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Ce JEUX

«| 'OPA» de /a Lo-
terie romande
¦¦ swr Zes établisse-

ments de jeux et les
futurs grands casinos
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se poursuit. Hier à
j Lausanne s 'est consti-

tuée la Romande de
jeux, société fille et
sœur de la précédante.
Le Valais y est partie
prenante, moyennant
certaines réserves.
C'est que notre Con-
seil d'Etat n'entend
pas livrer en pâture à
la nouvelle institution
intercantonale le casi-
no de Saxon. Cet éta-
blissement, depuis
bientôt deux ans, a
fait ses preuves, tant
en matière de gestion
que d'emploi. Ses res-
ponsables . parient
d'ailleurs sur l'avenir,
espérant obtenir le
statut de grand casino
et les autorisations
d'exploiter les fameu-
ses tables qui permet-
tent de jouer à la rou-
lette. pages 2.3

FOOTBALL
L'affaire
Vercruysse
Elle a débouché sur
l'inculpation de
Constantin pour abus
de confiance. P. 24
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Gaby Epiney a porté durant les deux dernières saisons le maillot servettien
après une expérience en LNA à Ambri. lafargue
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G
aby Epiney, formé à
Sierre, n'avait jamais

porté un maillot valaisan en
dehors des catégories ju-
niors. Il comblera cette la-
cune dès l'hiver prochain
puisque l'attaquant évoluera
à Martigny. A Genève Ser-
vette depuis deux ans, il
avait vu sa saison interrom-
pue brusquement par une
vilaine blessure au genou.
Martigny a d'autre part re-
conduit les* contrats de
Thierry Moret et du gardien
Michel Pilet. Pacte 24
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La FRC appelle à la
prudence avec les
jouets: danger de
mort. P. 40
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Saxon entend
Le casino de Saxon mise sur l'avenir, malgré la Loterie romande.

Celle-ci entend toujours faire main basse sur Vétablissement de jeux.
¦i

m mn casino doit se gerei
M M avec le dynamisme
\J d'une entreprise privée,

en l occurrence comme un éta-
blissement hôtelier où le client
est roi.» Administrateur délégué
et membre du triumvirat à la
tête du casino de Saxon, Alain
Felley répond en quelque sorte
à la loterie et à ses visées ex-
pansionnistes. «Avec l'institu-
tion romande, c'est l'assurance
d'une gestion fonctionnarisée, ce
qui en l'état est parfaitement ir-
réaliste», ajoute notre interlocu-
teur.

Une saine émulation
D'ailleurs, la doctrine de cet or-
ganisme correspond à celle d'un
monopole qui a besoin d'un
maximum de joueurs pour être
attrayant. La philosophie d'un
casino, au contraire, passe par
l'indépendance et la concurren-
ce, bref l'émulation avec d'au-
tres établissements du même ty-
pe.

En vingt mois d'exploita-
tion, le casino de Saxon a connu
une spectaculaire progression.
Aujourd'hui, il draine une clien-
tèle qui vient de tout le bassin

Casinos en Suisse romande

| Casinos en fonction
I Casinos en projet
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Saxon

près d'un million. La commune
de Saxon touche également sa
part; elle s'est montée à quelque
800 000 francs en 1997. Le solde
est réparti entre les propriétaires
des installations et des bâti-
ments, ainsi que les fournisseurs
de «bandits manchots», ces der-
niers faisant l'objet d'une loca-
tion auprès d'une entreprise
spécialisée.»

On peut rêver
Cela dit, il faut relever que Casi-
no de Saxon S.A. a réinvesti 1 an
dernier pas loin de 6 millions de
francs dans l'achat de terrains et
l'amélioration des bâtiments.
L'objectif, à terme, est évidem-
ment d'obtenir le titre de grand
casino permettant d'exploiter
des tables de roulette pour dé-
gager des profits autrement plus
juteux. Le rêve le plus fou? «Que
le seul vrai casino qui ait jamais
fonctionné en Suisse, celui de
Saxon donc, soit le premier à re-
trouver le statut qu 'il avait
avant sa fermeture ordonnée le
31 décembre 1877.»

MICHEL GRATZL

lémanique. «Proximité de l'au-
toroute, riche passé historique,
qualité du service, attrait des
machines à sous sont autant
d'arguments qui prêchent en no-
tre faveur», précise encore Alain
Felley.

Quatre à cinq cents visi-
teurs par jour en semaine, pas
loin du double le week-end. La
clientèle est d'abord valaisanne,

à raison de 40 à 45%; puis vau-
doise dans 30 à 35% des cas.
Viennent ensuite les Fribour-
geois, mais aussi nos voisins de
Savoie et du val d'Aoste.

Qui gagne de l'argent avec
le casino de Saxon? Réponse de
l'administrateur délégué: «Le
canton d'abord qui encaisse an-
nuellemement 5000 francs par
machine à sous. Cela représente
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Mendrisio

Neutre alite

eû tes

négociations bi-
latérales, le pur
label d'une Suis-
se aux bras
noueux, à force
d'être croisés sur
le nombril, prend
du plomb dans
l'aile. La Suisse,

Nous Suisses
avons toujours
pensé que notre
neutralité nous
permettrait de
nous éviter les
baffes de l'histoi-
re. Nous avons
pu et su cultiver
notre jardin en ' modèle de dé-

mocratie «propre en ordre»
comptant sur chacun, mo-
dèle économique et social
dans lequel on pouvait
compter bénéficier d'un peu
de la prospérité générale,
s'essouffle et peine à trouver
dans son sein les qualités
d'imagination, afin d'oser
autre chose.

Ce n'est pas le moment
de tout mettre à plat, mais il
apparaît nécessaire de faire
un effort d'ouverture et de
transparence pour fonder
une politique commune
dans laquelle tous pour-
raient se reconnaître, sans
cloisonnement et en toute
objectivité. Une démocratie
efficace, vivante et populaire
doit être nourrie de la con-
viction de ses membres et
abandonner les débats d'ini-
tiés (...). Et je crois nos diri-
geants capables d'anticipa-
tion pour gérer au mieux ces
reconversions inéluctables
en prenant les mesures tran-
sitoires nécessaires.

Pourtant, il en est qui

laissant le soin aux autres de
se dépêtrer avec leurs diffi-

Certains seraient tentés
de classer cette neutralité
dans le coffre des mythes sa-
cro-saints, tel celui de la per-
fection d'un marché sauva-
gement libéralisé, débarrassé
de toute règle tant pour l'in-
dividu que pour l'entreprise;
tel aussi celui de la croissan-
ce sans fin qui voudrait que
l'augmentation quantitative
de notre confort soit infinie.
Je pense plutôt qu'il est utile
de redéfinir le contenu de
notre neutralité et d'en dé-
terminer la portée; les con-
tingences et les temps chan-
gent, avec ou sans nous.

Notre neutralité a, sem-
ble-t-il, fait des petits dans
notre inconscient, dans notre
douillette société, dont notre
lente prudence et une capa-
cité énorme à une autocen-
sure quelque peu naïve sont
probablement les produits
les plus manifestes.

Le marché du travail se
détériore? Ce n'est pas en-
core si grave; d'ailleurs la so-
lidarité est affaire d'Etat. Des
casques bleus suisses? Mieux
vaut envoyer en terre incer-
taine des bérets jaunes sans
armes pour jouer les utilités
logistiques au risque qu'ils se
fassent descendre au coin
d'une rue. Le crime organisé
étend ses tentacules multi-
ples? Tout ça, c'est mafia et

s insurgent contre tout es-
prit d'ouverture et, pire,
trouvent un écho parmi les
adeptes de la tactique du
hérisson. Alors, que l'esprit
d'ouverture n'attend que
chacun de nous s'ouvre et
enterre définitivement ce
qui, du modèle ancien n'a
plus raison d'être ou qui est
artificiellement maintenu.
Pour ma part, je me réjouis
de me mettre au chevet de
cette neutralité devenue fri-
leuse et de participer à sa re-
mise sur pied grâce à des
ressources dont je nous sais
capable dans les temps diffi-
ciles.

PIERRE-ALAIN LUGON

compagnie, mais ne nous
touche pas. J'en passe et des
meilleures...

Happé par les tourbil-
lons rapides du village mon-
dial, harcelé par le congrès
juif international, forcé de
passer sous les fourches des

le dit pour nous
Quand la bêtise est sidéraleC'est vrai qu'en Irak Saddam

Hussein n'est certes pas un
ange, son peuple souffre
mais vit dans l'unité, et je
vous le demande, parmi les
êtres humains de mère Terre,
intérieurement personne ne

lever contre les Etats-Unis,
pays de prétendue liberté
(rappel: la liberté c'est le
pouvoir qu'a la volonté de se
déterminer elle-même) inca-
pable de régler ses problè-
mes intérieurs les plus graves
et premiers consommateurs

• La rubrique astrologique de
Rhône FM a le don de troubler
ma quiétude matinale. Je ne
supporte plus, en effet, d'enten-
dre adresser aux natifs de tel ou
tel décan des apophtegmes du

désire la guerre même Sad- et premiers consommateurs supporte plus, en effet, d'enten- trant sur cassette 1 échographie fondre avec aucune autre. Mais ter et il confesse avoir pratiqué
Sî' a nrS poUueTsde la pi ™ dre adresser aux natifs de tel ou d'un avortement réalisé à 12 se- si je reviens sur ce sujet, c'est Un grand nombre d'avorté-

Alors que' l'administra- El Nino c'est aussi l'oc- tel décan des apophtegmes du maines - a été interdite en Va- surtout parce que «Oui à la ments tardifs, soit à 5, 6, 7
tion Clinton se doit de re- casion de méditer, de se de- genre: «Les astres vous accom- ^. 

su«e à la protestation de me», dans son dernier bulletin mois...). Devenu aujourd'hui un
donner une image d'un pré- mander si l'on n'a pas été un pagnent et assurent votre réussi- mû}eux favorables à la libérait- romand publie le témoignage défenseur de la vie, il a témoi-
sident politiquement correct, peu trop c... avec notre mi- te.» Je me suis consolé l'autre satlon , de l avortement. Drôle que le Dr Nathanson (celui-là gné en Suisse lors d-une confé.
c'est tout. Ternir son image à croscopique planète, car jour en apprenant que le Musée d entrée en matière pour un dé- même qui a réalise «Le cri «ten- renCe que «Oui à to ifc» re-
cause d'une petite aventure, comme le dit Bernard Weber des transports de Lucerne avait bat que ce!le consistant à dire: «f*») a d°nne lors d un con- ^^ 
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le moins aléa- raiS VOir" J aj0Uterai qU * ma ™nJ? C°T Û * ff  f   ̂ paraîtra dans le prochain bulle-
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i " il nmieux qu une pente guerre venir sur terre, on aurait ue tQhe dg rastrologie La science , nmiw* nprmPttanf rnPnt il a réalisé npu à neu grâ- ùn) ' Pour se Procurer les buUe"(même si elle n a pas lieu) , fortes chances pour qu ils es- . , , _ , ? -, apporter les preuves permettant ment il a reanse peu a peu, gra- ,
Bien loin de chez eux et de salent de dialoguer avec ces a évolue. Pas les horoscopes qui de mettre en doute la véracité ce a ses études et aux techni. tins de «Oui a la vie», ecrire
leurs problèmes. fourmis trouvant celles-ci la bnllent P^ leur beùse Slderale de ce film (qui a été retiré des ques modernes, que «le fœtus ^dresse suivante, case postale

Alors gloire à El Nino, plus évoluée des espèces de et ^
U1 fascinent pourtant beau- ray0ns de l'ORDP) , pas même le humain est une personne dis- bll > 1951 Mon - ll IaUmt Dien ie

qui vient comme un avertis- la planète. C0UP de gens exercés à ne croi- célèbre professeur Beaulieu. tincte, semblable à nous». Car le dire, par respect pour ceux qui
sèment, seul et unique cou- Votre serviteur re ni à Dieu ni à diable. Au fait , D'ailleurs, peu m'importe car je Dr Nathanson, qui est depuis veulent s'informer à toutes les
rageux ayant la force de se PHILIPPE CRETTAZ il n'y a pas douze constellations n'ai même pas besoin de vi- 1984 un adversaire déclaré de sources, puisqu'on a rétabli

zodiacales comme on essaie de sionner «Le cri silencieux» pour l'avortement libre, a été aupara- dans cette république la censu-
Les articles des rubri ques L'INVITÉ et LE COURRIER vous le faire croire' mais savoir qu'un avortement prati- vant un pionnier de l'interrup- re cinématographique...

n 'engagent que leurs auteurs. treize... que à la douzième semaine ne tion de grossesse aux Etats-Unis
I • L'affaire du «Cri silencieux» sera jamais beau à voir si l'on où il a installé en 1979 la plus VINCENT PELLEGRIN I

m'étonne de plus en plus. Je considère que le fœtus humain, grande clinique d'avortement
viens en effet d'apprendre que à cet âge-là, présente déjà une du monde (ayant épousé s
la projection de ce film - mon- silhouette que l'on ne peut con- femme enceinte, il l'a fait avor
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La Romande des jeux

sur les fonts baptismaux
Avec l'autorisation du canton, elle pourra exploiter

des salles de machines à sous. Mais le Valais
a mis des réserves pour les autorisations existantes.

Les projets d'extension du casino de Saxon se chif- machines à sous, la construction historique devant
frent par dizaines de millions. Alain Felley et ses as- abriter la fameuse roulette. Un centre de congrès et
socles y mettent deux conditions: «Que la Loterie ro- de spectacle, de même qu'un volet hôtelier sont ap-
mande et sa fille La Romande des jeux nous permet- pelés à compléter ce dispositif ludique.
tent de rester maîtres du jeu, des nôtres en tout cas; En définitive, Saxon sera fixé sur son sort dans les
qu'ensuite nous obtenions le statut de grand casi- deux ans.
no.» Un nouveau bâtiment pourrait alors recevoir les MG
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ier à Lausanne, les parte-
naires de La Romande
des jeux SA. ont ratifié

les statuts de la nouvelle socié-
té. Un premier conseil d'admi-
nistration a été mis en place
sous la présidence de Pierre
Dubois, ancien conseiller d'Etat
neuchâtelois. Tous les cantons
romands sont actionnaires et
présents dans le conseil d'ad-
ministration.

