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au Parlement, a été réélu hier

président d Israël au premier
tour.

Sa victoire sur le candidat
des majoritaires est interprétée
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reux du bon tour que son élec- premier ministre Benjamin
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Killing fields,
les champs qui tuent

De nombreux
Valaisans et Va-
laisannes ont as-
sisté à l'ouverture
des Jeux olympi-
ques d'hiver de
Nagano comme à
une répétition ^
générale pour la \
candidature de
Sion 2006. Le temps fort de
cette cérémonie fut certaine-
ment l'entrée dans le stade
du porteur de flamme, un
homme amputé d'un bras et
d'une jambe, victime d'une
mine antipersonnel. Ce mes-
sage de solidarité avec les
victimes de la guerre voulait
traduire la dimension huma-
niste de l'idéal olympique,
comme d'ailleurs les Jeux
paraolympiques qui s'ou-
vrent aujourd'hui même au
Japon et qui rassemblent
plus de 1000 handicapés. En
invitant le CICR comme hôte
d'honneur pour 1998, tout
en mettant l'accent sur ces
activités dans le domaine de
la réhabilitation de victimes
de mines antipersonnel,
Sion-Expo veut également
souligner que la longue tra-
dition humanitaire de la
Suisse est un argument sup-
plémentaire pour y organiser
les Jeux olympiques. La pré-
sence en terre valaisanne de
l'organisation d'Henri Du-
nant ne saurait rester pure-
ment théorique.

La foire du Valais central
a voulu la lier à un geste
concret de solidarité. C'est
pourquoi Sion-Expo a lancé
une campagne de collecte de
fonds qui vise à rassembler
22 500 francs suisses pour fi-
nancer - concrètement 150
prothèses permettant à 150
victimes de retrouver leur
mobilité et, pour la plupart,
leur aptitude à travailler. Le
bénéfice de cette action sera
versé intégralement au cen-
tre orthopédique du CICR de
Battambang au nord du
Cambodge, région la plus
minée du pays. Outre le fait
que le CICR y a son plus
grand centre de ce type, le

Cambodge reste
un pays déchiré
qui compte en-
core plus de 10
millions de mines
anti-personnel -
1 mine par habi-
tant - enfouies
dans ses entrail-
les. C'est ainsi

que chaque mois, il y a 125
amputés de plus qui s'ajou-
tent inoxérablement à la lon-
gue liste des 30 000 amputés
recensés par le CICR dans
l'ancien royaume khmer. Et
sans ce CICR, il serait impos-
sible d'assurer leur réhabili-
tation ainsi que leur réinser-
tion économique et sociale.
Une prothèse permet une
véritable renaissance.

Chacun réintègre sa fa-
mille avec une dignité re-
trouvée. Et malgré la pauvre-
té et la guerre civile latente
que connaît ce pays, de
nombreux Cambodgiens
prennent leur destin en main
et ont entrepris l'immense
tâche de déminage qui va
durer des décennies. Et c'est
au jour le jour que des mil-
liers de volontaires, à mains
nues et avec un matériel ru-
dimentaire, quadrillent la
campagne et risquent leur
vie à chaque minute pour ar-
racher de la terre ces engins
de malheur. Sous un soleil
de plomb et dans un silence
quasi religieux, ces soldats de
la paix progressent lente-
ment dans les rizières, ces
«killing fields», ces champs
qui tuent. Il n'y a plus de té-
moins pour dire où sont po-
sées les mines, encore moins
de plans... Plus que des victi-
mes.

Par son action, Sion-Ex-
po souhaite avec le CICR
rendre la joie de vivre à 150
familles, quelque part très
loin de chez nous. Mais très
proches des idéaux que nous
voulons défendre, notam-
ment à travers notre candi-
dature olympique.

Merci de nous aider!
RAYMOND LORéTAN

Résultat des opérations
 ̂ d'intérêts:

_ML  ̂80'242'020 francs

L'exclusion
n'est pas une f atalité Retour à I expéditeur...<dl n'y a pas d'alternative, il

faut déréguler, c'est une
question de survie.»

De plus en plus répan-
dues, ces formules semblent
indiquer que nos sociétés
doivent se plier docilement
aux contraintes d'une éco-. .". ,, . de politique est d autantaux contraintes d une eco- i A _i J• i u i- - c++ * • plus regrettable que des me-nomie globalisée. Et tant pis r ° ? . ., m,.. ..... .. , ° .. j  , r sures pourraient contribuersi le cortège des exclus ne " .. , , __ . RS1 W PL~—, , °„ , ,  , au maintien de la cohésion \\ÇT _̂_______Wrmmi
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implique l'exclusion des N'en déplaise aux néoli-
plus faibles. Quitte à faire fi béraux de tous bords , l'ex-
de la volonté du peuple! clusion n'est pas une fata-
Kaspar Villiger en sait quel- lité!
que chose, lui qui veut sa- ALEXANDRE MARIéTHOZ

brer dans le social, alors que sion
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n'engagent que leurs auteurs.

les Suisses ont récemment
refusé un arrêté fédéral qui
prévoyait d'assainir les fi-
nances sur le dos des chô-
meurs.

La résignation du mon-

la fin du sentier culturel qui sera ouvert
au public aujourd'hui entre Schônbùhl
(BE) et le Palais fédéral, à l'occasion des
150 ans de la Suisse moderne.

La sculpture en métal représente un
personnage emprisonné dans un cube
nnnr wmhnlkpr l'Hnlnranstp (?>t<ù

La sculpture «Shoah» (photo key) de l'ar-
tiste soleurois Schang Hutter ne se trouve
plus depuis hier matin devant l'entrée
principale du Palais fédéral. Le Parti de la
liberté (PdL) a fait savoir que l'œuvre
avait été évacuée sur un camion-grue.

«Ce tas de ferraille est loin», a relevé
le PdL dans un communiqué. Selon lui, la
sculpture entravait illégalement la sécuri-
té et l'esthétique générale de l'entrée du
Palais fédéral. Le groupe parlementaire
du PdL a donc décidé mardi de renvoyer
au sculpteur son «œuvre rouillée de deux
tonnes».

Schang Hutter a trouvé sa sculpture
hier matin devant son atelier de Deren-
dingen (SO). Son œuvre devait marquer

La Banque Cantonale
Progression du bénéfice pour notre établissement bancaire cantonal.

La BCVs se tourne résolument vers la gestion de fortune.

Les résultats 1997 présen-
tés hier par la Banque
Cantonale du Valais sont

positifs. Ils se soldent en effet
par un cash-flow de 46,5 mil-
lions de francs contre 36,3 mil-
lions de francs en 1996. Le bé-
néfice brut a donc progressé de
10,2 millions de francs
(+28,3%) entre 1996 et 1997.
Quant au bénéfice net, il est en
légère augmentation (+1,49%)
et ascende à 11,921 millions de
francs. Ce chiffre est à mettre
en parallèle avec la somme du
bilan qui a progressé de 2,2%
pour s'inscrire à 6,723 milliards
de francs. Le président du con-
seil d'administration de la
BCVs, M. Odilo Guntern, a par-
lé hier «d'un exercice 1997 ré-
jouissant». Un bon résultat qui
est dû notamment à un climat
boursier favorable (l'indice
SMI a progressé de plus de
50% en une année). Le résultat
des opérations de négoce
(opérations de négoce sur ti-
tres, devises et change, métaux
précieux) a ainsi passé de 8,8

millions de francs en 1996 à 12
millions de francs l'année der-
nière. La BCVs s'est en effet
dotée d'outils informatiques
très pointus qui lui permettent
une politique plus performan-
te en matière de placements et
de gestion de fortune. Jean-
Daniel Papilloud, le directeur
général de la BCVs, a d'ailleurs
expliqué hier: «Nous avons ac-
tuellement une structure essen-
tiellement hypothécaire et nous
voudrions développer encore
p lus la gestion de fortune en
nous servant des compétences
mises en commun avec les au-
tres banques cantonales.»

Secteurs en progression
A l'actif, les avances à la clien-
tèle (comptes courants, créan-
ces hypothécaires) ont enregis-
tré globalement un accroisse-
ment de 51,8 millions de francs
pour aboutir à la somme de
5,521 milliards de francs. On
notera que les créances hypo-
thécaires ont progressé l'année
dernière de 0,53% pour s'éta-

blir à 3,645 milliards de francs
et que les crédits commerciaux
ont progressé de 1,77%. «C'est
un signe, parmi d'autres, du
rôle décisif joué par la BCVs
dans le soutien à l'ensemble
des acteurs économiques du
Valais» , a souligné hier la di-
rection de la banque. Les opé-
rations d'intérêts restent en
fait la principale source de re-
venus de la BCVs. Leur résultat
a progressé de 6,6 millions de
francs l'année dernière pour
atteindre 80,2 millions de
francs, tandis que les opéra-
tions de commissions et les
prestations de service ont pro-
gressé de 40% pour se situer à
14,3 millions de francs. Juste
derrière, vient le produit des
opérations de négoce qui pro-
gresse de 36,1%...

L'épargne «dort»
En période de crise, le Valaisan
a tendance à épargner. L'en-
semble des dépôts de la clien-
tèle a ainsi augmenté de 3,5%
l'année dernière pour s'établir
à 4,396 milliards de francs.

Mais 1 épargne proprement di-
te et les placements ont en fait
progressé de 1,2% pour ascen-
der à un total de 2,575 mil-
liards de francs. Il y a donc
beaucoup d'argent qui «dort» à
la banque et qui pourrait en-
trer dans le circuit des investis-
sements... Précisons au passage
que les charges d'exploitation
sont en augmentation de 3,2 %
en raison du développement
informatique et que le contexte
de crise se trouve illustré par
une forte augmentation des
provisions bancaires pour ris-
ques de défaillance. Notons
enfin que le conseil d'adminis-
tration proposera à l'assemblée
générale du 30 avril prochain le
versement d'un dividende de
10% aux actions au porteur.

Interrogé enfin sur les
perspectives pour 1998 à la
BCVs, le directeur général
Jean-Daniel Papilloud s'est
montré optimiste. Les mois de
janvier et de février ont par
exemple été très satisfaisants
sur le plan boursier.

VINCENT PELLEGRINI

_ ;- \ z.z, x - Autres résultats ordinairesRésultat des opérations 5'451'121 francsde commissions ia0/ KO/ .et de prestations de service: ' ¦* /°14'372'184 francs Wk I 

Résultat des opérations
de négoce:
11W366 francs

Source: Banque Cantonale du Valais



du Valais tient bien le can
Rentabilité

et responsabilité

La nouvelle organisation stratégique de la BCVs débouche sur la création de cinq divisions qui se partagent les entreprises, les particu-
liers, les investisseurs, la valorisation des risques et la logistique. photomontage mamin-mermei

La  BCVs est-elle un établisse-
ment rentable? Un journa-

liste présent à la conférence de
presse d'hier a relevé, sur la base
de l'exercice 1997, que la renta-
bilité nette de l'établissement
valaisan était d'environ 3%, ré-
sultat faible par rapport à d'au-
tres . établissements bancaires
qui affichent 8 ou 10%. Autant le
président du conseil d'adminis-
tration Odilo Guntern que le di-
recteur général Jean-Daniel Pa-
pilloud ont rappelé, en termes
autrement choisis, que la mis-
sion de la BCVs n'était pas de
faire un «maximum de fric» . La
rentabilité à tout prix n'est pas
le but ultime de leur activité.

«Certes, en qualité de société
anonyme, la BCVs a des objectifs
de rentabilité, a précisé le direc-
teur, mais ceux-ci doivent s'ac-
corder avec sa mission qui con-
siste à servir l'économie du can-
ton.» Et d'ajouter: «On pourrait
avoir davantage de rentabilité,
mais il faudrait se débarrasser
des gens qui rendent moins. No-
tre but n'est évidemment pas de
perdre de l'argent, mais nous vi-
sons une rentabilité suffisante ,
non pas optimale.»

En ces temps difficiles pour
des centaines de débiteurs, qui
ont vu leurs biens et garanties
subir des dévaluations impor-
tantes, pour les entreprises qui
tirent le diable par la queue, la
BCVs assume donc la responsa-
bilité politique qui est la sienne.
«La rentabilité, si minime soit-
elle, génère un profit social et
humain important. Cette notion
globale de rentabilité, tenant
compte de tous les aspects, est
primordiale. C'est sous cet angle
que la BCVs aborde les prêts aux
PME», a noté également Jean-

Daniel Papilloud. Mais il ne faut
pas s'y tromper et confondre
attitude responsable avec géné-
rosité suicidaire: «La banque est
prête à assumer les opportunités
et les chances du futur avec de
nouveaux partenaires, mais ne
reprendra pas les pertes anté-
rieures résultant d'activités
étrangères à la BCVs.»

Plus loin, le soutien à l'éco-
nomie valaisanne implique
aussi une contrepartie. On ne
saurait chercher du finance-
ment à la BCVs, tout en plaçant
ses fonds dans d'autres établis-
sements. C'est donnant, don-
nant: «Epargner et confier la
gestion de sa fortune à la BCVs,
c'est lui permettre d'octroyer des
crédits aux PME locales. La soli-
darité valaisanne peut faire con-
trepoids à la politique mondiale
de certains acteurs bancaires qui
délaissent des régions périphéri-
ques comme le Valais.» Ainsi, les
efforts de la BCVs, dans le silla-
ge des grandes banques, se
concentrent sur le développe-
ment du secteur «Private ban-
king», la gestion de fortune. Ces
cinq dernières années, la fortu-
ne confiée à la gestion des spé-
cialistes financiers de la BCVs a
doublé. Elle veut faire mieux.
On serait tenté de lancer le slo-
gan: l'argent des Valaisans pour
la banque valaisanne... Mais
l'argent n'a pas plus de racines
que d'odeur et les gestionnaires
de fortune ont rarement des
sentiments patriotiques. Il s'agit
donc pour la BCVs, dans ce do-
maine, de faire aussi bien, si ce
n'est mieux que . les grandes
banques. C'est tout le mal
qu'on peut lui souhaiter.

ERIC FELLEY

Une division pour gérer la crise...
Un directeur dé plus à la BCV. i? s'occupera des dossiers les plus délicats.

Un e  nouvelle division bapti-
sée «valorisation» a été

créée au sein de la BCVs. Son
rôle: gérer les actifs peu perfor-
mants comme par exemple les
immeubles à vendre et les situa-
tions de crédit difficiles. C'est
ainsi qu'un nouveau membre de
la direction générale de la BCVs
a été nommé pour prendre la
direction de cette nouvelle divi-
sion. Il s'agit de Pascal Perru-
choud. Né en 1958, marié et pè-
re d'un enfant, le nouveau di-
recteur de division est licencié
en sciences économiques, titu-
laire d'une licence en droit et
détenteur du brevet d'avocat.
Cet homme qui a rejoint la BCVs
en 1990 comme responsable du
service juridique, puis du dépar-
tement crédits administration, a

été nommé en 1994 responsable
du département de la clientèle
d'entreprises et des particuliers.
Pascal Perruchoud a fait des sé-
jours professionnels en Austra-
lie, à New York et à Bâle notam-
ment.

Vente d'immeubles
Evoquant le rôle de la nouvelle
division qu'il dirige, Pascal Per-
ruchoud a expliqué hier: «L'im-
portance de certains actifs peu
performants - par exemple de
grands immeubles à vendre ou
des situations d'entreprises ren-
dues complexes par l'augmenta-
tion du risque de crédits - néces-
site une gestion dynamique, dé- .
passant le stade de l'administra- Nouvelle organisation
tion. Il s'agit de favoriser Le directeur général Jean-Daniel
l'initiative et l'imagination afin Papilloud a par ailleurs présenté

de trouver des solutions.» On
notera que les provisions pour
risques s'élèvent, à la BCVs, à
325 millions de francs (dont 128
millions de francs pour l'affaire
Dorsaz) . Le montant global du
contentieux est en fait de l'or-
dre de 500 millions de francs.
Signe de la dureté des temps, la
BCVs a pour 156 millions de
francs d'immeubles à vendre.
La banque a d'ailleurs vendu
l'année dernière pour 11,6 mil-
lions de francs d'immeubles,
soit cinquante-sept objets im-
mobiliers (dont 30% de villas,
20% d'appartements et 13% de
chalets).

PUBLICITE

hier la nouvelle organisation
stratégique de la BCVs. Outre la
réorganisation des succursales
en six régions douées d'une plus
large autonomie pour mieux
coller aux besoins de la clientèle
locale (un seul interlocuteur par
client pour traiter de l'ensemble
de la relation bancaire), la BCVs
a revu la segmentation de sa
clientèle pour séparer claire-
ment entreprises et particuliers
dans le traitement des affaires
bancaires. Les cinq directeurs de
divisions placés sous la prési-
dence de Jean-Daniel Papilloud
se partagent ainsi les entrepri-
ses, les particuliers, les investis-
seurs, la valorisation des risques
et la logistique.

VP

¦ 1̂ 1» ^P̂ ^  ̂ Prix cassés sur de superbes tapis d'orient en ^̂ TJI|T l̂ if 1
y . i provenance de faillites et de liquidations! i /•_..-.___ .._- _._„Quelques prix / i_ M̂ i sS t̂ai _̂ -^__is J Quelques prix x ,
Everest Tibet , 200 x 300 cm 3(300/ fj ITTHJI PllîlHlIMliPiJïSBIB -' I Meschad, Perse 200 x 300 cm 2 5̂00.-
Kerman Perse, 282x182 cm 4vg4CL- | BJBI» K^BlfTiT lHI ËIIi l̂lte |WB .̂,a. Bachtiar, Perse 295 x 200 cm 2^S0 -
Gabbeh Perse, 200 x 275 cm 4'4u0.- « ^̂ & m̂^̂^ 0m

Êkm\\%W^S^
1̂̂ ^̂ »mt \\\ Impression, Tibet 170 x 240 cm /T350*-

Yaldar Pakistan , 224 x 307 cm / \ m |gfc . . .-~*|| |i Ŝf^̂ ^̂ ^M Cachemire, Inde coton mercerisé
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Aucune proposition raisonable sera refusée. | r̂̂ ^r̂ r̂ ^r̂ ^.̂ >̂ ^>̂ ^̂ j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j^̂ J ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Hf ^ ^ï & i ïmmmM!!m_m^ .lilliBB

Le Nouvelle
Imprimerie Moderne de Sion S.A
Président du groupe Rhône Média S.A. Direction
Le Nouvelliste: Pierre Moren

Hermann Pellegrini, directeur général.
1950 Sion, rue de l'Industrie 13 „.j„, . „ -„«»..i „Téi. (027) 329 7511 - Fax (027) 329 75 65 Rédaction centrale
Service des abonnements François Dayer, rédacteur en chef responsable
c"' Kl ?oo lo ni"26 Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions
Fax (027) 322 19 06 pierre fournier, rédacteur en chef adjoint;

Chèques postaux 19-274-0
E-MAIL: rédaction@le nouvelliste.ch
WEB:http://www.le nouvelliste.ch

Tirage contrôlé
42 438 exemplaires , REMP 1" mai 1997

Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général Magazine: Manuela Giroud, Joël Cerutti, Ariane Aïls mortuaires: la veille du jour de parution Jsfjf rje publicité TVA en SUS
de rédaction. Manfrino, Michel Pichon. jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
Secrétariat de rédaction: Csilla Bonnet, Xavier Infographie: Henri Casai (caricaturiste) et Ivan b"™u, ils peuvent être transmis directement à f^"

ces
- 1 

^

18 *¦ 
™"'mètre

Duroux, Jean-Paul Riondel, Gérald Théodoloz, Vecchio (graphiste). la rédaction du lournal, rue de l'Industrie 13, tél. [
^Z.Z^XT^^.Jean-Marc Theytaz (chronique judiciaire), Pub|icité rédactionn(1||e. Raohaë, Bo|,i (027) 329 75 11 (jusqu 'à 22 heures). ^3™s- 3 

fr
- « e mril met

Didier Chammartin (stagiaire); Antoine Gessler, mMi ™cllQn™lg' Ra>]hael Bo'"- Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
rubrique internationale. * Réception des annonces "Une exploitation à quelque fin que ce soit (col. de 44 mm).

Enquêtes et reportages; Michel Gratzi, Eric Publicitas S.A., sion, avenue de la Gare 25 des anno"c!s ou
, f

une 
ff"

e d
f

s Renseignements techni ques
Felley. Vincent Pellegrini. Tel (027) 329 51 51 annonces paraissant dans ce titre par des » """ *"" 1»™
„ , . .._ . , _ . -,.. _ . ,. c,„ /n97\ ¦>•> _ m Kn "sis non autorisés, notamment dans des Surface de composition d'une page:£___i____ Bernard-OI,v ,erSchne lder. 

ffiS & v^dwli à 10 heures. r̂vices en ligne, est proscrite. Après 289x440 millimètres.
Rnnrts- RiS.rarH .Inrk .lean-Pierre Raehler Frfitinn rin mardi- iiicnn'J vendredi à 1fi heures consultation de l'éditeur, toute infraction à CorDS fondamental: 9/10 (Detit).
Jacques Mariéthod, Christian Michellod
Christophe Spahr, Stéphane Fournier.

Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du cette règle sera portée devant les tribu- 10 col. annonces de 25 mm de largeur.
jour de parution à 16 h. naux par la société de publicité.- 6 col. réclames de 44 mm de largeur.

Erratum
Le freestyle n'est pas le freeri-
de et vice versa. Pardon aux
surfeurs concernés et à l'au-
teur de l'article paru hier, la
charmante Nathalie Terrettaz,
qui n'y pouvait mais. Deux lé-

gendes malheureusement croi-
sées ont suffi à déclencher
une... avalanche de réactions
dans les milieux du snow-
board. Nos excuses encore.

MG
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En raison du prochain départ à la retraite des titulaires , la RADIO-TELEVISION SUISSE
ROMANDE met au concours les postes de:

directeur-directrice flliB
de la Télévision Suisse Romande T S R

et

directeur-directrice
de la Radio Suisse Romande &WL

Ces dirigeants-es de haut niveau sont appelés-es à relever avec leur entreprise les défis de
l'audiovisuel de service public à l'ère de la concurrence du multimédia. Ces personnes sont
nommées par le Directoire de la RTSR duquel elles répondent , et travaillent sous la respon-
sabilité du directeur général de la SSR.

Mission générale:
• définir la stratégie d'entreprise ainsi que la philosophie des programmes et veiller à leur mise

en œuvre,
• assumer la gestion de l'entreprise,
• assurer la politi que des ressources humaines ,
• représenter les intérêts de l'entreprise à l' extérieur.

Profil:
• expérience des médias,
• capacités confirmées de leader et de stratège,
• qualités d'entrepreneur et de manager,
• connaissances dans les domaines de l'information , de la culture et du divertissement,
• compétences en matière de communication , de négociation et de relations humaines,
• maîtrise de deux langues nationales et de l' anglais.

Entrée en fonction: janvier 1999 pour la Télévision Suisse Romande 8
juin 1999 pour la Radio Suisse Romande 1
(une période d'introduction est à prévoir) 1

o

Lieu de travail: Genève pour la Télévision Suisse Romande
Lausanne pour la Radio Suisse Romande

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer, sous pli confidentiel, leur lettre de postula-
tion , ainsi que leur curriculum vitae à M. Jean Cavadini , président de la RTSR, bd Carl-Vogt
66, case postale 233, 1211 Genève 8, avant le 31 mars 1998.

Les dossiers seront traités avec une complète discrétion.

Restaurant Les Arts
valaisans,
à Conthey cherche
tout de suite

serveur(euse)
dynamique
et motivée

jeune cuisinier
Sans permis
s'abstenir.
0(027) 3461213,
M. Perrin.

036-452575

RESPONSABLE
ASSURANCE QUALITÉ

MEDICAL

Banque Cantonale
du Valais

195 1 Sion.

, , , , — -

^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -^̂ ^̂ ^̂ ^ J pour nos ateliers, assurant le suivi selon
1 la norme ISO 9002. De niveau ingénieur

ETS ou équivalent, les candidats de
n i  i ' • i j  c- langue maternelle française ou alleman-
rour la succursale régionale de Sion, nous dSi doivent avoir une parfaite maîtrise
mettons au concours le poste de de l'autre langue. De plus, de bonnes

notions d'anglais sont demandées.

secrétaire dans le domaine SSS,,r fonctions: tout de sui,e ou à
_JA I-. rliûintûlû rlûc Les offres manuscrites avec curriculum
UC IU UldllClC UC5 vitae et documents habituels sont à faire

entreprises parvenir à:
M . .i \ ii Steiger S.A.
Vous serez integre(e) au sein dun team et vos Chaussée de la Guinguette
principales activités seront les suivantes : f*_? P°stale 1123
r r 1800 Vevey 22-584891

• assister les conseillers clientèle l̂ ^^_^^^___^^^__^__

• assurer le suivi administratif du portefeuille
de clients du team

• établir les protocoles de crédits

• réaliser diverses activités de secrétariat

Place du Midi 29, 1950 Sion
Vous répondez au profi l ci-après : (°27) 329 00 95

•d iplôme de ' commerce ou CFC de Postes fixes et temporaires
commerce ouverts et Paritaires 

• expérience bancaire dans le domaine de la • INF. SG - PSY - ASS.
clientèle des entreprises indispensable en gériatrie et en psychogériatrie,

,
¦
,;¦ -, long rempl. ou poste fixe

• maîtrise de Iinformatique ...— -,- _
j  i J i 

« INF. SG
• connaissance de la deuxième langue en médecine ou en chirurgie

souhaitée . |NR SG
• sens de l'accueil et de l'organisation domaine soins aigus pour dépan-

nage quelques jours par mois

„ ,, , , , ,,f. o A I  • INF. en soins intensifs - en
Vous êtes motive(e) a relever ce deti 4 Alors salle d'op.-anesthésiste
faites parvenir votre offre écrite avec copies postes fixes
des cerfiticats à la Banque Cantonale du ccr^D - A- I
Valais, Madame Eliane Gaspoz, responsable • Ôtl#K. médicale
A^ D=oo^.,̂ Qr. M..m^;̂ «o rZ„ J„ r^Amc « à-50% avec exp. dans la branche,des Kessources Humaines, rue des Ledres o, rw=to fivo
1Q51 Çi«n poste rixe.

Renseignements e
sans frais et en to
annràc Ha IneaHa .
Levrand Trane.

offres d'emploi
:e confidentialité
couler ot Narlisa

36-451133

SB
Pour succéder au titulaire qui va prendre
de nouvelles fonctions à la direction de
l'entreprise, nous cherchons un

1998
L'année de votre réussite

Société internationale de cosmétique de luxe engage une

PERSONNALITÉ DE CONSEILS
Vous êtes entreprenante , dynamique , intuitive, volontaire.

Rejoignez notre équipe de battantes.
Nous offrons: un travail gratifiant , une formation complète, rémunérée et

continue (débutantes bienvenues).
Salaire garanti + primes, service de télémarketing, promotion rapide.

Nous vous demandons: une bonne présentation, le goût du challenge,
oiture indispensable.

N'hésitez plus, appelez-nous au (021) 636 24 45 ou 43.

Nous cherchons:

un(e) employé(e)
de commerce
avec CFC banque
ou assurances
Age: 19-30 ans.
Aptitude requises:
• être motivé(e)
• aisance téléphonique + réception
• connaissances Windows

(Word + Excel)
• capable de prendre des initiatives
• connaissances en assurances.

Vos offres complètes, avec curricu-
lum vitae et photo sont à adresser
à:

.. JjWf

^"Genevoise
A S S U R A N C E S

M. Guy-Pierre Vianin, agent général
Place du Midi 24 -1951 Sion

36-452458

S E R V I C El
. . .  . 
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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. 35-452453

Restaurant LE TORRENT
1853 YV0RNE
cherche tout de suite

cuisinier
chef de partie avec CFC
Tél. (024) 466 19 28
Demandez M. Dàllenbach.

22-130-32778

SION
Agence immobilière cherche

APPRENTIE
DE COMMERCE
bilingue allemand-français souhaité.
Travail varié et indépendant au sein
d'une équipe jeune et dynamique.
Entrée en fonctions immédiate.
Ecrire sous chiffre R 036-451463 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-451463

On cherche

foreur spécialisé
dans les travaux d'ancrages,
parois clouées et micro-pieux.

Veuillez faire parvenir une offre à:

Biollay
Chemin du Tonkin 2

Case postale 41
1869 Massongex 

Wir bringen Ihnen 400 Glacen und
Tiefkûhlprodukte preisgùnstig und direkt ins Haus.
Fur unsere Kundschaft im Oberwallis suchen wir
per sofort oder nach Vereinbarung ein

Verkaufcchauffeur
Bevotzugt mit Lastwagenausweis

fur die Betreuung unserer Privatkundschaft.
Wenn Sie eine abgeschlossene Lehre im
Lebensmittelbereich haben, zu dem selbstandig
arbeiten und Initiative zeigen kônnen dann sind
Sie unser neuer Mitarbeiter.
Depot in Sitten.
Idealalter ca 25-35 jahrig.
Geme erwarten wir Ihre Bewerbung mit den iibli-
chen Unteriagen an
Firma Agemo SA, Les Carroz, 1086
Vucherens. 22-585059

mnTECM AN EMPLOIS

TEMPORAIRE ET STABLE
Cherchons pour mission temporaire de
quatre mois à Genève

4 poseurs qualifies en
isolation de façades
Tél. (022) 807 04 44
Rue Dancet 22D
1201 Genève
M. Cl. GirOd. 18-462542

COMMUNE DE MASE
MISE AU CONCOURS

L administration communale de Mase met au concours
un poste de

secrétaire municipal(e)
à plein temps (le temps de travail peut être modulable).
Exigences:
• titulaire d'un CFC d'employé de commerce;
• aptitude à rédiger;
• expérience dans le domaine public;
• connaissances approfondies en gestion d'entre-

prise, comptabilité et informatique;
• facilités de contacts;
• âge minimum: 25 ans;
• domicilié(e) ou prêt(e) à élire domicile à Mase.
Entrée en fonctions début avril ou à convenir.
Tous renseignements complémentaires ainsi que le ca-
hier des charges peuvent être obtenus auprès du se-
crétariat communal (0 027/281 15 82).
Les intéressé(e)s sont prié(e)s d'adresser leurs offres
avec mention «Postulation secrétaire municipal(e)» ac-
compagnées d'un curriculum vitœ, des copies de certi-
ficats et des prétentions de salaire, au Conseil munici-
pal de Mase, 1968 Mase, jusqu'au 16 mars 1998.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE.
036-451590

Hôtel-restaurant
Buffet de la Gare _
Caux s/Montreux
cherche
employée
de maison
compétente, libre im-
médiatement. Possi-
bilité: logement sur
place.
Appelez entre 10 h et
12 h, demandez Mer.
ou Mme Emele.
27 (021)963 16 30.

036-452299

Cherchons pour le
1er avril 1998

5 carreleurs
diplômés
2 chapeurs
1 apprenti
Faire offre sous chif-
fre G 036-452439 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-452439

Trend AG
Martigny
cherche
barman
ou barmaid
avec certificat de ca
fetier.
0 (077) 22 03 08,
dès 14 heures.

Fiduciaire Alpina S.A
à Verbier
cherche

un(e) jeune
aide-comptable
Expérience fiduciaire exigée.
Connaissances informatiques
(Word, Excel).
Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres de service écrites,
accompagnées des documents
usuels, sont à adresser à:
Fiduciaire Alpina S.A.,
case postale 42, 1936 Verbier.

036-452258

agents indépendants
multicarte

pour la diffusion de ses produits
dans les régions

Haut-Valais, Bas-Valais , Fribourg,
Neuchâtel, jura.

Une formation de base dans le do-
maine de la construction est indis-

pensable.
Ecrire sous chiffre P 022-584736 à
Publicitas Léman, case postale

3540, 1002 Lausanne 2.
022-584736

Je cherche

un arboriculteur
responsable, avec de bonnes

connaissances.
Engagement tout de suite.

Faire offre sous chiffre
X 036-452422 à Publicitas S.A.,

case postale 747, 1951 Sion.
036-452422

Maître maçonEmployé
de commerce
comptable
cherche place.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre
P 36-452522, Publici-
tas, case postale
816, 1920 Martigny.

036-452522

54 ans

cherche mandat
ou poste de
chef de chantier
plein temps ou temps
partiel.
Ecrire sous chiffre
P 36-437435, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-452465

Diihlïftïf'^ o /AQ*7l oin C < CH

Vétroz
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Chamoson
Centre A louer

maison
villageoise, 5 pièces
rénové. A louer
Fr. 1100 - par mois.
Event. à vendre.
Visite
0 (079) 607 80 23
(024) 472 71 50.

036-45259C A louer à St-Léonard

A louer à SION
rue du Scex 53
place de parc
Fr. 50.-/mois.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
la fiduciaire
ACTIS S.A., SION
0 (027) 322 65 85.

036-452103
A louer
place de la Gare
à SION

places de parcSion
rue de Lausanne
dans petit immeuble dans garage souter-

rain.
Libres tout de suite.
0 (027) 322 94 75,
heures de bureau.

036-451226

bureau
avec cachet, compre-
nant 3 grandes pie-
ces, WC.
Fr. 1300.- + ch.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-451549

Saviese-Granois
A louer
inli VA nièce

5 
Donnez

de votre sang

villa
5/2 pièces
libre tout de suite.
Fr. 1400--(- chauf-
fage et électricité.
0 (027) 346 38 69.

036-452599

très joli
V/i pièces
Fr. 797.- ch. + place
de parc comprises.
Agence Ipho S.A.
Sion
0 (027) 322 66 22.

036-451970



Berne soutient substantiellement
les JO d'hiver Sion 2006

Le National a approuvé hier les subventions f édérales.
La  Confédération appuie ré-

solument la candidature du
Valais pour l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver en
2006. Après la Chambre des
cantons, le Conseil national a
approuvé à son tour hier les
subventions et prestations fé-
dérales en faveur de la candi-
dature valaisanne. C'est en
septembre 1999 à Séoul que le
CIO attribuera l'organisation
des JO d'hiver pour 2006.

Le Conseil national a ap-
porté son soutien à la candida-
ture valaisanne par 145 voix
contre 11 et six abstentions. A
l'exception des verts, tous les
partis se sont prononcés pour
la tenue des JO d'hiver en Va-
lais. En décembre dernier, le

Conseil des Etats avait plébisci-
té la candidature de Sion-Va-
lais-Wallis-Switzerland par 34
voix sans opposition.

