l'antenne F.-X.-Bagnoud;
- aux docteurs Bayard et Benz;
- au personnel de l'hôpital de Gravelone.

Mars 1998.

Seigneur, sois béni de m'avoir créée.
Sainte Claire.

Le frère provincial et la Communauté des frères capucins de
Sion;
Madame Simone Ecœur, sa belle-sœur;
Ses neveux et nièces;
ont le chagrin de faire part
du décès de

Frère

Lucien
ÉCŒUR

prêtre,
capucin —-——J—KWMÈë

né le 20 juillet 1897, à Val-d'llliez.

Frère Lucien entra dans l'Ordre des capucins le 8 septembre
1917 et fut ordonné prêtre le 6 avril 1924.
Il est décédé dans sa 101e année, à l'hôpital de Gravelone à
Sion, le samedi 28 février 1998.
Son corps est déposé au couvent des capucins à Sion,
avenue Saint-François 18.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église du couvent
des capucins, le mercredi 4 mars 1998, à 14 h 30.

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

Je ne cesserai pas de les suivre pour leur faire du bien.
Jérémie 32,40.

Les paroissiens de la Sainte-Famille
d'Aven, Erde, Premploz et Daillon,

Monsieur le curé,
entouré du conseil de communauté,

le chœur mixte dont il était membre d'honneur
ont une pensée émue et pleine de reconnaissance au
moment d'apprendre que leur cher

Frère

Lucien
prêtre, capucin

a quitté leurs chemins terrestres pour rejoindre ceux de
Dieu, Notre Père.
Ils s'associent à la prière d'action de grâces de sa famille et
de la communauté des capucins.

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

Monsieur

Henri GUENOT-ROSERENS
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil,
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons, leurs pensées et leurs
prières, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Vernayaz, mars 1998.

Profondément touchée par
vos témoignages de sympa-
thie, vos messages, vos dons
et votre amitié, la famille de

t
Son épouse:
Martha Vouilioz-Rey, à Saxon;
Ses enfants, beaux-enfants, petits-enfants, arrière-petits-
enfants, belles-sœurs, neveux, nièces et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

loseph
VOUILLOZ

MÊÊ Ê̂mj W^

affection le 27 février 1998, à

Selon le désir du défunt , l'office des funérailles a été célébré
dans l'intimité de la famille.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à l'antenne François-Xavier-Bagnoud, c.c.p.
19-3467-8, ou au home La Pierre-à-Voir à Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les collaborateurs
du casino de Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph VOUILLOZ
grand-papa de Joël Mari et beau-père de Bernadette
Vouilloz, leur collaborateur et ami.

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

Le Mouvement social indépendant -
Centre libéral indépendant de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph VOUILLOZ
ancien conseiller communal et premier président du
mouvement.

L'administration communale de Saxon
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph VOUILLOZ
ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-452282

t
La maison Orgamol à Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Emma CAILLET-BOIS
maman et grand-maman des ses fidèles collaborateurs
TV/fM Anrlrifi ot \ \Ainl—~ia. faille.. _ *D/-ii«7.



Trois jours de hesse
Début en fanfare du carnaval de Bâle avec le traditionnel Morgenstreich

L e  

carnaval de Bâle a
commencé hier ma-
tin à 4 heures son-
nantes par la parade
des fifres et tam-

bours du Morgenstreich. Les lu-
mières du centre-ville se sont
éteintes et seules les lanternes
éclairaient les rues. Les tam-
bours-majors ont crié à leur cli-
que respective le commande-
ment traditionnel «Morges-
traich, vorwârts marsch !».

Le signal de départ a ainsi
été donné à la sarabande des fi-
fres et tambours. Le carnaval,
qui durera trois jours, est placé
cette année sous la devise «Mer
strample» (nous pédalons). Les
fusions, la globalisation, le clo-
nage et les manipulations géné-
tiques seront les principaux su-
jets traités. Les cliques évoque-
ront aussi la police bâloise à vé-
lo, le test de l'élan ou encore la
culture du chanvre.