. Le Valais est représenté par
le chef du service de l'industrie,
du commerce et du travail Mar-
co Dini.

La Loterie romande, à l'ori-
gine de cette entreprise, est re-
présentée par trois personnes,
dont son président Jean-Paul
Beuret et son directeur Philippe
Maillard. Le capital de la nou-
velle société est de 900 000
francs , le Valais en détient un
neuvième. «La Romande des
jeux, précise la société, a pour
but de conseiller la Conférence

M G L'ancien conseiller d'Etat neuchâtelois Pierre Dubois (à gauche) a repris le témoin laissé par son ex-col-
lègue Francis Matthey pour présider aux destinées de la Romande des jeux. as

- PUBLICITé 

romande de la loterie et des jeux
sur toutes les questions de régu-
lation ou de surveillance des ex-
p loitations de jeux d'argent
dans les cantons romands.» Elle
assure également le finance-
ment de programmes de pré-
vention et de traitement du jeu
pathologique.

Cela dit, la principale rai-
son d'être de cette nouvelle so-
ciété, sœur de la Loterie roman-
de, est d'exploiter des kursaals
ou les futurs grands casinos:
«Elle peut exploiter, dans l'inté-
rêt du public et avec l'autorisa-
tion du canton d 'implantation,
des jeux d'argent autorisés, au-
tres que ceux de loterie.» Dans le
canton de Vaud, la Romande
des jeux SA. a déjà signé des
contrats pour la gestion de deux
maisons de jeux (à Ouchy et
Yverdon). Toutefois leur exploi-
tation est soumise à la modifi-
cation de l'actuelle loi vaudoise
sur la police du commerce sur

laquelle plane la menace du ré-
férendum.

Vingt ans
pour les autorisations

existantes
Quant au Valais, il a adhéré à la
Romande des jeux moyennant
un certain nombre de réserves
pour les autorisations existantes.
Il a posé comme conditions que
les autorisations délivrées par le
Conseil d'Etat pour Crans-Mon-
tana, Saxon, Loèche-les-Bains et
Zermatt, bénéficient d'une du-
rée absolue de vingt ans mini-
mum pour permettre un amor-
tissement normal des installa-
tions. Par la suite, en cas d'ac-
cord avec le canton, l'institution
devrait reprendre les établisse-
ments existants à un prix tenant
compte des valeurs d'estimation
et de rendement.
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Protection génétique en question
Les évêques disent non à l 'initiative.

Les évêques suisses recom-
mandent de refuser l'initia-

tive pour la protection généti-
que. «En dehors de l'homme,
aucune créature n'a droit à la
même protection que l 'hom-
me», a indiqué hier à Berne
Mgr Amédée Grab, président
de la Conférence des évêques
suisses (CES). Il s'est en outre
félicité de la décision du Con-
seil des Etats de biffer l'article
réglant les rapports entre
l'Eglise et l'Etat.

La CES considère dans
l'ensemble que les exigences
de l'initiative sont positives
«dans la mesure où l'on veut
protéger le monde créé, animal
et minéral, d'empiétements
dictés par la recherche du pro-
fit », a précisé Amédée Grab.
«Mais il y a des limites à tout.
Ce qui est dans l'univers au-de-
là de l'homme est à son servi-
ce.»

Concernant la décision du
Conseil d'Etat de supprimer
l'article 84 de la Constitution
fédérale, Mgr Grab a dit ne pas
vouloir faire «mousser les cho-
ses»: «Que l'article existe ou
non, l'Eglise continuera à vi-
vre.» D'après lui, l'alinéa 3, qui
prévoit l'approbation de la
Confédération pour ériger un
évêché, est obsolète et synony-
me de discrimination pour les
catholiques. Il a encore souli-
gné que la question ne faisait

Mgr Amédé Grab.

pas l'unanimité parmi les fidè-
les catholiques.

Célébrer l'an 2000
La Communauté de travail des
Eglises chrétiennes en Suisse
(CTEC) compte réaliser, à l'oc-
casion de la fin du millénaire,
un spectacle multimédia inti-
tulé «Perles de l'espérance». El-
le veut ainsi offrir une alter-
native aux fêtes traditionnelles
du réveillon, a précisé le secré-
taire de la CES.

Réalisé par le théologien et
directeur du théâtre du Jorat,

Jean Chollet, le spectacle se fixe
pour objectif de montrer «ce
qu 'est l'Eglise et ce qu 'elle
veut». Partout en Suisse, des
séquences vidéo, assorties de
mises en scène théâtrales et de
musique, mettront en éviden-
ce l'engagement chrétien. La
célébration est prévue le ler
week-end de l'avant 1999.

Concernant l'affaire Haas
et la création de l'archevêché
du Liechtenstein, Mgr Grab a
assuré qu'elle n'était pas du
ressort de la conférence. En
revanche, elle entend mainte-
nir le dialogue, (ap)

Apres I opération ratée
du Mossad

Responsable israélien mercredi en Suisse
pour récupérer Vagent secret.

Le  conseiller juridique du
gouvernement israélien a re-

gagné Tel-Aviv hier après des
entretiens en Suisse. Eliakim Ru-
binstein a cherché à obtenir la
libération de l'agent du Mossad
arrêté, a annoncé la radio israé-
lienne. L'ambassadeur d'Israël à
Berne a confirmé la présence
mercredi en Suisse de M. Ru-
binstein.

Les conditions
de la liberté

Le conseiller et procureur géné-
ral israélien a rencontré divers
responsables de la justice helvé-
tique. Il cherchait à fixer les
conditions de la remise en liber-
té de l'agent secret arrêté la se-
maine dernière à la suite d'une
opération ratée du Mossad à
Liebefeld (BE) . La radio n'a pas
précisé si la mission avait été
couronnée de succès.

Interrogé par l'ATS, l'am-
bassadeur d'Israël en Suisse,
Yitzhak Mayer, a confirmé
qu'Eliakim Rubinstein était de
passage mercredi en Suisse. Il
s'est en revanche refusé à toute
déclaration sur les autres infor-
mations données par la presse
israélienne.

Le premier ministre Benja-
min Nétanyahou a indiqué mer-
credi devant des journalistes
«Nous avons contacté le gouver

nement suisse pour libérer notre
agent et le ramener en Israël.»

Démission
Le chef du Mossad Danny Ya-
tom a démissionné de ses fonc-
tions à la suite de ses fiascos et
M. Nétanyahou a décidé mer-
credi de le remplacer par Eph-
raïm Halevy, l'actuel ambassa-
deur d'Israël auprès de l'Union
européenne à BruxeËes.

En septembre, le Mossad
avait subi un revers avec une
tentative manquée d'assassinat
en Jordanie d'un responsable
intégriste palestinien, Khaled
Mechaal. M. Rubinstein avait à
l'époque été dépêché à Amman
pour obtenir la libération de
deux agents du Mossad. On a
appris hier que six agents des
services secrets israéliens ont
participé à l'action manquée
près de Berne durant la nuit du
18 au 19 février, indiquait hier le
Ministère public de la Confédé-
ration (MPC). Le procureur gé-
néral d'Israël a reconnu que
l'action du Mossad avait violé le
droit suisse. Il a exprimé le sou-
hait du gouvernement israélien
que les poursuites engagées
soient conclues le plus vite pos-
sible. Mme Del Ponte lui a assu-
ré que ce serait le cas. Il n'est
toutefois pas question d'une li-
bération de l'agent détenu ac-
tuellement en Suisse avant la
conclusion de l'enquête, (ats)
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Réforme de la justice
adoptée
¦BERNE La réforme de la
justice a passé le cap du
Conseil des Etats.
Chroniquement surchargé, le
Tribunal fédéral (TF) doit être
soulagé d'affaires secondaires
Les sénateurs ont toutefois
renoncé à en limiter l'accès
pour le moment. Un rôle de
gardien de la Constitution a
aussi été conféré au TF.

E
ntouré d'une cohorte
d'huissiers helvétiques aux

toges multicolores, le président
de la Confédération Flavio Cotti,
suivi par les notables du canton
de Genève et les représentants
de la branche automobile de
nombreux pays a parcouru hier
6 km pour faire le tour du 68e
Salon de l'automobile, ouvert à
Palexpo jusqu 'au 15 mars. La vi-
site en valait la longueur et le
président s'est arrêté longue-
ment devant la «Smart», corrigée
de ses défauts de jeunesse, les
Rolls-Royce nouvelles avec un
moteur fabriqué en Allemagne
qui a dû faire rêver le conseiller
fédéral, et la voiture indienne à
technologie avancée que pré-
sentait avec charme miss Mon-
de, une belle Indienne.

Au cours de son discours
d'inauguration, Flavio Cotti a
rappelé l'importance du secteur
de l'automobile pour la Suisse:
240 000 employés en vivent,
principalement par la sous-trai-

Adhésion
de la Suisse à l'ONU
¦BERNE L'adhésion de la
Suisse à l'ONU est un objectif
du Conseil fédéral, a déclaré le
secrétaire d'Etat Jakob
Kellenberger. II s'est exprimé
ainsi au siège de l'ONU à
Genève. Politiquement, il est
important d'observer
maintenant ce qui se passe sur
le terrain, a ajouté le
responsable. Un comité en
faveur de l'adhésion de la
Suisse à l'ONU va bientôt
commencer la collecte de
signatures.

Petitpierre a
transféré ses papiers
¦SAVAGNIER Gilles Petitpierre a
déposé à 11 heures ses
papiers dans la commune de
Savagnier, dans le canton de
Neuchâtel. L'ex-conseiller
national et aux Etats genevois
se trouve ainsi désormais en
situation d'être élu au Conseil
fédéral. II briguera mercredi
prochain à Berne la succession
de Jean-Pascal Delamuraz
devant l'Assemblée fédérale.

Expo 01: oppositions retirées

Conférence
internationale
sur le Kosovo
¦BERNE La Suisse a proposé
d'organiser une conférence
internationale sur le Kosovo.
Elle est disposée à mettre son
infrastructure à disposition et
à accueillir une manifestation
sur son territoire, a indiqué le
Département fédéral des
affaires étrangères.

Les associations écologistes trois des principales associations pes de travail qui composent la
ATE, WWF et Pro Natura re- écologistes l'Association commission de planification

tirent leurs oppositions relatives transport et environnement technique. Ces trois groupes
à l'arteplage de Bienne moyen- (ATE), le WWF et Pro Natura ont s'occuperont respectivement des
nant leur collaboration active à en effet décidé de retirer leurs problèmes de construction,
toutes les phases de réalisation oppositions, suite à la signature d'environnement et des
de 1 Expo 01. Sous l'égide du d'une convention passée avec la transports. Au sein de ces grou-
canton de Berne, elles ont passé direction de l'Expo 01. Deux au- pes, les organisations auront
une convention dans ce sens ttes opposants, l'Association tout loisir de proposer des solu-
avec l'association Expo 2001. suisse des pêcheurs et le Hei- tions, de faire des suggestions,
Cette convention fera partie in- matschutz du canton de Berne de mettre le doigt sur les problè-tegrante du plan de quartier „„_. „,__ ,„__,___ „_ _ , _ _ „ „.„ „„„_, moC° _. , _ v , .__ M . ont annonce qu ils s y asso- nies,cantonal. Pour éviter que leur . . . - , 4 . 0 1 1 *__ . . _ . . . 7  - ciaient également. Selon les ter-Kxsssz, - * « —« >f s. 'as rr^r al;b'
le droit de rompre la conven- sociaùons écologistes vont de- Christian Wyss, représentant des
f im sormais être directement asso- organisations de protection de

ciées à l'élaboration et la l'environnement, s'est lui aussi
C est un Mario Annoni sou- réalisation des différents projets réjoui de l'accord conclu, souli-

riant qui a présenté hier le résul- de l'arteplage de Bienne, ainsi gnant que la collaboration
tat des pourparlers de concilia- qu'aux phases de démontage et n'avait pas toujours été facile
tion concernant le plan de quar- de remise en état. Plus concrète- avec l'expo. Si les associations
fipr ranf-nnal fPOni Hp l'nrtpnia- mpnt pllpc Hicnncprnnf- rip rp. nnt fînalpmpnt Aâr\A£, Aa iniiprL.v.1 UUU.UUU1 ^A V^VJ/ 

«V* 
X lUlfjL'lW «IVl.lj UU..U U1UJJI,U\.1U111 

Wk. lï. 
\JIL\. lUlUlVlll̂ lXl UI.I/1UI. 

\A\* 
1VWV.X

ge de Bienne. Et pour cause: présentants dans les trois grou- le jeu, le WWF n'a signé l'accord Représentant

¦Si

que le 4 mars, c'est avant tout
parce qu'elles estiment avoir da-
vantage d'influence au sein de
l'organisation qu'en dehors, et
parce qu'au cours des discus-
sions, l'expo a su démontrer
qu'elle était prête à tenir compte collaboration est apparue com-
sérieusement de leur avis. L'in- me le m°yen le Plus approprié
téressé a toutefois indiqué que et le Plus naturel Pour Prendre
la participation des associations Ten Compte leurs revendications,
signataires n'était en aucun cas Le ±aïo^e. ̂  

s est mstauîé. a
un blanc-seing pour l'expo, et ***¦ P™1. de «meux. f ™e
qu'elles entendaient rester vigi- c°%?rmd™ le, Projet qui a la
lantes sur tons les nnints non- dl&rmce de la ^strucUon d

Wenger a souligné que la direc-
tion se réjouissait de cet accord
qui témoigne de la volonté des
associations écologistes d'amé-
liorer le projet plutôt que de fai-
re obstruction. Pour l'expo, cette

: une épineuse escal
On passera à 7,5% Van prochain.