Le ministre des Sports
Adolf Ogi a déclaré devant le
Conseil national qu'il fallait
«saisir la chance d'entrepren-
dre quelque chose de grand».
Après les JO d'hiver à Saint-
Moritz en 1928 et 1948, il est
temps que cette manifestation
sportive d'envergure mondiale
se déroule à nouveau en Suis-
se. Le conseiller fédéral a aussi
mis en évidence que l'organi-
sation des JO d'hiver 2006 aura
des retombées économiques
favorables non seulement en
Valais, mais dans 1 ensemble
du pays. On estime que 15 0Q0

emplois seront créés et que par les Chambres, la Confédé-
des revenus d'environ un mil- rati0n consacrera 1,2 million
liard de francs seront dégagés. _, j. . • i" uc°a° de francs pour soutenir la can-

Selon l'arrêté fédéral voté didature valaisanne dont les

coûts sont devises à 13,6 mil-
lions. Berne participera aussi
aux frais d'organisation bud-
gétisés à 930 millions de francs
en prenant à sa charge un tiers
d'un éventuel déficit , mais de
30 millions au maximum. De
plus, la Confédération accor-
dera aux Valaisans des presta-
tions non facturées pour un
montant de 10 millions. Enfin ,
elle subventionnera l'aména-
gement d'installations sporti-
ves d'importance nationale
jusqu'à concurrence de 20
millions.

Cette aide est subordon-
née à la condition que le can-
ton du Valais et les communes
concernées respectent un cer-
tain nombre de conditions
ayant trait au développement

durable, à l'aménagement du
territoire et à la protection de
l'environnement.

Le rapporteur de la com-
mission Yves Guisan (rad. VD)
a souligné que la candidature
valaisanne était une «chance
unique pour la Suisse». Pour sa
part, le démocrate-chrétien
valaisan Jean-Jérôme Filliez a
souligné qu'il était temps que
la Suisse soit de nouveau ani-
mée d'un grand projet. D'ail-
leurs, en septembre 1999 à
Séoul, le Valais se présentera
comme le représentant de la
Suisse. Outre un site enchan-
teur, il pourra aussi faire valoir
«une météo à faire pâlir les Ja-
ponais », a dit, sur le ton de la
boutade, le conseiller national
valaisan. (ap)

Petitpierre transfère suisse

ses papiers à Neuchâtel Médicaments trop chers
G

illes Petitpierre déposera
ses papiers aujourd'hui en

fin de matinée à Savagnier
(NE) pour rester dans la course
au Conseil fédéral. De son côté,
le bureau de l'Assemblée fédé-
rale a indiqué que la démarche
du professeur genevois le ren-
dait éligible à la succession de
Jean-Pascal Delamuraz.

«M. Petitpierre a appelé
hier matin pour annoncer qu 'il
viendrait personnellement dé-
poser son acte d'origine jeudi
en f in de matinée», a indiqué à
l'ATS Micheline Blandenier,
administratrice de la commu-
ne de Savagnier, dans le Val-

de-Ruz. Le dépôt de l'acte
d'origine dans une commune
donne droit à l'obtention d'un
permis de domicile, a-t-elle
précisé.

Savagnier concerné
M. Petitpierre figure sur la liste
des contribuables de la com-
mune de Savagnier, où il pos-
sède une résidence secondaire,
a ajouté Mme Blandenier.

Gilles Petitpierre, fils de
l'ancien conseiller fédéral Max
Petitpierre, est d'origine neu-
châteloise. Il a passé son en-
fance et accompli une partie de
sa scolarité à Neuchâtel. Il a

hérité de ses parents sa maison
de Savagnier, où il a de tout
temps passé une partie de ses
vacances d'été.

Le PRDN fidèle
à Claude Frey

La confirmation de la candida-
ture «neuchâteloise» de M. Pe-
titpierre «n'embarrasse pas» le
Parti radical-démocratique
neuchâtelois (PRDN), a pour sa
part déclaré Huguette Tschou-
my, présidente du PRDN. Mais
«Gilles Petitp ierre ne peut pas
être le candidat radical neu-
châtelois dans la mesure où le
parti cantonal ne l'a pas dési-
gné», a-t-elle ajouté , (ats)

Suppression
de l'article

sur les évêchés
En dépit des craintes du con-
seiller fédéral Arnold Koller, le
Conseil des Etats a décidé hier
- par 20 voix contre 17 - de
supprimer l'article constitu-
tionnel réglant les rapport en-
tre l'Eglise et l'Etat. Ainsi, un
évêché pourra être érigé sans
l'approbation de la Confédéra-
tion.

Redoutant que la suppres-
sion de l'article 84 soit mal per-
çue dans une partie de la po-
pulation, Arnold Koller avait
demandé sans succès au Con-
seil des Etats de maintenir
cette disposition constitution-
nelle, (ats)

Moins de subventions agricoles
ainsi en a décidé Berne
Les paysans recevront un tiers
de moins de subventions aux
prix des produits agricoles d'ici
à 2004. Baisse prévue: 400 mil-
lions de francs. Le National s'est
rallié hier au Conseil des Etats
sur ce point. Mais des divergen-
ces séparent encore les deux
chambres dans la politique agri-
cole 2002.

Cette réforme doit accélérer
le passage de l'agriculture à
l'économie de marché et à l'éco-
logie. Le Conseil national a ac-
cepté d'augmenter les paie-
ments directs tout en réduisant
les moyens pour la garantie des
prix. En 2004, la Confédération

PUBLICITÉ

devrait verser en tout 3,63 mil-
liards de francs à l'agriculture
(100 millions de plus qu'aujour-
d'hui), dont 2,5 milliards en
paiements directs.

Les subventions aux prix
des produits, comme l'aide à
l'exportation de fromages, de-
vraient passer de 1,2 milliard à
moins de 800 millions. «Une
baisse de 400 millions de francs
ça n'est pas rien: le sacrifice de
l'agriculture n'est pas mince», a
affirmé le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz. Dans
six ans, le Parlement devra ré-
examiner ces subventions.

£ V^»/#_t
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Echec du compromis sur la baisse du prix des médicaments
le surveillant des prix satisfait.

Les négociations sur la baisse
du prix des médicaments

dont le brevet est échu ont
échoué. L'OFAS et l'industrie
pharmaceutique n'ont pu trou-
ver de compromis. Le surveillant
des prix se félicite de ce rejet,
estimant que le prix des anciens
médicaments aurait été cimenté
à un niveau trop élevé.

Dans un communiqué pu-
blié hier, l'Office fédéral des as-
surances sociales (OFAS) «re-
grette» que ces négociations de
plusieurs mois n'aient pas abou-
ti. L'accord, qui portait sur le
prix de quelque 1200 médica-
ments, aurait permis de réaliser
des économies de l'ordre de 220
millions de francs par an.

Défection de l'industrie
Desume, 1 industrie pharmaceu-
tique a fait échouer l'accord, a
poursuivi l'OFAS. Le résultat des
négociations aurait dû être vali-
dé par les trois membres d'In-
terpharma, les quatorze princi-
paux membres de l'Association
des importateurs de spécialités
pharmaceutiques (VIPS) et par
au moins 80% du reste des en-
treprises pharmaceutiques.

Le prix des médicaments est
trop élevé en Suisse; Monsieur
Prix s'attache avec la législation
en vigueur à le faire baisser.

keystone

En vertu de la loi sur l'assu-
rance maladie (LAMal) , l'OFAS
réexamine depuis 1996 le prix
des médicaments pris en charge
par les caisses-maladie depuis
plus de quinze ans. Or l'indus-
trie pharmaceutique a interjeté
plus de 100 recours contre les
décisions de baisses de prix ren-
dues par l'OFAS par deux fois,
en 1996 et 1997. C'est donc pour
endiguer ce flot de recours que
l'OFAS a entamé des négocia-

tions avec l'industrie pharma-
ceutique, a expliqué l'office.
Dans un communiqué, le sur-
veillant de prix a salué l'échec
du marché prévu par la branche
pharmaceutique pour limiter les
baisses de prix. Rappelant qu'il a
déjà enjoint l'OFAS de refuser
l'accord proposé par l'industrie,
le surveillant des prix invite ce
dernier à effectuer ces baisses
selon les dispositions légales en
vigueur.

Troisième étape légale
Du reste, l'OFAS a bien la ferme
intention de poursuivre son
mandat légal sur le réexamen
des prix des médicaments, mal-
gré l'échec de ces négociations.
La troisième étape est prévue
pour septembre et porte sur les
médicaments inscrits sur la liste
des spécialités entre 1974 et
1980. Selon le surveillant des
prix, les baisses devraient abou-
tir à des économies encore plus
importantes que celles réalisées
en 1997, au cours de la deuxiè-
me étape. L'OFAS espère que
cette troisième phase se caracté-
risera par une «collaboration
constructive». Il a déjà fait con-
naître à l'industrie pharmaceuti-
que son espoir de mener à ter-
me ces baisses de prix «sans
passer par l'arme du recours».
De même, le surveillant des prix
attend de la branche pharma-
ceutique qu'elle accepte mainte-
nant ces corrections de prix.
(ats)

PUBLICITÉ 

BREVES
qu'elles appuyaient sa
candidature. •Retour de Delamuraz

¦BERNE Jean-Pascal
Delamuraz est de retour au
Palais fédéra l, près de six
semaines après sa chute du
23 janvier. Le conseiller fédéral
est arrivé hier matin à son
bureau. Peu après 9 heures, le
conseiller fédéral a été
applaudi à son entrée au
Conseil national pour le débat
sur la politique agricole 2002.

Soutien à Christiane
Langenberger
¦BERNE Christiane
Langenberger a obtenu un
soutien de plus pour la
succession de Jean-Pascal
Delamuraz. Après les femmes
socialistes et d.c, les femmes
écologistes suisses ont déclaré

Neuf candidats
en lice
¦LAUSANNE Neuf candidats
seront en lice, le 15 mars,
pour le second tour de
l'élection du Conseil d'Etat
vaudois. La gauche et la droite
s'affronteront en blocs
compacts.

Feu vert européen
¦BRUXELLES La Commission
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seul

sans moniteur

COMMODORE PII-233/T832 Moniteurs:
¦ Pentium II 233 MHz Novatronic DS-171 seul. Fr. 599.-
¦ SDRAM 32 MB, disque dur 3.2GB Sony Multiscan 200EST seul. Fr. 990
¦ Carte graphique AGP 4MB
¦ Lecteur CD-ROM max. 24x
¦ Word 97/Works 4.0
¦ Une année de garantie sur site ¦""
Location par mois* Fr. 119.- J

.SgÉ I
HP DESKJET 720 jftgj!
¦ Des images couleurs brillantes I I „

également sur papier normal
¦ Haute résolution, jusqu'à %..

8 pages par minute \. jtgpÉ
¦ Incroyablement silencieuse f̂&*

et compacte •3\x
Location par mois * Fr. 50- \-ij»

liât HEWLETT T^Vl_T— PACKARD

JKNECHT WA 2452 V5^u nBt

re-linge de grande qualité à prix sensationnel
Capacité 5 kg
Faibles consommations d'eau et d'électricité
4 programmes principaux et
7 programmes complémentaires
Essorage 600/800/1100t/min
H/L/P85/59,5/60cm

'UROFUSt
-— • • * * *
Route Cantonale 2,1964 Conthey 1 / Sion

Bassin / à côté de Jumbo

seul

COMPAQ PRESARIO 4540
¦ Intel Pentium 233 M MX
¦ RAM 32 MB, disque dur 2.1 GB
¦ Lecteur CD-ROM max. 20x
¦ Modem fax/données 33'600 bps
¦ Works et divers logiciels inclus
¦ Moniteur 15" et haut-parleurs inclus
Location par mois* Fr. 249.-

CANON BJC620
¦ Echanges individuels des couleurs
¦ Impression photos très réaliste
¦ Résolution 720x720dpi
¦ Introducteur 100 feuilles

seul. ______ ______

COMPAQ.

Ï Ç̂ Ŝŝ -̂^~~~yZ-\'- '".v r̂̂ **̂  ¦'" •"

NOVAMATIC
V-ZUG ADORINA TEK
Séchoir très avantageux à faible
consommation d'électricité.
¦ Séchoir é condensation
¦ Capacité 5 kg
¦ Mesur électronique du taux d'humidité,
minuterie
¦ Consommation d'électricité 0,68Wh/kg
¦ H/L/P85/60/60cm

NOVAMATIC
ESPRESSO KA 183
1 à 4 tasses espresso
ou 1 à 2 tasses cappuccino
¦ System pression vapeur
¦ Pot en verre pour 4 tasses

espresso

NOVAMATIC JANOME 1014
Petite machine ;

NOVAMATIC WA 14 maniable. Idéale
Lave-linge à un prix comme deuxièrr
complètement essoré. a Coud tous |es¦ 5kg de linge sec ¦ Utilisation faci¦ 16 programmes Location par me¦ H/L/P85/59 ,5/52cm Abo service inci

seul

Canon

AM

NOVAMATIC HW 948
BATTEUR-MÉLANGEUR _j â É Ê¦ 5 vitesses / '
¦ Fouets, crochets malaxeurs, J& .
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Taux d'intérêt suisses
dès Fr. 100 000 -
CRÉDIT SUISSE
Comptes à terme 3 e 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 0.37 0.50 0.75

Obligations Sans Sans S ans
décaisse 1.50 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.73 2.77

Taux Lombard 2.75 2.75

Prostitution: rafle à Fribourg
rès d'une cinquantaine de
prostitutées ont été inter-

pellées mardi soir au cours
d'une rafle policière dans les
rues chaudes de Fribourg. Une
présumée maquerelle et sept
«illégales» ont été incarcérées.
L'opération visait à établir
l'existence d'éventuelles filières
d'arrivée et à faire le ménage
dans le milieu. Les cabarets se-
ront aussi visés.

L'opération «Fontana» a
été déclenchée vers 21 heures
dans neuf immeubles et deux
établissements publics de la
Grand-Fontaine et du Court-
Chemin, dans la vieille ville.
Plus de 140 agents et des
chiens ont été engagés, et l'ac-
cès à tout le périmètre a été
bouclé. L'action s'est déroulée
sans incident.

Au total, 86 personnes ont
été contrôlées, essentiellement
des prostituées, mais aussi les
clients. Aucun de ceux-ci n'a
toutefois été ennuyé. 47 fem-
mes ont été conduites au pos-
te, dont 42 exerçaient illégale-
ment et cinq étaient recherché-
es pour infraction à la loi sur le
séjour et l'établissement des
étrangers.

Une grande partie de ces
prostituées provenaient de Co-
lombie et d'Afrique, en particu-
lier du Cameroun, ainsi que
quelques-unes de Martinique
et du Brésil. Sept d'entre elles
ont été placées en détention
préventive. Les agents ont par
ailleurs saisi une somme de
40 000 francs français, mais

Opération éclair de la police en vieille ville de Fribourg. as

n'ont pas trouvé de stupéfiants
ni d'armes.

Les femmes qui ont été re-
laxées ont vu leurs papiers
d'identité confisqués. Toutes
ces prostituées risquent une
peine allant de l'amende à
quelques jours de prison. Elles
devraient ensuite être refoulées
par la police des étrangers.

Serveuse de 62 ans
arrêtée

Une Suissesse de 62 ans a en
outre été incarcérée pour ex-
ploitation de l'activité sexuelle.
Cette serveuse s'occupait du
bar La Grotte à l'étage du café
de la Grand-Fontaine. «Celui-ci
ne servait en quelque sorte que
de salle d'attente», a relevé le
préfet de la Sarine Nicolas
Deiss. Par ailleurs insalubre,
l'établissement a été fermé
avec effet immédiat. Selon la
nouvelle interpétation de la

loi, l'enquête devra mainte-
nant établir si la femme en-
courageait ou contraignait les
filles à la prostitution en leur
fixant des conditions, a précisé
le juge d'instruction Jean-Luc
Mooser. L'action coup de
poing avait notamment pour
but de définir quelles étaient
les filières d'arrivée des prosti-
tuées. Ainsi, les Colombiennes
arrivent presque toujours par
avion en Espagne, gagnent
l'Italie, puis passent la frontiè-
re au Tessin. Reste à savoir s'il
existe des liens entre elles.

Quant aux Camerounai-
ses, l'une d'entre elles, titulaire
d'un passeport suisse, envoyait
celui-ci dans son pays et plu-
sieurs filles l'ont utilisé pour
entrer en Suisse sous son
identité. L'enquête devra
maintenant établir s'il y a der-
rière ces femmes des réseaux
organises

Aussi un problème
politique

La police a constaté une forte
recrudescence de la prostitu-
tion de rue à Fribourg depuis le
début 1997 et l'arrivée d'une
quarantaine de nouvelles filles.
Celles-ci ont fait chuter le prix
de la passe, descendant à l'ex-
trême jusqu'à 30 francs. Elles
ont ainsi fait fuir les 40 prosti-
tuées qui exerçaient alors en
étant légalement enregistrées.

«L'opération nous était de-
venue nécessaire pour obtenir
des informations, car ces fem-
mes ne parlent et ne collabo-
rent pas», a relevé le commis-
saire Michel Genoud.

Les autorités avaient aussi
pour but de lancer un avertis-
sement aux organisations cri-
minelles qui pourraient infil-
trer ce milieu. D'autres actions
sont d'ores et déjà prévues «à
court, moyen et long terme»,
notamment dans les cabarets,
les bars et certains clubs parti-
culiers qui se sont aussi déve-
loppés.

Quant aux salons de mas-
sage, au nombre d'une ving-
taine dans le canton, ils sont
«un objectif permanent».

Le préfet de la Sarine s'est
par ailleurs dit «frappé» par les
conditions d'hygiène, l'insalu-
brité des locaux, le manque de
protection et de dignité des
personnes. Des mesures vont
être prises avec les autorités de
la ville. «C'est aussi un problè-
me politique», a relevé Nicolas
Deiss. (ap)

Le mésosœphe de l'Expo 64
va revenir au bord du Léman
peut-être au Bouveret

Il existe encore aujourd'hui de nombreux nostalgiques du mésosca-
phe. keystone

Le mésoscaphe «Auguste- en coûtera quelque 200 000
Piccard», attraction de l'Expo 64 francs à l'association. Le coût de
à Lausanne, devrait revenir sur la restauration est évalué à un
les bords du Léman d'ici à la fin
de l'année. Les négociations
avec son propriétaire américain
ont abouti. Ce sous-marin
lacustre sera exposé à terre, à
Nyon ou au Bouveret. Dans un
communiqué, l'Association pour
le mésoscaphe «Auguste-
Piccard» annonce qu'un accord
a été trouvé après trois ans de
discussions. Le prix du
submersible a été fixé à 30 000
dollars (44 000 francs). Le
propriétaire exigeait initialement
dix fois plus, alors que
l'association proposait le prix de
la ferraille, soit 17 000 dollars
(25 000 francs) pour 162 tonnes.

Le rapatnement en Suisse
par voie maritime devrait
intervenir à la fin de l'année. Il

demi-million. Ces travaux
pourraient être menés dans le
cadre d'un programme
d'occupation des chômeurs,
précise Christian Savioz,
président du comité de
l'association.

A Nyon ou au Bouveret
Le mésoscaphe sera exposé à
terre, au Musée du Léman à
Nyon, ou au Bouveret, où il
avait été mis à l'eau en 1964.
Cette dernière option paraît plus
avancée. Le sous-marin
compléterait parfaitement le
musée Piccard prévu dans
l'ancienne gare du Bouveret, le
Swiss Vapeur Parc ou le futur
Aquaparc. (ats)
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3.3

Métro ord. 82.1
Schering 203.8
Siemens 113.65
Thyssen 415
VEBA P 123.6
VIAG 981
VW 1218

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sank yo
Sanyo
Sharp

1770
1130
671

1410
980

4340
601

2120
1450
1000
3420

364
1030

11600
9760

586Thoshfc

4.3

81.7
203

113.2
430

122.55
953

1211

1760
1150
660

1400
972

4380
601

2080
1450
995

3500
365

1030
11600
9860

586

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

3.3

57.4375
64.375

32
64.375

10
77.8125
25.6875

102.25
85.3125

48
34.1875
74.4375
43.8125
56.8125
13.4375
64.5625

29
62.4375

76
126.813

73.25
84.5

88.75
56.25

67.1875
37.375

86.9375
40.375

43.8125
49.9375

45.625
62.625
26.875

56.8125
78.9375

55
1.03125

4.3

56.9375
64.3125
32.3125
64.4375

10
78.5625

25.25
102.0625
86.4375

48.5
34.25

73.1875
42.5

57.1875
14.6875

62.75
28.75

62.5625
75.5

125.063
71.5625
82.0625
89.875

57.4375
68.25

37.0625
85

41.375
43.1875
50.0625

46
62.625

26.9375
56.5

77.125
54.125

1.046875

55.625

La
course

PARIS (FF)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (HFL)

FRANCFORT (DM)

Taux d'intérêt
de l'Euromarché

3.3
SPI 4481.72
DAX 4757.14
SMI 7259.50
DJ Industriel 8584.83
S & P 500 1052.02
Hong Kong 11425.46
Toronto 7137.93
Sydney-Gesamt 2684.40
Nikkei 17168.33
MiB 1216.00
Financ. Times 5807.70
CAC 40 3414.87

4.3
4418.99
4709.58
7130.50
8539.24
1047.33
11350.81
7142.78
2705.40
17095.60
1218.00
5733.10
3381.32

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
*Swissca Valca
•Swissca Portf. Fd Income
*Swissca Portf. Fd Yield
•Swissca Portf. Fd Balanced
•Swissca Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Equity
•Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund DEM
•Swissca MM Fund FRF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund XEU
•Swissca MM Fund ITL
•Swissca MM Fund ESP
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•Swissca Bd Invest ITL
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Divers
Baetbond
Far East Equity
Multibond
SaraSwiss
Swissbar
Swiss Small Cap
SBC Bd Sélection Ecu
SBC Eq. Fd USA USD
SBC Eq. Fd Asia USD
UBS Eq I.S.Africa USD
UBS Eq I.Germany DM
UBS Eq I.GIobal USD
UBS Sima CHF
UBS(Lux) Bd Inv. CHF

95B.58 0
850.25 0
86.21 0

629.45 0
7911.32 0

2115d 2128of
112.37 0
" Hj J CHF/SFr 0.68 0.87 1.06
™'35 _ U5D/US$ 5.50 5.55 5.66
,46-2 ° DEM/DM 3.34 3.39 3.59

610.36 0 QBP/£ 7.41 7.41 7.43
129.49 0 NLG/HLG 3.25 3.29 3.50

302d 304of JPY/YEN 0.51 0.50 0.84
128.09 0 CAD/CS 4.71 4.81 5.06

6.12 d 0 XEU/ECU 4.09 4.09 4.09
1530d 1537 of 

Yamaichl Dyn. S
Valsulsse

4.3

276.5
1238.27
1380.96
1522.8

1704.42
2050.46
1300.44
1437.65
6783.54
1348.87
1575.71
1537.18
1638.57
159640
1427.98
107548
1307.07
1215.94
103.15
104.1

1069.99
1103.31
5706.66
1026.14
1204.19
1208.75
1176.12
121681
1088.89
114564
1158.31
1166.45
103.14
90.65

194.55
194.2
1136

181.15
249.25

209
153.65
78.75
123.2
66.75

265
195.6

317
110.4

3.3 4.3

AGF 330.9 " 331.2
Alcatel 810 800
CCF 440 434.5
Gêné, des Eaux 985 995
Lafarge 464 457.6
LVMH 1213 1190
Suez-Lyon.Eaux 812 799
Total 658 650

BAT Industrie 6.42 6.425
BP 8.58 8.62
Brist. Télécom 6.21 6.05
BTR 1.9275 1.915
Cable & Wir. 6.695 6.59
Courtaulds 3.61 3.72
Diageo Pic 6.47 6.48476
Hanson 3.12 3.2
ICI 11.01 11.45
J. Sainsbury 4.735 4.7
Rexam 2.71 2.73
Rio Tinto N 8.465 8.47

ABN Amro 45.4 44.7
Akzo 427.8 426.4
BolsWessanen 36.2 34.1
Elsevier 38.7 38.6
Fokker 0.35 0.37
ING Groep 109.6 108.4
Philips 155.9 155.1
Royal Dutch 112.8 113
Unilever 134.2 135.6

Allianz N 2055 K 2030 K
BASF 65.9 65
Bayer 77.05 76.4
Bay. Vereinsbk. 113.8 112.4
BMW 1954 1875
Commerzbank 66.3 64.7
Daimler Benz 152.6 153.8
Degussa 93.7 100
Deut. Babcock 99.5 96
Deutsche Bank 125.8 124.35
Dresdner Bank 85.3 85.35
Hoechst 69.95 68.55
Linde 1192 1196
MAN 567.5 570.4
Mannesmann 1134 1145

dès Fr. 100 000 -

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 0.68 0.87 1.06
USD/US$ 5.50 5.55 5.66
DEM/DM 3.34 3.39 3.59
GBP/£ 7.41 7.41 7.43
NLG/HLG 3.25 3.29 3.50
JPY/YEN 0.51 0.50 0.84

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.453 1.485
Angleterre 2.4 2.45
Allemagne 80.37 81.97
France 23.925 24.475
Belgique 3.894 3.974
Hollande 71.26 72.76
Italie 0.081425 0.083525
Autriche 11.425 11.655
Portugal 0.782 0.806
Espagne 0.9425 0.9715
Canada 1.0225 1.0455
Japon 1.15625 1.18375
ECU 1.5905 1.6215

Billets
USA 1.43 1.51
Angleterre 2.36 2.5
Allemagne 80 82.5
France 23.55 24.85
Belgique 3.84 4.04
Hollande 70.5 73.5
Italie 0.08 0.085
Autriche 11.25 11.8
Portugal 0.73 0.85
Espagne 0.92 1
Canada 0.99 1.08
Japon 1.11 1.21
Grèce 0.48 0.54

NEW YORK (SUS)
Abbot 75.0625 74.1875
Aetna Inc. 86.0625 83.6875
Alcoa 72.3125 71.6875
Allied-Signal 42.375 42.1875
Am Inter. Grp 121.938 120.75
Amexco 92.8125 91.875
Anheuser-Bush 46.9375 46.75
Apple Computer 23.125 24.4375
A T & T  Corp. 62.0625 61.8125
Atlantic Richfield 79.75 77.5
Avon 70.8125 74.5
Bankamerica 78.125 75.75
Baxter 56.75 55.8125
Bestfoods 104.625 107
Black & Decker 48.5625 48.75

A T & T  Corp. 62.0625 61.8125 Texaco 55.6875 55.625
Atlantic Richfield 79.75 77.5 Texas Instr. 53 54.9375
Avon 70.8125 74.5 Time Warner 68.9375 69.875
Bankamerica 78.125 75.75 UAL 87.4375 86.3125
Baxter 56.75 55.8125 Union Carbide 47.375 46.75
Bestfoods 104.625 107 Unisys 17.4375 17.75
Black & Decker 48.5625 48.75 United Techn. 90.1875 89.25
Boeing 52.25 53.3125 Viacom-B- 48.375 48.75
Bristol-Myers 102.25 101.0625 Walt Disney 110.063 106.875
Burlington North. 101.25 100.375 Warner Lambert 151.688 152.938
Caterpillar 52.5625 52.0625 Waste Manag. 24.5625 24.4375
CBS Corp. 31.875 32.0625 Weyerhaeuser 51.4375 51.5625
Chase Manhattan 125.188 122.625 Woolworthouse 23.9375 23.625
Chrysler 39.375 40.1875 Xerox 89.4375 91.875
Coastal Corp. 64.625 64
Coca-Cola 68.1875 68.75 ^̂ rmmmmmmmmmmmr ^̂ ^̂
Colgate 80.25 79.3125 \W\_ \ fj  HÏÏH ']  L . _ ' -V K \ W
Compaq Comp. 29.6875 29.5 HltÉÉlÉliUÉiÉÉiÉfl
CSX 57 56.625 Achat Vnntp
Data General 19.1875 18.4375 

C " e"te

Digital 54.0625 53.1875 Or 14000 14250
Dow Chemical 90.9375 91.25 Argent 293 308
Dow Jones Co. 52.0625 52.375 Platine 18250 18550
Du Pont 62.8125 62.25 Vreneli Fr. 20.- 77 87
Eastman Kodak 67.5 66.5 Napoléon 76 86
Exxon 64.25 63.4375 Kruger Rand 433 448
FDX Corp 64.875 64.25 
Fluor 47.875 48.5 Sour,.
Ford 58.9375 58.25 MUrCe

BLUE 3.3
CHIPS

ABB p 2053
Adecco p 474
Alusuisse p 1686
Alusuisse n 1683
Bâloise n 3203
BB Biotech p 447
BK Vision p 1680
Buehrle n 228
Ciba SC n 177.75
Clariant n 1480
CS Group n 268.5
Electrowatt p 550 o
EMS-Chemie p 7470
Fischer G. p 2539
Forbo n 676
Gas Vision p 700
Hilti bp 1110
Holderbank p 1423
Julius Baer Hld. p 3340
Motor Col. 3015
Nestlé n 2605
Novartis p 2751
Novartis n 2749
Pharma Vision p 1052
Réassurance n 3143
Rentenanstalt p 1258
Roche bp 17320
Roche p 26200
SAirGroupn 1978
SBS n 496
Schindler bp 1890
SMH p 940
SMH n 215.5
Stillhalter p 882
Sulzer n 1126
Surveillance p 2690
Surveillance n 505
UBS p 2302
UBS n 462
Valora Hld. n 339
Zurich n 811

AUTRES TITRES

AgieCharmi. n 127.25
Ares Serono 2222
Ascom p 2670
BCV 299 d
Belimo Aut. n 540
Bobst p 2490

4.3

2073
462.5
1684
1682
3086
448

1655
224.5

178
1451
261
550

7440
2655

672
720

1125
1397
3330
3015
2550
2698
2699
1033
3077
1230

17010
25885

1985
490

2010
943
214
874

1118
2673

502
2280

455
333
792

126
2360
2745

^
d Valais central

2470 3001 à 4500 I

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

Marché Annexe

Astra

3.3 4.3

1390 1350
266 270
709 710
328 326

3520 3480
19.2 19.5
250 255
610 622
509 531

422.5 420
768 772
906 900

209.5 208.5
890 d 890 d

1470 1472
550 546

28000 28000
229.5 230

740 745
578 565

1125 1130
1960 1980
1185 1220

339.5 340
343 337

1645 1744
845 830

1525 1525
1890 2100
2140 2210

506 501
2120 2060

505 502
99 91

88.25 89
36.5 36
1260 1230

27 26.55

Prix par 100 I
33.65

t
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Appels à l'Occident
¦KOSOVO Un calme précaire
régnait mercredi au Kosovo.
La communauté albanaise a
multiplié les appels à
l'Occident pour prévenir un
embrasement de la province.
Mais l'organisation séparatiste
UCK s'est promis de «venger»
les 25 Albanais tués dans des
affrontements avec la police
serbe ces derniers jours .

Un criminel avoue
¦ALLEMAGNE Un ancien
officier de la Gestapo arrêté
mardi à Stuttgart a reconnu
avoir tué personnellement
500 détenus juifs dans le
camp de concentration de
Majdanek, près de Lublin, en
Pologne, en novembre 1943.

Cet homme de 78 ans,
identifié par les services de
sécurité sous le nom d'Alfons
Gôtzfried, a été interpellé
pour complicité de meurtre de
70 000 juifs entre 1942 et
1943.

Bannir l'exclusion
¦FRANCE Le ministre français
de l'Emploi et de la Solidarité
a présenté les grandes lignes
d'un programme contre
l'exclusion. Ce plan
gouvernemental mobilisera
quelque 9,5 milliards de francs
suisses sur trois ans. Il prévoit
la mise en place d'une
«couverture maladie
universelle».

Budget enfin adopté

hier la loi de finances 1998

¦ RUSSIE Avec plusieurs mois
de retard, la Douma a voté

présentée par le
gouvernement de Viktor
Tchernomyrdine, qui prévoit
de nombreuses coupes dans
les dépenses publiques pour
arriver à un déficit de 4,5% du
PIB.

Treize morts
en deux mois

En deux mois, la violence inter-
communautaire en Irlande du
Nord a fait treize morts et des
dizaines de blessés. Les attentats
se sont multipliés ces deux der-
nières semaines. La police a dés-
amorcé de nombreuses voitures
ou colis piégés. Mais le double
meurtre de mardi soir ne res-
semble pas tout à fait aux tue-
ries habituelles perpétrées par
les extrémistes des deux camps,
déterminés à bloquer des négo-
ciations censées aboutir à un
accord en mai.

Les tueurs choisissent en

Graves inondations
¦PAKISTAN L'armée
pakistanaise et des
organisations humanitaires
sont engagées depuis
mercredi dans une vaste
opération de secours aux
victimes d'inondations
dramatiques dans le nord-
ouest du pays. Plus d'un
millier de personnes auraient
perdu la vie. Ezer Weizman réélu

à la présidence

Le fils de Sihanouk
condamné était absent. __ * . ï AA V ' démenti les informations pu- les, le but du Mossad était en¦CAMBODGE Le prince Le chef de l'opposition tra- mandat, u a notamment séduit Malgré sa défaite, Shaul bliées par le «Times» de Londres fait d'empoisonner El-Zein et un
Norodom Ranariddh , renversé vai]liste> Ehoud Barakj a j^. par sa capacité de rester en pna- ^^ m .̂  sépharade né au selon iesqueUes l'opération ratée autre homme d'affaires lié au
en juillet dernier par son co- prété la rééiection facile de M. se a

(!ec [ °̂ °n s"r 
*e 

procès- Maroc fl y fl cinquante.sept ans> du Mossaa en Suisse visait en Hezbollah. Les services secrets
premier ministre Hun Sen et Weizman comme une défaite sus de pajx et tes attentats-sura- n-a pas démérité. Au cours de sa réalité deux hommes d'affaires israéliens souhaitaient utiliser le
vivant à en exil à Bangkok , a pour Benyamin Netanyahou. } ,Î, 1S f̂ 

es 

 ̂
.on eiV e campagne, il a mis en avant ses suspectés de fournir des armes poison qui avait servi dans la

été reconnu coupable Ancien pilote de chasse au ™ neoreu. Mais son iranc- origineS) estimant qu'jj était au Hezbollah pro-iranien. tentative d'assassinat ratée de
mercredi de trafic d' armes par caractère bien trempé, Ezer ? . er. e ses mterventions P31- temps que la communauté se- Cinq agents israéliens septembre dernier contre Kha-
un tribunal militaire de Phnom Weizman, un juif ashkénaze . ™empesuves lui valent pharade, défavorisée et tenue à avaient été surpris le 19 février led Mashaal, un responsable du
Penh et condamné à une (dont la famille est originaire a,USS1 

\° l'écart du pouvoir par l'élite ash- dans la banlieue de Berne, alors Hamas à Amman,
peine de cinq ans de prison. d'Europe de l'Est) de 73 ans, est pouuque. kénaze qui gouverne le pays de- qu'ils tentaient d'installer des «Ces inf ormations sont
Le tribunal accusait le prince le président le plus populaire de Décrit comme un «officier puis cinquante ans, soit enfin écoutes téléphoniques chez Ab- complètement f ausses», a décla-
Ranariddh d' avoir importé des l'histoire d'Israël. Selon les son- mais pas un gentieman», il s'est représentée par l'un des siens à dallah El-Zein, un immigré liba- ré David Bar-Illan, un conseiller
armes et d' avoir préparé un dages, 70% de ses concitoyens aussi fait de nombreux ennemis la présidence. nais. ' du premier ministre Benjamin
coup d'Etat contre Hun Sen. approuvent son action. en tenant des propos insultants Jack KatzeneW(ap) Selon le «Times», qui cite Netanyahou. (ats)
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Le  travailliste Ezer Weizman a
été réélu mercredi président

d'Israël, poste essentiellement
honorifique, par les députés de
la Knesset. Il a battu le candidat
du Likoud, soutenu par le pre-
mier ministre Benyamin Neta-
nyahou. Bien que le Parti tra-
vailliste soit minoritaire au Par-
lement, M. Weizman a été réélu
pour un deuxième mandat de
cinq ans dès le premier tour de
scrutin par 63 voix, contre 49 à
son rival, le député Shaul Amor.
Sept des 120 députés de la Knes-
set se sont abstenus et un autre

Ezer Weizman, le président réélu pour cinq
ans. keystone

Au cours de son premier

à 1 égard des fem-
mes et des homo-
sexuels.