Des milliers de touristes
suisses et étrangers se sont
joints aux Bâlois pour assister à
cet événement. De nombreux
restaurants sont restés ouverts la
nuit entière et certains ne fer-
meront que jeudi , (ats) A 4 heures pile, le coup d'envoi du carnaval de Bâle a été donné

Le bonjour de PIERRE-ANGE BARMAN

Le sens inné de la musiqueLe bon vieux
rouleau

Une Bâloise de 55 ans a tenté
de tuer son mari, âgé de 32
ans, en utilisant un rouleau à
pâtisserie... en marbre. Griève-
ment blessé, l'homme a été
hospitalisé. L'irascible épouse
s'est rendue à la police, (ap)

Son grand-père italien, ac-
cordéoniste sur le tas,

l'avait aisément deviné: le petit

Piene-Ange avait dès son plus
jeune âge un sens inné de la
musique.

Mais ce don naturel,
n'était-il pas un cadeau empoi-
sonné, une fois inscrit au pre-
mier cours de piano ? «C'est
vrai, j 'étais loin d'être un élève
modèle, qui faisait ses gammes
et s'appliquait au solfège. J 'avais

Pierre-Ange Barman: un musi-
cien spontané, bonifié par les
études du Conservatoire. idd

p lutôt tendance à tricher et à
écouter p lus mon oreille qu 'à li-
re ma partition», reconnaît au-
jourd 'hui le Saint-Mauriard éta
bli à Monthey. «Le musicien
instinctif qui se tourne de p lus
vers la variété, atteint vite ses li-
mites. Le souci de la qualité m a
rattrapé, d'où mon choix de me
réorienter vers le Conservatoire,
vers une musique qui me permet
de trouver un meilleur équili-
bre.»

Responsable d'une école de
piano, Pierre-Ange Barman ne
renie pas pour autant ses pre-
mières amours. Il accompagne
aujourd'hui volontiers des

chanteurs en variété, anime des
bals ou joue en café-concert.

LéON MAILLARD

PUBLICITÉ

Bienheureuse
Catherine-Marie
Drexel (t 1955)

Native de Philadelphie, elle se
dévoua auprès des Indiens et
des Noirs et fonda pour eux
une congrégation féminine.

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Encore assez ensoleillé en début de journée, mais devenant
progressivement nuageux depuis l'ouest.
Températures en plaine : à l'aube, -1 degré;
12 à 14 degrés l'après-midi.
A 2000 m : 2 degrés aujourd'hui.
Vent d'ouest à sud-ouest forts en montagne.

Situation générale

Un courant d'ouest entraîne
des bouffées d'air plus doux

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

Lever
Coucher
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et envoyez votre réponse
sur carte postale en indiquanl
nom, adresse, tél. et no. du jeu
jusqu'au 5.3.1998 à: ATL SA,
Concours, CP 233, 1951 Sion
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La scène se répète tous les
matins ou presque. Sous les
arcades de la vieille ville de
Berne, des dizaines de com-
merçantes et de commerçants
s'agitent, aspirateur en main,
pour donner au bout de trot-
toir jouxtant leurs vitrines l'as-
pect engageant qui attirera le
chaland.
Malgré cette frénésie, malgré
les efforts des balayeurs muni-
cipaux, malgré l'omniprésence
des poubelles publiques, les
rues marchandes souffrent
d'un mal chronique: une ava-
lanche de déchets style dé-
charge non contrôlée.

Les champ ions
du p rop re

ticiens n'en pas rater une:

Appuyé par un municipal so-
cialiste, un publicitaire a déci-
dé de passer à la contre-offen-
sive. A partir-d'avril, vingt
ours-containers éructant un
joyeux «merci» quand on les
remplit tenteront d'inciter les
passants à se servir de leur
panse gourmande plutôt que
des trottoirs pour se débarras-
ser des déchets. L'opération
sera financée par des publici-
tés placées sur le ventre et le
dos des «Teddy Berner» ...
L'opération a de quoi séduire.
Mais comme toujours, les es-
prits chagrins sont déjà sortis
du bois. Le chef du patrimoine
de la ville et une élue commu-
nale rose dénoncent «une dé-
rive mutant Berne en Disney-
land bon marché»!
Chacun jugera. Reste qu'une
dérive au moins paraît certai
ne. Celle voyant certains poli

qu'importe la cause, pourvu
qu'on ouvre sa cavité bucca-
le... B.-OLIVIER SCHNEIDER

GAGNEZ i
1 bon d'achat
d'une valeur