.Le

pro

La  TVA passera à 7,5% l'an
prochain pour renflouer les

caisses de l'AVS/AI mises à mal
par le vieillissement de la popu-
lation et le grand boom des ma-
ladies psychiques incapacitan-
tes.

Un premier pas vient d'être
franchi. Les différentes compo-
santes politiques présentes sous
la Coupole font en effet la queue
pour bondir sur le gâteau TVA,
qui prend de plus en plus l'allu-
re d'une panacée propre à soi-
gner tous les maux du pays ou
presque.

A gauche, on veut un sup-
plément de points TVA pour fi-
nancer le maintien, voire une lé-
gère augmentation des presta-
tions de nos assurances sociales.
Et on rêve d'utiliser la même fi-
celle pour financer l'assurance
maladie de base.

A droite, on caresse des

idées identiques pour construire
les transversales ferroviaires,
pour combler les trous chroni-
ques de l'assurance chômage et
pour diminuer l'imposition di-
recte ou les pour-cents prélevés
sur les salaires.

L'un dans l'autre, le taux de
TVA pourrait grimper sous peu
aux alentours de 20%!

Nos élus pensent avoir
trouvé une recette magique, car
indolore donc renouvelable,
pour alimenter le trésor des
pouvoirs publics.

Qu'en est-il en réalité? Jus-
qu'à présent, la TVA n'a presque
pas contribué à un renchérisse-
ment du coût de la vie. A 6,5%,
le nouvel impôt n'a peu ou prou
que remplacé le vieil ICHA.

Mais si la hauteur de la bar-
re double ou triple, il en ira bien

sûr autrement. Les prix pren-
dront l'ascenseur. Ce qui pénali-
sera en premier lieu les ménages
les moins riches. En deuxième
lieu, cela freinera la consomma-
tion, autrement dit l'économie
intérieure.

Par-delà, la TVA est une im-
position du travail, notamment
dans le secteur des services.
Sont touchées au premier chef
les petites et moyennes entrepri-
ses (PME) . Or c'est justement
sur ce secteur, et notamment
sur les PME, que l'on compte
pour renverser la vilaine tendan-
ce voulant que le chômage
s'étende.

Les pays de la Communauté
européenne ont vu le ballon ar-
river. Lors du sommet sur l'em-
ploi de Luxembourg, fin 1997, ils
ont notamment discuté d'une
baisse de la TVA, aux fins de di-
minuer l'imposition du travail et

de donner un coup de pouce à
l'embauche.

On dit souvent qu'un des
délices de la politique à l'helvé-
tique réside dans le fait qu'elle
répète, avec vingt ans de retard,
les erreurs commises ailleurs.
C'est bel et bien sur une telle
piste que semblent vouloir se
lancer nos élus en se livrant à de
la surenchère pour exploiter le
filon TVA, au moment même où
nos voisins entendent revenir en
arrière.

Fort heureusement, le peu-
ple devra obligatoirement se
prononcer sur toute hausse fu-
ture de l'imposition indirecte,
puisque le taux de TVA est
inscrit dans la Constitution.

Ainsi, nos politiciens ne se-
ront pas seuls responsables si le
navire «Suisse» prend la mauvai-
se route.

B.-OUVIER SCHNEIDER

Le Salon a portes ouvertes
De quoi régaler tous les visiteurs de Palexpo.

tance (isolation thermique et
acoustique, moteurs de faible
volume, etc.). Pour les Suisses,
l'automobile est devenue un ac- .
cessoire indispensable de vie;
chaque année, les Helvètes par-
courent en voiture 560 fois la
distance de la terre à la lune.
(Nous laissons à M. Cotti la res-
ponsabilité de ses calculs!)

Ancien «ministre de l'Envi-
ronnement», Flavio Cotti se ré-
jouit de ce qu'il existe un certain
consensus en Suisse pour limiter
les nuisances du trafic routier.
De là à ce qu'il y ait unanimité
sur les mesures à prendre, il y a
un pas qu'il est difficile de fran-
chir quand on participe aux
grands débats en cours sur le fi-
nancement des tunnels alpins,
les redevances sur les poids
lourds et autres sujets relatifs à
la politique des transports. Sen-
sible aux problèmes engendrés
par l'axe du Gothard de par son
origine tessinoise, Flavio Cotti a
rappelé que le tonnage annuel

De gauche à droite: Jean-Marie Revaz, Flavio Cotti et Gérard Ram
seier.

des marchandises transportées
par le Gothard atteint aujour-
d'hui 6 millions de tonnes, soit
soixante fois le tonnage
transporté en 1970.

Abordant le sujet des négo-

keystone

dations bilatérales avec l'UE,
notre ministre des Affaires
étrangères a rappelé aux négo-
ciateurs de Bruxelles que la
Suisse avait déjà fait des conces-
sions fondamentales «et qu 'elle

attend de ses partenaires euro-
p éens qu 'ils en fassent de mê-
me».

Non à la taxe
poids lourds

Avec son éloquence fleurie,
Jean-Marie Revaz, président du
Salon, n'a pas manqué l'occa-
sion de dire aux autorités pré-
sentes que les milieux automo-
biles étaient totalement opposés
au montant de la taxe poids
lourds proposé par les Cham-
bres. Si le principe de cette taxe
a été accepté par le peuple, le
montant en est trop élevé et
pourrait générer des conséquen-
ces économiques négatives.
Pourquoi faudrait-il que les ca-
mionneurs suisses paient une
taxe dix fois plus élevée que cel-
le de leurs concurrents euro-
péens?

Le Salon vous attend désor-
mais toutes portes ouvertes.

PAUL-EMILE DENTAN

aae
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O La technologie des fourneaux II

Bienvenue à l'AVS à Clara, Claude
et Boby

Coin gauche, droite ou 3 faces Universal

36-452829

3
adi

2
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présente

BARBAS

NOUVEAU:
grande vision panoramiqueA

JA I EN STOCK:
X ' 20 dimensions i

«

choix qui vous
assurent une pose
simple et efficace

liL Fermé le samedi après-midi et lundi matin

Hé oui Edmond

Tu as 50 pigeons.
Tous les jours ronchons.

Mais toujours aussi
mignon. Bon anniversaire

Ho yes Papi
36-452487

Restaurant

Le l^ohitMOH
^» Rita Solliard

fïT^f/f /1 Jél (027) 45816 01
X VPl' Jrfl ouvert 7 jours sur 7

Vendredi 6 mars 1998
grand match

de cartes à 20 h
Inscriptions jusqu'à 19 h 30: Fr. 25.-

36-452812

Saxon-Village, Bar Jo Perrier
Venez danser chez Nadine

avec Jo
vendredi 6 mars

Musique - ambiance.
036-452190 vendredi 6 mars et

samedi 7 mars
WYLLIAM ET SANE
dans un duo fou fou fou...

Entrée libre.
36-452643

Enna

massages
détente

Tu as bien raison:
c'est par l'estomac

que tout passe!
Bon anniversaire (et bon
appétit) pour tes 29 ans
, Signé: Kimbo et A/a/a

36-452428

L'institut Lotus
vous propose

Accordéoniste
synthétiseur
Reuse André
animation, mariages,
anniversaires, etc.
Dès Fr. 350.-
Tél.
(079) 310 07 66.

018-462698

\̂ 36-452487 r A 36-452428 f me d6S ""™""~ I oo-«o«<M
' ' ' —- Des Fr. 350.- Casernes 20 , WMMMMMM^̂ m̂ ¦PWHMI ^̂̂̂̂̂ H
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[ï 9 VIRGILE FORMATION

I ,_ Formation continue
v ¦ r 11 Perfectionnement professionnel

Vevey - Aigle - Monihey

Pour faire face à notre développement ,
nous recherchons un/e

Dans les domaines suivants :
• Développement et suivi de projets de formation

• Développement et suivi de l'équipement informatique

• Animation d'un groupe de formateurs

• Enseignement aux adultes

Nous demandons :

• Diplôme fédéral ou formation équivalente

• Expérience dans la transmission du savoir aux adultes

• Esprit d'Initiative

• Flexibilité dans les horaires et mobilité

Nous offrons :

• Une activité extrêmement enrichissante

• Des perspectives professionnelles intéressantes

Entrée en fonction à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées d'un CV, de copies
de certificats et de prétention de salaire sont à envoyer à :
Virgile Formation - M. Gaston Barman, directeur
Quai Maria-Belgla 18-1800 Vevey - Tél. 021/921 19 62

^xRj  L'ADMINISTRATION CANTONALE
¦̂

TflSfj 
MET AU 

CONCOURS
-̂ X̂JJ 

LES POSTES SUIVANTS :

JL- -J*y*l Les postes mis au concours ci-après~ 
JMéI sont accessibles, sauf mention con-
TJ traire, indifféremment aux femmes

et aux hommes.
Archiviste universitaire I (chargé de
l'informatisation) auprès des Archi-
ves cantonales.
Délai de remise: 20 mars 1998.
Electricien responsable de la sécu-
rité auprès des Institutions psychia-
triques du Valais romand.
Délai de remise: 20 mars 1998.
Collaborateurs économiques au-
près de l'Inspection des finances.
Délai de remise: 20 mars 1998.
Directrice de l'Ecole d'aides familia-
les à Sion.
Délai de remise: 20 mars 1998.
Apprenti(e) mécanicien(ne) sur vé-
hicules lourds auprès du Service
des routes et des cours d'eau.
Délai de remise: 20 mars 1998.
Collaborateur spécialisé auprès du
Service du personnel et de l'organi-
sation.
Délai de remise: 20 mars 1998.

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo
sont à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale-
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations
supplémentaires veuillez consulter le bulletin officiel.

4t Bâloise
-̂ r̂ Assurances

Nous recherchons pour le canton du Valais un

EXPERT AUTOMOBILES
Age idéal: 30-35 ans.

Si vous êtes en possession d'une maîtrise en
carrosserie ou en mécanique, que vous avez
plusieurs années d'expérience en tant que
chef d'atelier ou d'exploitation ainsi qu'un ta-
lent certain en matière de contacts humains,
vous êtes le collaborateur que nous recher-
chons et nous vous proposons de transmettre
votre dossier de candidature, en toute con-
fidentialité (avec photo) à:

M. Yves BESSON, chef du personnel
LA BÂLOISE, Compagnie d'assurances
Direction pour la Suisse romande
Avenue Cardinal-Mermillod 36
1227 Carouge.

18-460697

VALAIS CENTRAL
Agence immobilière dynamique cherche

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
parfaitement bilingue allemand-français.

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

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

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

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

CMS

à temns \nnrtl&\

Pour compléter notre équipe, nous recherchons des

infirmièresfiers)
pour les communes de la Noble Contrée, de la Louable
Contrée, de la Plaine et de Sierre:
- expérience professionnelle souhaitée
- intérêt pour l'aide et les soins à domicile
- horaires souples
- domicile sur les communes concernées.
Offres à la direction du Centre médico-social régional.
Hôtel de Ville, 3960 Sierre.
_ 36-452633

INFORMATIQUE
JOUEZ
VOS

ATOUTS

Introduction à l'informatique
Sion dès le 14 avril, le ma. à 19h
Martigny dès le 21 avril, le ma. à 19h
Monthey dès le 31 mars, le ma. à 19h
Monthey dès le 11 mars, le me. à 8hl5
Entrer dans Windows
Sion dès le 16 mars, le lu. à 19h
Martigny dès le 24 mars, le ma. à 19h
Monthey dès le 17 marsje ma. à 8hl5
Trait, de texte Word (base)
Sion dès le 23 mars, le lu. à 19h
Martigny dès le 13 mai, le me. à 19h
Monthey dès le 25 mars, le me. à 19h
Trait, de texte Word (avancé)
Sion dès le 25 mars, le me. à 19h
Martigny dès b 18 marsjes me.etve. à!3h30
Tableur Excel
Sion dès le 14 avril, le ma. à 19h
Martigny dès le 2 avril, le je . à 19h
Monthey dès le 7 avril, le ma. à 8hl5
Gérer son entreprise avec Winbiz
Sion dès le 20 marsje ve. à 19h
Comptabilité sur Biz
Martigny dès le 20 avril, le lu. à 19h
Access
Montey dès le 20 marsje ve. à 19h
Surfer sur Internet
Monthey dès le 14 mars, le sa. à 9h ou 14h

Le Garage
Emil Frey S.A. à Sion

propose

une place d'apprentissage de
mécanicien auto

Entrée septembre 1998.
Faire offre manuscrite avec notes
scolaires à l'attention de M. Gérald
Papilloud, chef d'atelier, rue de la
Dixence 83, case postale 4140,
1950 Sion 4.

036-452318

Restaurant
près de Verbier
cherche

un serveuse
connaissant les
2 services

un commis
de cuisine
Entrée tout de suite.
0 (027) 776 27 07,
dès 9 h.

036-45224'

Restaurant a Marti-
gny cherche pour le
15 mars ou à con-
venir

sommelière
ou
sommelier
<B (027) 722 84 45.

036-452265

Agent principal d'une marque
européenne de Sierre cherche

vendeur automobile
Votre profil:
- motivé et sociable;
- connaissances de la branche automobile et expé-

rience souhaitées;
- bilingue ou bonnes connaissances de l'allemand;
- formation commerciale ou équivalent.

Nos prestations:
- clientèle existante;
- place stable;
- soutien de vente;
- salaire élevé pour personnes capables.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae et photo
sous chiffre C 036-452902 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.