Au début des
années huitante, il
a été l'un des pre-
miers hommes
politiques favora-
bles au dialogue
direct avec l'Orga-
nisation de libéra-
tion de la Palesti-
ne (OLP) de Yasser
Arafat. Son oncle,
Chaïm, avait été le

premier président d'Israël

Comment gouverner?
¦INDE Les opérations de
dépouillement ont pris fin
pour 530 des 545 sièges
parlementaires en jeu aux
législatives indiennes. La droite
nationaliste hindoue du BJP et
ses alliés contrôlent 245 sièges
contre 166 au Congrès et ses
alliés et 93 au Front uni
(centre-gauche, laïque).
Personne n'ayant les moyens
de gouverner seul, tout le
monde est lancé dans une
recherche frénétique de
«nouveaux amis».

ULSTER

On veut assassiner la paix
Deux amis d'enfance, un protestant et un catholique, ont été assassinés côte à côte

mardi soir en Irlande du Nord par des extrémistes déterminés à tuer tout espoir de paix.

U n  
protestant et un catho-

lique ont été assassinés
côte à côte mardi soir en

Irlande du Nord. Ces deux amis
d'enfance sont les dernières vic-
times de la série d'attentats
aveugles lancée par des extré-
mistes déterminés à saborder
tout espoir de paix entre les
communautés.

Damien Traynor, catholi-
que, et Philip Allen, protestant,
buvaient un jus d'orange dans le
pub de leur petit village de
Poyntzpass au sud-ouest de Bel-
fast. Deux hommes armés et
masqués ont tout à coup fait ir-
ruption dans l'établissement,
connu pour accueillir des clients
de toute confession.

Ils ont été abattus à bout
portant de plusieurs balles dans
la nuque par les tireurs, après
avoir été insultés et obligés de se
coucher à terre. «Ces deux hom-
mes qui ont été tués, et leur
amitié par-delà la barrière sec-
taire, symbolisaient l'avenir en
Irlande du Nord tandis que
leurs agresseurs symbolisent le
passé», a affirmé le premier mi-
nistre britannique Tony Blair
aux Communes.

Les forces de l'ordre sur les lieux du crime

général leurs victimes dans
«l'autre camp». Cette fois, ils ont
frappé un symbole de réconci-
liation. «Ce n'est pas juste une
tuerie de p lus. C'est une attaque
contre l'ensemble du processus
de paix», a déploré le député
catholique modéré Seamus
Mallon.

Piste protestante
Ils veulent «terroriser ceux qui
travaillent pour la paix, a affirmé
Gerry Adams, le leader du Sinn
Fein, l'aile politique de TIRA. Il a
ajouté, comme le grand parti
protestant modéré UUP, que les
extrémistes ne «décourage-
raient» pas ceux qui négocient
pour «une paix durable». Dès

mardi soir, la police s'est
orientée vers la piste de terro-
ristes protestants. Les enquê-
teurs soupçonnent les dissi-
dents de la LVF, un groupuscule
opposé au cessez-le-feu des
grandes milices loyalistes. Trois
hommes ont été interpellés et
étaient interrogés hier.

Contrôle toujours
plus délicat

Si la piste protestante se confir-
mait, elle serait inquiétante à
plus d'un titre pour le processus
de paix. Les négociateurs redou-
tent une campagne de provoca-
tions protestantes après l'expul-
sion temporaire du Sinn Fein de
la table des négociations, consé-

t.

cutive à l'implication de l'IRA
dans deux meurtres.

Toute attaque contre la
communauté catholique rend
plus délicat le contrôle des trou-
pes de l'IRA.

Même si l'Armée républi-
caine irlandaise a affirmé à plu-
sieurs reprises ces dernières se-
maines que son cessez-le-feu
demeure valide.

Gouvernements
inquiets

En principe, le Sinn Fein doit
réintégrer la table des négocia-
tions le 9 mars. Mais il est me-
nacé d'expulsion définitive si
l'IRA retourne à la violence et
son exclusion serait fatale à un

keystone

accord de paix durable pour la
province.

Conscients des dangers, les
gouvernements britannique et
irlandais, qui chapeautent les
pourparlers de paix, tentent de
prendre les extrémistes de vites-
se en forçant la marche. «Nous
devons faire de vrais progrès
dans ces pourparlers (afin) que
l'espoir dans l'avenir mette en
échec les démons du passé», a
dit hier M. Blair.

Londres espère que les ré-
férendums prévus pour entéri-
ner l'accord dans les deux fr-
iandes pourront avoir lieu le 7
mai prochain, un calendrier qui
semble relever de la gageure.
(ats/afp /reuter)

ISRAËL Ephraïm Halévy nommé
à la tête du Mossad
Le premier ministre israélien
Benyamin Netanyahou a nom-
mé mercredi Ephraïm Halévy à
la tête du Mossad, les services
secrets israéliens. Ancien No 2
du Mossad, M. Halévy remplace
Danny Yatom, limogé pour une
série d'opérations ratées à
l'étranger.

Il y a quelques jours, des
agents israéliens s'étaient fait ar
rêter à Berne alors qu'Es ten-
taient de poser des micros chez
un particulier. En septembre
dernier, le Mossad avait échoué

dans une tentative d'assassinat à
Amman contre un dirigeant du
Hamas, Khaled Mâchai.

A l'époque, c'est M. Halévy
lui-même qui avait été chargé
d'apaiser la colère du roi Hus-
sein de Jordanie avec qui il en-
tretient d'ailleurs d'excellentes
relations. Ce proche d'Yitzhak
Rabin avait participé en 1994
aux négociations sur le rappro-
chement israélo-jordanien.

M. Halévy est actuellement
ambassadeur d'Israël auprès de
l'Union européenne, (ap)

Israël clément que le Mossad
visait deux hommes d'affaires
Les responsables israéliens ont un agent israélien basé à Bruxel-

les, le but du Mossad était en
fait d'empoisonner El-Zein et un
autre homme d'affaires lié au
Hezbollah. Les services secrets
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en six jours
Grâce à Interreg, le pèlerinage
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es sapeurs-pompiers vernis!
Quatre services du f e u  valaisans prennent livraison à Martigny de nouveaux véhicules.

ŜS ŝs^̂  Tout le 
Valais 

concerné

Grâce à Interreg, le pèlerinage
jusqu'au Sacro Monte en Italie

«La répartition de ces nouveaux
véhicules ne doit rien au hasard.
Elle répond à des besoins et a été
programmée dans une planifica-
tion établie sur quatre ans, la-
quelle prendra fin en 2000.»
L'inspecteur cantonal David
Schnyder souligne bien que les
sapeurs-pompiers de Monthey,
Orsières, Sion et Crans-Montana
n'ont rien de privilégiés. «Tout le
canton est concerné par ce renou-
vellement de l'équipement qui ré-

pond à des directives formulées à
l'échelon national. Le canton du
Valais procède en fait juste à des
estimations, à une évaluation des
besoins pour attribuer à chaque
CSI le véhicule dont il aura vrai-
ment l'utilité.» Rappelons que le
Valais compte six centres de se-
cours incendie principaux (Brigue,
Viège, Sierre, Sion, Martigny et
Monthey) et quinze CSI B.

Les sapeurs-pompiers de
Monthey, Orsières, Sion
et Crans-Montana fêtent

Noël avec quelques semaines
de retard. Ces centres de se-
cours incendie (CSI) viennent
en effet de recevoir de bien
beaux cadeaux sous la forme
de véhicules flambant neufs.
Réunis à Martigny, les respon-
sables de ces centres ont tou-
ché les clés de ces engins de
transport et de piquet des
mains de l'inspecteur cantonal
auprès du service du feu et de
la protection civile, David
Schnyder.

Un investissement
de 300 000 francs

Le Département de la sécurité
et des institutions a ainsi offert
à ces CSI deux véhicules de
transport Mercedes Sprint et
deux Land Rover destinés aux
officiers de piquet, pour une
facture totale qui avoisine les
300 000 francs. Les deux pre-
miers bus ont pris la direction
du CSI A de Monthey et du CSI
B d'Orsières, les deux autres le
chemin du CSI A de Sion et du
CSI B de Crans-Montana.

Le Mercedes peut
transporter douze personnes. Il
est aussi équipé d'extincteurs

portatifs, d'appareils de com-
munication, de petits moyens
de sauvetage, de matériel de si-
gnalisation, de lampes portati-
ves, d'une échelle télescopique
et d'une pharmacie de secours.
Le Land Rover, lui, est par con-
tre destiné aux seuls officiers
de piquet. Il doit leur permettre
de rejoindre rapidement les
lieux du sinistre, grâce à ce vé-
hicule prioritaire équipé du
matériel de premier secours et
des dossiers que doit pouvoir
consulter l'officier de piquet
lors d'interventions particuliè-
res. Selon l'inspecteur cantonal
David Schnyder, les quatre vé-

Dans la cour du centre du feu
de Martigny, l'inspecteur canto-
nal David Schnyder remet les
clés aux responsables des CSI
de Monthey, Orsières, Sion et
Crans-Montana. nf

hicules livrés et bénis en Octo-
dure présentent l'avantage
«d'être très rapides, pratiques et
polyvalents. De ce fait, ils peu-
vent être- engagés sur tous les
événements auxquels les sa-
peurs-pompiers sont appelés.»

PASCAL GUEX

Le curé Girard bénit les nou-
veaux véhicules du feu. nf

Il faut «poutzer» les Grangettes
La dernière roseliere lacustre de Villeneuve

doit être sauvegardée.
Un e  action de nettoyage des

roselières des Grangettes
sera organisée ce samedi 7
mars à Villeneuve. Une tradi-
tion qui attire à chaque fois des
amoureux de la nature et de ce
coin de Chablais. Objectif de la
journée: ramasser les gros dé-
chets de bois et de plastique
amenés par les rivières. Des
détritus qui mettent à mal ce
patrimoine unique, comme
l'explique Olivier Epars, de la
Fondation des Grangettes.

«Entre 1980 et 1992, la sur-
face des roselières a progressé
d'un tiers. Voilà un signe en-
courageant. Cela prouve que
tous nos efforts portent leurs
fruits.» Ajoutons que cette ro-
seliere abrite, entre autres, 150
familles de grèbes huppés.

Efforts payants
«Grâce à ces nettoyages an-
nuels, les Grangettes vont
mieux, merci au public. Mais
nous ne devons pas relâcher
nos efforts. Alors une fois en-

PUBLICITÉ 

core rejoignez-nous seuls ou en
famille pour contribuer à la
conservation de ces lieux uni-
ques.» Et M. Epars de conseil-
ler de se munir de vieux ha-
bits, gants et d'un pique-ni-
que.

Rendez-vous entre 8 heu-
res et 17 heures à la station
d'épuration, à l'embouchure
gauche de l'Eau-Froide (juste
avant le port et le camping).
En cas de mauvais temps, le
No 180 vous renseignera.

GILLES BERREAU

:emple de la richesse des Grangettes: une chenille de la grande queue fourchue (papillon de nuit).
j. grob

Investissements
chez Lonza
Le groupe Alusuisse-Lonza amené
deux grands projets sur le site
haut-valaisan. Page 12
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Fromage Raccai

Filet de rouget
frais, Dakar _% fk
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A remettre en GERANCE

station-service
essence

centre ville. Kiosque vente alcool.
Possibilité bar à café.

Clientèle assurée.
Conviendrait à couple dynamique.

Fonds propres: Fr. 60 000.-.
Ecrire sous chiffre M 036-452583 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-452583

A Vex
Si VOUS Privé cherche
désirez vendre terrajn à
ou acheter construire
rapidement. entre eoo m'
0 (079) 607 80 23 « 800 m'_
(024) 47271

o^52e23 
g(°79) 1 S%»

L E U K E R B A D - A L B I N E N
L O È C H E - L E S - B A I N S

Détente hivernale dans
le paradis de ski Torrent

'•"" • Carte journalière région 2:
TORRENTSAHNEN adulte Fr. 26- , app./étud./AVS Fr. 22.-,

enfants jusqu a 16 ans Fr. 14-
• Carte journalière ski et bains: entrée à choix aux bains de la

Bourgeoisie ou Alpentherme: adulte Fr. 40.-, app./étud./AVS
Fr. 34 - enfants iusau'à 16 ans Fr. 20-

• Skipass régional valable dans certaines stations valaisannes:
adulte Fr. 500 -, enfants jusqu'à 16 ans Fr. 320.-

Autoroute jusqu'à Sierre-Ouest
TORRENT-BAHNEN LEUKERBAD-ALBINEN S.A., 3954 Leukerbad
lei. uzf/4/z oi nu - rax ( v *i )  HI * oi IO

carr

• Chamoson
A vendre dans immeuble résidentiel

superbe
appartement 41/2 pièces

avec pelouse. Situation tranquille.
Libre 1.5.1998

• Martigny
A louer

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

036-446860

4 pièces x

Chamoson-Centre Devenez
A vendre donneur!

tout confort, r 
dans petit immeuble. Donnez
Fr. 215 ooo.-. de votre sang
<S (079) 221 05 59. ' 2

'̂ X-ff .

uisseau

50

A vendre à Binii-Savièse,
près des étangs

villa-chalet
Etat de neuf, tout confort, sur
3 niveaux y compris cave et ga-
rage, clôturée de murs à sec et
charmille, semi-meublée.

Prix Fr. 450 000.-, éventuellement
à louer Fr. 1700.-.
Ecrire sous chiffre W 036-452202 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

. 036-452202^

GRIMISUAT
A vendre: à proximité des écoles:
villa tout confort. Murs en briques
terre cuite, grand espace vitré, sa-
lon de plain-pied, pergola garage,

•aménag. extr. soignés.
Choix possible des finitions.

Fr. 465 000.-.
A louer: appartement 4% pièces
avec garage et cave, dans petit im-
meuble récent. Ascenseur. Situa-

tion de 1er ordre. Calme assuré.
Fr. 1200 - + charges.

Pour visites et renseignements:
0 027/398 19 04, Jean-Paul Balet.

036-452603

Sion
pem chasseur ee Si on-quarti er résidentiel
A vendre ou à échan- ^ vendre, calme et à proximité du centre,
ger contre Mercedes, ¦' -¦ ¦ ¦ ¦gsrasa** triplex de grand luxe
bei 242 m2 de surface
2/fapi£nt habitable
_„ y _ .,__ 44 m2 de locaux de service privatifs, terrasse72 m!. entièrement _._ ..«,- __, , .1 <_ ¦. i r.... : uu72 m2, entièrement
rénnuÀ halrnn si iri ue i»o m-, oneruee piein suu aveu vue impieiiauie

sur les châteaux,place.de parc. Ren-
2 ou 3 places dans parkmq couvert .uciiiei u yeirctriu u /o.

Fr. 153 000.- Prix: Fr. 1 100 000 - à discuter.
0 (027) 322 32 66

036-444962
J 0 (027) 455 33 55
r 036-450B55 I

A MARTIGNY
Superbe appartement
41/2 pièces - 115 m2

Avec garage
Luxueusement agencé

Pour renseignements et visites:

Jk.
FIDUCIAIRE

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

(Mandaté par Gôhner Merkur S.A.)
105107

SAVIÈSE/Saint-Germain
A vendre au 2e étage d'un petit immeuble
moderne et très ensoleillé bel apparte-
ment de 2% p. 1 chambre, séjour don-
nant sur balcon, cuisine équipée, salle de
bains, cave. Fr. 185 000.- y c. pi. par-
king souterrain.
Renseignements 027/323 53 00,
Immo-Conseil, 1950 Sion 2. 3K.450981

villa
140 m2 habitables
grand sous-sol. Fr. 388 000.- y com-
pris terrain, taxes, raccordements et
aménagements extérieurs-. 36-432489

A vendre en Gruyère (FR), bordure route
cantonale, dans village de 1600 habitants

CAFE-RESTAURANT
Appartement pour le tenancier, chambres
d'hôtes, bar en sous-sol, petite pizzeria,
places de parc, garage et local annexe.
Pour visites et renseignements,
tél. (026) 912 37 37 (heures de bureau).

13M12798

A VENDRE A SION, route du Manège
Complexe commercial «Art de vivre»

HALLE INDUSTRIELLE -
BUREAUX EN DUPLEX

de construction récente, comprenant:
• rez: atelier (430 m2) y.c. vestiaire,

W.-C., douche
• étage: bureaux (140 m2) avec groupe

sanitaire
• dépôt rez-étage (145 m2)
• 11 places de parc extérieures.
Prix de vente: Fr. 600 000.—
(Mandaté car Gôhner Merkur S.A.)



Téléphérique au Monte Moro
C'est l'un des projets Interreg II, proposés dans le cadre de la collaboration Valais-Piémont

I

nterreg II, c est un program-
me de collaboration entre
régions frontières , mis sur

pied par l'Union européenne. La
Suisse peut également y partici-
per, à condition d'y apporter
son financement. Ce qui a été
fait. Les projets sont cofinancés
à raison de moitié par la Confé-
dération et de moitié par l'Eu-
rope.

Les projets doivent être ap-
prouvés en 1999. Le Valais est
entré en contact avec sa région
limitrophe du Piémont et le
canton du Tessin. Notre canton
propose trois projets et le Tessin
cinq.

M. Anton Bellwald, direc-
teur de l'IWS (Institut pour les
questions économiques et socia-
les), en a assuré la coordination
et le plus clair de la conception.

Le premier, le projet Monte
Moro , est le plus marquant. Il
ambitionne une liaison par re-
montées mécaniques entre Ma-
cugnaga, au pied du versant sud
du Monte Moro et du Mont-Ro-
se, et la vallée de Saas. En partie,
les secteurs touchés se retrouve-
ront sur les registres des paysa-
ges d'importance nationale.

La Suisse participerait à la
planification avec un montant
de 155 000 francs; l'Italie avec
180 millions de lires, soit à peu
près l'équivalent.

A pied de Berne
au Piémont

Le deuxième projet concerne la
protection des paysages, tout le

Sur le chemin du tour du Mont-Rose, la collaboration transfrontalière Valais-Piémont est déjà devenue réalité

long de la frontière entre le
Haut-Valais et l'Italie. Il s'agirait
de favoriser les productions
agricoles et artisanales, ainsi que
la mobilité interne de la zone.

Si le projet était adopté, on

pourrait reparler de la prolonga-
tion du chemin Stockalper du
Simplon à Domodossola ou de
la reconstitution de l'ancienne
route commerçante des mulets
entre Meiringen, la vallée de

Conches, la valle Antigorio et
Domodossola. Ou encore du
chemin des pèlerins qui mène
d'Ayer à Varallo, non loin du lac
d'Orta. Pour ces études, les Suis-
ses sont prêts à mettre près de

ne. idd

300 000 francs et les Italiens un
montant un peu inférieur, de
280 millions de lires.

Le troisième projet, enfin,
essaiera de faire ressusciter les
trains d'autos entre Brigue et

Iselle, dont le service fut arrêté
au début de 1993. Pour cela, les
Suisses et les Italiens finance-
raient les études à hauteur d'un
montant total de quelque
125 000 francs. L'affaire pourrait
être remise à une société mixte.

Dans
les 160 000 voitures

Selon les premières évaluations,
il faudrait transporter 160 000
véhicules pour rentabiliser un
service horaire annuel ouvert de
7 à 21 heures, et 53 000 véhicu-
les pour un service limité aux
quatre mois d'hiver.

. Une cadence de deux heu-
res nécessiterait le transport de
130 000 véhicules annuels et de
43 000 véhicules pour les seuls
quatre mois d'hiver.

Ces projets concernent
donc les régions socio-économi-
ques du Haut-Valais, ainsi que
celle de Sierre. Les demandes
seront maintenant examinées à
Turin, Sion et Berne.

M. Bellwald et ses partenai-
res ambitionnent, maintenant,
de consolider la Regio Sempio-
ne. Depuis quelques années, elle
œuvre au rapprochement du
Haut-Valais avec la province de
Domodossola et Verbania.

L'idéal serait d'avoir un vrai
secrétariat de la collaboration
transfrontalière. Les autres ré-
gions, celle de Genève, de Cons-
tance et surtout de Bâle sont
bien plus dynamiques. La Regio
Basiliensis emploie déjà quelque
25 personnes. PASCAL CLAIVAZ

D Ayer à Varallo, à pied
Le pèlerinage

au Sacro Monte (Italie)
va renaître de ses cendres

Le  Sacro Monte à Varallo (Val
Sesia, dans la province de

Vercelli) dans le Piémont a été
fondé en 1486. Il devint un im-
portant lieu de pèlerinage appe-
lé la «Nouvelle Jérusalem» avec
ses nombreuses chapelles. Entre
les années 1700 et le début de ce
siècle surtout, de nombreux Va-
laisans, surtout des Annhdards,
ont effectué ce pèlerinage au dé-
but du mois d'août. En 1963, un
groupe du Club alpin italien,
section de Varallo, renouvelle la
traversée à pied de Varallo à
Ayer. En 1986, treize personnes
provenant d'Italie et du val
d'Anniviers prennent la route le
pèlerinage Ayer - Varallo pour
participer aux fêtes marquant le
500e anniversaire du Sacro
Monte. En 1990, un groupe de

Varallo vient à pied à Ayer pour
participer au baptême du dra-
peau des fifres et tambours La
Madeleine d'Ayer. La fanfare de
Varallo participa aussi à la ma-
nifestation.

Le projet Interreg
La région Simplon a été fondée
il y a plus d'une année. Elle
veut, plus particulièrement dans
le cadre des projets Interreg II,
coordonner les activités
transfrontalières entre les ré-
gions frontières Valais-Piémont.
Elle a récemment fixé trois ni-
veaux de collaboration: la mise
en valeur coordonnée et concer-
tée des zones actuellement pro-
tégées de part et d'autre de la
frontière entre les cols du Cries
et du Monte Moro, le renforce- Forclettaz (2874 m) - Gruben (Turtmanntal) - Augstbordpass (2894

_J

Le pèlerinage dAyer à Varallo passe par: Ayer (1476 m) - col de

m) - Stalden - barrage de Mattmark - col du Monte Moro (2876 m)
- Macugnaga - Colle délia Bottiggia (2607 m) - Carcoforo - Varallo.

ment de la région Simplon et la
coordination des projets Inter-
reg. Des priorités ont été défi-
nies pour le projet d'ensemble
«Valorisation des chemins histo-
riques dans la zone frontière Va-
lais-Piémont», comme le che-
min de pèlerinage Ayer - Varal- Sierre-Région, qui s'occupe
lo. Lçs objectifs seront de ren- de ce projet Interreg, estime le
forcer les échanges sur le coût total, pour le secteur suisse,
parcours du chemin du pèleri- à 135 000 francs; une somme qui
nage, de promouvoir l'héritage comprendra le balisage du che-
culturel et compléter l'offre tou- min, l'élaboration et l'édition
ristique. Mais encore d'enrichir d'une carte et d'un guide de 32
l'offre par des événements et Pa8es> m dépliant et la promo-
proposer des gîtes d'étape. Plu- non du projet,
sieurs régions du Valais seront CHRISTIAN DAYER

concernées par ce projet: le val
d'Anniviers, la région de Loèche
(Turtmanntal) , la région de Viè-
ge (Mattertal et Saastal), et les
communautés de montagne de
Val Anzasca et Val Sesia en
Italie.

Six jours de marche
Aldo et Noémie Escher, deux
Sierrois aujourd'hui retraités,
ont effectué le pèlerinage à pied
entre le Valais et l'Italie du 4 au
9 septembre 1988. «Les buts
étaient multiples. Il y avait bien
sûr le pèlerinage proprement
dit. Il y avait aussi l'aventure
avec un grand A, la découverte
de la nature et le défi sportif»,
relève Aldo.

Ce pèlerinage, le couple sier-
rois l'a accompli en six jours. A
raison de six à douze heures de
marche quotidienne. L'ultime
étape Alagna - Varallo fut très
pénible avec les derniers 35 ki-
lomètres à parcourir sur l'as-
phalte. Aldo et Noémie ont pas-
sé la nuit dans de petites auber-
ges: «Nous y avons rencontré
des gens formidables et l'accueil
était phénoménal», souligne en-
core Aldo. «Nous sommes res-
tés en contact régulier avec des
habitants de Varallo comme

Noémie et Aldo Escher sur le
Sacro Monte italien. idd

plusieurs membres du club al-
pin. Lorsque nos amis italiens
viennent en Valais, nous ne
manquons pas de les rencon-
trer. Il nous arrive encore de re-
tourner à Varallo mais en voitu-
re uniquement.»



Les Eglises à I heure d internet
Le 4e Forum romand de Vaudiovisuel s'achève aujourd'hui à Saint-Maurice.

L es moyens audiovisuels
restent sous-exploités
dans l'enseignement en

général. Dans l enseignement re-
ligieux en particulier.» Hier à
Saint-Maurice, lors du 4e Fo-
rum romand de l'audiovisuel,
Yvan Stern, directeur de Ciné-
dia, ne cachait pas sa volonté
d'en faire plus dans ce do-
maine.

Cinédia, association ro-
mande basée à Villars-sur-Gla-
ne (Fribourg), est un grossiste
romand pour tous les moyens
audiovisuels à caractère reli-
gieux. Elle fournit ainsi parois-
ses, écoles et particuliers en vi-
déos, films 16 mm, diapositives
et autres CD-Rom. Un prêtre a-
t-il par exemple besoin d'une
émission consacrée au baptême
d'enfants handicapés? Cinédia
peut lui fournir le matériel né-
cessaire

Catéchèse
sur Internet

Pour Maurice Gardiol, responsa-
ble du centre œcuménique de
catéchèse de Genève et membre
de Cinédia, Internet constitue
un nouvel outil très intéressant
pour la catéchèse. «On peut as-
socier les jeunes à la création de
sites, les inciter à créer leur pro-
pre page, à dialoguer avec d'au-
tres , jeunes. Ils s'exprimeront
peut-être plus facilement ainsi
que face à d'autres personnes.
On en est encore aux balbutie-
ments. Mais lorsque l'on s'adres-
se aux jeunes, il faut leur mon-
trer que l'on maîtrise les outils
de leur temps.» Au niveau ro-
mand, l'Eglise catholique dis-
pose d'ailleurs d'un site Inter-
net et l'Eglise protestante de-
vrait en proposer un bientôt.

Yvan Stern: «L'Eglise est encore très attachée à l'écrit.» nf

Soucis financiers
Reste que pour Cinédia, vieille
de 22 ans, tout n'est pas rose.
Partiellement subventionnée par
les Eglises, l'association n'en a

pas moins des soucis financiers.
«Les subventions diminuent»,
relève Yvan Stern. «Surtout en
Valais où le diocèse de Sion n'a
p lus d'argent.»

Pour Cinédia, l'organisa-

tion du forum qui s'achève au- lancer un cri d'alarme,
jourd'hui à l'ODIS de Saint- Car l'association est bien
Maurice est aussi l'occasion de décidée à vivre, malgré les diffi-
mieux se faire connaître et de cultes. JOACKIM FAISS

Investissements chez Lonza
Le groupe Alusuisse-Lonza amène deux grands projets sur le site haut-valaisan.

Le  3 mars passé, le conseil
d'administration du groupe

Alusuisse-Lonza a autorisé
deux grands projets sur le site
de chimie fine de Lonza, à Viè-
ge.

Le total de l'investissement
se monte à 45 millions de
francs. Ils concernent un projet
de chimie fine et la construc-
tion d'une nouvelle installation
«Cyanatester».

Dans le cadre d'un projet
exclusif, Lonza fabriquera un
agent actif pour un produit
contte le sida, à l'usage d'un
groupe pharmaceutique inter-
national.

Les cyanatester sont des
produits intermédiaires pour la
fabrication de polymères. Us
sont utilisés, par exemple, pour
l'enveloppe de chips d'ordina-
teurs, de plaques conductrices
pour l'industrie électronique,

Les usines haut-valaisannes demeurent un site d'importance pour le
groupe. nf

ou pour 1 agencement intérieur
d'avions.

Ces deux projets emploie-
ront 25 et 30 personnes dans le
Haut-Valais. Selon le commu-

niqué d Alusuisse-Lonza, Viege
et Lalden constituent le plus
grand site de production du
domaine de la chimie fine et
des spécialités. Ce secteur réa-

lisait un chiffre d'affaires de
1,42 milliard de francs en 1997
et occupe actuellement près de
4300 collaborateurs dans le
monde entier.

Selon les déclarations sur
Radio Rottu de la porte-parole
de Lonza Viège Nicole Bayard,
cet investissement indique que
les usines haut-valaisannes de-
meurent un site d'importance
pour le groupe.

Malgré cette bonne nou-
velle, la réduction des postes
de travail à Viège demeure un
thème d'actualité. Selon une
récente conférence de presse
du Syndicat industrie et bâti-
ment, 10% des quelque 2800
emplois seraient menacés. La
direction des usines viégeoises
donnera bientôt des renseigne-
ments plus précis sur cette
question. PASCAL CLAIVAZ

Proche de la nature
th

A

ées d'application d'un
contraignante, Vitivalaligne des actes concrets

vec un
effectif

sans cesse
croissant - ils
sont aujour-
d'hui 623 vi-
gnerons à tra-
vailler 1800
hectares du
vignoble
l'association
des viticul-
teurs valaisans
en production
intégrée im-
pose un nou-
vel état d'es-
prit. «Malgré
une situation WW%m ~<mWammmmmmF___Wmkm
économique £a production intégrée gagne du terrain dans le
souvent moro- vignoble valaisan. nf
se, explique le
président André Fontannaz, ver la responsabilité prise par
nous poursuivons nos efforts en les vignerons face aux reven-
matière de formation continue, dications d'un consommateur
de recherche de qualité tout en soucieux de son environnement
„,̂ ™,n„f „„f™ „„„;,/-,»,«„_ et de sa santé. ARIANE MANFRINOpréservant notre environne-
ment.» Une volonté qui se tra-
duit, effectivement , en actes
concrets. Ainsi, sûre d'elle-mê-
me, Vitival n'a pas craint, au
cours de l'année écoulée, de se
soumettre à la loupe des ex-
perts du prix «Sommet Touris-
me-Qualité 97», manifestation
mise sur pied conjointement

PUBLICITÉ

par la Société de Banque Suisse
et «Le Nouvelliste». «Cette parti-
cipation nous a permis de réali-
ser un diaporama sur l'activité
de notre association et une pré-
sentation médiatique intéres-
sante.»

Proche
du consommateur

Au-delà du désir de faire con-
naître ses activités par le dis-
cours, Vitival peut s'appuyer sur
de solides réalisations. Ainsi,
plus de deux cents exploitations
se sont soumises au drastique
contrôle débouchant sur le cer-
tificat. Un certificat rendu né-
cessaire pour présenter ses vins
à la dégustation du label Vinatu-
ra. Il est à noter que le Valais,
pionnier en matière viti-vinico-
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Saint-Martin

Café-restaurant - Chambres
Tél. (027) 281 12 77

Fermé dimanche soir et lundi

Ambiance

Qui en veut à Jean-Noël Rey?
La porte-parole de Moritz Leuenberger réagit à notre article...

RÉDACTION
DE SION

NW

ous avons publié dans no-
tre édition de mercredi un

est révélatrice du climat entou-
rant cette affaire...

VINCENT PELLEGRINI

sion de ces informations, le parée de manière optimale à
l'ouverture partielle du mar-
ché.

conseiller fédéral Leuenberger a
écrit le 12 janvier à Jean-Noël
Rey pour lui communiquer son
malaise face à la somme im-
portante que la Poste a payée à
Urs Haymoz, sans aucune obli-
gation légale.

article évoquant les attaques
dont fait actuellement l'objet le
directeur général de la Poste
Jean-Noël Rey et certains as-
pects méconnus de cette affai-
re. La réaction du département
de Moritz Leuenberger ne s'est
pas fait attendre. Elle nous est
parvenue sous la forme d'une
mise au point signée de Clau-
dine Godât Saladin, porte-pa-
role du conseiller fédéral socia-
liste. Nous la publions car elle

La réaction
du DFETEC

Mme Godât Saladin écrit:
«Sans s'intéresser à la réaction
de Moritz Leuenberger, «Le
Nouvelliste» du 4 mars reprend
la thèse aberrante selon laquel-
le on est, dans l'affaire Hay-
moz, «en présence d'une cabale

Quant au «match Ogi-
Leuenberger», il est le fruit de
votre imagination. Le conseiller
fédéral Leuenberger, comme
c'était encore une fois son droit
et son devoir, a attiré l'atten-
tion de Jean-Noël Rey sur les

Moritz Leuenberger avait
non seulement le droit d'agir
de la sorte, il en avait le devoir.
S'il ne l'avait pas fait, on au-
rait pu ajuste titre le lui repro-
cher. Jusqu 'à f in 1997, le Con-
seil fédéral contrôlait le conseil
d'administration et la direction
de la Poste, entreprise publique
appartenant à la Confédéra-
tion, c'est-à-dire aux citoyens
suisses. C'est à ce titre que Mo-

risques que peut présenter le
mélange des genres - directeur
général de la Poste, sponsor des
JO et coprésident de Sion 2006
- pour la gestion et l 'image
d'une entreprise publique.»

bien orchestrée où le conseiller
fédéral socialiste Moritz Leuen-
berger joue un rôle trouble». «Il
faut savoir», écrivez-vous,
«que Moritz Leuenberger n'ai-
me pas Jean-Noël Rey..., sinon
«comment expliquer la dureté
de Leuenberger» envers le di-
recteur général de la Poste.

Cette «dureté» s'explique

PUBLICITÉ

ritz Leuenberger est intervenu.
Le nouveau conseil d'adminis-
tration de la Poste est en train

Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60
Fax: (027) 323 30 43
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Rencontre en musique
L'Echo de la vallée fête son 120e anniversaire.