036-452902

Utilisateur PC (cours de base)
60 heures de cours (3 semaines)
Eour savoir exécuter des tâches de

ureautique courantes: Windows,
Exceljnterner.
Sion dès le 6 avril ..
Martigny dès le 14 avril
Monthey dès le 14 avril

Utilisateur PC qualifié
109 heures de cours (6 semaines)
pour maîtriser les tâches de bureautique
de manière approfondie,efficace et
rentable: Windows,Word,Excel,
Powerpoint, Access,Outlook.
Sion dès le 4 mai
Martigny dès le 4 mai
Monthey dès le 11 mai

SION
PI. de la Gare
027 322 13 81
MARTIGNY
Manoir
027 722 72 72
MONTHEY
Rue du pont 5
024 471 33 13

Entreprise de transports
internationaux à Martigny

cherche

un chauffeur
train routier

si possible connaissance
de l'italien.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre W 036-452728 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-452728



Bravo Madame
le commandant

sur ia Lune

Eileen Collins, première femme
commandant de navette spatia-
le, keystone

¦USA Déjà première
Américaine à avoir piloté une
navette spatiale,.Eileen Collins
a été promue jeudi par le
président Bill Clinton au poste
de commandant de navette.
Première femme appelée à
diriger une mission dans
l'espace, ce lieutenant-colonel
de l'US Air Force âgé de
41 ans a déjà participé à deux
vols dans une navette, l'un en
1995 et l'autre en 1997. La
NASA prévoit deux nouvelles
missions en 1998. Mère d'une
petite fille de 2 ans, Eileen
Collins est donc la première
femme à avoir piloté un engin
spatial (Susan Still l'a suivie
depuis). L'histoire retient
encore le nom de la
Soviétique Valentina
Terechkhova, qui fut à la fois
le premier pilote et la première
femme dans l'espace en 1963.

Des traces d'eau

¦ESPACE Des petites poches
d'eau glacée dispersées sur
des milliers de kilomètres
carrés ont été découvertes
sous la surface de la Lune par
la sonde américaine Lunar
Prospecter, a annoncé hier la
NASA.
Ces petites concentrations
d'eau glacée, évaluées de
façon encore imprécise entre
10 et 300 millions de tonnes,
sont le plus souvent situées
sous des cratères, et se
trouvent essentiellement dans
les zones polaires de la Lune. ALLEMAGNE SRI LANKA

Les chômeurs s'impatientent Attentat meurtrier
Au moins trente morts et p lus de 300 blessés

au centre de Colombo.

Le GIA sème
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Groupe islami que armé chomaSe- écoliers. ùstes tamouls et le gouverne-
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matin nar la hrinad p çnérialp P 1 imagination i 

^ 
1 , -,. , ' 

^ t i . cinghalaise a fait quelque 51 000matin par la brigade spéciale est revenue aux chômeUrs de Les chômeurs de Hambourg n'apprécient pas vraiment Helmut de véhicules et une cmquantai 
^ 

M 
^de recherche de la Prihnnra Pn Rrkaan nui nnt mk if nM ne de magasins ont été détruits ™"nt> aeP™ quinze dns>. meine

aendarmerie belae dans une wibourg-en-Bnsgau qm ont mis Kohi. keystone i'emloSion entendue à du- si la majorité des combats a heugendarmerie oeige aans une en scène un «marché d'esclaves» , _ , .  par i explosion, entenaue a piu i p nnrf _ P,t AU nav(5 _,_•. umaison d' un quartier et servj une soupe au ch0u al mensuehe, le taux de chômage s ajoute celle des inégalités sieurs centaines de mètres à la utL1» lc "ulu coi uu yaya , uu i*
populaire de Bruxelles. lusion mahcieuse au chancelier affiche une hausse de 0,4% sur dans les conditions d'emploi ronde. L'attentat a eu lieu peu Sft^^^-^ï™;
Mais le septième occupant de Helmut Kohi dont le nom signi- un an, et demeure a un mveau entre l'Est et l'Ouest. En début après midi à l'intersection de u ĵ , ë . ,  i,uuvt;iu UdP
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P
our le deuxième mois d affi-
lée, des milliers de chô-

meurs ont manifesté dans toute
l'Allemagne à l'occasion de la
publication mensuelle des chif-
fres du chômage. En février, ce-
lui-ci s'est stabilisé au taux re-
cord de 12,6%, le nombre des
demandeurs d'emploi s'établis-
sant à 4,8 millions.

Inspiré par l'action des chô-
meurs en France, des milliers de
sans-emploi allemands sont à
nouveau descendus dans la rue
pour crier leur ras-le-bol du

U n  autobus piégé a explosé
jeudi devant une gare dans

l'un des quartiers les plus fré-
quentés de la capitale sri-lankai-
se Colombo. Cet attentat imputé
aux indépendantistes tamouls a
fait au moins 30 morts et 305
blessés.

Deux bombes étaient pla-
cées des deux côtés du bus. Elles
ont explosé simultanément, dé-
truisant les façades des immeu-
bles du quartier ainsi qu'une ca-

rateurs de l'Elam tamoul, enga-
gés depuis 1983 dans la lutte
contre le gouvernement sri-lan-
kais.

Selon le chef de la police,
un policier à moto avait pris en
chasse l'autobus à la suite d'une
collision avec une voiture. Le
bus a soudainement explosé. Le
conducteur du bus, qui n'em-
menait pas de passagers, figure
au nombre des morts.

Le conflit entre les sépara-
tistes tamouls et le gouverne-
ment dominé par la maj orité

L'ONU teste l'Irak
¦CRISE IRAKIENNE L'ONU a
dépêché jeudi l'inspecteur
américain Scott Ritter pour
une mission test sur la volonté
de Bagdad de coopérer à son
désarmement. Cet expert est
justement celui que l'Irak avait
empêché de travailler en
janvier. La majeure partie de
l'équipe, qui comptera 50
inspecteurs au total, est
arrivée dans l'après-midi en'
provenance de Barhein.

EX-YOUGOSLAVIE

Nouvelle répression
sanglante au Kosovo

Les forces serbes ont lancé
jeudi au Kosovo une nou-
velle attaque contre une

dizaine de villages peuplés d'Al-
banais. Vingt «terroristes» et
deux policiers ont été tués, se-
lon Belgrade. Face à ce regain
de tension, la Suisse propose
d'organiser une conférence in-
ternationale pour éviter une
nouvelle guerre dans les Bal-
kans.

Une grande partie de la ré-
gion de Drenica, dans le centre
de la province, était assiégée
par les forces serbes. Celles-ci
sont intervenues au moyen de
canons, de blindés et d'hélicop-
tères. L'attaque touchait une
zone où vivent 30 000 person-
nes, selon Xhemail Mustafa,
conseiller de Ibrahim Rugova, le
président de la Ligue démocra-
tique du Kosovo (LDK), princi-
pal parti des Albanais du Koso-
vo. Dans le village de Prekaz,
vingt «terroristes» albanais et
deux policiers ont été tués, a
annoncé le Ministère serbe de
l'intérieur, cité par l'agence
Tanjug. Cette nouvelle attaque
a été lancée cinq jours après
des affrontements qui avaient
fait au moins 29 morts dans la
même région, bastion de l'Ar-
mée de libération du Kosovo
(UCK).

L'opération militaire serbe
est survenue alors que le secré-
taire au Foreign Office , Robin
Cook, rencontrait le président
de la République fédérale de
Yougoslavie, le Serbe Slobodan
Milosevic. M. Cook a insisté sur
l'urgence d'un «règlement poli-
tique» en faisant savoir que
cette crise était «un test majeur»
pour Belgrade.

Refus de Belgrade
«Le gouvernement yougoslave
doit rechercher une solution po-
litique pour le Kosovo et satis-
faire les revendications d'une
grande majorité des Albanais

Femmes et enfants quittent la région de Drenica, lieu d une violente attaque des forces serbes, keystone

qui reclament une p lus grande
autonomie», a précisé M. Cook,
dont le pays préside actuelle-
ment l'UE. «Les problèmes du
Kosovo peuvent être réglés exclu-
sivement en Serbie», a de son
côté répété M. Milosevic, refu-
sant toute ingérence extérieure.

Les autorités albanaises ont
pour leur part demandé à la
communauté internationale
d'intervenir rapidement. Le
chef de la diplomatie albanaise,
Pascal Milo, a souhaité ne pas
voir se répéter «l'erreur de la
Bosnie». Il s'est toutefois déclaré
opposé, dans l'immédiat, à une
intervention militaire de la
communauté internationale.
Selon lui, tous les moyens de
pression politiques n'ont pas
encore été utilisés.

Les Etats-Unis vont ainsi
annuler certaines mesures pri-
ses récemment en faveur de
Belgrade. Washington est reve-
nu jeudi sur ses décisions d'ac-

corder des droits d'atterrissage
à la compagnie aérienne yougo-
slave JAT, une augmentation du
nombre de diplomates serbes
aux Nations Unies et l'ouvertu-
re d'un consulat yougoslave aux
Etats-Unis.

Proposition suisse
La Suisse propose quant à elle
d'organiser une conférence in-
ternationale sur le Kosovo. Elle
est disposée à mettre son infra-
structure à disposition et à ac-
cueillir une manifestation sur
son territoire, a indiqué jeudi le
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE).

La Suisse a fait cette propo-
sition lors de la séance du con-
seil permanent de l'Organisation
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE). Elle a
également fait état de ses préoc-
cupations au sujet de l'accrois-
sement des tensions dans la

province serbe et des menaces
qui planent sur la stabilité de
cette région.

Manifestation à Genève
L'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés a quant à elle demandé
aux autorités fédérales des me-
sures urgentes. Elle veut l'arrêt
immédiat des renvois de réfu-
giés albanais du Kosovo et des
interventions diplomatiques
soutenues pour «mettre un ter-
me au massacre».

A Genève, quelque 200 Al-
banais ont à nouveau manifesté
devant le siège de l'ONU. Aux
cris de «Kosovo-ONU-Suisse-so-
lidarité», ils ont demandé à la
communauté internationale
d'intervenir. Lundi, près de
3000 d'entre eux avaient déjà
manifesté sur la place des Na-
tions, (ats/afp)

Réduction de peine
¦TPI Un Croate de Bosnie a vu
sa peine réduite de moitié. II
avait été condamné en 1996
par le Tribunal pénal
international (TPI) à dix ans de
prison pour crimes de guerre.
Sa peine a été réduite à cinq
ans de prison après appel. La
cour a en effet reconnu qu'il
avait agi sous la contrainte et
avait fait preuve de remords.

Maire limogé
¦BOSNIE Le maire de Stolac,
en Bosnie, a été démis de ses
fonctions par le haut
représentant civil Carlos
Westendorp. II a été
sanctionné pour son refus
d'accepter les retours de
réfugiés musulmans.

Les écoutes
sonnent mal
¦ALLEMAGNE Le
gouvernement allemand a été
mis jeudi en minorité au
Bundestag sur son projet
d'élargissement des écoutes
judiciaires à la quasi-totalité
des professions. Une majorité
des députés exigent
notamment que les avocats,
les médecins et les journalistes
soient à l'abri de ces écoutes à
domicile.

Moins
de bureaucratie
¦CHINE Dans son discours
d'ouverture de la session
annuelle de l'Assemblée
nationale populaire, le premier
ministre chinois Li Peng a
annoncé jeudi une importante
réorganisation des
administrations afin de réduire
le poids de la bureaucratie en
Chine.
Le premier ministre, qui
devrait prendre la présidence
de l'assemblée à l'occasion de
cette session, s'est prononcé
en outre pour une vaste
restructuration des entreprises
d'Etat. L'objectif est
d'encourager la croissance,
qui serait de 8% cette année
après 8,8% en 1997, et
d'éviter que la Chine ne soit
touchée par la crise qui sévit
dans les autres pays d'Asie du
Sud-Est.



Saint-Maurice
En multiplex: Manoir
Rhodanien*, Salle du Roxy,
Peter's Pub, Café du
Simplon*, Pizzeria La Forge,
Café des Cheminots*,
Pizzeria Napoli, Café de la
Place, (*salle non-fumeurs)

Dimanche a mars Organisé par ie Club Alpin Suisse
dès 15 heures de Saint-Maurice et environs
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\D et des abus sexuels envers les enfants

Légendaire, imbattable, le Pajero passe partout. De la jungle urbaine luxe, motorisation, choix de carrosseries: le tout-terrain le plus vendu
aux pistes du plus impitoyable des rallyes, il vous procure la maîtrise sur la planète répond en force à toutes vos attentes. Du 2.8 litres TDI
totale de tous les terrains. Et. cela grâce à une transmission unique en au 3.5 litres V6, le Pajero affiche une puissance et des performances
son genre: 2 roues ou 4x4 avec SUPER SELECT 4WD! Equipement de inégalables en 11 variantes. A partir de 34'990 - seulement.

SUPER SELECT 4WD
^ggafegŝ "*-""̂ ) le meilleur
CMMà ' m système sur tous

les terrains.

Maximum de
visibilité: siège du
conducteur à
suspension spéciale

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI W .̂
MITSUBISHI

ï MOTORS

Maximum de
traction: différentiel
arrière autobloquant
à 100%.

Maximum de tenue
de route:
réglage électronique
des amortisseurs .

Maximum d'Infor
matiomboussole
niveau horizontal
et vertical.

3 ans de garantie d'usine, 3 ans de garantie mobilité Inter-Euro

Abonnements
au même porteur
1 carte Fr. 25.-
2 cartes Fr. 40.-
3 cartes Fr. 50.-
4 cartes Fr. 60.-
5-12 cartes Fr. 70.-
Illimité Fr. 80.-
Cartes suppl. pour porteur
d'abonnement Fr. 1.-

l-JX Lors
—iX de vos achats

favorisez nos annonceurs!

Aperçu des lots
Nombreux bons d'achat
de Fr. 200.- à Fr. 500.-
Carton du boucher
Fr. 200.-, chaîne stéréo,
corbeilles garnies,
fromages, jambons, gilet
de lard, bouteilles vin
du Valais

Transports gratuits par cars: EVASION SAINT-MAURICE S.A.
Pour nos amis do Lausanne et environs Pour nos amis de Slon et environs
Lausanne, place de la Gare
Vevey, La Placette
La Tour-de-Pellz, Station Agip
Clarens, bâtiment SRE
Montreux , place du Marché
Territet , Grand Hôtel
Villeneuve, gare CFF
Saint-Maurice

Pour nos amis du Chablais
Aigle, gare CFF
Olfon, devant gare AOMC
Bex , Grande Salle
Monthey, place Centrale
Massongex, Domino
Saint-Maurice

13h00
13 h 20
13 h 25
13h30
13 h 35
13h4C
13h45
14 h 00

13 h 35
13 h 40
13 h 45
13 h 55
14 h 0C
14 h 05

Slon, gare 13 h 00
Pont-de-la-Morge, arrêt bus 13 h 05
Vétroz, poste 13 h 10
Ardon, poste 13 h 15
Saint-Pierre-de-Clages, place 13 h 20
Riddes, place de l'Abeille 13 h 25
Saxon. Plerre-à-VoIr 13 h 30
Charrat . gare 13 h 35
Fully, feux du Cercle 13 h 40
Martigny, gare 13 h 50
Vernayaz, feux 13 h 55
Evionnaz, place de l'Eglise 14 h 00
Saint-Maurice 14 h 05

Cuisses de grenouilles
à la provençale

avec frites et salade verte
ri", lo.- la portion (2 services)
i"I\ Z5.- à gogo

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

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



Une spécialiste
des jeunes

(Concerne Varticle de Pascal
Claivaz, NF du mercredi 25 fé-
vrier 1998.)

Récemment la commune
de Naters a nommé Mme Ma-
rion Grand, peintre en lettres,
au poste d'animatrice. Le jour-
naliste local nous explique
qu'un «spécialiste jeunesse»
doit être au service de la jeu-
nesse et pour cela être jeune.
«Ce genre d'emploi requiert
d'ailleurs qu'on ne dépasse guè-
re les 30 ans»... Pascal Claivaz
poursuit: «En affirmant que no-
tre jeunesse au bord du gouffre
est menacée de dépendances et
que ces mêmes jeunes n'arrivent
pas à se confier aux travailleurs
sociaux et aux conseillers tradi-
tionnels.» D'où la nécessité
pour la présidente de Naters
d'engager une collaboratrice
spécialisée jeunesse et proche
de leur âge. Etant moi-même
animateur socioculturel diplô-
mé, je me dois de nuancer de
tels propos. Ce genre d'article,
au demeurant fort sympathi-
que, pour présenter la venue
dans nos rangs d'une jeune col-
lègue, transpire tout de même
une bonne dose d'ignorance
sur notre profession.

Le mythe de l'animateur
jeune et branché, du même âge comité aura d'ailleurs lieu le
que les populations dont il s'oc- jeudi 12 mars à 18 heures, mê-
cupe, est tombé depuis fort me adresse,
longtemps. Il est peut-être ré- MICHEL WERNIMONT
trograde de parler aujourd'hui sion

d'expérience de vie et de la
maîtrise de son métier par une
riche pratique professionnelle
et théorique... La spécialiste en
jeunesse s'apercevra très vite du
pouvoir limité de son interven-
tion sociale vu son jeune âge et
son peu de pratique... et les élus
qui veulent se persuader qu'une
jeune femme peintre en lettres
pourra remplacer une animatri-
ce diplômée comprendront à
leur tour les risques d'une telle
illusion.

Pour l'instant, Marion avec
ses 24 ans et après ses examens
d'entrée, les stages probatoires
et les trois années d'études,
n'aura, d'après la théorie de
l'article, plus que deux ans pour
jouir de son statut de spécialiste
des jeunes!...

Bien sûr je souhaite à Ma-
rion Grand un avenir profes-
sionnel riche et plein de succès.

Toutefois , pour éviter les
malentendus que peuvent pro-
voquer ce type d'article, une as-
sociation des animateurs socio-
culturels existe sous le nom:
Avalée, sise au Centre de loisirs
et de culture, rue de Loèche 23,
1950 Sion.

La prochaine réunion du

\ Vente de carrelages et revêtement

lH Rabais de 15 à 25%
jy^. Sols et murs dès Fr. 17.-le m2

*:*
__
»_'?zÇ ĵ| Grand choix en 

stock
W r^ v^k Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
VILLETTAZ S.A. Exposition à Ardon, route cantonale
Natel (079) 606 49 31 L'après-midi et le samedi,
Tél. (027) 744 18 31 uniquement sur rendez-vous
heures des repas 36-442977

Pianos

Une adresse:
Hug M u s i q u e
Conthey 15 - Sion

Tél. 027/322 10 63

Vente
Location

Accordage

:, J Samaritains

Saviez-vous que-

la „Monstera " est
vénéneuse?

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

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

Merci les Vaïaisan(ne)s !
Installés dans votre magnifique
canton depuis une année et de-
mie environ après avoir vécu
quarante ans dans la région
biennoise, nous avons chaque
jour l'occasion d'éprouver
l'amabilité et le sens de l'accueil
des Valaisan(ne)s. Que ce soit
dans notre voisinage, dans les
commerces ou dans les mani-
festations locales auxquelles
nous participons.

Récemment, nous étions à
Grimentz, prêts à chausser nos
skis pour dévaler les pentes en-
neigées et ensoleillées de la sta-
tion. Hélas, une «panne» de fixa-
tions nous oblige à nous rendre

au magasin de sports situé à cô-
té du départ de la télécabine. Le
patton diagnostique un dom-
mage important aux deux paires
de fixations, nécessitant des piè-
ces de rechange. Pour ne pas
perdre la journée de ski, il nous
propose des skis de location, ce
que nous acceptons volontiers.
En fin de journée, nous retour-
nons au magasin pour rendre le
matériel et voir si nos fixations
avaient pu être réparées. Pre-
mière bonne surprise: ces der-
nières avaient simplement eu un
problème de gel et, après un ré-
glage complet, refonctionnaient
normalement. Puis, lorsque

mon mari a voulu s'acquitter de
la location des deux paires de
skis et du travail exécuté sur les
fixations, deuxième bonne sur-
prise: le patron n'a rien voulu,
disant que c'était sa pub pour le
commerce. Autant vous dire que
le but est atteint, car la meilleure
pub n'est-elle pas celle qui tou-
che le cœur des gens avant de
s'adresser à leur porte-monnaie?
Bravo et merci au magasin Epi-
ney Sport de Grimentz et à tous
les Valaisan(ne)s qui nous sur-
prennent par tant de gentillesse
et de générosité.

CH. ET M. OPPLIGER
Veyras

A p ropos  d assurances
Les personnes âgées - j'en suis riellement au moins - face à
une - n'ont jamais autant en- l'infortune. (...)
tendu parler d'assurances de
leur vie ni dû autant en payer!
Mais aussi, elles n'en ont jamais
autant bénéficié. Et pourtant,
quelle ignorance dans ce domai-
ne vaste et compliqué où se gè-
rent des capitaux époustou-
flants! Mais, plus que la con-
naissance des chiffres, celle du
fonctionnement devrait nous in-
téresser.

Que savons-nous?

(...) Pas assez pour rensei-
gner, mais suffisamment pour
m'étonner et même réagir con-
tre des anomalies. (...)

Les assurances paraissent
aptes à nous protéger - maté-

PUBUCITÉ

Oui, si nous bénéficions
d'un apport étranger à notte
participation au paiement des
primes d'assurances.

Mais non si l'on considère
que le mot protection signifie ai-
de au plus faible. Or, justement,
ce dernier, dans bien des cas, se
trouve exclu de cette protection.

Ainsi, dans le domaine du
chômage, fin de droit égale fin
de protection...

Autre exemple: celui du 2e
pilier. Les travailleurs dont le sa-
laire annuel n'atteint pas le
montant approximatif de 25 000
francs n'ont pas accès au 2e pi-

lier. Pourtant, ce deuxième pilier
fait bien partie du système de
prévoyance sociale pour les re-
traités. Comme en témoigne le
texte y relatif de l'Office fédéral
des assurances sociales. (...)

N'est-ce pas, en définitive,
le particulier - même pauvre -
qui doit alimenter sa caisse de
soutien social par le canal des
impôts, des frais administratifs
de toute institution ou adminis-
tration? Sans oublier la TVA?

Les personnes bénéficiant
d'un haut revenu ont-elles vrai-
ment besoin de protection so-
ciale dans l'édification de leur 2e
pilier qui avoisine et même dé-
passe parfois le montant de
100 000 francs par an?

MADELEINE GLARDON-BARMAN
Arbaz
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Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie
Le conseil de la semaine :

Une température moyenne de 21"C ;
la place de 20"C, c'est 6 à 7%
d'énergie consommée en plus.

Service de l'énergie
» 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch
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Patinoire
enterrée

J'écris pour vous montrer mon
mécontentement au sujet des
votations sur la commune de
Lens.

L'un des objets soumis était
la transformation de la patinoire
naturelle de Lens en une pati-
noire artificielle. Cet objet a été
refusé.

Le peuple qui s'est rendu
aux urnes ne s'est peut-être pas
rendu compte de l'importance
d'avoir une patinoire. C'est un
espace culturel en plus pour no-
tte jeunesse. Il existe une pati-
noire à sept kilomètres de là, à
Montana, mais c'est beaucoup
plus pratique et plus facile d'en
avoir une sur place. Si on fait
une économie en n'acceptant
pas ce projet, cet argent ne sera
pas un bénéfice pour la com-
mune. Cet argent passera pour
la réparation d'une route, ou
autre chose.

Cette patinoire est impor-
tante pour tous les jeunes de ce
village, de plus en plus nom-
breux, et pour l'équipe de hoc-
key, qui est actuellement en 3e
ligue.

Vous auriez du voir la tête
des joueurs du HC Lens, après le
vote. Eux qui étaient si fiers
d'eux, car ils n'avaient plus à se
faire de soucis, ils restaient en
3e ligue et ne participaient pas
au tour de relégation. Eux qui
s'étaient tant mobilisés avant les
votations pour que ce soit ac-
cepté, ils ont été ttès déçus. Moi,
également. MARI èVE ROUVINEZ

17 ans , Crans

mailto:energy@vs.admin.ch
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La Suisse vue du ciel, ils
connaissent les sauveteurs de la
Rega! En alerte 24 h sur 24,
ces spécialistes de l'interven-
tion rapide répondent présents
à chaque fois qu 'un appel télé-
phonique - 1414 - déclenche à
Zurich-Kloten le branle-bas de
combat pour la vie. Une fois
l'appel ventilé sur le secteur
concerné, un Agusta A-109-K2
prend l'air avec une équipe de
secours parfaitement rodée. Un
scénario qui plonge ses racines
en avril 1952. Année où a été
fondée la Garde aérienne
suisse de sauvetage, sur les
bords du lac de Bienne, au Bà-
ren à Douanne plus précisé-
ment. Depuis, l'assistance ve-
nue des airs a moult fois fait
ses preuves.

C'est vrai, l'histoire de la Rega a
commencé sur les bords du lac de
Bienne, en avril 1952. Réunis au
Bâren, à Douanne, sous l'égide de
la Société suisse de sauvetage
(SSS), une poignée de vision-
naires décidèrent d'innover en Ian
çant l'idée du sauvetage par les

Les rapatriements par les avions-ambulance de la Rega peu-
vent être complétés, comme ici à Payerne, par un vol complé-
mentaire en hélicoptère en direction de l'hôpital adéquat.

airs. Le médecin Rudolf Bûcher
s'employa alors à ce qu'une partie
de la SSS se consacre pleinement
à cette mission humanitaire. Après
approbation de l'assemblée, la
Garde aérienne suisse de sauve-
tage (GASS) était fondée.
A moins d'être irrévencieux, à ce
stade du récit, il paraît nécessaire
d'évoquer un pionnier qui avait
nom Hermann Geiger. A la fois
montagnard et pilote, le Valaisan a
ouvert la voie aux spécialistes de
la Rega. Audacieux à l'extrême,
toujours prêt à prendre l'air aux
commandes de son Piper devenu
célèbre dans le monde entier, Her-
mann Geiger a perdu la vie le 26
août 1966 - il avait 52 ans - au-
dessus de l'aérodrome de Sion. Il
venait à peine de décoller avec un
élève, quand un planeur a percuté
l'empennage de son avion qui
s'est écrasé. Depuis, autour de
l'enfant de Savièse surnommé
1'«aigle des neiges», s'est forgée
une légende durable. Celui qui
disputait les vents hors-la-loi des
hauts aux choucas avait à son actif
la bagatelle de 35 000 atterrissages
en altitude. Vous avez dit sacer-
doce? Avant Geiger, quelques sau-
veteurs engagés en montagne par
la GASS arrivaient à pied d'oeuvre

en parachute. Néanmoins, on en
est resté au stade expérimental.
En 1955, la GASS a entrepris les
premières tentatives de sauvetage
avec un hélicoptère de type Hiller
12. Plus tard, cadeau de l'Union
suisse des sociétés de consomma-
teurs, un Bell 47 a été mis à la dis-
position d'Hermann Geiger pour
ses missions en Valais. Avec la sé-
paration, en 1960, de la GASS et
de la SSS, les sauveteurs volèrent
alors de leurs propres ailes. L'arri-
vée de nouvelles techniques de
sauvetage permirent ainsi à la
Rega de se faire une réputation ex-
tra-muros.
Cinq ans plus tard, le Conseil fé-
déral la nomma membre corporatif .
de la Croix-Rouge suisse.
La médecine surplace
Toujours indépendante et privée,
cette organisation a depuis passé
la vitesse supérieure en interve-
nant non seulement en montagne,
mais partout en Suisse en moins
de 15 minutes. La Rega dispose en
effet d'un réseau d'intervention
par hélicoptères s appuyant sur
treize bases, dont dix totalement
Rega. Avec une centrale à Zurich-
Kloten, où convergent tous les ap-
pels téléphoniques. Ainsi, moins
de quinze minutes après l'alarme,
les secouristes sont sur place.
Puisque, dans le sauvetage mo-
derne, l'antenne de Lausanne-La
Blécherette en témoigne au besoin
par la qualité de ses missions, les
premiers secours arrivent par
Agusta A-109-K2. La présence à
bord de la machine d'un médecin,
souvent anesthésiste, permet
d'emblée la stabilisation du blessé
sur place. Efficacement secondé
par l'équipage, et plus précisé-
ment par un sauveteur profession-
nel, qui a suivi une filière paramé-
dicale, le médecin est à même de
traiter le patient avec un maxi-
mum d'efficacité avant qu 'il ne
soit acheminé vers l'hôpital le
mieux adapté à ses blessures.
Deux mots, peut-être, pour signa-
ler en aparté que les pilotes sont

impressionnants de virtuosité. 601 «Challenger», et deux Haw- ron 95 millions, composé à 60%
Comment pourrait-il en être autre- ker 800 ne vole, de jour comme de de dons, la Rega compte 1,4 mil-
ment d'ailleurs, puisqu'ils sont nuit, que pour le sauvetage. Où lion de membres. Qui tous ne dé-
souvent appelés à intervenir en alors pour réaliser des transports bourseront pas un sou en cas d'in-
montagne, dans d'étroites vallées, héliportés en faveur de l'agricul- tervention en leur faveur! Eh oui,
face à des parois abruptes. ture de montagne. Ce en collabo- la Rega c'est ça!
La flotte Rega, avec ses 15 Agusta ration avec l'Aide suisse aux mon-
A-109-K2, un avion Canadair CL- tagnards. Avec un budget d'envi- Aldo-H. RUSTICHELLI/ROC
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D Personne seule (Fr. 30.-) Prénom
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Je choisis la sécurité et désire adhérer à la Rega. Voici mon inscription

D Famille (Fr. 70. -) Nom: 
D Famille monoparentale (Fr. 40. -)

Découper et retourner à:
Rega Base de Lausanne
Case oostale 236

Rue: .