VAL D'ILLIEZ Cent vingt ans
de dévouement, de travail,

de persévérance; cint vingt ans
aussi d'amitié, de rencontres
heureuses, de fêtes. L'occasion
est belle de marquer l'événe-
ment. Le 28e Giron des musi-
ques de la vallée d'Illiez offre
une occasion unique.

Le programme, encore en
préparation, sera riche et en-
thousiasmant. Les festivités dé-
buteront le jeudi 11 juin, jour de
la Fête-Dieu; les autorités reli-
gieuses et laïques ont oeuvré en-
semble afin de mettre sur pied
une journée surprenante et at-
trayante. Le samedi 13 et le di-
manche 14 juin seront consacrés
à la rencontre des gens de la
vallée d'Illiez, une cantine sera
même dressée sur la place du
village. Point d'orgue de ces
deux journées, le traditionnel
cortège dominical réunira les
quatre fanfares de la vallée.

Anniversaire bien mérité
Ce 28e Giron est avant tout Foc

L Echo de la vallée lors de la présentation des nouveaux costumes en 1993. nf

casion de fêter les 120 ans de tamment aux protestations et présidée par Marc Bovard et di-
l'Echo de la vallée. Si aujour- aux quolibets des villageois indi- rigée par Bernard Tornay comp-
d'hui l'enfant se porte bien, la gnés par de telles dépenses, te une cinquantaine de mem-
naissance fut plutôt douloureuse Mais les musiciens ont toujours bres de tout âge, et les résultats
puisque, en plus des multiples fait front. En 1963, le premier obtenus suscitent l'admiration,
difficultés matérielles (achat vrai costume venait récompen- Pour s'en convaincre, l'Echo de
d'instruments, location d'un lo- ser des années d'efforts et de sa- la vallée donnera son concert
cal), les neuf vaillants membres crifices. annuel le samedi 4 avril,
fondateurs se heurtaient cons- Aujourd'hui, la formation CHRISTIAN CARRON
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C'est décidé! Pour
ses 21 ans Didier délaisse
les fourneaux. Il cherche

une place de barmaid
(de préférence au Bourg!).

Joyeux anniversaire
Devine! C'est ça!Il

36-452506

Le gourou des Verines
n'a plus sa fraîcheur

des 20 ans mais la beauté
des 40 ans

Cherche cavalière
pour le bal du 3e âge

Vétroz et Sion.
36-452342

¦il i 11 ri > UTri i i_i iri TE

BÂTI-CONFORT
vous cède

10 cuisines en chêne massif
avec appareils BSUknCCht compris,

sur mesure : F t. 6950. —

BÂTI-CONFORT - SAXON
•s (027) 744 19 19

(Tél. avant de venir)

iroira
Conthey
A vendre

™? „ SAVIÈSE/Blnll
41/? meces . .
parcelle 600 m3. bB3U Chalet
Portes ouvertes avec looau

t
x

samedi 7.3.1998 garages dansde 13 h. à 14 h. 30 zone ca|'me et ver-
0 (079) 607 80 23 devante.
(024) 472 71 50. Fr. 390 000.-.

036-452621 . 

Restons

LOR
m

El
si
s<

!!ïf!
UUtlN

r

Sy

Jeudi 5 mars 1998 13

Acoustique incriminée
Un directeur de chœur s 'insurge.

CHAMPÉRY-LES CROSETS
Ski nocturne

M
ONTHEY Directeur du
chœur d'hommes L'Or-

phéon, Léon Gay s'insurge con-
tre les conditions acoustiques de
certaines salles de spectacle uti-
lisées pour la fête bas-valaisan-
ne de chant. Samedi dernier,
lors de l'assemblée de l'Or-
phéon, «Léon Gay a trouvé une
fois de plus dép lorable le man-
que d'acoustique de la salle de
gymnastique de Saxon lors de la
dernière fête bas-valaisanne»,
indique un communiqué de la
société de chant montheysan-
ne.

«Toutes les petites sociétés
ont été pénalisées. Cela devient
inacceptable de chanter sans en-
tendre son voisin, ce qui a déjà
été le cas à Evionnaz», ajoute le
directeur avant de préciser:
«Par contre, notre prestation sur
les podiums a fait un véritable
tabac.»

Orphéon actif
Lors de cette assemblée, le pré-
sident de l'Orphéon François
Trottet s'est dit satisfait samedi
de la cuvée 1997. Son caissier

Jean-Camille Favre s'est montré
plus circonspect en matière fi-
nancière. En effet , la fortune de
la société diminue d'année en
année, car le bénéfice des lotos,
source principale de revenus,
n'est plus comparable avec les
résultats des années quatre-
vingt.

Cette année, le programme
des chanteurs prévoit leur par-
ticipation à l'Amicale du Haut-
Lac à Aigle (13 juin), à une
course pédestre en août, sans
oublier les rendez-vous inter-
nes. Ajoutons que la société a
félicité son président et Paul
Mariétan pour avoir participé
respectivement à 34 et 33 répé-
titions sur un total de... 34.

GILLES BERREAU

Frissons nocturnes assurés sur
le domaine skiable de Cham-
péry-Les Crosets où certaines
pistes sont éclairées jusqu'à
22 heures non-stop tous les
samedis.

PE



Des rires en patois
Le groupe patoisant Li Brejoyoeu présente deux soirées récréatives à Fully

MEMENTO

FULLY
Arts et métiers

MARTIGNY
Assemblée

FULLY Vendredi et samedi
soir, les Amis du patois pro-

posent leurs traditionnelles soi-
rées récréatives, offrant ainsi
une bonne occasion de décom-
presser. Le programme débu-
tera avec le choeur des patoi-
sants, dirigé par François Dor-
saz-Ançay. Puis l'équipe du
président Luc Darbellay inter-
prétera «L'ékoule u dzo de
vouai», une saynète adaptée en
patois de Fully par Raymond
Ançay. Suivront «In n'àlin i tsâ-
tagne», un sketch avec Maria
Ançay, et «On poeu chè vouari

La Société des arts et métiers
de Fully tient son chapitre an
nuel ce vendredi 6 mars (dès
19 h 30), à la salle socio-cul-
turelle.

bourgeoisiale
Ce vendredi 6 mars à
20 heures, assemblée bour-
geoisiale dans la grande salle
de l'hôtel de ville de Marti-
gny.

Le Chœur des patoisants animera les soirées récréatives de vendredi et samedi. a. théoduloz

chin remiëdze», une comédie
de Martial Ançay. Cette soirée
rétro sera également animée
par le groupe folklorique Li
Rondenia.

En français aussi
Si les deux rendez-vous servent
à célébrer un dialecte que l'on
veut continuer de transmettre
malgré le temps qui passe, ils
sont avant tout placés sous le
signe de la détente et de la bon-

ne humeur. Ainsi, le spectacle
n'est pas réservé à une élite
rompue à tous les secrets du
patois: tout le monde peut
prendre part à la manifestation
car, tout au long de la soirée,
des explications en français
permettront aux non initiés de
saisir les intrigues et autres re-
bondissements des pièces pré-
sentées.

A l'heure du verre de l'ami-
tié qui ponctuera la soirée,

d'aucuns se diront certaine-
ment: «Pouo concharvâ le biô
prèdzë de noutri j'anfian vouo
f ô  tchui vèni atchoeûtâ li pa-
touaïjan!» («Pour conserver le
beau parlé de nos anciens, il
vous faut tous venir écouter les
patoisants!»).

JOëL JENZER

Soirées récréatives du groupe pa-
toisant Li Brejoyoeu, vendredi 6 et
samedi 7 mars, à 20 h 15, à la salle
de gym de Charnot.

L'opéra
«Prince Igor»

à Viège
VIÈGE Mardi 10 mars à

20 heures, le théâtre La

Le 20 oooe spectateur Record d'abandons au refuge
Le film «Titanic» pulvérise le record . „ 7 , 7 T .  7 .  7 , , . ,

du nombre d'entrées à Sion. Appel de la Ligue valaisanne pour la protection des animaux

MEMENTO 
SION SION
Visite au musée Rencontre

David Coccolo s'est vu remettre un abonnement de dix entrées
aux cinémas sédunois, grâce à «Titanic». nf

S
ION «J 'étais parti pour aller
voir les «Visiteurs 2» et lors-

que j'ai lu la critique négative
dans «Le Nouvelliste», j'ai
changé d'avis.» David Coccolo
a alors acheté un billet d'entrée
pour «Titanic». Le jeune hom-
me de 23 ans n'a pas regretté
son choix: comme il était le
20 000e spectateur du film
dans la capitale valaisanne ce
lundi à la séance de 20 heures,
il s'est vu remettre un abonne-
ment de dix entrées gratuites
au cinéma. «Je n'en reviens pas.
C'est sympa, cela va m'inciter à
aller encore plus souvent au ci- f ilm est encore là, s'il restera en- mal et, en plus, il n'est pas né-
néma», a-t-il souligné, ravi, à la core p lusieurs jours, etc.», ajou- cessaire de laisser faire une por-
caisse des cinémas sédunois. te la caissière. Sans compter la tée, tous les vétérinaires vous le

Le gagnant a avoué ne pas quantité de personnes qui dé- diront.»
se rendre très souvent dans les sirent réserver les places par .
salles obscures. «Je n'ai pas téléphone. «Mais on ne le fait Difficultés financières
beaucoup de temps», a ajouté pas. Les spectateurs doivent ve- Pour que le refuge puisse fonc-
cet informaticien. Lorsqu'il se nir directement acheter les bil- tionner à toute satisfaction, il
rend au cinéma, il choisit plu- lets ici ou auprès de Ticket Cor- faut naturellement de l'argent,
tôt les films comiques. ner.» CHRISTINE SAVIOZ Comme l'Etat du Valais ne s'est

Quant a la famille Walser,
elle ne cache pas son enthou-
siasme. «C'est la première fois
que nous avons autant d'en-
trées. Nous avons battu tous les
records!» Les caissières des ci-
némas sédunois ne la contredi-
sent pas. «Depuis que «Titanic»
est diffusé , on ouvre une heure
avant, tandis que d'habitude,
c'était une demi-heure avant»,
souligne l'une d'entre elles.

De plus, chaque jour , le té-
léphone ne cesse de sonner.
«Les gens veulent savoir si le

S
ION Ici comme ailleurs, des
personnes se débarrassent

encore sans remords de leur
compagnon à quatre pattes
comme si c'était un objet sans
valeur et non un petit être af-
fectueux. La preuve, en cinq
ans, le refuge d'Ardon a enre-
gistré une forte augmentation
des abandons. Si en 1992, 150
chiens ont été recueillis, en
1997, ils auront été plus de 210
à être rejetés par leur proprié-
taire. Pour Marguerite Rossier
qui gère le centre de la LVPA
avec l'aide de nombreux béné-
voles, cette situation est natu-
rellement un crève-cœur: «On
est désespérés, on pensait que
les gens allaient se responsabili-
ser au f il du temps.»

Stériliser les félins
Pour les chats, la situation est
encore plus dramatique puis-
que l'an dernier, près de 400
auront été privés de maîtres.
Certains malheureusement ont
dû être euthanasiés car Es
étaient implacables. Parce que
Marguerite Rossier et son équi-
pe ne veulent plus vivre de tel-
les expériences, ils lancent un
pressant appel à effectuer une
petite opération qui empêche la
procréation. «Il faut le faire dès
7 mois, cela ne va en aucun cas
modifier le caractère de l'ani-

Chiens et chats sont de plus en plus nombreux à attendre de
nouveaux maîtres. ni

toujours pas décidé à attribuer
le moindre franc provenant de
la vente des médailles des
chiens, étant donné que seule
une poignée de communes ver-
se une contribution, chacun
don est le bienvenu. Avec un
budget serré de 250 000 francs ,
il est indispensable qu'une fou-
le d'amis des bêtes continuent à
montrer leur générosité.

A la Ligue valaisanne pour
la protection des animaux, on

Une visite commentée aura
lieu aujourd'hui à 18 h 0 au
Musée cantonal des beaux-
arts et samedi à 14 h 30 au
Musée cantonal d'histoire et
d'ethnographie à Valère. Ren-
dez-vous devant la loge du
gardien.

se bat avec énergie afin que
chiens et chats soient très bien
soignés avant de retrouver un
foyer. Ces dernières années,
c'est Eric Boyer qui présidait
cette association avec convic-
tion. Mardi soir, à Sion, il a pas-
sé le témoin à Claude Forret. A
la vice-présidence, un autre
changement est intervenu puis-
que Thierry Doubler a transmis
le flambeau à Marie-Louse Kar-
len. CATHRINE KILL é

Aujourd'hui, à la bibliothèque
cantonale, aura lieu la derniè-
re «midi rencontre» consa- De leur côté, les scènes de
crée à la manipulation des chœurs impressionneront
médias certainement les spectateurs

et les plongeront directement
C'est François Gross qui dans l'univers russe,

traitera ce thème. PASCAL CLAIVAZ

Poste accueillera l'opéra
«Prince Igon> d'Alexandre
Borodine. Il raconte une
épopée russe du Xlle siècle,
élevé au rang de monument
national, dès sa création.
L'opéra d'Etat ukrainien Ta-
ras Schewtschenko de Kiev
se fera l'interprète de cette
œuvre. Plus de 200 solistes,
chanteurs et figurants seront
sur scène. L'histoire raconte
la saga de l'armée d'Igor, en
un prologue et quatre actes.
Elle commence par les pré-
paratifs de guerre contre les
Poloviens. Igor sera fait pri-
sonnier par le Khan Kots-
chak. Durant la longue capti-
vité du prince et sous l'in-
fluence corrompue de son
gouverneur et beau-frère ,
l'empire se désagrège. Ce-
pendant, le Khan fait preuve
de générosité. Il permet le
mariage entte sa fille et le fils
d'Igor. Malgré tout, la haine
entre les peuples demeure.
Igor réussit à s'enfuir. Aussi-
tôt rentré, il prépare une
nouvelle guerre contre les
Poloviens. Les scènes les plus
célèbres représentent les
danses de ce peuple oriental.
Borodine a puisé dans le ré-
pertoire populaire national.
Les scènes chez les Poloviens
mélangent les coloris occi-
dentaux et orientaux, jouent
sur les constrastes entre les
peuples chrétiens et païens.

Echange culturel
Martigny et Sursee deviennent partenaires

M
ARTIGNY Sursee et Mar-
tigny sont des partenaires

idéaux: sans être des chefs-lieux
cantonaux, les deux villes suis-
ses sont des centres importants,
Le canton de Lucerne se rap-
proche ainsi du Valais pour une
première rencontre. Un concert
aura lieu à la Fondation Louis-
Moret ce week-end.

Concert des professeurs
L'école de musique de Sursee et
le conservatoire du Valais sec-
tion Martigny seront donc par-
tenaires pour cette première
manifestation culturelle com-
mune. «Ce concert de profes-
seurs est un début. Mais la suite
est déjà prévue: des concerts
d'élèves entre autres», explique

Frédéric Giroud, conseiller
communal. Les professeurs des
deux écoles de musique inter-
préteront des œuvres de Clau-
de Debussy, Francis Poulenc,
Jean-Michel Defaye, Heitor Vil-
la-Lobos, Georges Gershwin et
Denes Agay.

De plus, en 1999, Sursee
fêtera 700 ans de droits oc-
troyés à la cité. La même an-
née, Martigny célébrera 600
ans de lettres de franchise. Un
autre point commun qui laisse
présager des rencontres futu-
res. Une façon en tout cas
d'aplanir la soi-disant «barrière
de rôstis». NATHALIE TERRETTAZ

Concerts à la Fondation Louis-Mo-
ret le vendredi 6 mars à 20 heures
et le dimanche 8 mars à 11 h 30.

MÉMENTO
VERBIER
Expo au fil
du Rhône

MARTIGNY
Adorations
nocturnes

Ce jeudi 5 mars dès 17 h 30,
le centre culturel du Hameau
de Verbier inaugure une ex-
position intitulée «Au fil du
Rhône» .

Ce vendredi 6 mars, des ado'
rations nocturnes sont propo
sées.

A Evionnaz (messe à
19 h 30, adoration jusqu'à 23
heures), à Vernayaz (messe à
19 h 30, adoration de 20 à
24 heures), à Martigny (ado-
ration de 19 heures à 7 heu-
res, messe à 8 h 30), à Ba-
gnes (chapelle de la Providen-
ce à Montagnier, de 21 heu-
res à 6 heures), à Orsières (de
16 à 22 heures, messe à
19 h 30), à Sembrancher (de
20 à 24 heures, messe à
19 h 30) ainsi qu'à Fully (de
20 heures à 7 heures, messe
à 19 h 30).



Le charme de la luge
Amateurs et pilotes confirmés dévaleront les pentes de Chandolin

MÉMENTO
SIERRE
Blues Bar

CHANDOLIN Amateurs de
glisse, tous à Chandolin ce

week-end. Encore une compéti-
tion de ski? Que nenni! C'est de
la luge dont il s'agit. Télé-Chan-
dolin Anniviers organise le
Chandolin Trophy 1998 ainsi
que le Trophée des Rois et ac-
cueille les meilleurs compéti-
teurs helvétiques disputant la
coupe de Suisse. Long de 1500
mètres pour une dénivellation
de 150 mètres, le tracé définitif
sera décidé quelques jours
avant la course seulement en
fonction des conditions d'en-
neigement. Actuellement, ces
dernières sont tout à fait satis-
faisantes pour garantir un su-
perbe concours en toute sécu-
rité.

Popu et sportif
Samedi, seuls les pilotes de lu-
ges de compétition et mi-com-
pétition de 14 à 12 kg pourront
dévaler la piste Mova, du nom
de la marraine et du parrain de
la piste, Mary et Oswald Von
Allmen. Le Chandolin Trophy
débutera, dès 10 h 30, pour les
concurrents titulaires d'une li-
cence et dès 12 h 30 pour les
non licenciés. En soirée, le villa-
ge bougera aux rythmes de la
Coccinelle de Miège et de Vin-
cent Bumann, chargé d'animer
le bal des lugeurs. Dimanche,
les pilotes émérites s'affronte-

Les meilleurs pilotes du pays, à l'image de Gerhard Pilz, s'affronte-
ront pour la coupe de Suisse. a. savei

ront pour la conquête du titre
de vainqueur de la coupe de
Suisse 1998, dames, messieurs
et juniors. Les nationaux effec-
tueront deux manches.

Dès 11 heures, place aux
amateurs pour le 2e Trophée
des Rois. Un rendez-vous qui se
veut avant tout populaire et hu-
moristique sans pour autant
négliger le côté sportif. A noter
que toutes les formes de luge,
bob, etc. peuvent prendre part
à ces joutes amicales. On attend
d'ailleurs la présence du vélo
«Gâmel» de l'Oberland bernois.

SYLVIE BIDERBOST

Renseignements et inscriptions au
475 17 27 ou directement sur place,
au départ du télésiège de la Re-
mointze, dimanche dès 8 heures.

Ce week-end, le Blues Bar ac-
cueille Rod & The Shotgun
Blues pour deux concerts dé-
coiffants. A la tête de ce trio,
Rodrigue Barthet propose ses
compositions personnelles et
les meilleures reprises de
blues et de rock. Vendredi et
samedi soir, dès 22 heures.

#DAEWOO

Avec sa Lanos, Daewoo a étendu la classe compacte à une nouvelle
dimension de puissance, de confort, de sécurité et d'élégance. Avec D Veuillez m'envoyer le prospectus et la liste de prix.
notre excellente offre de leasing et les 3 ans d'assurance RC, il ne vous Q Je souhaite faire une course d'essai avec une Lanos. 
reste plus qu'à choisir entre 3,4 ou S portes et de nombreux équipe- Envoyer à: Daewoo Automobile (Schweiz) AG, Im Langhag 11 ,8307 
ments supplémentaires. Quand venez-vous faire votre course d'essai? Effretikon, téléphone 052 343 44 88, fax 052 343 44 77 °"
•Exemple de leasing Lanos 1500 S 3 portes, prix net Fr. I 4'800. -, durée de leasing 48 mols/12'000 km p.a.. Premier grand loyer de leasing Fr. I'480.-. (Prix avec 6,5%TVA Incluse). Les jantes alu Illustrées et les phares anti-brouillard sont disponibles dans le program-
me d'accessoires Daewoo.

Concessionnaires régionaux:
Chavannes-Renensi Garage de l'Autoroute , Rte de la Maladie» 44 ,021/622 71 22. Colombier: Garage LeVerny, Rue cie la Côte 18. 032/041 10 4I.D«lémont RM Autos SA. Rte de Porrentruy 74,032/423 32 3 2. Ecannières: Garas» Casale & Fils, Rte d'Echallens, 021/73 I 35 22.

Les Daewoo Lanos m' intéressent Nom/adresse/tél

QUEVO ULOIR DE PLUS?

Moniteurs
de natation

G
RÔNE La piscine munici-
pale de Grône a accueilli

récemment vingt-cinq jeunes
Romands pour un cours de mo-
niteur de natation donné par
Jeunesse et Sports. Sous la hou-
lette d'Yvan Favre, Eric Marti et
de Nadia Mudry, les partici-
pants ont appris de manière
pratique à transmettre leurs
connaissances aux enfants
qu'ils entraînent. Leur forma-
tion était axée sur les différents
aspects liés à l'apprentissage de
la natation: accoutumance à
l'eau, technique des quatre na-
ges, communication, jeux aqua-
tiques, données physiologiques,
psychologiques, méthodologi-
ques. Les moniteurs ont égale-
ment bénéficié de démonstra-
tions, telles que leçon d'accou-
tumance avec une classe pri-
maire de Grône, natation
synchronisée, sensibilisation à
la plongée, au water-polo, à
l'aquagym, rappel des principes
de sauvetage.

Agés de 18 ans minimum et
déjà détenteurs d'un brevet de
sauvetage, les nouveaux moni-
teurs sont pour la plupart des
compétiteurs (ou d'ex-compéti-
teurs) en natation, natation
synchronisée et water-polo. Les
Valaisans sont au nombre de
dix. Il s'agit de Carine Monnet,
Alexandra Kuonen, Nicolas
Monnet, Sylvie Pralong, Gau-
thier Rainotto, Nadine Roh, Lu-
divine Solliard, Estelle Tenisch,
Laure Zimmerli, Maude Glas-
sey. SB

Entre jazz et rock
La Sacoche propose deux concerts ce week-end

MÉMENTO
MONTANA-VILLAGE
Concert

Pascal Walpen, l'un des musiciens talentueux de Voies sensibles

S
IERRE Ça bouge un max à
Sierre ce week-end avec

plusieurs concerts prévus. La
Sacoche est de la partie en pro-
posant deux soirées. Vendredi,
à 21 heures, les fines oreilles
ont rendez-vous avec les chan-
sons à consommer sans modé-
ration de Voies sensibles. Mary-
se Bétrisey (chant), Christian
Zufferey (piano), Pascal Walpen
(trompette), Moreno Autoguini
(basse) et Nicolas Manguzzi
(batterie) vous convient à un
voyage musical riche en décou-
vertes. A écouter absolument.

Samedi, à 21 heures égale-
ment, changement de registre
avec Anesthesia. Cette jeune
formation s'attache à faire vivre

p.-a. meylan

la musique rock au présent et
pour l'avenir avec Ralph Inder-
kummen à la guitare solo, Kon-
rad Dayer à la guitare rythmi-
que, Sébastien Vetter à la guita-
re basse et au chant et Olivier
Salomon à la batterie. Leur ré-
pertoire comprend des compo-
sitions et des reprises (Black
Sabbath, Rolling Stones, Guns &
Roses). SB

Le Cor des Alpes donnera son
concert annuel ce samedi, à
20 h 15, à la salle de gymnas-
tique de Montana-Village.
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Votre journal

le Nouvelliste
Galerie du Chêne

Grand-Chêne 2-1002 Lausanne
Donald Paul Vallotton

vous convie aujourd'hui 5 mars au vernissage des
expositions

Iris Vargas
Marbres sauvages

et

Isabelle Tabin - Darbelley
'Huiles et aquarelles.

Jusqu 'au 18 avril 1998.
Ouvert: ma-ve: 10 h 30 -18 h 30; sa: 10 h 30 -17 heures.

La galerie est fermée du 10 au 13 avril 1998.

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

maison

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

a Sion ou
environs,
200 m! habitables au
moins. Date à con-
venir.
Ecrire sous chiffre S
036-452604 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-452604
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Le conseil de la semaine :
L'énergie solaire au meilleur

marché est celle qui est
directement absorbée par les murs

intérieurs ou les dalles d'un
bâtiment.

Service de l'énergie
¦O 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch
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devis rapide sans engagement.
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Depuis 18 ans
nous privilégions les rencontres
de qualité. Si vous êtes libre,
sincère et motivé(e) à changer
votre vie, contactez-nous
sans engagement , de 9 h à 19 h.
Discrétion assurée.

36-442606
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Amitié - Rencondre - Mariage

f f  Rue des Creusets 22 - 1950 Sion
A 027/322 90 91
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Granges
à vendre

terrain a bâtir
1110m 2
entièrement équipé,
poss. pour 2 villas.
Prix attractif.
Région calme et en-
soleillée.
0 (027) 456 14 71.

Famille, cherche à
acheter, év. à louer

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


Un petit goût d inachevé
Les Bavarois furent les plus dangereux, mais l'écran jaune a tenu bon.
Dortmund attend le match retour avec conf iance dans deux semaines.

0-0

D

étenteur du trophée, Bo-
russia Dortmund a pré-
servé ses chances en

match aller des quarts de finale
de la ligue des champions. Dans
le fief du Bayern Munich, Cha-
puisat et ses partenaires ont
partagé l'enjeu. Ce résultat de
0-0 ne peut satisfaire les Bava-
rois. A deux reprises, le gardien
visiteur fut sauvé par ses mon-
tants (50e et 60e). En outre, il fut
soumis à rude épreuve au cours
d'une seconde mi-temps beau-
coup plus animée et intéressan-
te que la première.

La prudence manœuvnere
des deux entraîneurs italiens,
Trapattoni et Scala, fit la part
belle aux défenseurs face à des
attaquants écrasés par le nom-
bre de leurs opposants. Marqué
à la culotte par l'international
Babbel, Chapuisat n'eut guère la
possibilité de se mettre en évi-
dence. Des avants de pointe,
seul le massif Jancker, remar-
quable dans son rôle d'avant-
centre pivot, se révéla dange-
reux. Il fut la meilleure arme
d'un Bayern qui éprouva beau-
coup de mal à donner du ryth-
me à la partie.

Le gardien Klos
chanceux

Une remarquable parade du

gardien Kann sur
un coup-franc de
Môller (7e), une
reprise ratée de
Babbel à deux
pas de la cage de
Klos (21e) consti-
tuaient en pre-
mière mi-temps
le piètre bilan
d'une confronta-
tion insipide. En-
tre deux équipes
plus soucieuses
d'assurer un
marquage intran-
sigeant que de
prendre quelque
initiative offensi-
ve, le public du
stade olympique
s'ennuya ferme
au cours des
quarante-cinq
minutes initiales.

Comme sou-
vent dans le foot-
ball d'aujour-
d'hui, le jeu
s'animait après la
pause. A la 50e
minute, le monu- Les deuls furent musclés entre les deux antagonistes allemands (ici Chapuisat avec Babbel)
mental avant-
centre Jancker était doublement
malchanceux. Après un coup de
tête qui heurtait la barre
transversale de la cage de Borus-

sia Dortmund, sa reprise du
pied était détournée sur la ligne
par Julio César. Dix minutes
plus tard seul le poteau sauvait

Klos d'un autogoal sur une re-
prise de la tête malheureuse de
Freund. Longtemps acculés
dans leur camp, les visiteurs re-

faisaient lentement surface. A la
68e minute, Herrlich, entré pour
Decheiver, adressait un centre
pour la tête de Chapuisat mais

la reprise du
Suisse passait au-
dessus de la bar-
re transversale.
Dans l'ultime
quart d'heure, les
Bavarois pre-
naient à nouveau
l'ascendant. A
défaut d'inscrire
le but tant espé-
ré, ils obtenaient
de nombreux
coups de coin.

Bayern
Munich -
Borussia

Dortmund

Stade olympique.
60 000 spectateurs.
Arbitre: Collina (It).

Bayern Munich:
Kahn; Matthaus
(75e Fink); Babbel,
Helmer; Basler, Ha-
mann, Nerlinger,
Scholl (71e Strunz),
Tarnat; Jancker, El-

' ber.

keystone BorUSSia Doit-
mund: Klos; Feiersin-

ger; Kohler, Julio César; Ricken,
Freund, Môller, But, Heinrich; Dechei-
ver (64e Herrlich), Chapuisat (88e
Zorc).

SI)

La bonne affaire de Manchester Nul chance"x
ffi

c*e *iev
La Juve aura une tache difficile en Ukraine.

LAS Monaco a dû se contenter du nul (0-0) face aux Anglais. m . .  . „ Trocc u, . „ . „\ / t <-* oc Hune r ia ûV_ W\\ hinûr. roneeiro cirrnoo l.nein Hûiirni

Dynamo Kiev 1-1 (0-0)

CAVE

Les travées du sta-
de Louis-II de

Monaco étaient très
garnies, pour la ve-
nue de Manchester
United, en quarts de
finale aller de la ligue
des champions. L'AS
Monaco, après une
domination stérile, a
été contraint au
match nul (0-0). Ce
résultat fait surtout
l'affaire des Anglais,
dans l'optique du
match retour.

Sur le plan de
l'engagement et du
jeu collectif, les Mo-
négasques n'ont ja-
mais souffert de la
comparaison avec les
leaders du cham-
pionnat d'Angleterre.
Exerçant d'emblée
une terrible pression,
Monaco se ména-
geait les plus nettes
occasions par Sagnol
et Henry dans les six
premières minutes , WA KJb j F %&  ÇAINTF-ANNFpar Léonard (28e) puis Leg- demi-finales par Borussia Dort- fois nez à nez avec Cole. Mais HI jy^,,N 

' u •'^» ,«i ,«*-
winski, dont la superbe éleva- mund , consistait à tirer un ri- cette action , consécutive à une ^^^ : 1 .
tion de la 38e minute manquait deau compact devant la cage de ouverture lumineuse de Beck- j m SION
la cible de peu. Ou par Henry Schmeichel et à remonter le ham, avec Gary Neville en relais, I g - f i
encore (43e), dont le tir était dé- plus rapidement possible le ter- était justement signalée hors jeu. ||j '̂"

,̂ l 1097 / 799 94. 7ETgagé en catastrophe par le capi- rain pour lancer Cole sur orbite. En seconde période, Mona- I m&ssîi I 1 UZ/ / oLL Lrr OO
taine des Red Devils. Mais Fabien Barthez passa une co se heurtait non seulement à B^^.̂ J »[Bi ! j

première mi-temps paisible. A la la solide opposition britannique I ' ... _^^Elémentaire, la tactique des 19e, le portier de l'équipe de mais payait également un lourd J|
Anglais, éliminés l'an dernier en France se retrouvait une seule tribut à sa folle débauche __________ \\\________________ \\ M Ph°lo: H- PrBisi 9 
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L Anglais Beckham (ici avec le Monégasque Djetou) et Manchester ont réalisé
la bonne opération. keystone

d'énergie initiale. A la 63e minu-
te, Barthez déviait en corner (le
premier en faveur des Anglais),
une dangereuse occasion de la
tête de Sheringham.

AS Monaco -
Manchester United 0-0

Monaco. Stade-Louis II. 15 000 spec-
tateurs. Arbitre: Diaz Vega (Esp).

AS Monaco: Barthez; Sagnol, Du-
mas, Konjic, Léonard; Legwinski, Dje-
tou, Benarbia (69e Carnot), Cbllins;
Ikpeba (61 e Spehar), Henry (76e Lefè-
vre).

Manchester United: Schmeichel;
Gary Neville, Johnsen, Berg, Irwin
(67e McClair); Beckham, Phil Neville,
Scholes, Butt; Sheringham, Cole.

Notes: Monaco sans Trézeguet,
Diao, N'Doram (blessés), Giuly (pas
qualifié), Diawara, Irles, Martin (pas
dans le cadre). Manchester sans
Giggs, Pallister, Cruyff, Keane (bles-
sés), (si)

Les clubs de l'ex-URSS hiber-
nent bien. Vingt-quatre

heures après l'étonnant succès
en coupe de l'UEFA de Spartak
Moscou à Amsterdam, aux dé-
pens de l'Ajax (3-1), Dynamo
Kiev a obtenu un match nul in-
téressant, 1-1 (0-0), en match al-
ler des quarts de finale de la li-
gue des champions, au stadio
délie Alpi. Les Italiens ainsi vont
au devant d'une tâche difficile
dans quinze jours, en Ukraine.

Ce partage des points est
flatteur pour les Ukrainiens.
Longtemps dominés, souvent
débordés, ils ont eu avec le gar-
dien Shovkovsky le meilleur ac-
teur sur la pelouse. Ce dernier a
en effet multiplié les parades dé-
cisives. Et Dynamo Kiev aurait
même pu prétendre à la totalité
de l'enjeu lorsqu'il se retrouva
menant 1-0, contre le cours du
jeu , à la 56e minute, suite à une
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réussite signée Gusin. Heureuse-
ment pour l'équité sportive, la
Juventus obtint pour le moins
l'égalisation à la 70e minute,
grâce à Inzaghi.

Juventus Turin -

Turin, stadio délie Alpi. 50 000 spec-
tateurs. Arbitre Durkin (GB). Buts: 56e
Gusin 0-1. 70e Inzaghi 1-1.

Juventus: Peruzzi; luliano, Montera,
Torricelli (62e Dimas), Birindelli (64e
Conte); Deschamps, Di Livio (79e Fon-
seca), Zidane, Davids; Del Piero, In-
zaghi.

Dynamo Kiev: Shovkovsky; Bezhe-
nar, Golovko, Luzhny (68e Radchen-
ko), Dmytriulin (46e Volosianko); Ko-
sovsky, Kalitvintsev, Gusin, Gerasi-
menko (68e Mikhailenko), Rebrov;
Shevchenko.

Notes: avertissements à Luzhny
(41e), Davids (47e) et Mikhailenko
(84e). (si)

Ski alpin
Crans-Montana
se prépare
Les derniers détails se peaufinent
sur le 'Haut-Plateau pour la finale
de la coupe du monde. Page 24

Tennis de table
Mélanie
survole
Les championnats valaisans ont
permis à Mélanie Eggel de se
mettre en évidence. Page 20



Conseils el
investissement:

à long terml
Nous vous conseillons volontiers.