NPA / Lieu: 

Date / Signature: 1000 Lausanne 30

auameniaii
de 3,3%
à 983

ce, qui ont progress
c 617 actions. Ains
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voyage aans ie marnais
De Saint-Gingolph à Champéry, en passant par Aigle: expo passionnante au Musée du Chablais à Bex.

Mercenaires valaisans

Les Gingolais cueillaient les châtaignes encore vertes et les faisaient fermenter dans un «boichon»

Un e  étonnante exposition Que peut-on voir actuelle-
s'est ouverte cette semai- ment dans ce musée créé il y a
ne à Bex. Jusqu'au 20 dé- une année? Le Musée du Cha-

cembre, le Musée du Chablais biais présente en fait six mini-
propose aux visiteurs de redé- expositions qui ont été prépa-
couvrir les racines de la région rées par des organismes locaux
par le biais des métiers et voca- situés un peu partout dans la re-
lions d'autrefois. A noter que le gion. Ainsi, la Fondation du pa-
vernissage a eu lieu le 4 mars, trimoine de Champéry raconte
soit le jour du bicentenaire du l'histoire des mercenaires cham-
combat du col de la Croix. Une pérolains (voir ci-contre),
mêlée à laquelle prirent part les
BeOerins et les troupes alliées, Bernardines et châtaignes
composées de Français et de Va- De son côté, l'Association du
laisans, dans le cadre de la révo- Vieux Collombey-Muraz illustre
lution vaudoise. fort joliment le travail et la priè-

permettait de les conserver tout
l'hiver. On en faisait aussi du
pain (sic!) et ce finit était la
principale source de nourriture
des Gingolais.

Pour sa part, l'Association
du château de la Roche à Ollon
évoque les carriers et marbriers
d'Ollon. Dès Je Moyen Age,
d'habiles tailleurs de pierre ont
orné les maisons du Chablais
d'escaliers, de portes ou de fe-
nêtres avec des moulures ou de
véritables décorations en «mar-
bre» de Saint-Triphon. Plusieurs
de ces œuvres sont encore en
place aujourd'hui.

- N Comment manier
*?4 \ . * „ un théodolite

^r..'--̂  Les travaux agricoles dans le 
dis-

-_ •'-__, trict d'Aigle sont décrits par l'as-
sociation du Mandement et lar ĵr̂ Fondation Strasser-Anex. Aux

Jj XVIIIe et XDCe siècles, on utilisait
le coupe-foin à pied et la four-

rmenter dans un «boichon». nf che à fruits- Ces outils et d'au-
tres, tout aussi insolites, sont à

re au monastère des bernardines découvrir à Bex. Sixième et der-
de Collombey. Elle a notant- nier volet de cette expo 1998, le
ment mis en scène la représen- portrait du directeur des mines
tation d'un coin de prière, avec de Bex à la fin du XVIIIe siècle,
un mannequin. Le musée du sel et Aminsel ra-

, content l'histoire de François-L association des Amis du Samuel wiId) iDa^Baii géolo-musée de Saint-Gingolph a pré- 
 ̂

et savant international. IIparé un stand sur l'industrie des participa en tant qu'officier aux
¦̂ ^̂ Singoj aises aux combats de la révolution vau.XVIIIe et XKe siècles. A l  epo- doise L>exposition permetque, on les cueillait vertes avec 

^  ̂WM en maniant mune gaule ou des chaussures a ^^^ 
G|LLES 

BERREAUcrochets permettant de grimper
aux arbres. Ensuite, les habitants Musée du Chablais, place du Mar-
Hn hnrrl Hn lar 1PS faisait fprmp- ché de Bex- 13h30 à 18 heures,au nora QU iac ies raisait terme- Jusqu>au 2o décembre tous lesnter dans un «boichon», ce qui jours.

A Bex sont exposés un uniforme et un fusil d'époque, prêtés par
Freddy Avanthay de Champéry, descendant d'un mercenaire, nf

Parmi les métiers d'antan, celui rent le feu à la poudre noire de
de mercenaire était presque ba- leurs fusils aussi dans le Pié-
nal au XVIIIe siècle et au début mont, à Venise, en Espagne,
du XIXe. Alors, de nombreux Sardaigne, Angleterre, dans le
montagnards de Champéry Wurtemberg et même en Suè-
choisissaient de s'engager au de!
service de l'étranger, en particu- n n'était pas rare qu-un gar.
lier la France, pour gagner leur ÇOri de famille nombreuse ne
vie. On les appelait les soldats parte avec l'espoir de devenir ri-
du val d'Illiez, car les deux com- che. Ceux qui revenaient étaient
munes de Champéry et Val-d'll- souvent couverts de titres de
liez ne se séparèrent qu'en gloire, mais plus rarement d'ar-
1859. Ces va-t-en-guerre bouté- gent...

Naters a ses radicaux
Le FDP du pied de la Belalp

fêté mercredi soir.
Le président des radicaux suisses

Franz Steinegger y était.

M

C
est en voisin que le conseil-
ler national uranais et pré-

sident du Parti radical suisse
Franz Steinegger est venu à Na-
ters mercredi soir. Il assistait à

(couleur du FDPO) se devait de
traverser le Rhône.

Un trait bleu dans le noir
Selon le président du Parti radi-
cal natersois Philipp Jentsch,
«les électeurs de cette grande
commune ont indiqué qu 'il y
avait de la p lace pour un nou-
veau parti». M. Théo Pfammat-
ter, accoucheur du FDP Naters,
constatait: «Une raie bleue de-

mie double fête: la fondation du
Parti radical (FDP en allemand)
dans la commune de 7500 habi-
tants d'abord, l'élection très
probable de M. Pascal Couche-
pin au Conseil fédéral ensuite.

Délégation
bas-valaisanne

coupe désormais le ciel noir de HL
cette place forte du PDC qu'est
Naters.» Le président du Parti radicalM. Couchepin s'est excusé, mais Naters.»

une délégation radicale du Bas-
Valais était dans la salle Zur Lin- Programme radical
de de Naters, avec notamment En juin 1997, cinq personnes nf
le président du Grand Conseil s'étaient réunies pour lancer le — ______.- .
Daniel Perruchoud, le président projet. Elles étaient une vingtai- breuse assemblée.» Selon lui, les
du PRD du Bas-Valais Claude ne en novembre et elles déci- partis locaux ont le vent en
Oreiller et le député Adolphe dèrent de fonder une section poupe. H è 
Ribordy. Le Natersois Ambros locale du FDPO. Lors de la fête Ensuite, le président a
Ritz avait fait de brillants résul- de mercredi soir, elles étaient dressé le catalogue du program- ¦¦ r—r~~_ ~
tats dans sa commune lors de sa près de 150. En prenant la pa- me radical suisse: la révision de
première élection au Grand rôle, M. Steinegger, s'est réjoui: l'AVS, l'appui aux PME, la poli-
Conseil. Trois mois auparavant, «Jusqu'ici, mes visites dans le tique sociale revisitée, la sécuri- ¦¦
il y avait eu le raz de marée radi- Haut-Valais se déroulaient dans té, les bilatérales puis l'UE, la
cal aux élections de Brigue et la des arrière-salles de restaurants, formation et la recherche, les p
confirmation du président radi- Je suis heureux de me retrouver, infrastructures et le finance- Expo permanente de 14 h a 19 h - i
cal de cette ville. L'onde bleue cette fois, devant une si nom- ment des NLFA. PASCAL CLAIVAZ I Centre Art de Vivre - 19.

suisse Franz Steinegger pense
que Pascal Couchepin sera élu.

Jugement HHl Hobby 
Golf de Grimisuat: 

^le WWF l'emporte J quel est ton sport...
Le Tribunal fédéral vient
d'admettre le recours de plusieurs
associations écologiques. Page 21

... je te dirai qui tu vas devenir.
Propos d'entraîneurs valaisans sur
le «sport et les jeunes». Page 15

Pas la coupe, mais Couchepin
Etant donné l'événement canto- des candidats, l'étoile de Petit-
nal dans lequel les radicaux pierre pâlit.»
tiennent la vedette, la venue de Et à l'extérieur du parti? «Je
M. Steinegger dans le Haut-Va- pense que son étoile pâlit éga-
lais s'imposait. lement en dehors du groupe ra-

« Cette année, le Valais n'au- dical.»
ra pas la coupe, mais le conseil- M. Steinegger passe réguliè-
ler fédéral Couchepin», a assuré rement ses vacances en Valais,
le président des radicaux suis- Sa venue a Naters est un encou-
ses, en introduction à son expo- ragement à l'extension du FDP
se. dans la région. Comme les so-

Ne craint-il pas un retour de cialistes en leur temps, les radi-
Petitpierre? «Je pense que Cou- eaux utilisent maintenant la pla-
chepin a de très bonnes chances te-forme de l'agglomération Bri-
d'être élu. Notre groupe l'a dé- gue-Naters pour marquer des
montré lors de la désignation points dans le Haut-Valais.

PUBLICITÉ 

Qualité des produits
• Prix calculés «*%£»?
• Pose soignée
\ raisons de choisir une cuisine «Wellmann»

5 produits pour tous vos besoins:
Functionica, Geba, Gruco, tielsa, Lanzet bain

ll y a plusieurs manières
de concevoir votre cuisine:



peintres bâtiment
mécaniciens M.G.
serrurier-constructeur

Av. des Mayennets 5, tél. 027/322 13 37, Sion
j Rue du Midi 2, tél. 024/471 22 12, Monthey

¦̂mîWH f̂flrWffifaHWlMB

EUROFust• •*••Route Cantonale 2,1964 Conthey 1 /Sion
Bassin / à côté de Jumbo

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

NOVAMATIG M

CANON BJC 620
¦ Echanges individuels

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

seul,
seul.

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

m̂NOVAMATIC
HW 948
BATTEUR-MÉLANGEUR
¦ 5 vitesses
¦ Fouets, crochets

malaxeurs, pied mixeur
¦ Touche turbo

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

MARTIGNY
A louer
à deux pas de la gare
places de parc
dans garage souter-
rain

A Sion, Champsec
VA pièces
Libre
dès le 1er juin 1998.
Loyer: Fr. 810-
y c. charges et place
de parc.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-452230

FULLY
A louer
rue de Malson-de
Commune
appartement
TA pièces

MONTHEY
A louer
• studios
non meublés
cuisine très bien
agencée

MARTIGNY
Loyer modéré
Rue de la Moya
appartements
de 3 pièces
dès Fr. 775.- c.c.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence Immobilière
Duc-Sarrasin & Cle
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-452917

Saint-Gingolph
Résidence La vigne

(Suisse)
A louer magnifique3/2 pièces

(100m!), avec
terrasse, pi. de parc
ext.
Loyer Fr. 1000.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. __—,

appartement
cuisine agencée, bal-
cons, vue sur le lac,
3% pièces,
Fr. 1000.-
+ charges.
Rens. et visites
0 (021)964 59 77.

036-452663

Fr. 95
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-452939

Fr. 790.- c.c
très bien équipé.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence Immobilière
Duc-Sarrasin & Cle
S.A.
0(027)722 63 21.

036-452923

Fr. 520.- c.c
•k 3 pièces
équipement moderne
et confortable.

Fr. 1000.- c.c
Libres tout de suite
ou à convenir;
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-449995

joli VA pièces
proche des commer-
ces, place de parc.
Fr. 980 - c.c.
0 (027) 346 4718.

036-452362

Tél.

3 pièces
au 4e et dernier
étage. Cuisine sépa-
rée, balcon, place de
parc extérieure.
Fr. 700.- + Fr. 90.-
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 455 68 33.

036-452753

SION
A louer
rue Salnt-GuérlnlO
appartements
TA pièces
cuisine séparée

SIERRE
A louer
route de Slon 95-97
appartements
2 pièces
rénovés avec cuisine
agencée.

studio

KUNZLE S.A

avec petite cuisine
séparée
Fr. 420.- + charges.
à deux pas des centres
commerciaux
quartier tranquille

036-451540

Jl
AV. DE LA GARE 24
1870 MONTHEY 1

329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51

fW sur les kotif w irttm'tw d'un chut d-:
k> limu Cat F<W Pmlvi Uom nfwrw du

4,5 kn ci k' /)rix ri'aimmumli1 d' un mbtdltiR i! du .1 kg
ittoctf/lcatfoiM dii ltrix).

place de parc
dans parking
Fr. 100 - par mois.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Régie Antille
Fidusierre SA
Rue Rilke 4, Sierre
0 (027) 455 88 33.