Par exemple sur nos fonds
de placement.

j Vous souhaitez investir en titres une partie de vos avoirs
! sans prendre de risques inconsidérés? Vous êtes prêts à
f investir plutôt à long terme? Alors les MI-FONDS, les
-fonds de placement de la BANQUE MIGROS sont peut ?
| être exactement ce qu'il vous faut. Avec environ i
I Fr. 1000.- déjà, vous pouvez prendre part à l'évolution ' •
I d'un portefeuille largement diversifié.

MI-FONDS 1

Vous souhaitez en savoir plus
sur les MI-FONDS ?

Appelez directement le
NUMÉRO GRATUIT
0800 81 18 18

It
Vous pouvez également

visiter notre site INTERNET:
http://www.banquemigros.ch

BANQUE MIGROS
S^BHK
Avenue de France 10, 1951 SION
Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87
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Halle de la Tronchenaz
1844 VILLENEUVE (VD)

Dimanche 8 et 15 mars 1998, à 15 h

SUPER
LOTO
(méthode fribourgeoise)

Fr. 7500.- de bons
valeurs dont 4x500.-
Abonnements: Fr. 10.- pour 20 séries

Volantes: Fr. 3.- pour 5 séries
Quines à Fr. 50.-

Doubles quines à Fr. 100.-
Cartons à Fr. 1500.- et Fr. 500.-

Coin non-fumeurs.
Grand parking à 50 m.

Se recommande:
Union des sociétés locales

36-425548

Sierre à vendre
appartement
51/2 nièces
dernier étage, su-
perbe vue,
quartier calme.
Portes ouvertes
samedi 7.3.1998
de 11 h. à 12 h.
Impasse
Aurore no 7.
Visite
0 (027) 607 80 23
(024) 472 71 50.

036-452598

A vendre
à Sierre-Est

appartement
41/2 pièces
env. 120 m2, entière-
ment rénové, au 2e
étage, avec garage.
Fr. 230 000.-

0 (027) 456 36 80.
036-450269

Sierre à vendre
app. 4/2 pièces
120 m2, 3e étage,
(ascenseur),
Fr. 900 - p. mois.
(Financement
assuré).
Portes ouvertes
Samedi 7.3.1998
de 10 h. à 11 h.
Route du Rawyl
no 12.
0 (079) 607 80 23
(024) 472 71 50.

036-452594

A vendre à Sion,
Grand-Pont,
dans immeuble
entièrement
rénové.
appartement
2/2 pièces
70 m2
stiué
aux combles.
Fr. 198 000.-.

36-450189

L'institut Lotus
vous propose

Pro //'ne

Eliminez vos
KILOS SUPERFLUS
grâce à m.

* analyse corporelle
* diététique
* massage anticellu-

lite et relaxant.
Oliver Monnet
Sion
(079) 21410 07

36-447104

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

036-451574

Pourquoi rester
seul(e) ?
Plusieurs dames et
messieurs, de 30 à
70 ans cherchent
l'âme sœur.
Téléphonez vite au
Saralise-Club
156 64 41
14 h-21 h.
Fr. 1,49/min.

036-448474

Dame,
la quarantaine, bien
dans sa peau, sympa
et sincère, 2 enfants
4 et 6 ans,
rencontrerait
homme
âge en rapport.
TRAIT D'UNION,
0(079) 221 12 15.

036-452532

Martigny-Bourg
dans les combles

4/2 pièces duplex
avec galerie, charme exceptionnel.

Fr. 1230.-+ charges.
Renseignements au
0 (027) 722 40 57.

Libre dès le 15 avril 1998.
036-452641

A louer à Sion
face à la sortie piétonne
du futur parking du Scex

1 surface commerciale

U ÂSH 1027/322 77 18

de 75 m2 avec grande vitrine,
aménagement au gré du preneur,

dépôts disponibles au rez inférieur.
Conditions de location très favora-

bles, prise de possession

m 
à convenir. 36-434036

I \/Z?\/lWÛmm\ Location immobilière

9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h

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.
V (027) 485 99 00
heures de bureau.

Situation exceptionnelle!
A louer pour juin 1998,

à la place de la Gare, à Sion,
dans immeuble avec 2 ascenseurs

proche de toutes commodités

bureau de 430 m2
divisible (170 m2 et 260 m2).

Possibilité de louer des places
de parc au sous-sol.
0 (027) 322 94 75.

036-451230

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O B  H I E R

A LOUER
A HAUTE-NENDAZ
- 2'/: pièces avec balcon, év. meublé,

dès le 1er avril
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.
A CHALAIS
studio, 2'A, 4'/z pièces, dans immeuble
avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements VA pièces neufs,
avec aide fédérale.
A VEYRAS
2'A, Z'A , VA pièces avec aide fédérale, immeu-
ble neuf, libres dès le 1er avril 1998.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très joli appartement VA pièces,
avec aide fédérale, immeuble neuf.
Libres tout de suite ou à convenir.
LES VALETTES-BOVERNIER . 
appartements Z'A, VA pièces
avec aide fédérale,
disponibles tout de suite.
S'adresser à
Rhône-Alpes Immobilier i •
Vétroz

36-445716

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 38

A FULLY
Occasion a saisir

Devenez propriétaire d'un
appartement 414 pièces

pour Fr. 700.-/mois et Fr. 50 000.-
de fonds propres avec conciergerie

Hypothèque à disposition.
Eventuellement à louer avec con

ciergerie à Fr. 550.-/mois.
•Fiduciaire Laurent Bender S.A.

Martigny
0 (027) 722 33 12

http://www.banquemigros.%3ch
mailto:esis-info@esis.vsnet.ch


Le Nouvelliste

Karemoeu sauve ie neai
En déplacement à Leverkusen, les Madrilènes ont réalisé une excellente opération (1-1)

G

râce à une réussite de
son demi français Chris-
tian Karembeu à l'appel

du dernier quart d'heure, le Real
de Madrid a réalisé une excel-
lente opération au Haberland-
Stadion. En obtenant le nul
(1-1) face au Bayer Leverkusen
au terme d'un match superbe,
les champions d'Espagne se re-
trouvent, avant le match retour
dans leur antre de Bernabeu,
dans une situation très favora-
ble.

A trois jours du choc au
sommet de la Liga contre le FC
Barcelone au Nou Camp, les
Madrilènes n'ont rien volé en
Allemagne. Avant l'égalisation
de Karembeu, lequel a inscrit
son premier but sous le maillot
madrilène, la formation de Jupp
Heynckes avait bénéficié de plu-
sieurs chances, notamment
cette tête de Hierro repoussée
par la latte une minute seule-
ment après l'ouverture du score
de Beinlich. Avec le Brésilien Sa-
vio préféré au Croate David Su-
ker, les Madrilènes ont exercé
un certain ascendant. Mais les
Allemands ont soutenu la com-

Le Français Karembeu du Real (ici avec Rink de Leverkusen) a marqué le but important pour son
équipe en prévision du match retour. i keystone

paraison avec un certain pana-
che. Dans la cage madrilène,
Bodo Illgner, dont la responsa-
bilité est largement engagée sur
le but de Beinlich, a réussi deux
arrêts déterminants après le re-
pos, sur une tête de Kirsten et
un tir de Ramelow. Soigné de
longues minutes après un choc
avec Hierro peu avant la demi-
heure, Kirsten, l'arme absolue
de Leverkusen cette saison, n'a
pas pesé comme il le devait sur
la défense madrilène.

Bayer Leverkusen -
Real Madrid 1-1 (1-0)

Haberland-Stadion. 22 500 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitre: Niel-
sen (Dan). Buts: 18e Beinlich 1-0. 74e
Karembeu 1-1.

Bayer Leverkusen: Heinen; Nowot-
ny; Wôrns, Zivkovic; Lehnhoff (71e
Feldhoff), Emerson (77e Lottner), Ra-
melow, Beinlich, Heintze; Kirsten,
Rink.

Real Madrid: Illgner; Panucci, Hier
ro, Sanchis, Roberto Carlos; Karem
beu, Redondo, Seedorf, Raul (71e Mo
rientes); Savio (88e Amavisca); Mija
tovic.

Avertissements: Emerson. Karem
beu et Mijatovic. (si)

Entraînement
annulé

à Morzine
Le premier entraînement de la
descente féminine de Morzine,
prévu mercredi, a été annulé.
Les conditions climatiques
trop clémentes et le vent
n'ont pas permis de terminer
la préparation de la piste à
temps.

Toutefois, les services mé-
téorologiques annoncent un
refroidissement et des chutes
de neige pour aujourd'hui jeu-
di et du beau temps pour les
épreuves disputées samedi et
dimanche. Les entraînements
de jeudi et vendredi sont
maintenus, (si)

Ortlieb en évidence à Kvitfjell
Didier Cuche le meilleur Suisse aux premiers entraînements.

L 
Autrichien Patrick Ortheb,
qui n'a pas été retenu pour

les Jeux de Nagano, a réalisé le
meilleur temps du premier en-
traînement en vue de la des-
cente de coupe du monde de
Kvitfjell de samedi. Derrière le
champion olympique d'Albert-
ville, qui avait déjà signé des
meilleurs temps d'entraîne-
ment à Kitzbuhel et Garmisch,
a devancé l'Italien Peter Rung-
galdier (0"14) et le Français Ni-
colas Burtin (0"30). Meilleur
Suisse, Didier Cuche a pris la
10e place à 1"40.

Deux fois repoussée, cette
séance d'essais s'est finalement

déroulée par un vent assez vio-
lent. «Cela soufflait pratique-
ment sur tout le parcours», re-
levait Jtirg Grûnenfelder. Le
quatrième des Jeux a concédé
plus de trois secondes à Ort-
lieb, se classant au 38e rang.
Devant William Besse (40e) et
Christian Forrer (43e) . Le Gla-
ronais ne se laissait pourtant
pas impressionner: «Le pre-
mier entraînement n'a pas
grande signification» .

Douze Suisses figurent
parmi les engagés, mais il ne
sera pas nécessaire de procé-
der à des qualifications . Steve
Locher et Paul Accola, au re-

PUBLICITÉ 

pos mercredi, ne tateront de la
piste de descente qu'en pré-
vision du super-G de diman-
che. Comme beaucoup d'au-
tres, l'Autrichien Andréas
Schifferer (39e), déjà assuré de
remporter la coupe du monde
de descente, s'est contenté
d'une reconnaissance. Vain-
queur des deux dernières
courses disputées à Kvitfjell, le
Norvégien Lasse Kjus a pour sa
part concédé 5» aux plus rapi-
des.

Résultats
1er entraînement de la descente de
coupe du monde de samedi: 1. Patrick

Ortlieb (Aut) 1'45"50. 2. Peter Rung-
galdier (It) à 0"14. 3. Nicolas Burtin
(Fr) à 0"30. 4. Werner Perathoner (It)
à 0"78. 5. Jean-Luc Crétier (Fr) à
0"81. 6. Stefan Krauss (AH) à 0"97. 7.
Ed Podivinsky (Can) à 1"05. 8. Kris-
tian Ghedina (It) à 1 "07. 9. Christian
Greber (Aut) à 1 "20. 10. Didier Cuche
(S) à 1"40. Puis: 14. Franco Cavegn
(S) à 1"70. 20. Markus Herrmann (S)
à 1"94. 22. Ambrosi Hoffmann (S) à
2"08. 23. Xavier Gigandet (S) à 2"20.
26. Heinrich Rupp (S) à 2"30. 30. Bru-
no Kernen (S) à 2"52. 38. Jûrg Grû-
nenfelder (S) à 3"02. 39. Andréas
Schifferer (Aut) à 3"09. 40. William
Besse (S) à 3"11. 43. Christian Forrer
(S) à 3"52. 58. Lasse Kjus (No) à
5"05. 70 concurrents au départ, 63
classés. N'ont pas pris le départ: Paul
Accola (S), Steve Locher (S), Hermann
Maier (Aut), Gùnther Mader (Aut). (si)

0.-'500
m

Tholot
frappe d'entrée
FOOTBALL Prêté avec son com-
patriote Jean-Jacques Eydelie
par le FC Sion à Walsali , Didier
Tholot n'a pas raté ses débuts
dans le champ ionnat d'Angle-
terre de 2e division. L'atta-
quant français a, en effet,
inscrit, à la 9e minute, le pre-
mier des deux buts qui ont
donné la victoire à Walsali
(2-1) chez le leader Watford.
Après cette victoire, Walsali
occupe la 16e place de ce
championnat.

Saison terminée
pour Durix
FOOTBALL Le FC Servette devra
se passer jusqu 'à la fin de la
saison des services de son me-
neur de jeu Franck Durix (33
ans). Opéré par arthroscopie
en raison de la présence dans
son genou de fragments de
cartilage, le Français, devra ob-
server une pause de trois
mois. Les dirigeants «grenat»,
qui déplorent l'indisponibilité
de cinq autres joueurs, vont
s'efforcer de trouver un rem-
plaçant à Durix.

Les adieux
de Colette Brand
SKI ACROBATIQUE Médaillée de
bronze en saut aux Jeux de
Nagano, Colette Brand fera
ses adieux au public suisse ce
week-end, à l'occasion des
épreuves de coupe du monde
de Meiringen-Hasliberg. (si)



Communiqué officiel N° 25
1. Décisions de la commission

de Jeu de l'AVF
Quatrième ligue groupe 1
Match du 19 octobre 1997
Chalais 2 - Leuk-Susten 0 - 3 F
Cinquième ligue groupe 1
Match du 1 novembre 1997
Agarn 2 - Grône 2 0 - 0
0 point et amende aux deux équipes
0 Punkte und Busse an beide
Mannschaften
2. Décisions de la commission

riénale et de contrôle de
'ASF

Le joueur Ricc Antonio, né le
17.08.1956, du FC Martigny est sus-
pendu pour 3 mois pour atteinte à
l'intégrité corporelle de l'arbitre.
Le joueur Afonso Joao-Tome, né le
5.12.1958, du FC Martigny est sus-
pendu pour 24 mois pour atteinte à
l'intégrité corporelle de l'arbitre.
Le joueur Vasic Mikica, né le
5.9.1975, du FC Salgesch est suspen-
du pour 15 mois pour atteinte à l'inté-
grité corporelle de l'arbitre.
Le joueur Kalaba Petar, né le
27.1.1976, du FC Chalais est suspen-
du pour 36 mois pour atteinte à l'inté-
grité corporelle de l'arbitre.
Le joueur Luis Andrade Loureiro, né le
16.1.1975, du FC Leytron est suspen-
du pour 30 mois pour atteinte à l'inté-
grité corporelle de I arbitre.
Le joueur Manuel Massano Luis, né le
6.1.1975, du FC Leytron est suspendu
pour 12 mois pour tentative d'atteinte
à l'intégrité corporelle de l'arbitre.
Entscheide der Kontroll- und
Straf (commission des SVF
Der Spieler Rico Antonio, geb.
17.8.1956, des FC Martigny wird we-
gen Eingriff in die kôrperliche Integri-
tat des Schiedsrichters die Spielbe-
rechtigung fur 3 Monate entzogen.
Der Spieler Afonso Joao-Tome, geb.
05.12.1958, des FC Martigny wird we-
gen Eingriff in die kôrperliche Inteqri-
tat des Schiedsrichters die Spielbe-
rechtigung fur 24 Monate entzogen.
Der Spieler Vasic Mikica, geb.
5.9.1975, des FC Salgesch wird wegen
Eingriff in die kôrperliche Integritat
des Schiedsrichters die Spielberechti-
gung fur 15 Monate entzogen.
Der Spieler Kalaba Petar, geb.
27.1.1976, des FC Chalais wird wegen
Eingriff in die kôrperliche Integritat
des Schiedsrichters die Spielberechti-
gung fur 36 Monate entzogen.
Der Spieler Luis Andrade Loureiro,
geb. 16.1.1975, des FC Leytron wird
wegen Eingriff in die kôrperliche Inte-
gritat des Schiedsrichters die Spielbe-
rechtigung fiir 30 Monate entzogen.
Der Spieler Manuel Massano Luis,
geb. 6.1.1975, des FC Leytron wird
weaen versuchtem Einariff in die kôr-
perucne iniegruai aes scnieasncniers
die Spielberechtigung fur 12 Monate
entzogen.
3. Modifications du livret

d'adresses - Aenderungen
der Adressliste 1997-1998

Comité Central - Zentralvorstand
Page, Seite 3 et 6: Jacquod Christian,
Rue de Savièse 10,1950 Sion
Arbitres - Schiedsrichter
Page, Seite 14: Da Cunha Joaquim,
Rte de Sion 91 App. 164, 3960 Sierre.
Page, Seite 15: Defayes Nicolas, Rue
Hermann-Geiger 3,1950 Sion, tél. pri-
vé (027) 323 05 55 tél. prof. (027)
322 6716.
Page, Seite 17: Martin-Aguilar José,
Rte de Collombey 59, 1870 Monthey
Monnet André-Michel, Av. Mce-Troil-
let 134,1950 Sion.
Nouvel arbitre: Klaus Alain, Chalet
Méleaudy, 1947 Versegères, tél. privé

(027) 776 25 18, tél. prof. (027)
77613 66.
Page, Seite 18: Mulliqi Xhevdet, Bel-
védère App. 14, 3962 Montana.
Club - Verein
Page, Seite 37: FC Martigny, secrétai-
re: Ranno Marie-Thérèse, tél. privé
(027) 746 31 81, fax (027) 746 31 02.
Page, Seite 45: FC Saint-Gingolph,
président: Fai Jean-Paul, tél. privé
(024) 481 40 68. Adresse: La Petite
Camargue 96,1897 Le Bouveret.
Page, Seite 53: FC Varen, comité. Pré-
sident: Varonier Erhard, tél. privé
(027) 473 12 57. Vice-président: Ama-
cker Konrad, tél. privé (027)
473 47 49. Secrétaire: Kuonen Mi-
chaela, tél. privé (027) 473 31 59;
prof. (027) 327 57 10. Caissier: Zumo-
fen Claus, tél. privé (079) 214 25 36.
Président juniors: Loretan Alfred, tél.
privé (027) 473 27 56, prof. (027)
457 67 92.
4. Tournois autorisés
FC Chalais: les 14 et 15 mars 1998,
juniors D et E.
FC Fully: le 28 mars 1998, juniors C et
D.
FC La Combe: le 4 avril 1998, vété-
rans.
FC Sion: le 3 mai 1998, juniors C M-
14.
FC Naters: les 29, 30 et 31 mai 1998,
tournoi international.
FC Châteauneuf: le 11 juin 1998, ju-
niors E.
FC Visp: le 13 juin 1998, juniors D.
FC Vouvry: le 13 juin 1998, vétérans;
le 14 juin 1998, juniors C, D et E.
FC US Hérens: le 16 mai 1998 à Vex,
vétérans; les 13 et 14 juin 1998 à
Nax, vétérans, juniors D et E.
FC USCM: le 21 juin 1998, juniors D,
E et école de football.
FC Leuk-Susten: les 24, 25 et 26 juillet
1998, deuxième, troisième et quatriè-
me ligues.
5. Classes pour sportifs et artis-

tes à l'école supérieure de
commerce de Martigny

Toutes personnes qui désirent s'inscri-
re pour la prochaine année scolaire
1998-1999 à l'école supérieure de
commerce pour sportifs et artistes de
Martigny, peuvent demander les for-
mulaires d inscription auprès de l'As-
sociation valaisanne de football, rue
de la Blancherie 27A, 1951 Sion, tél.
(027) 323 23 53. Le dernier délai
d'inscription est fixé au 25 mars 1998.
6. Suspensions joueurs prin-

temps 1998
Tous les clubs sont en possession de
la liste des joueurs ayant des suspen-
sions à purger au printemps 1998.
Toutes réclamations éventuelles doi-
vent être formulées par écrit, jusqu'au
13 mars 1998.
Suspensionen fur Spieler im
Frùhling 1998
Aile Vereine haben die Liste der Spie-
ler bekommen, die im Frùhling 1998
Suspensionen abzugelten haben.
Eventuelle Reklamationen mùssen bis
zum 13. Marz 1998 schriftlich einge-
reicht werden.
7. Cours moniteur 1 (football)
J + S
Nous invitons les personnes ayant sui-
vi le cours d'entraîneurs de football
des enfants à s'inscrire pour le cours
VS 482 CM 1F, examen le samedi
30.5.1998 et le cours du 27.7.1998 au
31.7.1998 à Ovronnaz, auprès du ser-
vice Jeunesse + Sport, avenue de
France 8, 1950 Sion, tél. (027)
606 52 40.

AVF-COMITé CENTRAL

Le Président : Christian Jacquod
Le secrétaire : Jean-Daniel Bruchez

Mélanie Eggel
a régné sur Dorénaz

Aux championnats valaisans, elle a raflé quatre titres.
Huitante joueurs se sont donné
rendez-vous à Dorénaz les 28 fé-
vrier et ler mars pour disputer
les quelque deux cent trente
matches des championnats va-
laisans de tennis de table 1998.

Des douze titres mis en jeu,
quatre sont revenus à la jeune
Mélanie Eggel de Sion. En finale
du simple dames, elle a détrôné
Belinda Abgottspon de Stalden,
non sans une âpre résistance de
cette dernière. Associée ensuite
à sa victime, elle a fait coup
double en double dames. En
compagnie du nouveau cham-
pion valaisan Andrej Bardon de
Martigny, elle a également fait
main basse sur le double mixte.
Enfin , elle a complété son
triomphe en enlevant de haute
lutte le titre des juniors.

Ces championnats valaisans
étaient du reste placés sous le
signe du changement de pou-
voir, presque tous les titres
changeant de détenteur. Ainsi,
chez les messieurs, le tenant Re-
mo Keller de Stalden, malgré
une performance d'excellent ni-
veau, n'a pu que s'incliner face
au nouveau joueur de Martigny
Andrej Bardon. Il s'est vengé en
double, associé à Christian Ab-
gottspon, en disposant de la pai-
re martigneraine Bardon-Car-
rier. Même l'inusable Reto Sar-
patetti de Monthey a dû s'incli-

Mélanie Eggel (à gauche) a remporté quatre titres. Dont celui du
double dames avec Belinda Abgottspon (à droite). bussien

ner en vétérans face à Alain-
Pierre Buisson d'Orsières.

Seul Roland Suard, l'inamo-
vible leader des seniors, a pu
poursuivre sa carrière en ajou-
tant un nouveau, titre à sa col-
lection!

Dans les séries dites infé-
rieures, seul Remo Keller de
Stalden a victorieusement dé-
fendu son titre de série B. Les
autres titres sont revenus à de
nouveaux champions, Bastian
Krempus de Stalden (série C),
Nadine Berchtold de Stalden
(série D) et Couchepin-Veuthey
de Martigny (double CD).

Les résultats
Série messieurs open, finale: Andrej

Bardon, Martigny, bat Remo Keller
Stalden, 20-22 21-12 21-18; 3. Frédé-
ric Fauland, Martigny, et Andréas Bu-
mann, Stalden.

Double messieurs open, finale:
Christian Abgottspon - Remo Keller, 21-19 21-11; 3. Gaspard Couchepin,
Stalden, battent Andrej Bardor - Fa- Martigny, et Bertrand Veuthey, Marti-
bien Carrier, Martigny, 18-21 21-12 gny.
21-11; 3. Andréas Bumann - Bruno série D, finale: Nadine Berchtold,
Buco, Stalden-Collombey, et Frédéric stalden, bat Pierre Voutaz, Orsières,
Fauland - Dominic Eggel, Martigny. 19-21 21-11 21-17; 3. Martin Williner,

Série dames, finale: Mélanie Eggel, Viège, et Raphaël Délétroz, Agaune.
Sion, bat Belinda Abgottspon, Stal- Double C-D, finale: Gaspard Cou-
den, 12-21 21-14 21-11; 3. Nadine chepin - Bertrand Veuthey battent
Berchtold, Stalden, et Barbara Imesch,, jwan Bertholjotti - Bastian Krempus,
Zermatt. Stalden, 21-3 21-14; 3. Pedro Califor-

Double dames, finale: Belinda Ab- nia - David Morin, Martigny, et Fabien
gottspon - Mélanie Eggel, Stalden- Carrier - Thomas Gaillard, Martigny.

Sion, battent Barbara Imesch - Nadine
Berchtold, Zermatt-Stalden, 21-11
21-17; 3. Michèle Giroud - Lorette
Ramseier, Grône, et Anne Salamolard
- Céline Favre, Sion-Dorénaz.

Double mixte, finale: Mélanie Eggel
- Andrej Bardon, Sion-Martigny, bat-
tent Nadine Berchtold - Christian Ab-
gottspon, Stalden, 21-8 21-11, 3. Be-
linda Abgottspon - Remo Keller, Stal-
den, et Anne Salamolard - Bruno Bu-
co, Sion-Collombey.

Juniors, finale: Mélanie Eggel, Sion,
bat Bastian Krempus, Stalden, 21-10
22-20; 3. Claude Masséraz, Dorénaz,
et Gaétan Salamolard, Sion.

Seniors seniors, finale: Roland
Suard, Collombey, bat Josef Fauland,
Orsières, 21-15 21-15; 3. Jacques Ca-
quereau, Sierre.

Vétérans, finale: Alain-Pierre Buis-
son, Orsières, bat Reto Scarpatetti,
Monthey, 21-15 22-20; 3. Albert Veu-
the, Dorénez, et Kardy Németh Col-
lombey.

Série B. finale: Remo Keller, Stal-
den, bat Gaspard Couchepin, Marti-
gny, 21-9 21-11; 3. Iwan Bertholjotti,
Stalden. et Bruno Buco.

Série C, finale: Bastian Krempus
Stalden, bat Pascal Nigro, Dorénaz

La Suisse opportuniste
Hier à Leytron, les jeunes Helvètes ont facilement battu les jeu nes Sédunois (1-5).

1-5 (1-3)

En  stage pour deux jours à
Saillon, l'équipe nationale

de Suisse des «moins de 18 ans»
- tous les joueurs sont nés en
1979 - a affronté les espoirs du
FC Sion. Le but? Se préparer
pour le double match contre la
Croatie. «Le 22 avril en Vully et
le 20 mai à l'extérieur, nous
jouons notre participation au
tour f inal du championnat
d'Europe qui aura lieu en juillet
à Chypre. Ce match contre Sion

nous permet de bien commencer
notre entraînement.» Bernard
Challandes aura été rassuré. Du
moins sur l'opportunisme de
son équipe. Trois cadeaux, un
penalty, une tête sur coup de
coin ont permis à la Suisse de
prendre la mesure d'un FC Sion
distrait en début de match
(deux buts encaissés en six mi-
nutes) avant de se reprendre et
de faire jeu quasiment égal avec
les Helvètes. Qui n'ont pourtant

rien «volé» en l'emportant lar-
gement. Aux cinq buts, il faut
encore rajouter trois poteaux.
Faites le compte...

Sion Espoirs -
Suisse «moins de 18 ans»

Buts: 1re Bieli 0-1; 6e Friedli 0-2
8e Diarra 1-2; 43e Mendi 1-3; 54e Vi
ceconte 1-4; 62e Keller (penalty) 1-5.

Sion Espoirs: Piechele; Bûcher
Couibaly, Vanetta, Gallotti; Bize, De

gado, Marazzi; Perdichizzi, Zarate,
Diarra. Sont également entrés: Ostjic,
M'Futi, Varone, Stellitano. Entraîneur:
Charles-Albert Roessli.

Suisse «moins de 18 ans»: Roselli;
Villiot, Keller, Grichting, Magnin; Frie-
dli, Viceconte, Konde, Satilinis; Bieli,
Mendi. Sont également entrés: Stauf-
fer, Gigantelli, Schreier, Viceconte,
Bachtold. Entraîneur: Bernard Challan-
des.

Notes: stade Saint-Martin à Ley-
tron.

Coups de coin: 2-5 (1-4).
CHRISTIAN MICHELLOD

No Entraîneur Age Chevaux Drivers Poids Performances Cotes
p = plat o = obstacles d = disqualifie

1 J.-E. Hammond M 4 Gonzago G. Mossé 59,5 2plp(97)8p0p3p4plp 5/1
2 M. Bollack-B. M 4 Théâtre King A. Badel 59,5 (97)4p5p3plplp4p3p 22/1
3 R. Crépon H 4 Blushing Edward AJunk 58,5 (97)7p0p8p7p0plp4p 20/1
4 J.-P. Deloporte M 4 King's Winner M. Boutin 57,5 (97)0p9p0p5p7p3plp 16/1
5 1. Rossi F 4 Garmeria D. Bœuf 56,5 5p0p(97)5p4p0p0plp 25/1
6 R. Gibson M 4 Sinécure S. Maillot 56,5 (97)0p7p6plp6p5p2p 20/1
7 J.-P. Deloporte F 4 Sissi du Berlais F. Spanu 56 2p(97)2o0p5p0pto3o 8/1
8 M. Pimbonnet F 4 Freesiona F. Blondel 55,5 (97)5plplp6plp4p2p 10/1
9 N. Rossio F 4 Bannières T. Gillet 55 (97)9plp6p5plp4p6p 10/1

10 H. von de Poêle F 4 Miss Salmon T. Thulliez 54,5 (97)lp0p6p2p0p0p7p 7/1
11 N. Rossio M 4 PedrHo S. Guillot 54,5 (97)0p8p5p5p0p0p0p 15/1
12 J.-M. Capîtte M 4 Zadiani D. Bonilla 54,5 2p2p2p(97)0p0p0p0p 3/1
13 N. Rossio H 4 Blue Bail 0. Thirion 54 (97)0p3plp3p0p5p3p 30/1
14 M. Rolland H 4 Honor Wedge 0. Peslier 54 (97)4p6plplp9p4p5p 5/1
15 M. Rolland H 4 Strathtay X. Chalaron 54 (97)5p6p3plp8plp5p 15/1
16 F. Chappet M 4 Wild Thyme F. Sanchez 53,5 0plp(97)0p0p0p0p7p 14/1
17 J. Bert. de Balanda H 4 Montfalgoux A. Sanglard 53 (97)3plp3p8p3p5p4p 14/1
18 B. Secly M 4 Triple Saut M. Sautjeau 53 (97)0p3p8p4p0plp2p 11/1 I
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SELECTION DE IA PRESSE Les rapports de mercredi

«* !2 ;2 ;!° ;7 ;!'!î ** ̂  *• ù 6 - » ¦i7
JE? 1 - 7 - 1 2 - 2 - 1 4 - 1 0  Dans |»ordre exact d.Qrrivée. Fr 597.5Q
Le Dauphiné Libéré 1 4- 1  - 3 - 7 - 9 - 1 2  Dans un ordre différent Fr. 83.60
Ie Fi9oro 1 4 - 1 1 - 7 - 1 8 - 1 3 - 1 7  Quarté+ (pour Fr. 1.-) 6 -11  -17 - 2
France Soir 1 - 1 2 - 1 0 - 6 - 1 1 - 2  Dans l'ordre exad d'arrivée: Fr. 6766.20
L'Humanité 1 2 - 1  - 2 - 1 4 - 1 7 - 4  "ans un W^K différent: Fr. 460.50

Ouest-France 1 - 1 2 - 7 - 2 - 1̂ 1  
Trio/bonus: Fr

:
17-40

Paris-Normandie 1 2 - 1 - 2 - 1 4 - 1 8 - 7  Quïnfé+ (pour Fr. 2.-) 6 - 1 1 - 1 7 - 2 - 1 0
D • T„.J 10 1 ^ 1 7 0 0  Dons l'ordre exact d'arrivée: 646 860.—Pans-lurt 12 - 14 - I - / - o - o  „ , ,.„. . c ,„/,¦ ¦ Dans un ordre différent: Fr. 3366.—
Le Progrès de Lyon 1 4 - 4 - 1 - 2 - 8 - 1 2  Bonus 4: Fr -, 42.6o
R.M.C 1 - 1 2 - 1 1 - 1 0 - 1 4 - 1 8  Bonus 3: Fr. 13.40

Spéciale Dernière 1 2 - 1  -11 - 1 4 - 2 - 5  2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Tiercé Magazine 2 - 7 - 1 - 1 2 - 1 1 - 6  Rapport unique: Fr. 38.—

JEUDI

Tiercé-Panorama 2 - 1 - 1 2 - 1 4 - 7 - 1 8
Turf Dernière 1 4 - 1 - 1 2 - 7 - 1 8 - 1 0
Week-End 1 2 - 1 - 1 4 - 2 - 1 0 - 7



A louer à Vétroz
vignes 4000 m2

cépage rouge
0 (079) 433 20 80.

036-452626

IBj^Tmhoff
^p^GerancesA

Pont-de-la-Morge
A louer

magnifiques appartements
4% pièces

Fr. 975.— + charges;
2% pièces

Fr. 661.— + charges.

Sion-Centre
A louer pour le 1er avril 1998 dans

immeubles récents
1 pièces

au 3e étage. Fr. 580 - + charges.
Z'A pièces

au 3e étage. Fr. 850.- + charges.
Renseignements:
(027) 322 4815.

022-585371

Dès le 15 avril 1998

à louer à Martigny
Rue de la Dranse 20

petite maison ancienne
entièrement rénovée

Conviendrait à une famille
avec un enfant.

Loyer mensuel: Fr. 1200.-
+ chauffage électrique.

S'adresser à M. Louis Morand:
0 (027) 722 20 36, prof.
2J (027) 722 28 93, privé.

036-452370

È 

MONTHEY EL
OUVERTURE OFFICIELLE jH
RESTAURANT DU MANÈGE (77

Chez Rénald _________\____i__\
Venez partager le verre de l'amitié, vendredi 6 mars EN MARS:

J«. t £ A IA u„„„~,„ Le café vous est offertGC iO a 20 heures (animation musicale) après ,e repas
Fermé le lundi

Nos spécialités; Samedi 7 mars I ~ „
- Potée cavalière La fête continue j lLlïïJn
- Truite au bleu J__M _̂]_ ^r_ _. • dès 20 heures îPaiPïl îfSr- Desserts «maison» . k __ Jofiâaljlmusique avec Pascal et Albane --=>SHBS?MS=M..

BIERE CARDINAL
_ moment d'amitié

_WÊ _̂_t Cave:

H§3 PHENIX ASSURANCES —̂N „ ĵZ -̂ c. ^L
z, ' *„»¦ *¦* ¦ ¦*¦ JOK'tMPORT MARRn *^/\s™"Parce que demain se décide aujourdhui \~ 7 "M/ HIMIHl! | s/^C î̂jJx *̂.\_. m*

Agence générale pour le Valais Romand C onçue Sŝ ËSfnSsSN"*0™"
k»n R*J»»4 Diltoln..H ROCHE P̂ ^5

^̂  

19» 

R*Jean-Bernard Prtteloud _ _ _ _ _ _ __ L-A^*îR* ncSlB Ténc?/
Avenue de b Gaie 33,1950 Sion 1904 Vernayaz , ^5 "̂̂  .mal,

Ses collaborateurs: ,, -̂  HËLraŒ _^ _̂

Michel CAGNAZZO, Sion (111 1/111} ^ML <pl  ̂18)
Claude RAPILLARD, Conthey .VVIIIIIUI J  ̂ âffk TÊ ĴLJ@Y

ROBERT GILLIARD S.A. u»*. N̂ t agX
Agence régionale de Serre SION • ^S_f^ 

Route de cnâbie-Bet
Rue du Simpbn 46,3960 Sierre ; 

W 1920 MARTIGNY

François Salamin, Sierre BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR Boucherie chevaline
^̂ ==̂ 55̂  / "__ ¦__ -7 r- slsfi âJ Arcades du

Agence Régionale de Martigny Agence Régionale de Monthey __^̂ ^̂
_______ ^__ t_ IZ-ÛÛU _1PL__\ Cerf

Place Centrale 7B Place Centrale 16 
^ _̂___^ _̂ _̂__\\\\ ? j^  ̂ __i_ ^ \  Graber André

Michel GIROUD Roger JACQUIER ^&MÊÊ$œW 1̂^ù1? §A 
Jubingen 5

¦-. -, » ¦¦-/-»¦ m >, n*»-**. N&f7ç c\5\3î^ ^̂ ***Sffl *** 1870 MontheyBernard UECHT1 RenzoSCESA >̂ sy5jS^ '̂r Rue piétonne - «70 MONTHEY T*I 094/471 77 ¦*>' Tél. 024/471 24 79 '6L °ZW1  ̂39

A LOUER
centre ville à Sion

appartements
2V2,3!/2 et 41/2 pièces

de différents standing, conditions
de location très favorables,
certains libres tout de suite,
certains dès le 1" mai 1998.

_ 36-445707

I tf^YPBfÉtt Location immobilière

LNSASH 1027/322 77 18
9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h  

dBi âF*K

Ch.-Berchtold 20
et 22

SION
en face du Sacré-Cœur, spacieux
1VS pièce, Fr. 600.- + ch.
entièrement rénové,
cuisine agencée
2 pièces, Fr. 730.- + ch.
3% pièces, dès Fr. 900.- + ch.
Pour visiter: 027/322 94 51.
3 pièces, Fr. 850.- + ch.
21/J pièces, Fr. 700.- + ch.
Pour visiter: 027/32217 93

Condémines 22
Pass. Matze 13

Tourbillon 80*12 1 pièce, Fr. 470.- + ch.
• 3'/. pièces, Fr. 850.- + ch.

Pour visiter: 027/323 39 00.
22-577055

Pour traiter: tél. 021 /318 77 20

A louer à Pont-de-la-Morge
Rue des Pommiers/Digue de la Morge

APPARTEMENTS
Z'A PIÈCES

Loyers: dès Fr. 580.— + charges

Libres tout de suite ou à convenir

A louer à Sion
Rue Cotzette

A LOUER à Sion
immeuble Elysée, place de la BCV

plein sud, au 4e étage
appartement ou surface

pour bureau (env. 100 m2)
Aménagements au gré du preneur
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour renseignements:
0 (027) 322 42 02 ou 322 92 04.

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

SION, vieille ville
studio
meublé ou non
Fr. 500.- + élec.
214 pièces
Fr. 734 - + ch. 30-

36-449395appartement
2 pièces

Fr. 580 - ce
Ayent
On cherche à louer

1*1.027

GRANDS APPARTEMENTS
41/ PIÈCES

roduit- bourban
immobilier Stgérances s.a

entièrement rénovés
magnifique séjour de 55 m2.

Loyers: dès Fr. 1200.— + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.

Possibilité de louer un box
à Fr. 90.—/mois.

36-451760

PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SIONTEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02
appartement
min. 4 pièces
non meublé.
0(027)398 4816.

. 036-462494

grand
appartement
4% pièces
Ff. 1100.- ce

local à réunions
ou autre 100 m!.

Fr. 700 - ce
Natel (079) 221 07 46.

36-452498

Les beaux jours
sont bientôt là...

Nos tailleurs et
tailleurs-

confortables

Souverains
de classe,

et de style, ils
sont la vedette
du printemps!

et décontractés
sont arrivés.

Tailles 34 à 46

m̂m^

beaux 51/2
et 31/2 pièces
au rez-de-chaussée,
avec jardinets privés
Libre dès le 1er avril
ou à convenir et

grand
appartement
de 3/2 pièces
avec beaucoup de
cachet, charpente
apparente, grandes
baies vitrées, balcon,
terrasse, cave,
garage intérieur +
place de parc
extérieure.
Tél. (027) 722 10 11
bureau ou tél. (079)
213 41 01 natel.

36-452607

4/2 pièces
dans les combles MARTIGNY

A louer
rue de la Moya 8
appartement
de 2 pièces

VA pièces
Commodités pour
personne à la re-
traite,
er (024) 471 33 71.

036-450939 Fr. 595.- ce
Libre dès le 1er avril
1998.
Pour renseignements
et visites
Agence Immobilière
Duc-Sarrasin & Cle
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-448618

joli app.
31/2 pièces
4e étage, 71 m2, très
bien insonorisé.
Cuisine agencée,
parking couvert.
Libre tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-450531

grâce au nouveau
3 Feux Minceur Plus

Donnez-vous une nouvelle
silhouette pour l'été!

Plus Accepter les invitations
et les week-ends
sans culpabiliser.

Plus Apprécier chocolat ou fromage.

Plus Le nouveau
«Guide des Courses» vous
permettra d'intégrer plus de
2500 aliments, plats et boissons
dans votre programme.

place de parc
dans parking
couvert. Fr. 80.- par
mois.
0 (027) 3 240 240.

036-452524

bureaux 30,
100 et 130 m2
divisibles
Libres tout de suite.
Garage souterrain
disponible.
Renseignements et
visites*
0 (027) 322 94 75,
heures de bureau.

036-451224

A louer à Sion,
rue de Lausanne

joli studio
Loyer Fr. 550.-
charges comprises.
Libre de suite ou à
convenir. __rrr rr__\

*T°^3*Tjl

appartement
1 pièce

r

Loyer: Fr. 550.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-440373
roduit- bourban
Immobilie r &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9-CH-1951 SION
TEL. 027/ 322 34 94-322 90 02

à Châteauneuf-
Conthey, dans
immeuble neuf
joli 2% pièces
(55 nf ) avec bal-
con, grande salle
d'eau. Loyer Fr.
720.- + charges.
Libre de suite ou à
convenir. ,,T

SAVIÈSE, Lentlne
dans petit
immeuble, place
de parc à disposi-
tion; cuisine équi-
pée
TA pièces
Fr. 565.- + ch.

v .
A louer à Sion
centre commercial
«Cap-de-Ville»
surface de 65 m2
avec vitrines
local climatisé,
parking public.
Prix et visites sur
demande.
Contactez-nousl
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-451531

à Slon-Ouest, av.
Maurice-Troillet
magnifique
4tf pièces
deux balcons, cuisine
entièrement équipée,
garage box et places
de paie exL Loyer Fr.
1005.- -(- charges.
Libre dès le 1er avril
ou à convenir -m

A louer à Chamoson dans immeu-
ble neuf, orientation plein sud

appartements 41/2 p. de 122 m2
lumineux avec cuisine séparée,

séjour, 3 chambres avec armoires,
2 salle d'eau, balcon, box individuel,

cave.
Dès Fr. 1170.- + charges.

Immo-Conseil S.A. - 027/ 323 53 54.
036-451552

TOgEi—
à Sion-Est, rue du
Paie

4# pièces
110 nf avec pi. de
paie intérieure, salle
jeux pour les enfant
Loyer Fr. 1100.-+
charges. Ubre dès k
1er mais ou à

^convenir. _pfTffl3
i*ÏÔW
*M«sflîiTn
Saint-Léonard
A louer au dernier
étage d'un petit
Immeuble de
3 appartements

Sion, centre
5% pièces
résidentiel
2 salles d'eau,
WC, balcons,
sauna.
Fr. 1400.- + ch.

S ,

CONTHEY
Immeuble Ermitage,
dans un cadre de ver
dure, à louer

A louer à Sierre
Av. Max-Huber 10

à Bramois
dans petit
immeuble

2A pièces
en semi-duplex, situé
au rez sur pelouse.
Loyer Fr. 690.- +
chaiges.Libre de
suite ou à convenir.

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

A louer à
Châteauneuf
Conthey

A louer à Sion,
place de la Gare 2

à Sion,iuedu FtHône

magnifique
3M pièces
attique, mansardé.
Entièrement équipé,
situation calme.
Loyer Fr. 1050.- +
charges. Libre de
suite ou à convenir.

à Châteauneuf-
Conthey, à proximité
de la gaie

I
I

M™ Amoos-Romailler
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superbe
appartement
VA nifir.fis
dans villa locative en
rez supérieur, jardin
privatif , vue imprena
ble, cheminée fran-
çaise, parking cou-

ANGLAIS - ALLEMAND
FRANÇAIS - FRANÇAIS ECRIT

C o u r s  i n t e n s i f s  ,

Petits groupes

Progression rapide et performante
Animation variée et motivante

3 cours de 2h par semaine durant 8
soit 48 périodes de 60 mn
Fr 860.- (matériel compris).Fr 860.- (matériel compris) ^f\ rrr-^^^M^  ̂Séduisante «Usine aux faces en imitation S-.. .

¦ 

ï .,. (UJÎSinâU -~~t "T.. vraiment aulne nature, équipée des appareils culî- 0(027) 393 28 51.
M votre nouvelle cuisine "»e

f i0|istes! „air p|os maiernes, 235 x 305 ,m. —
ÉlW T inl ,tao dur 06 VIUIJ ¦'f Chamoson
P» «N d'être concoctée P j cheZ voUSi i Fr, vm. y (ompris montflge et apparei|s *£***£*-.

\- ¦ Par ons-en ensc» . , .— encastrés Bosch. caime et tranquille

#Xf% y——- 2V2 piècession 027/3221381 T\J* ¦M.̂ MTyT" 1.; ' J7V ' T J. . ' lUi ' ^^, J. JJ.rt l.^̂ ff^̂ M 3/, pièces
Martigny 027/722 72 72 Conthey. rte Cantonale 2 (027) 345 39 90 Réparation rapide 

v c n_ Commodités pour
Vig>Evholz Fust-Center (EG), Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 50 et remplacement immédiat d'appareils (0800) 559111 personne à la re-

Monthey 024/471 33 13 
T 

-I «SE M1 
(6X"ScWU) (021)925 704° EQ.«cU1^cU î .̂ d.b̂ ««dép«*™rt 0(024) 471 33 71

^̂ ¦̂ ^̂ ¦î ^̂ M^̂ MM^̂ MB^̂^̂ Mi^̂ HBBI ^̂^̂ ™ HV^Rj^vfe^S MIgros 
(EG) 

(021)646 14 14 entreprise 
géné

rale.  ̂lu^' **' „35.,50944

GARAGE Edelweiss S.A.
iPUi 1964 CONTHEY
Ĵf 

Tél. (027) 346 12 
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Nos voitures de démonstration
avec diverses options
BMW Z3 Cabriolet 97 Fr. 39 700 -
BMW 320I 97 Fr. 39 450.-
BMW 525tdsA 97 Fr. 55 800.-

Nos belles occasions sont garanties
et expertisées
BMW 325I 91 88 500 km Fr. 17 500.-
BMW 525tds 95 76 600 km Fr. 31 500.-
BMW525ix 94 65 200 km Fr. 29 500.-
FORD Scorpio 2.9i A 92 88 000 km Fr. 16 800.-
NISSAN 200 SXA 90 76700 km Fr. 6 800.-
PEUGE0T 605 90 75 800 km Fr. 14 500.-
V0LVÛ 480 Turbo 93 72100 km Fr. 14 800.-
BMW de direction Prix sur demande

EXPOSITION PERMANENTE
36-452457

VW LT 35
12.1991,69 000 km
pont 380x200,
1800 kg charge, exp
Fr. 13 800.-
camionnette
Mazda E 2000!
1991,73 000 km,
pont alu, 1800 kg
charge, exp.
Fr. 12 800.-
Toyota Hilux
2.4 diesel
1988,100 000 km,
double crochet, exp.
Fr. 15 500.-
jeep agricole
Daihatsu
30 km/h, 6 places,
exp.
Fr. 7500.-
Nissan Micra
1.3 SLX
5 portes, toutes op-
tions, exp.
Fr. 10 500 -
jeep agricole
Daihatsu
30 km/h, pour brico-
leur.
Fr. 1500.-.
Auto Occasion
du Petit Pont
Conthey
0 (027) 346 20 07
ou
0 (079) 205 30 38.

036-452102

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

036-451814

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

036-449082

A vendre
Opel Ascona 1.8
1986, catalyseur,
Fr. 3500.-:
VW Golf GTi

GTM.9

1986, Fr. 4200.-;
VW Passât Syncro
1986, Fr. 4800.-;
Seat Ibiza
1989, Fr. 4800.-;
Peugeot 205

Fr. 6500.-.
Expertisées.
0 (079) 435 19 31.

036-452314

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

036-440977

Toyota Corolla
5 portes, automati-
que, direction assis-
tée, 58 000 km, ex-
pertisée.
Fr. 8900.-
ou Fr. 200 - par
mois.
(026) 475 35 00.

017-313562

Tovota Picnic
6.97, 12 000 km,
état neuf, toutes op-
tions.
Prix cat.
Fr. 34150.-, cédé
Fr. 27 500.-.
0(027) 398 50 10 ou

(079) 43515 84
036-452408

COLLOMBEY
A louer
rue Pré-Raye
appartement
3 pièces
Fr. 790.- ce

Chippis à louer
app. 6 pièces
Fr. 1160 - p. mois.
A vendre
app. AYi pièces
1er étage, Fr. 680.-
p. mois, (financement
assuré).
Portes ouvertes
samedi 7.3.1998
de 9 h. à 10 h.
Rue Jardinier no 2.
Visite
0 (079) 607 80 23
(024) 472 71 50.

036-452593

A louer à ARBAZ,
pour résidence princi-
pale

rue Pré-Raye
appartement
3 pièces

Libre dès le 1 er avril
1998.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-447744

appartement
u picbcoO niàooc
avec grande cave,
place de parc et jar-
din.
Libre tout de suite.
Faire offre sous chif-
fre L 036-451229 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-45122S

studio
11/z pièce
place de parc,
Fr. 500.-/ mois,
charges comprises.
0 (079) 221 14 72.

036-452410

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

(079) 449 11 43.
036-44847Ï

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

036-418253

Ford Scorpio
2.9i Executive
toutes options, ex-
pertisée.
Fr. 8900.-
ou Fr. 200 - par
mois.
(026) 475 35 00.

017-313567

2000-1
Renault Espace

toutes options, 1990,
expertisée.
Fr. 13 900 -
ou Fr. 310.- par
mois.
(026) 475 35 00.

017-313559

Opel Frontera
2.0 Sport
4.1995, 17 000 km,
rouge met., jantes
alu, pare buffle.
Fr. 18 000.-
0 (027) 455 82 06
0 (079) 609 84 32.

036-452540

Lassueur & Fils
Balances, machines
de boucherie et de
restaurant
Vente - réparation
0 (027) 322 95 56

196-018519

Saxon
à louer dans un
bâtiment de qualité,
au centre du village,
résidence Bernadette
spacieux

41/z pièces
cuisine agencée,
grand balcon, 2 salles
de bains.

2/2 pièces
commodités pour
personne à la re-
traite.
0 (024) 471 33 71

036-450946

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

A louer
au-dessus de
Grimisuat
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Le VBL Mon
termine victorieusement

Un succès sur Le Mont boucle la saison (3-1).
1LNF: VBC Sion -
VBC Le Mont 3-1

sez faible. Sion débuta bien le
match, mena rapidement 7 à 1,
voulant impressionner son ad-
versaire du jour mit la pression
sur les épaules vaudoises qui ré-
sistèrent bien et ne s'inclinèrent
que 16-14 dans ce premier set.

Les Vaudoises s'enhardirent
et sentant les Valaisannes peu à
leur affaire s'offrirent le deuxiè-
me set et égalisèrent à un par-
tout. Sion n'avait pas montré
son visage habituel à ce moment
du match.

Chatouillé dans son amour-
propre et gratouillé dans son or-
gueil, Sion dès l'heure de jeu
renversa la tendance. D'équipe
timide elle devint agressive et
s'empara de la direction du jeu
pour le plus grand plaisir de ses
supporters. Le Mont fut sub-
mergé et ne fît plus grand-cho-
se. Dans le quatrième set après
avoir mené 0-5, il perdit 15
points d'affilée , se retrouva bat-
tu 15-5 et admit sportivement sa
défaite.

Félicitations donc à l'équipe
valaisanne qui termine ce cham-
pionnat à la sixième place.

Sion a ainsi renouvelé son
bail avec la 1LNF et c'est avec
beaucoup de plaisir que l'on re-
trouvera les jeunes Sédunoises,
l'automne venu pour une nou-
velle aventure romande.

M2: Chalais - Fully 0-3
match interrompu

après onze minutes
VBC Chalais: Pierre Maloutas capi-

taine, Philippe Nicolle, Paul Clavier,

Saison terminée pour les volleyeuses sédunoises qui ont renouvelé leur bail avec la première ligue

Marcel Moreau, Stéphane Doit, Ma- Pour son premier match du tour
thieu Re^ final il recevait Fully. Il n'avait

VBC Fully: Stéphane Perruchoud ca- pu réunir que six joueurs smpitaine, Alexandre James, Mathias Du-- f i-, Li _- . ,1
pont, Olivier Frison, Yvan Hischier, son banc' n faut d™ que son
Jean-Bernard Caloz, Jonathan Carron, entraîneur Slako Matanovic
Benjamin Carron. Entraîneur: Stépha- avait dû rentrer dans son pays,
ne Perruchoud. son père étant décédé et qu'un

Arbitres: Michel Bruchez de Charrat
et Gabriel Cheseaux de Martigny.

Chalais joue de malchance.

autre joueur - enseignant - était
en vacances.

Chalais débuta son match

sans problème et mena 6 à 1. pouvait continuer et Fully qui
Mais stupeur à la onzième mi- n'avait fait qu'être présent jus-
nute du match, Philippe Nicole que-là gagna les deux premiers
se réceptionna mal lors d'un points de ce tour final,
saut au filet , il chuta et se blessa Malchance donc pour Cha-
à la cheville. Il dut abandonner lais qui voit ainsi se creuser un
ses camarades et la partie la peu plus l'écart qui le sépare du
mort dans l'âme et la cheville leader Ayent.
enflée. Vraiment la poisse. Une rubrique animée par

A cinq joueurs, Chalais ne SERGE BRUCHEZ

Le Nouvelliste

(16-14 9-15 15-10 15-5)
en huitante-huit minutes

VBC Sion: Carole Crittin capitaine,
Rebecca Filliez, Gwenaëlle Gattoni,
Virginie Morard, Valeyrie Follonier,
Géraldine Dayer, Véronique Bornet,
Judith Fournier, Dominique Vuille. En-
traîneur: Dominique Bétrisey.

Arbitres: Jean-Arthur Lorétan de
Loèche-les-Bains et Pierre Maloutas
de Sierre.

Pour son dernier match de
la saison 1997-1998, Sion rece-
vait la lanterne rouge le VBC Le
Mont.

Match de liquidation, les
positions étant acquises déjà,
mais joli match quand même.
Le Mont qui n'a pas gagné un
seul match au cours de ce
championnat voulait quitter la
1LN avec une victoire. Victoire
que voulaient offrir les Sédunoi-
ses à leur entraîneur et à leur
public. En conséquence, une
confrontation agréable, sans
tension particulière et empreinte
de fair-play, mais malheureuse-
ment d'un niveau technique as-

CA .mO rt.'ïf aQti

Partenaire de l'ACVVB

Résultats et classements Calendrier
1LNF

Volley-détente

F2

F3
FJA1

Résultats
VBC Sion - VBC Le Mont 3-1
VBC Moudon - VBC Cheseaux 1 -3
VBC Gr.-Mamand - GE Elite VB 2 3-2
VBC Fribourg 2 - VBC Ayent 3-2
Classement
1. VBC Cheseaux 2 16 48- 8 32
2. VBC Fribourg 2 16 41-13 26
3. VBC Moudon 16 34-29 18
4. VBC Gr.-Mamand 16 29-32 18
5. GE Elite VB 2 16 31-31 16
6. VBC Sion 16 29-30 14
7. VBC Ayent 16 24-38 10
8. Servette Star 0. 16 23-38 10
9. VBC Le Mont 16 8-48 0
VBC 2 est champion de groupe et pro-
mu en LNBF.
Servette Star Onex est barragiste.
VBC Le Mont est relégué en deuxième
ligue régionale.

Résultats
St-Nicolas - Viège 3-0
Viège - L.-La Souste 3-0
Classement
1. Brigue-Glis 1 12 36- 6 24
2. Fully 1 13 38-10 24
3. Martigny 1 14 30-22 16
4. Chalais 14 22-28 14
5. Rarogne 12 24-23 12
6. Sion 2 13 23-25 12
7. St-Nicolas 12 14-29 6
8. Viège 1 12 14-30 4
9. L.-La Souste 12 6-34 2

Résultat
Ayent 1 - Saxon 3-0
Classement
1. Orsières 9 26-12 16
2. Sion l 10 27-13 16
3. Ayent ! 10 27-13 14
4. Port-Valais 10 23-18 12
5. Chalais 10 15-21 8
6. Saxon 11 21-23 8
7. Martigny 10 13-25 6
8. Brigue-Glis 10 3-30 0

M2 - Tour final
Résultats
Chalais - Fully 0-3

Ayent - Sion 3-0
Classement
1. Ayent ! 1 43- 4 28
2. Chalais 1 33-13 22
3. Sion l 1 36-18 18
4. Fully 1 1 29-23 18

Groupe 1
Classement
1. Monthey Volley L. 11 30-12 18
2. Martigny VBC 11 27-15 16
3. Saxon VBC 9 22-10 14
4. Volley 2000-F 9 25-14 14
5. Orsimaball 12 24-26 12
6. Bagnes VBC 13 24-31 10
7. Charrat H. VBC 12 19-27 8
8. Verbier VBC 11 13-29 4
9. Salvan Luisins 12 13-33 4

Groupe 2
Classement
1. Conthey VBC 11 30-12 18
2. Sierre Gym 12 27-18 16
3. Sion-Jeunes 10 26-12 14
4. Nendaz VBC 11 28-20 14
5. Savièse Ol. 12 26-21 14
6. Bramois VBC 11 22-23 12
7. Sion VBC Dét. 11 18-29 6
8. Vétroz Amis G. 10 13-26 6
9. Arbaz VBC 12 7-36 0

Minis 3 x 3
Tournoi de Bramois
Classement
1. Sion 1 10 points
2. Bramois 1 6 points

Bramois 2 6 points
Derborence 6 points

5. Sion 2 2 points
6. sion 3 0 point

Tournoi 4 x 4
de Nendaz
Classement
1. Ayent 2 6 points

Bramois 6 points
Nendaz 1 6 points

4. Ayent 1 2 points
5. Nendaz 2 0 point

Jeudi 5 mars
20.00 Orsimaball - Charrat H. V.-D.
20.30 Sion 3 - Savièse 2 F4E
20.30 Sion 2 - Fiesch F'tal FJA2
20.45 Br.-Glis 2 - Derborence 1 F3
Vendredi 6 mars
20.20 Sion - Nendaz MJA1
20.30 Salvan Luisin - Bagnes V.-D.
20.30 L.-La Souste - Rarogne FJA2
20.30 Martigny 3 - Fully 2 M3
20.45 Fully 1 - Ayent 1 M2
20.45 Viège - Fully F2
20.45 Saxon - Brigue-Glis FJA1
Samedi 7 mars
10.00 Sierre - Bramois FJBE
10.00 Sion - Fully FJBW
10.00 Ayent - Bramois FJC
10.00 Martigny - Fully MJA
13.30 St-Nicolas - Viège FJBE
13.30 Monthey - Saxon FJBW
14.00 Ayent - Port-Valais FJA1
14.00 Savièse - Brigue-Glis FJBE
14.00 Viège - Martigny FJC
15.30 Martigny - Sion FJA1
16.00 Ayent 2 - Martigny 3 F4W
17.00 St-Nicolas - Sion 2 F2
17.00 Orsières - Chalais FJA1
17.30 Sion - Chalais M2
17.30 Martigny - L.-La Souste F2
19.00 Rarogne - Brigue-Glis F2
19.99 Viège 2 - Derborence 2 F4E
19,30 Martigny 2 - Bramois F3
19.30 Martigny 2 - Bramois F3
20.00 Orsières - Fiesch F'tal F3

Lundi 9 mars
20.30 Derborence 2 - Ayent 3 F4E
20.30 Sedunum - Martigny 2 M3
20.30 vispbach - Flanthey-L M3
20.30 Savièse Ol. - Nendaz VBCV. -D.
20.30 Martigny D. - Salvan L. V.-D.

Mardi 10 mars
20.30 Savièse 2 - Ch.-Leytron 2 F4E
20.30 Derborence - Sion 2 M3
20.30 Bagnes VBC - Saxon VBC V.-D.
20.30 Conthey VBC - Sierre G. V.-D.

Mercredi 11 mars
19.00 Ch.-Leytron - Monthey FJBW
20.00 Volley 2000-F - Verbier V.-D.
20.30 Savièse - Orsières F3
20.30 Derborence 1 - C.-Leytron
1 F3
20.30 Martigny 3 - St-Maurice F4W

Troisième tournoi romand AVGF à Sion,
dimanche

L'Association valaisanne de
gymnastique féminine a intro-
duit dans ses disciplines de jeux,
en diversité pour tous les âges,
le tchoukball, voici quatre ans.

Dimanche prochain, 8
mars, se déroulera à Sion, de
9 h 30 à 15 heures, dans la salle
de gymnastique des Creusets, le
troisième tournoi de tchoukball
réunissant quinze équipes, dont
huit valaisannes, six romandes
et une formée sur place du sur-
plus des équipes.

Qu'est-ce que
le tchoukball?

Composition. - Le tchoukball
est un sport d'équipe basé sur
le fair-play. C'est un jeu social,
sans agressivité, sans contact
avec l'adversaire et le partenai-
re.

Il se joue en principe à
deux équipes de sept joueurs
sur un terrain de basketball
avec deux cadres-rebonds, un
ballon de handball et un arbi- Le p^t est attribué seule- Chaque équipe joue quatre
t16- ment lorsqu'un joueur lance la matches le matin, avant de par-

Durée. - Un match se joue balle sur l'un des deux cadres- ticiper aux matches de classe-
pour les hommes en 3 x 15 mi- rebonds, peu importe le côté, et ment l'après-midi de 13 à 15
nutes, pour les dames en 3 x 12 sans que l'adversaire la récupè- heures,
minutes et pour les moins de 16 re. Il est nécessaire que la balle Sport de salle, sport de
ans en 3 x 10 minutes. Ces retombe dans le camp et en de- plein air, sport de loisir et de
temps sont adaptés pour un hors de la zone réglementaire détente, sport de compétition,
tournoi. Par exemple à Sion, le de trois mètres. mais aussi activité physique fa-

4—u j  £.~ J„ A -n~-*:~: *„ T ..„ —: n:-i- i„ *„i i.u_ii __*  

Le tchoukball, à découvrir ce week-end à Sion m

Règlement. - La balle ne Lausanne, Sion juniors, Leytron
doit jamais toucher le sol et en 1, Conthey.
cours de jeu ne peut jamais être Groupe B: Val-de-Ruz, Fri-
interceptée par l'adversaire. bourg TBC, Sion adultes, Marti-

Si la balle tombe, l'équipe gny, Villars juniors ,
adverse la récupère et le jeu Groupe C: Uni Neuchâtel,
continue en faisant un maxi- Les Intrépides (surplus des
mum de trois passes avant de équipes), Chamoson, Sion mix-
tirer au but. te, Leytron 2.
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Un travail de titans
Les organisateurs de la f inale de la coupe du monde à Crans-Montana font le maximum

pour que la fête soit belle, la semaine prochaine sur le Haut-Plateau.

D
epuis plus d'une semaine,
Crans-Montana a réalisé

des exploits pour préparer la
piste de la Nationale, afin que
les meilleurs skieurs du monde
trouvent un parcours digne de la
finale de la coupe du monde. En
effet, organisateurs et bénévoles,
plusieurs centaines ont travaillé
jour et nuit sur le parcours. Des
dizaines camions ont transporté
plus de 20 000 mètres cubes de
neige, afin de recouvrir les en-
droits délicats, et tout spéciale-
ment aménagé l'aire d'arrivée.

Des dépôts de neige artifi-
cielle (plus de dix mètres de
hauteur) furent répartis sur l'en-
semble du ruban de la Na-
tionale. Onze dameuses ont ef-
fectué ce travail, avec l'aide de
l'hélicoptère pour la pose des fi-
lets de sécurité, répartis sur plu-
sieurs kilomètres. Tous ces ef-
forts ont trouvé leur récompense
par le feu vert des délégués de la
FIS, Jan Tischhauser et Roland
Petit, dimanche dernier.

Un coût important
Le comité d'organisation, sous
la présidence de Marius Robyr, a
tout mis en œuvre pour assurer
les huit épreuves de la finale de
la coupe du monde 1998. En
raison du temps très doux de
ces dernières semaines, ce fut
un travail de titans, dont le coût
se chiffre à plus d'un demi-mil-
lion de francs. Mais compte te-
nu de l'importance de l'événe-
ment par les retombées médiati-
ques et de la candidature olym-
pique de Sion 2006, il était
impératif que cette manifesta-
tion puisse se dérouler en Valais,

Depuis Bellalui jusqu'à l'arrivée, les travaux d'enneigement furent énormes sur l'ensemble du parcours. Plusieurs centaines de bénévoles
et de militaires de la brigade territoriale 10 ont pris une part active pour que le feu vert soit donné par les instances techniques de la FIS.

Idd

et en plus dans des conditions
acceptables. Actuellement, tout
est O.K. Les employés des re-
montées mécaniques, les béné-
voles peaufinent la piste; les
techniciens de la télévision et de
Swisscom installent les infras-
tructures, qui permettront par
l'image, le son et l'écrit de rela-
ter la plus importante manifes-
tation hivernale en Suisse. Le
centre nerveux des opérations se

trouve au Régent, où le centre les travailleront sur la piste du-
de presse est installé, ainsi que rant les jours d'entraînement et
le QG des organisateurs. de courses. De nombreuses ani-

mations auront lieu sur l'aire
Neuf chaînes en direct d'arrivée, mais également sur la

Le rayonnement médiatique se-
ra important puisque neuf chaî-
nes nationales retransmettront
en direct toutes les épreuves;
environ trois cents journalistes
suivront les prestations des ath-
lètes, alors que six cents bénévo-

. »

patinoire d'Y-Coor, où auront
lieu les tirages au sort ainsi que
les cérémonies de remise des
trophées. Soulignons encore que
le budget de plus de 2 millions
de francs sera en grande partie
couvert par des parrainages

commerciaux. Quant aux prix
d'entrée, ils seront modestes,
afin que chacun puisse partici-
per à la fête.

Les meilleurs au départ
La finale de la coupe du monde
doit être le couronnement d'une
longue saison. Après trente-sept
épreuves, toutes disciplines con-
fondues, Crans-Montana sera,
pour la deuxième fois, le ren-

dez-vous de la finale. Chacun a
encore en mémoire les exploits
helvétiques lors des champion-
nats du monde de 1987. La piste
de la Nationale a toujours bien
convenu à nos skieurs. Espérons
qu'il en soit de même la semai-
ne prochaine. Précisons que les
vingt-cinq meilleurs de chaque
discipline prendront le départ
(dames et messieurs), avec en
plus, les skieurs possédant 400
points dans la discipline. A cela,
il faut ajouter les champions du
monde juniors de chaque disci-
pline.

Programme des épreuves
Mercredi 11 mars (9 heures

et 11 h 30): descente dames et
messieurs, 19 heures: remise des
prix (Y-Coor) suivi du tirage su
sort du super-G.

Jeudi 12 mars (9 heures et
11 h 30): super-G dames et mes-
sieurs, 19 heures: remise des
prix et tirage au sort du slalom
et géant.

Vendredi 13 mars, jour de
réserve.

Samedi 14 mars (9 heures -
11 h 30): slalom dames; (10 heu-
res -12 h 30): slalom géant mes-
sieurs; 18 h 30: remise des prix,
suivi du tirage au sort des deux
dernières épreuves.

Dimanche 15 mars (10 heu-
res -12 h 30): slalom géant
dames; (9 heures - 11 h 30) sla-
lom messieurs; 13 h 30: remise
des prix des finales au stade
d'arrivée. Ce programme peut
subir des modifications suivant
les conditions atmosphériques.

JEAN-PIERRE BàHLER

Champéry fait la fête Surprises à la Diamir-Race
Stéphane Millius et Pierre Blanc

s'imposent dans VOberland bernoisUn patinthon, ainsi qu'un match de gala, sont organises samedi
en faveur du mouvement juniors des Portes-du-Soleil.

Jakob Hlasek sera de la partie.
Ils seront tous là. Ou presque.
Les Fedulov, Léchenne, Moret et
autres Clavien patineront pour
la bonne cause, celle du mouve-
ment juniors des Portes-du-So-
leil regroupant les clubs de
Champéry et de Val-d'llliez.
Martigny, dans sa quasi totalité
donc - exception faite de Rosol,
de retour en Tchéquie, de
Bonito, de Soracreppa et de Tosi
- affrontera une équipe compo-

fectueront un maximum de  ̂penser que la première as- vaincues en Suisse depuis belle - Christian Bender (Châtel-Saint-Denis
tours de patinoire durant dix cension, celle du Rauflihorn, fe- lurette, Catherine Mabillard et • Fu"y) | 5*21" ; 3. Nicolas Charrière -
minutes. Selon la tradition, le rait la différence. Si l'on excepte Sandra Zimmerli ont dû s'incli- ùerard Bochud [iL eermat) ' a ' M •
public est invité à parrainer un Ie prodigieux Grison Heinz Blat- ner. Comment? Impossible de le Dames: 1. Evelyne Binsack - Ma-
ou plusieurs patineurs. Le béné- ter <lui a survolé cette montée savoir puisque Evelyne Binsack nantie Ebneter (Wilderswil), à 2 h
fice de cette journée sera inté- de 1100 mètres, ce sont les Fri- et Marianne Ebneter ne sont pas 6 43^_li 1|!̂

dr

^a5Sm
chablaisl à

gralement versé au mouvement bourgeois Bussard et Schuwey parties à la même heure. Entre 3,45„ 3 Anne.L> e Carru t .  Natna |iey
*#-  ̂ juniors des Portes-du-Soleil. qui sont arnvés au sommet en les deux équipes ce fut donc une Mariettaz (Ollon) . à 56*51".