036-452748

VA pièce
meublé
Fr. 500.-.
0 (027) 322 09 79
heures des repas.

036-452222

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

036-45293C

Fr. 580.- c.c
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence Immobilière
Duc-Sarrasin & Cle
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-452929

MARTIGNY
A louer

Fr. 1340
c.c.

av. de la Gare 54
dans Immeuble
récent
appartement
4 pièces
très bien équipé.

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

036-449998

3 pièces
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 855.-
y c. charges et place
de parc.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-452229

maison
indépendante
3 pièces
tout confort , garage.
Libre 1er mal.
0 (027) 455 67 83.

036-452684

appartement
VA pièce
4e étage, cuisine
agencée, très bonne
insonorisation.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-450534

41/2 pièces
avec cheminée fran-
çaise, pelouse privée
et garage.
Fr. 1350.-c.c.
0 (027) 458 18 36
privé
0 (027) 203 28 68
prof.

036-452792

VA pièces
Libre
dès le 1er mal 1998.
Loyer: Fr. 1233.-
y c. charges et place
de parc.
Renseignements:
(027)32216 94.

036-452256

31/2 pièces
Loyer: Fr. 750.-
+ charges.
Possibilité de
louer un garage.
Libre tout de suite
ou à convenir.

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

036-440571

VA pièces
Fr. 400 - par mois,
charges comprises.
0 (027) 455 43 37
midi ou soir.

036-452226

cherche
vignes à louer
région
Sierre-Sion.
0 (027) 458 36 57.

036-451809

MONTHEY
A louer
• studios
non meublés
cuisine très bien
agencée

A Sion, Champsec
4 pièces
(114 m2)
Libre
dès le 1er août 1998.
Loyer avec aide
fédérale dès
Fr. 775 - + charges.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-452257

CHIPPIS
Je loue

4/2 pièces
Libre
dès le 1er mal 1998.
Loyer: Fr. 1044.-
y c. charges et place
de parc.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-452250

MARTIGNY
A louer
à deux minutes de la
gare
places de parc
dans garage souter-
rain

VA pièces
SION, à louerloyer modéré

à convenir
0 (027) 455 72 28,
Mme Staehlln,
heures de bureau.

036-452804

rue Saint-
Guérin 14-16-18
appartements
3/2 piècesA Slon, Champsec

4 nièces Charrat Fr. 845.- c.c.
A ioupr Libres dès le 1er avrilLibre A louer 
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t p,ace 2 PICCCS ggT^Sé pare. Fr. 500.- charges Ô^.Sarrasin & Cle

Renseignements: comprises. „ .
(027) 322 16 94. 0 (027) 746 30 48. Q (027) 722 63 21.

036-452232 036-450259 035.45293

Fr. 520.- c.c

Fr. 60VA pièces

Examinez le présentoir avec l'offre de lancement, chez à Conthey -A. O ninroc
f»\ déliât équipement moderne

ZOO (CP (SQUfÏRIO M -
5o

SO
m
US-so,

uf
env fU 000.- C.C.

LORETAN rue des C*dr«s 24 \fS5^°- ÏM5Bsui,e
_,, _ __ ,__ , _ _ _  _ _  __ _ ___ _« _,-.*. Libre tout de suite Pour renseignements
Tél. + FOX 027/ 322 35 27 1950 SION ou à convenir et visites

## cO¥9fî& Agence immobilière
¦ A UC Ai ;ffl2«HB Duc-Sarrasin & CieIAM5** TôTôâT/FT B SA .

tWi .?? ftS 77L U-*fl 0(027) 722 63 21.
I.im. e-t i-Nclii.iwwnt vvn.lu J.in. les .imm.ilene. ci .mtre> jvint* Je vente .[Vaille.. \2^̂ ^SSS ^̂ 33 ŜSm 036-4529 34

Libres tout de suite
Libre tout de suite ou à convenir.
ou à convenir. Pour renseignements
Loyer: Fr. 913.- et visites '
y c. charges et place Agence immobilière
de parc. Duc-Sarrasin & Cie
Renseignements: S.A.
(027) 322 16 94. 0 (027) 722 63 21.

[ 036-452226 036-452926

SET SALADIER
Elégant saladier avec
couverts assortis
¦ 0 30cm

COMMODORE PII-233/T832 Moniteurs:
¦ Pentiumll 233MHz Novatronic DS-171 seul. Fr. 599.-
¦ SDRAM 32MB, disque dur 3.2GB Sony Multiscan 200EST seul. Fr. 990
¦ Carte graphique AGP 4MB j m  JMf\ f\¦ Lecteur CD-ROM max. 24x ,1/IUIi m
M Word 97/Works 4.0 SBUI. ff TTl iCi î .̂ ^-—^¦ Une année de garantie sur site ; ~ 

f .,,_ rjr
Location par mois* Fr. 119.-

V-ZUG ADORINA TEK ÎSÊÊlÊ ***Séchoir très avantageux à faible
consommation d'électricité. gj: _ , ËM
¦ Séchoir é condensation
¦ Capacité 5kg ''if̂¦ Mesur électronique du taux |J ..q

d'humidité, minuterie
¦ Consommation d'électricité 0,68Wh/kg m
M H/L/ P 85/60/60cm

"AjSyËi-—-
[ à  Sion-Est, rte de

Vissigen, magnifique

A louer
à Monthey
i Y av. de l'Industrie 28

A louer a
Châteauneuf-
Conthey
immeuble Les Pins

A louer à Chippis,
Grande-Avenue 13

A louer à Sierre
rue d'Orzival 4 Sion, vieille ville

Un mois gratuit
A Sion, Champsec

A louer a Sion
Petit-Chasseur 69

A louer à Granges,
dès le 1er avril

A louer avec con-
ciergerie
à Sion
dans Immeuble rési-
dentiel de 17 app. +
jardin à entretenir
beau 3 pièces
au rez - 83 m'
cuisine équipée,
2 salles d'eau,
2 chambres, 1 séjour,
cave. Fr. 980.-/mols
+ charges. Dès
1.7.98
Ecrire sous chiffre C
036-449283 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Slon.

036-449263

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT I

A Slon, Champsec
fjoytiu
à Mollens

Vigneron
professionnel

A Slon, Champsec

Un mois gratuit
A Sion, Champsec

MAINTENANT AVEC UNE OFFRE SPECIALE
SUR L'EMBALLAGE DE LANCEMENT*

http://www.manpower.ch


is-moi quel est ton sport...
... je te dirai qui tu vas devenir. Propos d'entraîneurs valaisans sur le «sport et les jeunes ».

Karting ou plongée?« 'Tout d abord, je n ai aucun
M cliché selon lesquels les

jeunes ne voudraient plus faire
d'efforts, qu 'ils seraient moins
courageux qu 'avant, etc.»
Etienne Mudry, entraîneur de
basket - actuellement du BBC
Blonay - évoque le thème du
«sport et des jeunes» avec ver-
ve. Les activités sportives oc-
cupent en effet une grande
partie des loisirs des enfants et
adolescents. Pour le meilleur
ou pour le pire? Prise de tem-
pérature auprès de responsa-
bles de basket, football et ka-
raté.

Première constatation de
M. Mudry: l'augmentation fla-
grante du nombre d'adeptes
du sport individuel. «Il y a p lu-
sieurs années, il n'y avait que
le foot, le foot et encore le foot»,
souligne-t-il. Aujourd'hui, les
jeunes ont le choix entre le
tennis, le vélo de montagne, le
squash, le golf, etc. «En fait,
cela correspond à la société in-
dividualiste actuelle», ajoute le
sportif.

Parents trop présents
A.deux ans de l'an 2000, les
jeunes n'ont pas abandonné
les activités sportives. Au con-
traire. Mais, sont-ils plutôt mus
par une envie personnelle ou
poussés par leurs parents? «Ce-
la dépend. Certains veulent ab-
solument faire de la compéti-
tion par eux-mêmes, d'autres
répondent ainsi à une envie
qu 'avaient leurs parents dans
leur jeunesse», ajoute M. Mu-
dry. Ainsi se souvient-il de
deux filles pratiquant le tennis
plusieurs fois par jour. «Elles
suivaient leur père tous les ma-
tins à 6 heures, à midi et en-
core le soir, jusqu 'au jour où
elles ont osé dire non!», racon-
te-t-il.

Choix personnel souhaité
La motivation reste l'un des
fers de lance de tout entraî-
neur. «Je suis parfois confronté
à des jeunes qui se disent tout
à coup qu 'ils ont pris unefaus-

Aujourd'hui, les jeunes ont une palette de choix considérable en matière de sports. Avantage ou non?
Idd-bussien

se direction; aux entraîneurs
donc d'être très vigilants lors de
p ériodes de crise», souligne
Charles-Albert Rôssli, direc-
teur technique du centre de
formation du FC Sion. Cepen-
dant, M. Rôssli est peu souvent
confronté à ce genre de pro-
blèmes dans le centre qu'il di-
rige. «Les jeunes qui sont ici en
formation l'ont décidé par eux-
mêmes. La décision est trop
importante pour qu'elle ne

vienne pas d eux. Ils sont donc
extrêmement motivés: ils ont
choisi de faire du football un
métier ou en tous les cas une
fiancée», ajoute-t-il.

Quant à la projection ef-

fectuée parfois par les parents
sur leurs enfants, Charles-Al-
bert Rôssli déplore leur man-
que d'amour. «Certains voient
déjà leur rejeton porter un jour
le maillot du FC Sion et ne leur

Les sports moins médiatiques
connaissent actuellement un
succès croissant. Dans le domai-
ne de la plongée par exemple,
de nombreux jeunes se sont dé-
couvert une réelle passion pour
cette activité. «Ils éprouvent
beaucoup de plaisir à aller sous
l'eau, à découvrir cet univers
particulier et extrêmement
beau», souligne Christine Car-
minati, instructeur de plongée.
«Récemment, nous avons eu
l'occasion de donner des cours
à des jeunes par l'intermédiaire
de Jeunesse et Sport, lors d'acti-
vités parascolaires», explique-t-
elle encore. Le nombre de parti-
cipants s'est révélé très encou-
rageant. «Certains élèves ont
été enthousiasmés et se sont
donc inscrit dans l'école de
plongée pour suivre la forma-

montrent pas assez d'amour;
d'autres - la p lupart heureuse-
ment - ont au contraire beau-
coup d'amour pour leurs en-
fants et leur laissent vivre leur
passion propre», souligne-t-il
encore. Pas facile d'adopter la
bonne attitude dès que les jeu-
nes se lancent dans le sport de
haut niveau.

Compétition ou pas?
Soucieux du développement de
leur enfant, certains parents in-
citent également leur progéni-
ture à pratiquer un sport alliant
physique et «spiritualité». La
preuve, le nombre de karatékas
ne cesse d'augmenter chaque
année. «Le karaté permet d'in-
culquer aux jeunes un certain
goût de l'effort , le respect de
soi-même et des autres», préci-
se Olivier Knupfer, responsa-
ble du Karaté-Club Valais.
D'où un but pédagogique non
négligeable dans l'apprentissa-
ge d'un sport. «Il est important
par exemple d'accentuer les
qualités des enfants de 7 à 10
ans afin d 'intensifier leur con-

don de plongeur open water di-
ver de PADI (soit l'association
professionnelle de plongée)».

Le goût de la vitesse et des
sensations fortes poussent aussi
certains jeunes à pratiquer le
karting. «En général, ils ont ad-
héré au club parce que les pa-
rents faisaient du karting ou un
autre sport mécanique», souli-
gne le président du Club de kar-
ting de Monthey, Pierre-Marie
Menmeister. Aujourd'hui le
groupe montheysan compte
cinq jeunes dont deux petits et
juniors. «Ce sport reste margi-
nal et nous ne recrutons pas
spécialement des jeunes.» A no-
ter qu'en Suisse, ils sont 70 en-
fants de 8 à 12 ans à faire du
karting, et 45 environ parmi les
juniors (13-15 ans).

centration», ajoute M. Knup
fer.

Le sport prend alors une
autre dimension. Au-delà de la
pure performance, il devient
un outil à la recherche de
l'harmonie. «La spiritualité est
p lus importante encore que le
physique», note Olivier Knup-
fer.

Une conception certes
idéale du sport, en opposition
avec les aspects négatifs de la
compétition de haut niveau.
Chercher à être le meilleur
dans sa discipline peut en effet
entraîner des cas _ de dopage.
«Il y a toujours eu des gens qui
se dopaient; simplement, au-
jourd'hui, on fait p lus de con-
trôles pour se donner bonne
conscience», remarque un brin
amer l'entraîneur de basket
Etienne Mudry.

Alors, le sport doit-il être
synonyme de performance ou
de simple outil du bien-être?
Aux adeptes de faire le choix.

CHRISTINE SAVIOZ

Une biographie en demi-teinte
«L 'histoire de ma vie», d'André Luisier et Hervé Valette, est sortie hier en librairie.