L'orchestre assurera pour sa part tête devant Millius et Blanc- course contre la montre sans le ¦

,Vi l'ambiance musicale tout au Blatter était en effet privé de son savoir. Pour le ski-alpinisme fé- ^^(Le L
Zn) 

TJlVs'' T
&;>. long de cette journée. Un bal coéquipier, le champion de minin suisse, cette victoire inat- j ean-Francois Savary' - Didier Grand-

y  concluera cette manifestation Suisse Pierre-Marie Taramarcaz, tendue est une excellente nou- jean (sc Dent-de-Lys), à 34'39"; 3.
 ̂ ' ¦*¦ ' ¦"—' ¦'¦'¦'¦'¦'

¦' ¦ ' ' qui se veut être une grande fête contraint une nouvelle fois à velle. Il possède désormais deux René Caille - Domini que Beaud (SC
ra présent dans les rangs du HC Martigny. mamin du hockey. l'abandon. formations de niveau internatio- Dent-de-Lys), à 39'45".

sée d'une ligne de Champéry,
emmenée par son entraîneur-
joueur Pleschberger, un bloc de
Val-d'llliez ainsi qu'une ligne de
Villars. Du côté vaudois seront
bien sûr présents Boucher et
Stehlin, les deux leaders de cette
surprenante équipe. Martigny se
présentera encore avec Jakob
Hlasek. On sait que le tennis-
man maintient sa forme en s'en-
traînant régulièrement avec le

club de ligue nationale. Quant
au coaching, il sera évidemment
assuré par André Pochon, an-
cien joueur de Val-d'llliez et de
Champéry.

Cette partie, qui promet,
débutera à 19 heures au centre
sportif de Champéry. Les Valai-
sans verront une dernière fois à
l'œuvre le Russe Igor Fedulov,
lequel devrait évoluer la saison
prochaine en LNA.

Mais la fête battra son plein
déjà bien avant cette rencontre
de gala. Samedi, dès 9 heures, ce
sont différentes personnalités
sportives, des juniors aux actifs,
ainsi que politiques - le Conseil
communal notamment - qui ef-
fectueront un maximum de
tours de patinoire durant dix
minutes. Selon la tradition, le

Malgré le temps qui a con-
traint les organisateurs à

modifier et raccourcir leur par-
cours, la Diamir-Race, dans le
Diemtigtal (Oberland bernois) a
montrer combien le ski-alpinis-
me suisse est en mutation. Le
skieur de Vérossaz Stéphane
Millius y a en effet conquis, avec
le Français Pierre Blanc, sa pre-
mière victoire. Chez les dames,
les invincibles Chablaisiennes
Catherine Mabillard et Sandra
Zimmerli ont trouvé plus fortes
qu'elles en Suisse. La victoire est
revenue à la Bernoise Evelyne
Binsack associée à la Grisonne
Marianne Ebneter.

Dans la descente
Sur ce parcours ramené à 1500
mètres de dénivellation, on pou-

C est donc dans la première
descente que les futurs vain-
queurs ont creusé un léger écart.
Dans la deuxième, ils contrô-
laient leurs adversaires avant de
les laisser sur place à la faveur
de la dernière et très courte
montée. Millius avait pris l'op-
tion de ne pas enlever ses peaux
de phoque à la descente. Pari
gagné. A l'arrivée, trente-six se-
condes seulement séparent les
deux équipes. A un peu plus de
trois minutes pointent les jeunes
douaniers valaisans Grégoire
Saillen et Ernest Farquet qui
confirment leur podium du Tro-
phée des Gastlosen.

Révélation féminine
Mais la surprise majeure est ve
nue de la course féminine. In

nal. Les verra-t-on bientôt lutter
en coupe d'Europe avec les
équipes françaises? C'est à sou-
haiter.

Le 15 mars prochain, les
coureurs se retrouveront à
Champéry pour le Trophée des
Dents-Blanches. Renseigne-
ments: (024) 479 16 94.

Classement
Scratch: 1. Stéphane Millius - Pa-

trick Blanc (Vérossaz-France), 1 h
45'47"; 2. Pius Schuwey - François
Bussard (Jaun-Albeuve), à 36"; 3.
Grégoire Saillen - Ernest Farquet
(Douane III), à 3'42"; 4. Daniel et Fé-
lix Thiirler (Jaun), à 4'34"; 5. René
Millasson - Christian Bender (Châtel-
Saint-Denis - Fully), à 9'55".

Vétérans: 1. Daniel et Félix Thùrler
(Jaun), 1 h 50'11"; 2. René Millasson
- Christian Bender (Châtel-Saint-Denis
- Fully) à 5'21"; 3. Nicolas Charrière -
Gérard Bochud (SC Cerniat), à 7'58".



Peinture
La ronde des expos

ICldlSlUU
Etat des lieux

TT\ '\* 'ni/vM

Le printemps semble favoriser la
poussée de sève créatrice.
En témoigne l'abondante floraison

La TSR1 entame ce jeudi sa vaste
opération européenne. «Temps
présent» et «Faxculture» sont en
direct de Bilbao. Page 27de vernissages... Page 29

our les esclavesnere p our tes esaavt
Dans «Amistad», Steven Spielberg traite d'un pan oublié de l'histoire américaine

graphisme vecchio

P

remier jour de tour- esclaves noirs. En cette nuit d'été la honte d'avoir I découvert cette postulants. Lors d'un entretien en quatre catégories mineures. Spiel-
nage d'«Amistad» . 1839, en pleine tempête près des utilisé pendant I ; épop ée dans tête-à-tête avec Steven, Djimon berg mise plus sur une victoire mo-
Spielberg commence côtes cubaines, ses ongles arrachent cent septante- j une anthologie transpire d'émotion, le cœur affolé, raie que financière,
avec une scène forte, un piton rouillé. Les chaînes tom- cinq ans la I en deux volu- Il raconte sa vie. Spielberg trouve
celle de la révolte des bent. Les rebelles prennent le main-d'œuvre mes. Pendant que cet acteur inconnu a un «sens

esclaves. Le décor, construit au contrôle du bateau «Amistad». qu'étaient les es- une décennie, réel du destin». Engagé, Djimon a Contre le racisme
milieu d'un immense bassin , est Malgré la barrière des langues , le claves. Et même \\\__W_r elle a plaidé sa deux semaines pour apprendre le Certes, il aurait souhaité verser
posé sur des vérins qui simulent capitaine comprend que Cinque et si c'est un héri- Wf l cause auprès mende, le dialecte de Cinque. les bénéfices d'«Amistad» aux
une mer agitée. L'acteur principal, les siens veulent retourner en tage lourd, il est I de plusieurs mmmmmmmmmmmmmmmmmm causes «afro-américaines». Mais il
Djimon Hounsou , est intimidé. Il Afri que. Deux mois plus tard , les nécessaire d'y m\m\̂ m\\m\w________%\\m_Mm_____m_\ producteurs Attaqué en justice aimerait que son message contre le
doit embrocher un de ses bour- Américains coincent l'Amistad au faire face. C'est «Amistad», tourné en 1997 hollywoodiens. Après quarante-cinq jours de racisme rencontre des échos sco-
œaux. lise sent paralysé. «Je ne vou- large des côtes du Connecticut Les une question de durant quarante-cinq jours. Après «La liste tournage et quelques mois de post- laires. «Le racisme est l'un des maux
lais pas être trop brutal, trop son- mutinés africains ont droit à un pro- morale. «Ami- Depuis, Spielberg a déjà terminé de Schindler «, production, «Amistad « sort dans les p lus intolérables, les plus abjects
guinaire.Sp ielbergm'adit:«Tudois! ces. Ttois rounds épiques opposent stad» sera ma son nouveau f ilm , uip elle n'hésite un contexte houleux. Une plainte de notre société. C'est une chose qui
Plante ta lame dans son corps, et abolitionnistes et esclavagistes. prière pour ceux plus. «J 'ai réa- pour plagiat attend Spielberg. «Les existe quotidiennement. Et le pire,
laboure-le. Tu as trop souffert pour qui ont subi l'esclavage», explique lise que Spielberg était le metteur en procès font partie de ma vie depuis vraiment le p ire, c'est que nous le
être doux». Il m'a raconté ce que Episode oublié Spielberg. Le réalisateur ignorait scène qui pouvait le mieux com- «Les dents de la mer «.On m'a atta- tolérons. Lune des choses qu'il faut
j'avais vécu et pas encore tourné» Progressivement, les Etats-Unis d'ailleurs l'existence de l'Amistad. prendre ce projet et m'aider à le que en justice pour la moitié des incriminer très précisément, c'est
Et l'imagination de Djimon Houn- ont effacé le souvenir de l'Amistad. Jusqu'au moment où Debbie Allen, concrétiser.» f ilms que j'ai réalisés. Et je n'ai l'enseignement. Qu'apprend-on à
sou recule dans le temps. Avant le film de Spielberg, seuls une chorégraphe et productrice jamaisperduunseulprocès.»Si îait nos enfants à l'école? f e s père surtout

quelques spécialistes étaient noire, entre dans son bureau. «Elle Dure préparation Les requérants, qui réclamaient des qu'«Amistad» sera compris comme
Esclaves en 1839 capables d'en débattre: «Notre his- est venue me voir, elle a fait une Spielberg hésite. Il envisage droits d'auteurs, sont éconduits par une leçon de tolérance et incitera les
M est Sengbe, rebaptisé Cinque, toire est enseignée à l'américaine: frappe aérienne sur mon âme», d'abord de confier «Amistad « à un la justice. Trop tard: la mauvaise enseignants à parler davantage de

emprisonné dans la cale d'un navire gratification immédiate. Pourtant, résume Spielberg. metteur en scène noir. Finalement, publicité nuit à la carrière améri- l'esclavage à leurs élèves.»
espagnol. Il partage son infortune elle n'estpasfaite que de gbire, mais Debbie Allen porte ce sujet il se lance. Pour le rôle de Cinque, il caine du film. Les nominations
avec une cinquantaine d'autres aussi de grande honte. Ce f ilm reflète depuis 1984, date à laquelle elle a choisit Djimon Hounsou parmi 150 pour les oscars de 1998 portent sur JOëL CERUTTI
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20.25 Mots croisés
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Robert Hue
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SÉLECTION TÉLÉ

France 3 • 20 h 50 • L'AVENTURE
DU POSÉIDON

La vague
des catastrophes
Dans les années septante, le film catastrophe
remplissait les tiroirs-caisses. Une tour
infernale, une avalanche, un boeing en péril,
un tremblement de terre, et hop, par millions
les spectateurs venaient frémir dans les salles!
Pour que la recette prenne, il fallait aussi
engager quelques vedettes du moment et de
vieux briscards. Ici, «L'aventure du Poséidon»
mixe Gène Hackman, à l'époque tout auréolé
du succès de «French Connection», avec le
vétéran Ernest Borgnine. Nos deux hommes et
d'autres passagers luttent pour leur.vie dans
un paquebot de luxe. Après un raz de marée,
le Poséidon finit en effet les cheminées
tournées vers le fond. Vu il y a presque vingt
ans, «L'aventure du Poséidon» tenait assez
bien la route. Mais il faut se méfier! Certains
souvenirs ne résistent pas à une vision plus
contemporaine. '

Gène Hackman se mouille pour sa survie
dans les cales du Poséidon. idc

France 2 • 21 h 15 • ENVOYÉ SPÉCIAL

Le problème des éléphants
L Afrique connaît une surpopulation de
pachydermes, Chaque année, ces effectifs
augmentent de 5%. La cohabitation avec
l'homme s'en ressent. Car un éléphant adulte
consomme en moyenne 200 kilos de
végétation par jour. Et les Africains vivent
pour 90% des produits de la terre . La création
de parcs nationaux ne règle pas le problème.
Un éléphant, cela ne connaît pas les
frontières. Une étude du Fond mondial de la
nature estime qu'il faudrait compter entre 150
et 200 dollars par kilomètres carrés pour
financer la protection de la nature sauvage.
Où trouver l'argent? Comme on le voit, la
question est complexe. D'un côté, il faut lutter
contre les chasseurs d'ivoire. De l'autre, une
trop grande protection met en danger la
population.

TSR1 • 22 heures • FAXCULTURE

En direct du Guggenheim
Le musée Guggenheim s'appuie sur 5000
tonnes d'acier. Cet édifice révolutionnaire se
dresse sur l'emplacement des anciens hangars
des chantiers navals de Bilbao. Il devrait
accueillir 400 000 visiteurs par an, histoire
d'éponger la mise de fond: 250 millions de
nos francs. «Faxculture» interviewe en direct
Frank Gehry, l'architecte américain qui a bâti
ce musée, sur les lieux mêmes de son œuvre.
Il évoquera la genèse de cette entreprise
titanesque. Florence Heiniger a également
choisi de rencontrer Jeff Koons, l'as du kitsch
et l'ancien compagnon de la Ciccolina. Elle
promet un portrait mordant du personnage.

Une architecture qualifiée de
«déconstructiviste». tsr

20.25 Temps
présent
Suisse-Europe
En direct de Bilbao

2536940
Les femmes battues se
battent; Mon avenir
n'est plus en Suisse;
Pays basque: Eta(T)
d'urgence; etc.
Faxculture 783853
En direct du Musée
Guggenheim à Bilbao
Johnny belle gueule

399698

Film de Walter Hill
Un petit gangster est
poignardé en prison.
Sa laideur donne une
idée au médecin qui
s'occupe de lui...

0.15 Sexy zap III 711612
0.45 C'est très sport 792802s
1.15 Soir Dernière 2557761
1.35 TSR-Dialogue 6780273

Arte • 20 h 45 • THEMA:
APPRENTISSAGES

Pas assez rentables
En ces temps de libéralisme débridé, certaines
entreprises allemandes ne veulent plus former
des apprentis. Ils coûtent trop cher et ils ne
rapportent pas assez. Du côté de la France, le
gouvernement débloque des crédits. Ceux-ci
devraient inciter les patrons à embaucher des
novices. On s'est fixé un objectif chiffré: un
million d'apprentis d'ici deux ans. Ce
documentaire assiste aux tests d'embauché. Il
capte l'angoisse des adolescents allemands ou
français en quête de leur avenir.

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffi ra de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
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Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.
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TV5 35582853 19.00 Paris Lumières 18.30 Nulle part ailleurs 93289650 19.05 Flash infos 76963501 19.30 cret bien mal gardé 38457018 19.55
83662211 19.30 Journal suisse 20.35 Girl 6 57589582 22.20 Info Maguy 28977495 20.00 Major Dad La Vie de famille: la cérémonie des
58346768 20.00 Fort Saganne 56817143 22.25 Art 56814056 22.30 28974308 20.35 La fille de l'ambas- notes 30391853 20.30 Captain Ron
63742834 22.00 Journal France 2 seven 82636747 0.30 Est-ce que le sadeur 82592766 22.20 Paroles de 81590143 22.20 Lord Jim 54686476
58024018 22.35 Fort Saganne son est bon? Doc 22475709 1.35 Ot- femmes 27271501 23.35 Nick, chas- 0.50 Justin de Marseille 24500728
99306785 0.30 Journal Soir 3 tawa-Colorado 60587341 séur de tête 43509230
33749612
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LA PREMIÈRE musical. Roland-Manuel 9.30 Les 8.55 Rubrique télé 9.15 Les con- . . .
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeu- mémoires de la musique 10.30 seils du pharmacien 10.00 Les b.ou-M.ou Dessins animes

ner 10.05 Comédie 11.05 Les di- Classique 11.30 Domaine parlé pieds sur terre 11.50 La vie qui va
codeurs 12.07 Chacun pour tous 12-05 Carnet de notes 13.00 Mu- 12.30 Plein feu 18.15 Emission so-
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 sique de chambre 15.30 Concert. ciale 19.00 Nos e vos 20.00 Afro-
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres Orchestre de la Suisse Romande: ' disiac
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de Nino Rota 17.05 Carré d'arts. RADin rHûRI ÛK
ficelle 17.10 Les enfants du 3e Théâtre; Festival de films de Frl- ^, ,., , , „  ?«
18.00 Journal du soir 18.15 Les bourg 18.00 JazzZ 19.00 Em- "0 La Matinale 5.45, 6.45,
sports 18.20 Idée suisse 18.22 Fo- preintes musicales. André Cluytens, ™' f

,1s Nasns L „„ r ' '
rum 19.05 Trafic. Emission musica- chef d'orchestre 20.05 Disques en J.ournal °u mat"?, 9-°° Co.n.ta5t- __.___,
le, actualité du disque et du spec- lice. Forum discographique 22.30 ^gaida des manifestations 11.00
tacle en Suisse romande 21.05 Journal de nuit 22.40 Lune de pa- Jout le mon de en parle 11.15,
Taxi: le tour du monde en stéréo pier 23.00 Les mémoires de la mu- V'4V.,«» ¦ .5 Journal 22 00 Forootten Prisoners' the Am-
22.05 La ligne de coeur 22.30 sique 0.05 Programme de nuit j^dMlMUm^azine: cou«e ™0*  ̂Ron S^er • $.
Journal de n,t 

RHÔNE FM SlaLÎ-dS 16.00 Tout $ «>¦«> »"
M 

Avec Glenn
ESPACE 2 6.00 Tempo Matinal 6.20 L'horos- est permis 17.45 Journal du soir F

n
ord ,I?̂ L"l

0u
,'̂ !r,H™se-

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton cope du jour 8.00 A votre service 19.00 Saga... musica Avec Dick Bogarde (1967) 4.15 For-
I r ' _ I gotten Prisoners: the Amnesty Files

7.00 Euronews 11.05 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 Go-cart mattina 9.10 lo scrivo,
11.10 Wandin Valley 12.00 I Robin- Unomattina 7.35 TG 1 - Economia tu scrivi 9.40 Quando si ama 10.00
son 12.30 Telegiornale-Meteo 8.30 TG 1 - Flash 9.35 La dinastia Santa Barbara 10.45 Racconti di vi-
12.45 Amici miei/La scelta pilotata del petrolio. Film 11.15 Verdematti- ta 11.00 TG 2 - Medicina 11.15 TG
13.15 Roseanne 13.40 Nel salotto na 11.30 Da Napoli TG 1 12.30 TG 2 - Mattina 11.30 Anteprima «I fatti
di Amici miei 13.50 Maria 14.30 1 flash 12.35 La signora in giallo vostri» 12.00 I fatti vostri 13.00 TG
Nel salotto di Amici miei 14.35 Alf. 13.30 Telegiornale 13.55 TG 1 - 2 - Giorno 13.30 TG 2 - Salute
Film 15.00 Nel salotto di Amici miei Economia 14.05 Cara Giovanna "¦« TG 2 - Costumé e société
15.35 Ricordi 16.15 Nel salotto di 15.50 Solletico 17.50 Oggi al Parla- 14;00, Cif ™™ ln W 16.,15JG 2

Amici miei 16.40 Lo show degli ani- mento 18.00 TG 1 18.10 Primadi- \ÏT* T r i  nL"?T™ ' L U I
mali 17.10 Una bionda per papa tutto 18.45 Colorado 20.00 TG 1 "-" ,TG .2 f!ash 18/20 SPortse

h
ra

' ," "., ,  ï L. _ « • • ¦ • in An n f,»„ in en r„„mh, ,i,„ 18.40 n viaggio con Sereno variabi-
17.35 Nel salotto di Amici miei 20.40 II fatto 20.50 Carramba che . „„ . as 

Awo,ati in divisa
17.45 Tutti sotto un tetto 18.15 Te- sorpresal 23.10 TG 1 23.15 Notti d! £, 55 'orn & jeny M 40 Ca do
legiornale 18.20 La sfinge 19.00 II lu» 0.00 TG 1 notte 0.25 Agenda - Roja.vicen2a 22.40 La n

'ostra storia
Quotidiano 20.00 Telegiornale-Me- Zodiaco 0.30 Educational 0.55 Filo- 23 30 TG 2 - Notte 0 00 Le stelle
teo 20.40 FAX 22.15 Sassi grossi sofia 1°° Sottovoce 1.15 La notte de| mese 005 0ggi a] Par|ament0
23.15 Sportsera 0.10 Telegiornale Per vo'- " mlstero di Oberwald. Film. „ 35 C|ub Tenco 1997 1i25 |0 s(:rj.

3.55 Ornella Vanoni 4.15 Little Tony vo _ lu scr jvj

18.00 Drôles 20.55 Une femme 21.15 Envoyé
de dames 17073532 d'honneur 77450317 soécîalUC UUIIICJ l /U /030^  M IIVIIIIEUI / / t O U O I /  3MCUQI

18.20 Suisse Puzzle 33054037 Mémoire perdue. Série Spécial Afrique
18.35 VD - NE - GE régions avec Corinne Touzet. 76032872

77597292 Isabelle Florent doit
18.55 II était une fois... les £,?"*« «jeux affaires 'JJtfi l ?A mArin. .„ délicates: le rapt de la défense; Les dents du

73156874 
fille d'un riche ciel; P.S.: La reine

19.20 Le français avec Victor 
 ̂fflft  ̂ 23.25 ^s à...

„„ __ u , , 52948679 Cassé-croisé Berlin 8155201a19.55 Hockey sur glace Téléfilm 17307327 Documentaire
n, u . i7859563 

°-30 Entreprise 87441885 0.25 Journal - MétéoPlay-off, quarts de 100 TF1 nuit 33437273 95934525finale 1i15 Cas de divorce 50042032 0.40 La 25e heure 59744933
if! r «- .11 u.1 nUit ,2,3435709 1-45 C'est l'heure 22955525

„« 
lo.en- G°tteron,D, 

14° Histoires naturelles 2.10 Pushing the Limits.22.15 Drôles de dames (R) 12024254 Film de Thierry Donard
30494114 2.45 TF1 nuit 43216815

îlî n ^
ir
t
D
t
emière 

rt 
5848736° 2-55 L'h0mme à P°ig™ 3.45 24 heures d'info '

22.50 C est très sport 97294553 35293902
23.10 Svizra Rumantscha 3-55 Histoires naturelles iDc7 ' amn,„-c ZZZZc- . ¦ . cia .z-n. 4.00 Les Z amours 6O891506Cuntrast 34302013 57975728 D„r,m^D »„«,«,,
23.35 Zig Zag café 63865834 4.25 Histoires naturelles «0 Pyramide 39535612

0.20 VD - NE - GE région 
 ̂ .̂̂  

~ -„ Miche| Vai|lant 65579235

0.40 Textvision 14070186 50° Histoires naturelles 5.45 La Chance aux
22036761 chansons 21729728

5.50 Mésaventures 79950322

6.25 Paris la nuit 92034834 6.50 8.30 Equitation 461722 9.30 Biath- 10.00 et 20.00 Rediffusion de
Thomas Jefferson 52538563 8.15 Lo- Ion à Pokljuka 336940 10.00 Biath- l'émission du mardi soir. Emission
nely Planet 19408698 9.05 Nautilus Ion: coupe du monde à Pokljuka thématique: «Violences domesti-
15232650 10.25 Au pays de l'aigle 233495 11.30 Saut à ski à Vikersund: ques». Diffusion du film «Les violen-
40793476 11.15 Balthus, de l'autre K120 323476 12.00 Ski acrobatique ces du silence» de Carole Rousso-
côté du miroir. 62974766 12.30 324105 12.30 Luge 907327 13.00 poulos. Compte-rendu du colloque à
L'homme technologique 58361476 Biathlon: 7,5 km sprint dames HKB, Rackett à l'école.
13.20 Louisiana Blues 58398143 8487209 14.15 Tennis: Tournoi de
14.15 Enquêtes médicolégales Rotterdam, 4e jour 40868230 17.30
21806921 15.15 Zev, le survivant des Biathlon: 10 km individuel messieurs
Carpates 29404018 16.35 Américains 140105 18.30 Saut à ski: K120
et Pygmées, une vie de famille 200327 20.00 Course sur glace: Tro-
71679785 17.25 Les nouveaux explo- phée Andros 708018 20.30 Sumo:
rateurs: plongée souterraine grand tournoi à Tokyo, 4e partie
23276747 18.50 Urgences 38675056 511679 21.30 Boxe: combat poids
20.35 Les amis du plaisir, trente ans lourds Timo Hoffmann/Derrick Ed-
après 23228940 21.20 Les moines wards 500563 22.30 Football: coupe
marathoniens du Mont Hiei 84124495 des vainqueurs de coupes: quarts de
22.40 Nature morte 66906501 finale matches aller 840969
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8.00 M6 express 29444650
8.05 Boulevard des clips

18471209

9.00 M6 express' soisieso
9.30 Boulevard des clips

80161037

10.00 M6 express 53021227
10.05 Boulevard des clips

72732018

10.55 M6 express 15434327
11.05 Drôles de dames

87733018

11.55 M6 express 35595105
12.05 Cosby Show 95682339
12.35 Ma sorcière bien-

aimée 95593940
Jeunesse retrouvée

13.05 Madame est servie
29532018

13.30 Le retour à la vie
Téléfilm de Randall
Ziek 46693389

15.15 Code 003 60662096
16.10 Boulevard des clips

76489655

Mister Biz 35127327
Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 40139872

6.00 Euronews 72368698 «.ou
6.30 Montagne 72343339 8.05
7.00 Le réveil des Babalous

12432650 9-00
8.20 Les minikeums 23213550 9.30
10.45 Famé 14839292
11.35 A table! 55532132 10.00
12.00 Le 12/13 31946037 10.05
13.32 Keno 292011339
13.35 Parole d'Expert! 10.55

16130143 11.05
14.30 Aléas 56892495
14.58 Questions au 11.55

gouvernement 347124056 12.05
16.05 Le magazine du cheval 12.35

58455292

16.40 Minikeums 53337537
17.45 Je passe à la télé 13.05

85890259

18.20 Questions pour un 13.30
champion 93702037

18.50 Un livre, un jour
37928747 15.15

18.55 19/20 22109853 16.10
20.05 Fa si la chanter

34576414 17.30
20.35 Tout le sport 13707476 17.55

20.50 L'aventure
du Poséidon 626I8105

Film de 0. R. Neame
Un paquebot de
croisière est renversé
par une lame de fond
et se retrouve la quille
en l'air et des
passagers prisonniers
à l'intérieur du navire

22.55 Spécial élections
89822330

23.40 Météo-Soir 3 45272124
0.10 Qu'est-ce qu'elle dit

Zazie? 23573032
Magazine

0.40 Saga-cité 95521419
1.05 Espace francophone

41764506

1.35 Musique graffiti
22954167

18.55 Loïs et Clark

19.54

20.10

20.40

20.50

22.30
23.40
0.20
1.15

2.15
3.10

3.25
4.20
5.25

6.20

39521124
6 minutes-Météo

453943330
Une nounou
d'enfer 97134303
Passé simple
1940-1945 87512211
L'invasion des abeilles
tueuses 33884679
Téléfilm de Rockne S.
O'Bannon
Une vallée
californienne subit
l'attaque d'une
colonie d'abeilles
Inferno 83661281
Film de Dario Argento
Nick Mancuso 25423433
Boulevard des clips

30924032
Fan quiz 66813506
Des clips et des bulles

10647419
Fréquenstar 44488896
JaZZ 6 34364186
Charles Trenet à
Bourges 14270780
Mister Biz 5253214a

PLATEAU TÉLÉ

Les vocations
de «Lïnstit»
Où Christine Ockrent n'apprécie pas le 8 mars, journée de la femme
Où Chantai Lauby, des «Nuls», habite un étrange endroit.

L
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8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de- 7.45 Carlos de Carmo 9.15 Madeira 10.20 Der Tolpel vom Dienst. 11.45 fier. Mais il n'y a sans doute aucunsayunos de TVE 10.00 La aventura - Arles e Letras 9.45 Contra Infor- Tom und Jerry 12.10 Calimero u0„ „,,or i„ câZ;0 Tir,.tit TT^n offir
del saber 11.00 La botica de la maçao 10.00 Junior 10.30 Roseira 12.35 Die singende Familie Trapp uen avec la sme, <,L msm». une amr-
abuela 11.30 Saber vivir 12.30 Asi Brava 11.45 Noticias 12.00 Praça 12-55 Woody Woodpecker 13.00 mation que Gérard Klein conteste:
son las cosas 13.30 Noticias 14.00 da Alegria 14.00 Jornal da Tarde Mimis vi|la Schnattermund 13.15 wj Q̂

i_ depuis des années, je reçois du
Plaza Mayor 14.30 Corazon de in- 14.45 Consultàrio - Consumo 15.30 Spurnase Scooby Doo 13.40 Die • A • ms „ fl • J- f .vierno 15.00 Telediario 15.50 Esme- Primeiro Amor 17.00 Jornal da Tar- *ats!lbu/9,l3;?,0 ,?"!* IaJlsA4;15 vt * ! - * ? •
ralda 17.00 Saber y ganar 17.30 de 17.30 Falatôrio 18.30 Junior Artefix 14

^
25 Wolfeblut 14.50 Mac- «J hesitaiS, mais grâce a VOUS, je vais

Plaza Mayor 18.00 Noticias 18.30 19.15 Riaventura 19.45 Jet 7 20.15 vovaqer 16 25 Bavwatch 1?Ts Aile fà™ CË mêtier- >> 0n ne Peut V0* W0'
Jara y sedal 19.00 Digan lo que di- A Grande Aposta 21.00 Telejornal untV einem Dach 17.40 Hôr mal rer l'effet de la télévision.»
gan 20.00 Gente 21.00 Telediario 21.45 Contra informaçao 21.55 Fi- wer da hammert ! 18.05 Roseanne '
21.50 Especial 23.15 Atrévete a so- nancial Times 22.00 Hermann Enci- 18.30 Eine schrecklich nette Familie Contre le 8 marsnar 1.15 Telediario 2.00 El tercer clopédia 23.00 Sinais 23.30 Maria 19.00 Susan 19.30 ZiB/Kultur/ *
grado 2.30 Cine 3.00 Saber vivir Elisa 1.30 Praça da Alegria 3.15 A Wetter/Sport 20.15 Kommissar Rex La journée de la femme est fixée au 8

ffi£" l3S C°SaS  ̂C°raZ6n g? £fë*£ï Stao iifdftl VMÎHS ™» ^̂  « T8  ̂̂4.40 Financial Times 4.45 Pals Pals Die unbekannte Dimension 22.40 Chnstine Ockrent n apprécie guère. G
One 23.05 «Kunst-stûcke» «]'ai toujours été contre ce qui singu- m

Où Gérard Klein pense que sa série aiguille des jeunes vers l'enseignement

a ministre française Se
golene Royal, chargée de
l'Enseignement scolaire,
remarque un regain de
vocation dans la bran-

che. «Les Instituts universitaires de
formation des maîtres reçoivent de
plus en plus de candidatures de jeu-
nes motivés et passionnés par le mé-
tier. Mais il n'y a sans doute aucun

larise. Nous sommes égaux et libres
en droit, me semble-t-il. Ou, sinon,
pourquoi pas une Journée de l'hom-
me, une Journée du blond ou de la
rousse? Cela dit, dans toute société
réfractaire et lente à évoluer, il faui
des moments symboles. Mais je doute
de l'utilité de cette journée.» Ockrent
s'estime féministe car elle n'a «ja-
mais pensé une seule seconde que je
n'avais pas le droit de faire ce que
font les hommes».

WLMJÊ
7.30 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen: The lost secret 10.00 Der Den-
ver-Clan 10.45 Die Schwarzwaldkli-
nik 11.45 Aile unter einem Dach
12.10 Blockbusters 12.35 Minigame
13.10 MidiTAF - Geld 13.30 Linden-
strasse 14.00 Hier bin ich - hier
bleib ich 15.35 Forstinpektor Buch-
holz 16.30 TAFlife 17.15 Rupert
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Der Bergdoktor
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 DOK Sydneys
Unterwasserwelt 21.05 PULS Sex
ohne Sorgen - Ein kleiner Schnitt
macht's môglich 22.20 DOK Die
vietnamesische Wunderkur 23.10
Delikatessen Family: Charlo. Fern-
sehfilm

PiM»W
10.03 Mrs Harris und der Freund mit
Rolls-Royce. Komôdie 11.35 Lânder-
zeit 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Dr
Sommerfeld-Neues vom Biilowbogen
19.52 das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Wunder der Erde 21.00 Mo-
nitor 21.45 Das Geheimnis der Grâ-
ce Kelly 22.30 Tagesthemen 23.00
Bùcherreport 23.45 Bronk 0.30
Nachtmagazin 0.50 Johanna, die
Jungfrau - Der Verrat. Biographie
2.45 Wiederholungen 3.05 Fliege
4.05 Bahnfahrt 4.15 Monitor

6.25 Langue: espagnol
30753056

6.45 Emissions pour les
jeunes 84238414

8.15 Tarn tam job 12543259
9.00 Aventuriers et

écrivains 70106132
9.50 Les grandes figures:

Lacan 51097921
10.20 Galilée 45332495
11.00 Arrêt sur images

75999747
12.00 Papillons 5949801a
12.30 Le rendez-vous 38624327
13.15 Le journal de la santé

60710853
13.30 Jeu 61315124
14.00 D'ici et d'ailleurs.

61316853
14.30 Harcèlement sexuel

54028143
15.25 Discussion 37393339
16.00 Gilbert Bécaud 61303339
16.30 Tam tam job 12948124
17.00 CellulO 12949853
17.30 100% question 12942940
18.00 Les grandes énigmes

de l'histoire 12950959
18.30 Le dernier voyage du

Saumon 1292836C
19.00 Au nom de la loi 333766
19.30 71/2 332037
20.00 Winold Reiss 322550

L'homme qui peignait
les Indiens

20.30 81/2 Journal 951766

20.40 Thema:
Apprentissages
20.45 Apprentis 750495

Documentaire
22.05 L'apprentissage en

Europe 6647563
Documentaire

22.20 Traces de pierres
Film de Frank Beyef
Le contremaître d'un
grand chantier défend
les intérêts de ses
ouvriers 59190353

0.35 Les filles 6882148
Film d'Ildiko Szabo

2.05 Court-circuit
Courts-métrages

34193099

________ m
9.03 Ein musikalischer Spaziergang
durch Wien 9.50 Biathlon 11.35
Manner, die in die Kalte gingen
12.15 Drehscheibe Deutschland
12.55 Biathlon 14.30 Treffpunkt
Natur 15.00 Heute 15.05 Hôtel Pa-
radies 16.00 Sketchbonbons 17.00
Heute/Sport 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.40 Leute heute 17.50 Ein
Fall Fiir zwei. Krimiserie 19.00
Heute/Wetter 19.25 Aile Meine
Tôchter 20.15 Vorentscheidung zum
Grand Prix des Schlagers 21.15 Aus-
landsjournal 21.45 Heute-Joumal
22.15 Die Johannes-B.-Kemer-Show
23.00 Opération Vatican 23.30 Heu-
te nacht 23.45 Zwei Madchen aus
Wales und die Liebe zum Kontinent.
Melodrama 1.50 Heute Nacht

TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRESENT

Espagne, états des lieux
En direct de Bilbao, Béatrice Barton nous propose quatre reportages en prise
avec le quotidien ibérique. Une réalité qui va de la révolte des femmes battues
aux attentats sanglants de l'ETA.

La lutte des femmes espagnoles pour leur émancipation.

M

i-janvier 1998, tou- collègues masculins,
tes générations con-
fondues, les fem- Retour massif
mes espagnoles «Mon avenir n'est plus en Suisse»,
sont descendues sujet de Claude Schauli et Jean-Paul

dans la rue. Une fois de plus, elles Mudry, traite d'un retour massif vers
ont brandi leurs pancartes avec le l'Espagne. Pour les enfants d'immi-
slogan «Machismo No». Ces manifes- grés, arrivés dans nos cantons voici
tarions, largement relayées par les trente ans, notre pays n'a rien d'un
médias, portent sur les violences Eldorado. Cette seconde génération
conjugales. L'an passé, près de préfère quitter une Suisse à l'avenir
soixante femmes ont été tuées dans économique incertain. Elle retourne
leurs foyers. La justice se montre trop massivement vers une Espagne en
clémente à l'égard des maris violents, plein développement. Elle garde une
En Espagne, depuis la chute du fran- certaine tendresse pour la Suisse
quisme, le chemin parcouru vers mais elle regrette son immobilisme,
l'égalité est considérable. Avant l'arri- son manque d'ouverture, son refus
vée de la démocratie, une femme ne d'une adhésion à l'Europe,
pouvait pas ouvrir un livret d'épar-
gne, acheter ou conduire une voiture! Barbarie de I ETA
Le reportage de Lisa Nada retrace les Toujours dans cette édition spéciale,
années de lutte et les acquis obtenus, en direct de Bilbao, «Temps présent»
Pourtant, les salaires des femmes res- se rend à Zarautz. L'ETA y a assassiné
tent inférieurs de 30% à ceux de leurs José Ignacio, conseiller municipal et

tsr

ouvrier basque. Depuis, tout le mon-
de se sent menacé par cette barbarie
aveugle. Les témoignages fusent.
L'ETA a perdu la confiance essentielle
de sa base. Elle constitue aujourd'hui
un réel danger pour la démocratie. Et
chacun se doit de choisir son camp.
Les jeunes lycéens de San Sébastian
comme les autres. Certains manifes-
tent et soutiennent leurs camarades
arrêtés car soupçonnés de faire partie
des commandos de soutien à l'ETA.
Dans cette atmosphère tendue, la
plupart d'entre eux hésitent à expri-
mer leurs convictions. Après six mois
de négociations, l'école de San Sé-
bastian a ouvert ses portes à la télévi-
sion. Dernier élément de ce «Temps
présent» ibérique, la séquence «Le
siècle en image» qui nous explique
les coulisses du soldat républicain.
Cette célèbre photo de Capa nous
montre un milicien fauché, en 1936,
par une mitrailleuse. TSR-NF
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BOURG (027) 455 01 18
Les visiteurs 2 - Les couloirs du
temps
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE

Un film de Jean-Marie Poiré, avec Christian
Clavier, Jean Reno, Muriel Robin, Anne-Ma-
rie Chazel.
«Calamitas!» Jacquouille nous revient avec
le descendant de son maître.

CASINO (027) 455 14 60
Titanic
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans
De James Cameron, avec Léonardo DiCa-
prio et Kate Winslet.
Le film-événement qui enthousiasme les
foules.
L'histoire du plus célèbre naufrage de notre
temps.

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les visiteurs 2 - Les couloirs du
temps
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie 8a-
gnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Berger, 322 42 35.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
(024) 485 30 75.
Monthey: Sun'Store Verrerie (de Laval-
laz), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, (024)
466 55 55.

AMBULANCES

De Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier,
Jean Reno, Muriel Robin.
La suite moyenâgeuse du film culte.
Un trio de visiteurs formidable et drôle.
On rit aux larmes.

CAPITULE (027) 322 32 42
Amistad
Ce soir jeudi à 20 h 15 12 ans
De Steven Spielberg, avec Anthony Hop-
kins, Morgan Freeman, Djimon Hounsou.
Après «La liste de Schindler», Spielberg met
une nouvelle fois le doigt sur une plaie his-
torique, l'esclavagisme.
Une œuvre somptueuse, sobre et nécessai-
re.

LUX (027) 322 15 45
Titanic
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans

Centrale cantonale des appels ambulan
ce secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambulan
ce secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service offi
ciel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS

De James Cameron, avec Léonardo DiCa-
prio et Kate Winslet.
Les amours romantiques et tragiques de
deux passagers à bord du célèbre paque-
bot.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
The Boxer
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 45

16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Jm Sheridan, avec Daniel Day-Lewis,
Emily Watson.
Après «Au nom du père», Sheridan retrou-
ve l'IRA et Daniel Day-Lewis.
Un film magnifique sur les illusions perdues
d'un boxeur irlandais.

*¦— MARTIGNY —
CASINO (027) 722 17 74
On connaît la chanson
Ce soir jeudi à 18 h 10 ans

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455'24 24. Carros-
serie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage E. Frey S.A.,
1950 Sion, jour 203 50 50, natel (077)
29 04 38. Auto-Secours sédunois,
3231919.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, 722 81 81. Car-
rosserie Germano, avenue du Grand-
Saint-Bernard 6, 1920 Martigny,
722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024/485 1618. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027/7641616.
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.

TAXIS

D Alain Resnais, avec Pierre Arditi, Sabine
Azema, Lambert Wilson et André Dussolier.
Sept césars 1998 dont meilleur film et meil-
leur acteur (André Dussollier).

Titanic
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De James Cameron, avec Léonardo DiCa-
prio et Kate Winslet.
Les amours romantiques et tragiques de
deux passagers à bord du célèbre paque-
bot.

CORSO (027) 722 26 22
Les visiteurs 2 - Les couloirs du
temps
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi» , 45514 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, sta
tion gare CFF, natel 077/28 36 36. Appel
gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi,
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800 303
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

DIVERS
Un film de Jean-Marie Poiré, avec Christian
Clavier, Jean Reno, Muriel Robin et Marie-
Anne Chazel.
C'est si bon de rirel

— MONTHEY—
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Les visiteurs 2 - Les couloirs du
temps
Ce soir jeudi à 19 h 10 ans
Coucou les revoilà! Plus drôles que jamais:
Jacquouille La Fripouille, Godefroy et Béa-
trice Frénégonde sont de retour.
De Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier,
Jean Réno et Muriel Robin.

Will Hunting - Will le génie
Ce soir jeudi à 21 h 12 ans
En première suisse! Neuf nominations aux
oscars !
Aussi émouvant que «Le cercle des poètes
disparus». Magnifiquement servi par Matt
Damon, son héros scénariste et un Robin
Williams extraordinaire; Gus Von Sant met
en scène magnifiquement un des meilleurs
films de l'année.

PLAZA (024) 471 22 61 B̂iaUUMHHtfiiB ^̂ F 
émane 

d'un de ses anciens asso-
Titanic ciés, à Fribourg, où il avait fondé
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans Tirage du 4 mars plusieurs sociétés. Au nombre
De James Cameron, avec Léonardo DiCa- mm de celles-ci figure notamment la
prio et Kate winslet. Tachaca, holding qui aurait dû
Le film le plus attendu de ce début d'an- •_. 7 8 9 V D chapeauter la reprisé avortée de
£" amours romantiques et tragiques de ? 8 R A l'entreprise de boîtes de mon-
deux passagers à bord du célèbre paque- m% 6 R ^es Bielna, à Bienne.
bot. (ats/reuter)

* 
¦ «

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 discrimination
raciale, religieuse, ethnique ou na-
tionale. 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 Marti-
gny, 785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance
à personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue
la Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: (079) 353 75 69. Sion: La Tan-
nerie 4, 1er étage. Réunion ouverte: 1er
jeudi du mois. Sierre: hôpital régional,
entrée du personnel. Réunion ouverte:
1er vendredi du mois. Perséphone:
soutien en cas de maladie et deuil,
322 19 84. APCD (Association des per-
sonnes concernées par les problèmes liés
à la drogue), permanence 24 h/24, (027)
723 29 55

Tannouri condamné
Anthony Tannouri, qui avait
également eu maille à partir
avec la justice suisse, a été con-
damné mercredi à trois ans de
prison ferme par la Cour d'appel
d'Abc-en-Provence .

Anthony Tannouri, 51 ans,
est accusé d'avoir détourné près
de 18 millions de FF au détri-
ment de la Banque d'Etat mal-
gache (BTM) dans le cadre
d'une opération humanitaire. La
BTM avait avancé cette somme
pour garantir la fourniture, par
la société Flamco du Liech-
tenstein, de 60 000 tonnes de riz
à prix coûtant. Le riz n'a jamais
été livré et la caution qui devait
être rendue sous huit jours ne
fut pas restituée.

Madagascar avait déposé
plainte en décembre 1995 con-
tre deux administrateurs de la
Flamco. Ceux-ci avaient expli-
qué ne pouvoir rendre l'argent
qu'ils avaient confié à M. Tan-
nouri. Ils n'ont pas été poursui-
vis. La justice genevoise, elle, a
condamné ces deux Français en
février 1996 pour usage de faux.
Au nom de la Cifag, une autre
société liechtensteinoise admi-
nistrée par eux, ils avaient pro-
mis en 1994 de renflouer le quo-
tidien «La Suisse». Arrêtés alors
qu'ils tentaient d'encaisser dans
une banque de Genève cinq
faux billets à ordre pour un
montant de 49 millions de dol-
lars, ils ont été condamnés à
quatre et cinq mois de prison
avec sursis.

Anthony Tannouri a lui
aussi eu maille à partir avec la
justice suisse. Une des plaintes

Les membres
de la commission
intercommunale

du feu et de la PCI
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest GLETTIG

père de Johnny, comman-
dant du centre de secours
incendie du Haut-Plateau.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Association
valaisanne

des insuffisants rénaux
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Benjamin FAVRE

membre de l'association.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-452755

En souvenir de
Monsieur
Charles

BROCCARD
1988 - 1998

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
6 mars 1998 à 19 heures.

036-450370

t
La fanfare L'Abeille

de Riddes
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Christian

PERRAUDIN
frère de Jean-Claude, direc-
teur de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1959 d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christian

PERRAUDIN
frère de Patrice, contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-452928

t
Les amis arboriculteurs

de la plaine d'Ardon
ont le regret de faire part du
décès de

Christian
PERRAUDIN

fils de notre ami Raymond.
036-452880

t
La classe 1956
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert SEPPEY

papa de Jacqueline, con-
temporaine.

t
La classe 1946

de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert

NEUWERTH
père de Denise Nanchen-
Neuwerth, contemporaine
6t amle- 036-452823

t
En souvenir de
Rose-Marie

SCHWEIZER

1996 - Mars - 1998
Deux ans déjà!

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, le ven-
dredi 6 mars 1998, à 18 h 15.

Raphaël GUEX

*,

1988 - 5 mars - 1998
Au plus profond de nos
cœurs scintille une flamme;
cette flamme c'est ta pré-
sence qui, depuis dix ans
déjà, guide nos pas et éclai-
re nos vies.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église pa- sera célébrée à l'église de la
roissiale de Martigny-Ville, Sainte-Famille à Erde, au-
le samedi 7 mars 1998, à jourd'hui jeudi 5 mars 1998,
18 heures. à 19 heures.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Joseph ANDEREGGEN
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur présence, leurs dons et leurs
messages de condoléances et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Sion, mars 1998.

t
Un message, un don, une parole réconfortante, une
présence...

Pour tous ces gestes d'amitié, la famille de

Cyrille BUTTET
vous exprime sa reconnaissance.

Un merci particulier:
- à Frère Jean-Pierre Babey;
- à l'aumônier de Gravelone;
- au docteur Yvon Granges;
- à la doctoresse Michèle Stalder;
- aux infirmières de la clinique de Valère;
- aux médecins, infirmier et infirmières de Gravelone;
- à la chorale Saint-Théobald;
- à la classe 1930;
- à son parrain, Eloi Germanier;
- aux pompes funèbres Voeffray par Léon Vergères;
- à tous ceux qui lui ont rendu visite.

Conthey, mars 1998. 036,452817

La Société
des fifres et tambours

de Saint-Luc
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
lean ANTILLE

membre actif. 03MS2g33

La classe 1932
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Benjamin FAVRE

contemporain et ami

t
Les Tambours et Fifres

sierrois
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean ANTILLE

ancien membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Gastro-Valais
section de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hasan KADRIU

membre de la société.
036-452801

En souvenir de
Monsieur

Samuel ROH

1988 - 8 mars - 1998
Chaque jour qui passe nous
rapproche de toi.
Aussi dur fut ton départ,
aussi beau reste ton souve-
nir.

Ta famille.



Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Marcel et Chantai Sapin-Gaudard, à Echarlens;
leur fille Nathalie et son ami Raph;
Marlène et François Morend et leurs enfants;
ont le regret de faire part du décès de

Madame
o o

Clara SAPIN-KUNG
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, grand-tante, marraine,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le
2 mars 1998, dans sa 89e année.

Le culte de sépulture aura lieu au temple de Fribourg,
aujourd'hui jeudi 5 mars 1998, à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Jacky et Marinette Torriani-Pommaz,
à Vétroz, leurs enfants et petits-enfants;
ont le regret de faire part du décès de leur cher père, beau-
père et grand-père

Monsieur

Vico TORRIANI
chanteur, acteur

survenu à l'âge de 77 ans.

L'ensevelissement a eu lieu à Agno (Tl) dans l'intimité de la
famille.

t
La direction et le personnel

de Losinger Sion S.A.
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Benjamin FAVRE
ancien collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-45274;

Monsieur

Jean BADER
exprime sa profonde reconnaissance:
- à vous qui lui avez été si proches et qui l'avez réconforté

par une parole, un geste, un sourire;
- à vous qui l'avez soigné avec diligence;
- à vous qui avez célébré, chanté la messe et y avez

participé;
- à vous qui nous avez réconfortés par votre présence, vos

témoignages de sympathie, vos dons et votre prière.

Vétroz, mars 1998.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Innocente MORET
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs messages
de condoléances, leurs dons, ont pris part à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
gratitude.
Un merci particulier:
aux curés Bernard Dubuis et Théodore Vannay, au chanoine
Amoos, à la Chorale de Muraz, aux aides familiales, au
docteur Michel Rigo, aux pompes funèbres Antoine Rithner,
et à tous ceux qui l'ont accompagnée à sa dernière
demeure.

Muraz, mars 1998.

t
Madame Madeleine Schenk-Pache, à Fribourg, ses enfants
et petits-enfants;
Madame et Monsieur Rose-Marie et Marcel Jaunin-
Métrailler, à Lausanne, leurs enfants Laurent et Valérie
Jaunin-Bornand, Gabriëlle Jaunin; :
Mademoiselle Elisabeth Métrailler, à Corsier, Vevey;
Madame Louisa Aeby-Pache, à Fribourg, et sa famille;
Mademoiselle Juliette Pache, à Grolley;
Monsieur et Madame Antoine Métrailler, à Ornex, France,
et leur famille;
Madame Adèle Métrailler, à Venthône, et sa famille;
Madame Jeanne Chardon-Métrailler, à Venthône, et sa
famille;
ainsi que ses neveux et nièces, cousins et cousines, filleuls à
Fribourg et en Valais;
font part avec tristesse du décès de

Madame

Marie-Thérèse
MÉTRAILLER-PACHE

veuve de François

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, soeur,
belle-sœur, tante et cousine, survenu à Sierre, le 3 mars
1998, dans sa 87e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Venthône,
le vendredi 6 mars 1998, à 15 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix.
Domiciles de la famille:
Mme Rose-Marie Jaunin-Métrailler, Montchoisi 25,
1006 Lausanne.
M16 Elisabeth Métrailler, avenue Relier 32, 1804 Corsier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés, la famille de

Madame

Céline
COTTER
RUDAZ

prie toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages et
leurs dons, de trouver ici
l'expression de sa vive re-
connaissance.

Un merci particulier:
- au personnel des soins palliatifs de l'hôpital de

Gravelone;
- à Eva et Marco Rapillard;
- au père Marcial Ducrey;
- au Chœur mixte d'Ardon;
- aux pompes funèbres Perruchoud.

Magnot, Vétroz, mars 1998. Gabriel et Fernande
CLERC-

SCHNEEBERGER

Cinq ans, dix ans déjà.
Un merci particulier: Dieu que le temps passe.
- au chanoine Girard; Les souvenirs sont là.
- aux pompiers de Martigny; pius rien ne les efface.
- à l'Octuor de Martigny par Pierre-Alain Roh; T , ,,
- aux amis motards et musiciens; }? 8randeur dej  amour
- aux amis d'Italie; 2ue vouf av« donne
- aux collègues de travail ; ^ous aide chaque jour
- aux pompes funèbres Roger Gay-Crosier & Cie S.A., à vlvre unite"

Martigny. Pour célébrer ces anniversaires, une messe sera dite le
samedi 7 mars 1998, à 19 heures, à la chapelle de;

Martigny, mars 1998. Evouettes.

1988 1993

t

Pierre
GIROUD

Profondément touchée par les innombrables témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

sa famille exprime sa recon-
naissance et ses remercie-
ments émus à toutes les
personnes qui, par leur
présence, leurs messages et
leurs dons, ont pris part à
son deuil.

Ne regardez pas la vie que je finis
Voyez celle que je commence.

Après une courte maladie, s'est endormi paisiblement dans
la paix du Christ, à l'hôpital de Gravelone, le mercredi
4 mars 1998

Monsieur

Gilbert
SEPPEY

Font part de leur peine:

Son épouse:
Véronique Seppey-Mayoraz
Ses enfants:
Véronique Seppey-Mayoraz, à Hérémence;
Ses enfants:
Michel Seppey, à Hérémence;
Aline et Amédée Gaspoz-Seppey, à Euseigne;
Jacqueline Seppey, à Hérémence;
Ses petites-filles:
Gaëlle et Céline;
Ses sœurs et belle-sœur:
Mélanie Seppey, au home Saint-Sylve, à Vex;
Madeleine Pitteloud-Mayoraz, à Sion, ses enfants et petits
enfants;
Madeleine Mayoraz-Nendaz, à Euseigne, ses enfants, petits
enfants et arnere-petites-filles;
Ses cousins et cousines;
Ses filleul(e)s:
Monique, Oscar, Gilbert, Michel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Hérémence,
le vendredi 6 mars 1998, à 10 heures.
Un car partira d'Euseigne à 9 h 15.
Le défunt repose à la crypte d'Hérémence où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 5 mars, de 19 à 20 heures.
La veillée de prière aura lieu à l'église d'Hérémence aujour-
d'hui jeudi 5 mars, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le ski-club Etablons, Riddes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland HIROZ
papa de Mireille, beau-père de Jean-Bernard Lambiel, ami
et collègue du comité, grand-papa de Milena et Audrey,
membres du club.

En mémoire de nos chers parents



t
Repose en paix.

Le Seigneur a rappelé à Lui,
le 4 mars 1998

Monsieur

Ernest m*!*5*
GLETTIG A--

' mm--.Font part de leur peine: jr^L_ ; 

Ses enfants:
John et Yvonne Glettig-Bonvin, Les Vignettes, à Montana;
Mercia Zufferey-Glettig et son deuxième époux;
Alfredo di Lorenzo, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Roxane Zufferey, à Sierre;
Yann Glettig et son amie Anne-Monique Moos, à Sion;
Julien Glettig, à Montana;
La famille de feu Johann Glettig;
La famille de feu François Mounir;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le corps repose à la crypte funéraire de l'église de
Montana-Station, où la famille sera présente aujourd'hui
jeudi 5 mars 1998, de 19 à 20 heures.

Les obsèques auront lieu le vendredi 6 mars 1998, à
16 heures, à l'église paroissiale de Montana-Station.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société des cafetiers, restaurateurs

et hôteliers de Crans-Montana
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest GLETTIG
restaurateur.

Les membres présentent à sa famille leurs sincères condo-
léances.

t
L'Association suisse

des instructeurs sapeurs-pompiers
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest GLETTIG
papa de M. John Glettig, président de l'Association suisse
des instructeurs sapeurs-pompiers.

La messe d'ensevelissement aura lieu vendredi 6 mars 1998,
à 16 heures à l'église de Montana-Station. 035-452954

t
L'Association pour les manifestations

internationales de ski de Crans-Montana
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Ernest GLETTIG
restaurateur

père de Johnny Glettig, membre de son comité exécutif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-452898

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e S h à  12 h - D e  13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h

, t-

t
L'état-major et les membres

du centre de secours incendie
de Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest GLETTIG
papa de M. John Glettig, commandant du feu.

Rendez-vous des sapeurs-pompiers à 15 h 45 devant l'église
de Montana-Station (tenue d'attente SP).v ' 036-452943

l: ~
La copropriété de l'immeuble Les Vignettes

à Montana
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest GLETTIG
papa de M. John Glettig, administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-452960

t "
L'Association de l'école suisse de ski

de Montana-Violettes-Aminona
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest GLETTIG
papa de Johnny, son président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-452770

La Fédération valaisanne des sapeurs-pompiers,
l'Association des corps de sapeurs-pompiers

du Valais central,
le corps des instructeurs sapeurs-pompiers

du Valais central
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest GLETTIG
papa de John, chef instructeur sapeurs-pompiers du Valais
central et membre du comité cantonal FVSP.

Pour la visite, les sapeurs-pompiers ont rendez-vous à
18 h 45 devant la crypte.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

. Monsieur

Frédéric JORDAN
sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de fleurs,
et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- au doyen Michel-Ambroise Rey, curé de Massongex;
- au docteur Charles-Henri Galletti;
- au docteur Benoît Delaloye;
- au personnel soignant de l'hôpital de Monthey;
- à la direction et au personnel soignant du home Les

Tilleuls;
- à la classe 1916;
- à la Chorale de Massongex;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Massongex, mars 1998.

t
Réconfortée par les
sacrements de l'Eglise et
soutenue par l'affection des
siens

Madame

Virginie
GENOLET

1907 l- '

a rejoint la maison du Père et ceux qui l'ont précédée, le
4 mars 1998.

Font part de leur peine et de leur espérance:

Ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Michel Genolet-Favre et leurs enfants
Valérie et Frédéric Schaller, Raphaël et Marc-André, à
Chippis et Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Guy Genolet-Marinsaldi et leurs
enfants Biaise, Cédric et Stéphanie, à Genève;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Madame veuve Jules Bourdin-Délitroz et famille;
Madame veuve Camille Bourdin-Cinter et famille;
Madame Antoinette Mayoraz et Walti;
Monsieur Félicien Bourdin et famille;
Madame veuve Cyrille Bourdin-Rosset et famille;
Monsieur et Madame Pierre Duruz-Bourdin et famille
Famille de feu Victor Favre-Genolet;
Famille de feu Joseph Logean-Genolet;
Famille de feu Camille Genolet-Dayer;
Famille de feu Alexandre Genolet-Mayoraz;
Famille de feu Maurice Genolet-Bridy;
Famille de feu Paul Genolet-Bovier;
Madame veuve Lucien Genolet-Zermatten et famille;
Révérende sœur Marie-Xavier, ursuline;
Famille de feu Alfred Liardet-Genolet:
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Hérémence,
le vendredi 6 mars 1998, à 10 heures.

Le corps de la défunte repose à la crypte d'Hérémence, où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 5 mars 1998, de
19 à 20 heures.
Une veillée de prière aura lieu à la chapelle d'Euseigne
aujourd'hui jeudi 5 mars 1998, à 19 heures.
Un car partira d'Euseigne le vendredi 6 mars, à 9 h 15.

R. I, P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34

S'est endormi paisiblement
dans la paix du Seigneur, le
mardi 3 mars 1998, dans sa
67e année

Monsieur

lean
ANTILLE

Font part de leur chagrin: I 1

Son épouse:
Marcia Antille-Caloz, à Veyras;
Ses enfants et son petit-fils:
Marie-France et Nicolas Jeker-Antille, leur fils Luca, à
Saint-Aubin (NE) ;
Sa tante, son parrain:
Angeline Savioz-Zufferey, à Muraz, Sierre;
Eric Salamin, à Muraz, Sierre;
La famille de feu Erasme et Adeline Antille-Zufferey;
La famille de feu Eugène et Ernestine Caloz-Zufferey
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Veyras, le
vendredi 6 mars 1998, à 10 h 30.

Jean repose à la chapelle Saint-François, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 5 mars, de 18 h 30 à 19 h 30.
Vos dons seront versés à une œuvre caritative.

C est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Tes souffrances sont f inies.
Vous qui l'avez connu
vous qui l'avez aimé,
pensez à lui.

Le 4 mars 1998, s'est endormi au centre de pneumologie à
Montana, après une longue maladie supportée avec un
courage exemplaire, entouré de l'affection des siens

Monsieur

Antonio SQUILLACI
1929

Font part de leur peine:

Son épouse:
Erika Squillaci-Buchel, à Martigny;
Ses enfants:
Diego Squillaci et son amie Anne-Marie, à Martigny;
Myriam Squillaci et son ami Romain, à Fribourg;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, en Suisse et
en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le samedi 7 mars 1998, à 10 heures.
Antonio repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg.
Il n'y aura pas de visites.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'antenne
François-Xavier-Bagnoud, à Sion, c.c.p. 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.~ï
La direction et le personnel

du Crédit Suisse Valais
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine SQUILLACI
papa de M. Diego Squillaci, collaborateur auprès de la
succursale de Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-452921

t
A la douce mémoire de nos chers parents

Ida Francis
BENDER BENDER

née BOSON électricien

? 

I

i (ê JE
6 mars 1983 Décembre 1995
6 mars 1998 Mars 1998

Si le temps atténue le chagrin, l'amour que vous nous avez
donné restera toujours dans nos cœurs.

Vos enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée le vendredi 6 mars
1998, à 19 h 30, à l'église de Fully.

t
La direction et le personnel du domaine

des écoles d'agriculture et ménagère
ainsi que du service de l'agriculture

de Châteauneuf
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian PERRAUDIN
collaborateur du domaine.

Nous garderons de Christian le souvenir d'un collègue
serviable et amical.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare Helvetia d'Ardon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian PERRAUDIN
membre actif de la société, papa de Romain, fils de
Raymond, frère de Jean-Claude, tous membres actifs.
La fanfare participera aux obsèques.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" ""t
La fanfare L'Avenir de Collombey

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian PERRAUDIN
membre actif , papa de Romain, membre actif, frère de
Jean-Claude, directeur, et de Patrice, membre actif, beau-
frère de Catherine, présidente.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-452847

t
Monsieur et Madame Jean-François de Preux et leur fils
Philippe, à Pully;
Monsieur et Madame Dominique de Preux, leurs enfants
Pascal, Alexandra et Renata, à Lausanne;
Madame et Monsieur Nilvo Macorig-de Preux et leur fils
Yvan, à Lausanne;
Madame Marie Gautschi-de Preux, à Sion;
Madame Irène Bielli-de Preux, à Muraz, ses enfants et
petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges de Preux;
Madame Alfred de Preux, à Sion;
Madame André Bayard-de Torrenté, à Sierre, ses enfants et
petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph de Torrenté;
Les enfants et petits-enfants de feu Ferdinand de Torrenté;
ainsi que les familles de Preux, de Kalbermatten,
Leuzinger, Dénériaz, Allet, Dufour, parentes, alliées et
amies ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

lean de PREUX
pharmacien

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-
frère , oncle, grand-oncle et cousin, enlevé à leur tendre
affection le 4 mars 1998, à l'âge de 86 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

Les obsèques seront célébrées à Lutry, le lundi 9 mars 1998.
Messe et dernier adieu à l'église catholique Saint-Martin
(route de Taillepied), à 14 h 15.
Honneurs à 15 heures.
Domicile de la famille: route de Taillepied 67, 1095 Lutry.
En lieu et place de fleurs, la famille suggère un don en
faveur de Caritas Vaud, à Lausanne, c.c.p. 10-10936-3.
Une messe de septième sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le lundi 16 mars 1998, à 18 h 10.

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Repose en paix,
Tes souffrances sont terminées.

S'est endormi dans la paix du Seigneur, après une longue
maladie, entouré de l'amour des siens, le 4 mars 1998, à
l'hôpital de Sion

Monsieur

Christian PERRAUDIN
1957

Font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Romain, Julien et leur maman;
Ses parents:
Raymond et Lauriana Perraudin-Rebord, à Ardon;
Ses frères:
Patrice et Catherine Perraudin-Cottet et leurs enfants, à
Collombey;
Jean-Claude Perraudin et son amie Valérie, à Ardon;
Son parrain et sa marraine;
Ses oncles, tantes, neveu, nièce, filleul , cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Ardon, le
vendredi 6 mars 1998, à 15 h 30.
Christian repose à la crypte d'Ardon, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 5 mars, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue
valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2 ou à une bonne
œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction, les collaborateurs

et les élèves de l'institut Don Bosco à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian PERRAUDIN
père de nos pensionnaires Romain et Julien.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-452796

t
La classe 1957 d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian PERRAUDIN
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-452798"t

La Société coopérative de consommation
d'Ardon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian PERRAUDIN
fils de Raymond, administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-452849



Des stars pour  im armwersatre
Le «Time» a célébré en grandes pompes son 75e anniversaire.

L e  

magazine amen-
cain «Time» a célé-
bré mardi en gran-
de pompe son 75e
anniversaire. Une

impressionnante brochette de
célébrités, de Mikhail Gorbat-
chev à Steven Spielberg, a par-
ticipé à la soirée. «Time»
compte 31 millions de lecteurs
à travers le monde.

Le président Bill Clinton a
évoqué le président Franklin D.
Roosevelt, «un homme au-des-
sus de tous les autres, la per-
sonnification du siècle améri-
cain».

Dans son intervention, M.
Gorbatchev a souhaité que le
siècle prochain amène «une
nouvelle génération de diri-
geants» qui mettraient fin à la
nécessité de recourir à la force
militaire. Parmi les invités, on
pouvait reconnaître l'ancienne
première dame des Philippines
Imelda Marcos, l'ancien
boxeur Muhammad Ah, le top-
model Claudia Schiffer, l'as-
tronaute John Glenn, qui va
retourner dans l'espace à l'âge
de 77 ans, et l' actrice italienne ¦MMI^̂ ^B^̂ ^MMBi
Sophia Loren. (ats/afp/reuter) L 'ancien président soviétiqueMikhaïl Gorbatchev vivement applaudi par Sophia Loren . afp

Le bonjour de MARCO PATRUNO
Cachez ce sein... _ T T 1 • ~t ZË* 9_É__ ^sssr valoriser les diversités

(environ 250 francs) d'amende
mard i, par un juge de la Cour 1_/_T arco Patruno est ^e ^

es diversités, combattre les Nous état
provinciale d'Ottawa, au Ca- I v A  fondateur du Groupe préjugés.» Optimiste, Marco interactif
nada , pour s'être exhibée culturel international (GCI) . Le Patruno prône la philosophie France.»
dans la rue les seins nus dans Martignerain et son groupe se de l'espoir dans une société 
le but d'attirer les regards. battent depuis treize ans pour matérialiste et égoïste. Tout le
(ap) faire tomber les barrières: «Le monde est bienvenu au _^,

battent depuis treize ans pour
faire tomber les barrières: «Le
groupe s'oppose à la pensée
unique. Par le biais de la
culture, nous voulons valoriser

Marco Patruno prône la philo-
sophie de l'échange et de la
communication. ni

monde est bienvenu au
groupe culturel: «Les gens
peuvent proposer des idées, il y
règne un esprit de
collaboration.»

Le 21 mai, le GCI se
rendra à Romagnano, en Italie
Marco Patruno attend
beaucoup de ce voyage: «Nous
serons reçus par les autorités.
En somme, nous fonctionnons
un peu comme des
ambassadeurs de notre région.

Précipitations pouvant être accompagnées d'un ou deux coups de tonnerre
arrivant par l'ouest dans la nuit et se poursuivant le matin. Limite de la
neige au début vers 2000 mètres, s'abaissant à 800-1000 mètres ce matin.
Cet après-midi, encore quelques giboulées possibles jusqu'à basse altitude
entrecoupées de brèves éclaircies. Nouvelle augmentation de la nébulosité
en soirée. Températures: 5 degrés à l'aube et 9 l'après-midi.
En montagne, vents tempétueux tournant
au nord-ouest l'après-midi.. 
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Situation générale
Une perturbation marquée '//////////

et nettement plus frais.

mTm Canicule Ensoleillé

MOYENN

A la
recherche du
temps perdu

Nous établissons des contacts
interactifs avec l'Italie et la
France.» JOëL J ENZER

PUBLICITE

Savez-vous par exemple qu'un
individu passe près de cinq
ans de sa vie à conduire? Et
six à regarder la TV?
Publiés par la revue «Ça m'in-
téresse» ces chiffres préten-
dent encore que le téléphone
occupe un an et 180 jours de
votre existence: c'est sans
doute sans compter sur l'ex-
plosion du natel et de l'Inter-
net. Quant aux 159 jours per-
dus aux toilettes, ils ne tien-
nent certainement pas compte
de ceux qui y vont avec le
journal sous le bras. Sachez
encore qu'on estime qu'un
être humain pleure 50 jours
durant tandis qu'il se bidonne
pendant presque deux ans.
Ajoutons-y 500 jours consa-
crés à faire la queue, 75 pas-
sés à courir et 16 ans pendant
lesquels on marche, on peut
raisonnablement se demander
le temps qu'il reste à travail-
ler.
Que les employeurs se rassu-
rent. Un employé assure en
moyenne plus de 3000 jours
de sa vie au turbin. Ça devrait
suffire.

JEAN-COSME ZIMMERMAN

Îfl^OÛi  ̂ PAR TICIPEZ !
\Zŷ 3/jJm -^ * 0 .. Répondez à la question
^* ,̂ Jeu n 10 et envoyez votre réponse

*Jj*£77E?fFT7T<ïï*JT7^M sur carte postale en indiquant
^WflW"*jfMT7flflW nom, adresse, tél. et no. du jeu
HlTmM nm ŵV '̂l'ra'V jusqu'au 7.3.1998 à: AIL SA,
ULLm l̂MMS m̂lgHmfêÊ I Concours, CP 233, 1951 Sion

lilfflHB GAGNEZ !
ml 'ÏÏVi 'llWM 1 bon d'achat
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Jeudi 5 mars 1998

Soixante secondes: c'est ap-
proximativement le temps
qu'il vous faudra pour parcou
rir ce billet, à condition que
vous le lisiez jusqu'au bout.
En répétant quotidiennement
cette opération, vous aurez
consacré quelque huit jours
d'une vie normale à parcourir
ces lignes. Qu'est-ce par rap-
port aux 92 jours que perd en
dans le même temps un ci-
toyen à se laver les dents?