Le  livre d'Hervé Valette con-
sacré à André Luisier est

sorti hier en librairie. Mais son
impression ne s'est pas faite
sans douleur. D'une semaine à
l'autre, il a perdu une dizaine
de pages. Après s'être engagé
envers la mémoire d'André
Luisier de respecter l'intégralité
de ses confidences , l'auteur,
sous la pression de la famille et
par gain de paix, s'est résolu à
supprimer bon nombre de pas- alchimiste, qui voulait trans-
sages évoquant la vie privée tu- former le soufre en or, a corri-
multueuse du patron de près- gé ie tir: «André Luisier ne vou-
se- T „ .  . lait pas faire de ce livre un rè-«L histoire de ma vie. Ma \ J^m^ i /J * T;
P . . " WM m, r.y m̂ - m ¦¦ glement de comptes. Il ne vou-tortune contre une coupe» est „ _ # . , ¦• ., . . , . r ,
une série d'entretiens regrou- André Luisier en héros tragique. ma™n lait pas provoquer des querelles
pés en dix sept chapitres thé ou ^es Proc^s & M n est: P^us là
matiques et chronologiques me de pouvoir et de convie- près du Capitole. On parle pour répondre.» Malgré ça, tiré
On passe de l'enfance aux dé- tions, pourfendeur du commu- alors de «trahison et d'intri- à 2000 exemplaires, le livre
buts du journaliste, à l'histoire +

msme' conservateur, moralisa- gués» de «désillusion et de rui- connaît un engouement cer-
du «Nouvelliste», à la politique teur pour ses acteurs, mais aux ne», de «passion et de decep- tai . l'imprimeur est
valaisanne, au FC Sion, aux pnses avec une vie privée pour tion». Autant de têtes de chapi- déià en rupture de stock Un
derniers investissements du le moins tourmentée, enfin en- très qui fleurent bon la tragé- J p " y
Centre d'impression des Ron- Repreneur aussi éclaire que die. «J 'ai tout perdu, après nouveau ^ge 

ae 
zuuu exem-

quoz et à la famille... L'impres- mécène dispendieux. avoir tout donné», dit André plmres est prevu pour la se~
sion qu'il en reste est celle d'un , . Luisier, quand bien même maine prochaine. ERIC FELLEY

homme entreprenant , gêné- . , ressorT
^ «pour moi, tout perdre ne si- .'¦ . „ ¦ . :! ' , „ .  .__.,„ , . . rie la tranpniP -n ,~  ̂ , «André Luisier. L histoire de mareux, passionne, mais aussi ue ia xrageme gni/ëe pas n etre p lus rien», vie» Entretien avec Hervé Valette,plein de contradictions. Hom- Mais la roche Tarpéienne est Dans l'adversité le héros de- Script Editions , Neuchâtel.

vient philosophe. Mais Hervé
Valette n'est pas Racine et der-
rière les titres emphatiques, le
lecteur reste un peu sur sa
faim.

Sans doute que la version
non expurgée eût été plus
croustillante pour le lecteur-
voyeur. C'est tout le problème
de ce type d'ouvrage. L'auteur

Chronique judiciaire
Kiosque et «porno»:
le gérant acquitté

Le tribunal a jugé que l'exploitant n'a pas
cherché à rendre accessibles aux jeunes de moins

de 16 ans certaines revues coquines.

U n  exploitant de station-ser- phiques ou non. Selon les expli-
vice du Valais central - qui cations fournies par Me Loretan

avait été condam-
né en première
instance à une
amende de 100
francs pour «por-
nographie» à cause
de certaines revues [A Ail 

^^^
\ cience de l' accessi-

vendues clans son 
^^^^^ ^J ^F bilité de ces revues

kiosque - compa- U d' un genre parti-
raissait lundi en ^^^_ culier 

à des jeunes
appel devant le ^^* ^^™ de moins de 16
Tribunal d'arron- ans et qu'il n'avait
dissement de Sion. Le jugement pas non plus la volonté de ren-
est tombé et l'homme a été ac- dre lesdites revues accessibles.
quitte, bon appel a donc ete ad- V INCENT KELLEGRINI

mis. Son avocat, Me Philippe i 
Loretan, est évidemment satis- RÉDACTION
fait du verdict. Il nous a expli- DE SION

- dont la plaidoirie
a porté - les juges
ont estimé que
l'exploitant de la
station-service
n'avait pas dons-



télé, c'est possibleJardiner à la
Les abonnés de Sateldranse peuvent s 'initier au jardinage en regardant leur petit écran

B
AGNES Les abonnés des
chaînes locales câblées de

Suisse romande sont des petits
veinards, Ceux qui ont la main
verte tout au moins. Depuis le
début de cette année, Satel-
dranse (Entremont), Canal
Nord vaudois, Val TV (Vallée
de Joux), TVRL (région lausan-
noise), Ici TV (Montreux) et
Bleu Léman (région genevoise)
diffusent en effet régulière-
ment une émission de trente
minutes entièrement consa-
crée aux joies du jardinage.

Secrets de pensées
Présentée par Christine Magro
et Paul-Alain Magnollay, réali-
sée par Pierre-André Vuilloud,
cette émission a pour but de
vous aider à soigner et cultiver
votre jardin, que vous soyez
propriétaire d'un verger, d'un
jardin potager, d'une terrasse
fleurie ou simplement de quel-

 ̂ ^^^^^ ¦̂ ^^¦«iiiiKi i IIII ^
HI i maintenant, même si

Paul-Alain Magnollay et Christine Magro travaillent la terre devant la ^
es 

"
S(
iues de gel ne

caméra de Pierre-André Vuilloud. idd s°nt V™ encore écar-
tés.»

ques plantes d'appartement.
Les initiateurs de ce rendez-
vous mensuel - des profes-
sionnels de la branche horti-
cole - mettent ainsi tout en
œuvre pour vulgariser au

maximum conseils et informa-
tions diverses. «Nous voulons
montrer des tours de main, des
trucs qui vous permettront de
réussir'et d'avoir du plaisir au
contact de la nature.»

La 3e émission de
«Jardin malin» diffu-
sée pendant ce mois
de mars aborde par
exemple le problème
du rempotage et des
soins à apporter aux
plantes vertes dès le
retour du printemps.
En sus, les anima-
teurs évoquent les
travaux à effectuer en
mars. «Vous n'aurez
plus de secret sur les
pensées que l'on peut
planter en bacs dès

PASCAL GUEX

Les personnes qui ne peuvent se
brancher sur les télés locales ont la
possibilité de commander les cas-
settes des émissions «Jardin malin»
auprès de P-A Images, Grand-Vi-
gne 7, 1302 Vufflens-la-Ville.

Erratum
Contrairement à ce que nous
laissions entendre dans notre
édition d'hier, le premier con-
cert donné ce vendredi dans le
cadre de l'échange culturel
Martigny-Sursee n'aura pas lieu
en Octodure, mais bien dans
une salle lucernoise. La fonda-
tion Louis-Moret n'accueillera
donc que le concert du diman-
che 8 mars, à 11 h 30.

MÉMENTO

MARTIGNY
Karaoké
Tour de préqualification du
6e concours cantonal de ka-
raoké ce vendredi 6 mars au
Casino de Martigny et demie
re chance pour les concur-
rents de la région de décro-
cher leur ticket pour les
quarts de finale qui auront
lieu le 21 mars à Saxon.

Donnez vos baskets usagées MÉMENT0

*̂  SIERRE jeunes de Noës chantera sous AYER
Le Club athlétique de Sierre soutient une action de solidarité Thé dansant ia direction de rabbé Fran- Karaoké

pouAes coureurs p éruviens défavorisés. 
^t^£S£& ^^X^o* ^SS^S-X ^L
vendredis de 14 h 30 à tuor vocal de Sion. tion pour le val d'Anniviers,

IERRE Danipla Zahner est I I . 1 17 h 30 au Pavillon des demain au café de la Bergère
une marathonienne hors A f iJ sports. Animation: Michel SIERRE à Ayer.

normes. EUe court avec des bé- P|att i Bus No 2 pour |es non- The DoorS Les préqualifiés de cette
quilles et c'est déjà faire preuve motorisés. Messieurs bienve- Tho nnnr<: Rm,K>a| ,prnn+ pn soirée se retrouveront en
d'une force de caractère extra- .JSJ 'V iïrV à̂i' nus I he Doors Kevival seront en quarts de finale à Saxon le
ordinaire. Mais en plus, l'athlète ip f̂ '̂ K-fM Çi<' «T concert demain soir, à 21 mars.
a du cœur. Pour permettre à - Ĵ^^ ŜÊÊS  ̂ ^̂ ÊÊm

'
^T CRANS-MONTANA 2

A
2 h 3°' à, la Station-Service. 

des coureurs péruviens défavo- m̂âîM WzTS ^̂ WÊr^̂ UmÊ ĴT  ̂ Défi des Favemes Avec stePhane Beysard PUBLICITé 
risés de participer au marathon K&^ fiÇKbr >*• TP ' i ^p££ r 1 \7 (chant), Jérôme Lagger (batte- 
de la Cordillère blanche (une R58^*̂ ^§2*, J ' W^M W>:' En Preambule a^Défl des Fa~ ne), Jean-Daniel Siggen (bas- 

^course de 200 km sur cinq jours ^̂ CPJlM ^Pfal »| f »¦ verges , une conférence ou- se), Alain Maître (claviers) et ( -  ̂ IT
dont le bénéfice est offert à la W m̂Wk _ W^m k^ *  

verte au pub c et au person- Alain Kummer (guitare). 
^ ^-7/7/ /

jeunesse de Colcabamba et Wm^JfÊêMê7 ̂  ̂ *U/ 

nel 

du 
Déf, 

et ayant pour thè- 
( \/UU

Cashapampa), elle traque les 1 *m***U&"  ̂# .̂ .. . . _J me la
^
neige .ît la sécun té aura S|ERRE \̂ /  J

baskets. Son but: en amasser le Le Jeune Jimmy a été le premier à apporter une paire de baskets, nf la salle dé ports «oïiest» du
$ Boutique du monde D E S I E R R E

ÏÏrrLT jTdlSK eu ses camarades du Club ath- course du Soleil, dimanche. Les -tre scolaire de Crans-Mon- La Boutique du monde sier-
_ Mil

aux pieds sportifs mal chaussés, létique de Sierre de collecter un spectateurs et participants à la r?lse °r9anise sa ven e e ca

maximum de baskets délais- course auront ainsi la possibili- N0ËS 
reme demain et dimanche à |U|USUU |

«Cette action m'a beaucoup sées. Le succès a été immédiat, té de deviner le nombre de TU -!,' 
¦ 

+ 
la salle paroissiale de Sainte- 

RUffiinltouchée, en particulier parce Un magasin de sports de la vil- chaussures recueillies. Celle ou I neresia en Concert Catherine. Vous y trouverez mgjjjgjg
que mon petit neveu Jimmy le a même donné des sacs en- celui qui aura trouvé le nombre Demain soir, à 20 h 15, la les produits alimentaires habi-
vient du Pérou», explique Yo- tiers de chaussures neuves in- exact de baskets ou s'en sera le Thérésia donnera son concert tuels (café, thé, riz, etc), de \\\wéf:Êê.m
lande Moos. Décidée à soutenir vendues. Avant de s'envoler plus approché gagnera un vélo, annuel à la salle de gymnasti- l' artisanat du Pérou, Mada- EjfvJPjfi
Daniela Zahner, la Sierroise, vi- pour le Pérou, les pantoufles Par ailleurs, chacun pourra en- que de Noës sous la baguette gascar , Haïti, etc. Ouverture: KÉpU
ce-championne de Suisse de seront «présentées» dans de core apporter ses vieilles bas- de Marie-Paule Savioz. En de 10 à 12 heures et de 14 à IMMST&MIIcross 1998 vétérans, a convain- grands sacs à l'arrivée de la 27e kets. SYLVIE BIDERBOST première partie, le Chœur des 19 heures. IflHiilmllIH

Repas indien et musique
Une soirée pour rêver avec les Petites Fugues.

M
ARTIGNY II est Italien.
Pourtant, durant les an-

nées passées en Inde, Gianni
Ricchizzi est entré en complète
harmonie avec le peuple et les
coutumes du pays. «Cela m'a
apporté une profonde expérien-
ce émotive et spirituelle.» Sa
musique est autant le fruit de
l'ensemble de ce long séjour
que de son étonnante maîtrise
technique.

Maître de sitar
Après dix années d'études à la
prestigieuse Université hindoue
de Bénarès, il devient maître de
sitar en 1985 et reçoit le titre de
«jeune lumière de la musique».
Dès son retour en Italie, il crée

Gianni Ricchizzi joue ici de la vicitra vma. Un instrument tradition-
nel d'Inde. \<u

la «Saraswati House» à Assise,
une école de musique indienne.
Accompagné de Pepe Fiore au
tabla bass, il donnera un con-
cert au centre de loisirs de Mar-
tigny, dans le cadre des Petites
Fugues.

Un repas sera servi avant le
concert: sabij (ragoût de légu-
mes), bandh gobhi et riz bas-
mati. Un plat typique préparé
par Shagun Cornut, une Indien-
ne vivant à Evionnaz.

NATHALIE TERRETTAZ

Repas indien dès 19 heures et con-
cert «La vicitra vina et tabla bass» à
partir de 21 heures. Au centre de
loisirs et culture de Martigny (Les
Vorziers 2).

MÉMENTO-

MARTIGNY
Soupe de carême
Les paroisses catholique et
protestante de Martigny or-
ganisent, les quatre vendredis
de ce mois de mars, leurs tra-
ditionnelles soupes de carême
en faveur de Pain pour le pro-
chain et de l'Action de carê-
me. Premier rendez-vous ce
vendredi 6 mars, dès 11 h 30,
à la salle communale.

MARTIGNY
Sortie OJ
Le Ski-Club Martigny organise
la 5e sortie et le concours de
son groupe OJ ce samedi 7
mars aux Marécottes. Départ
à 8 h 15 de la gare.

MARTIGNY
Vernissage
Originaire de Bovernier, Mi-
reille Zagolin-Bourgeois re-
vient au pays pour exposer
ses oeuvres. Du 7 au 29 mars,
elle accrochera ses huiles aux
cimaises de l'atelier Clerc Es-
pace, à la rue Marc-Morand
13. Vernissage ce samedi 7
mars dès 16 heures, en pré-
sence de l'artiste. Expo visible
du mardi au samedi, de 15 à
19 heures.

CHARRAT
Les 50 ans
de l'Espérance
Le concert annuel de la fanfa-
re L'Espérance de Charrat sor
tira forcément de l'ordinaire
ce samedi 7 mars, puisqu'il
marquera les 50 ans d'exis-
tence de cette société aujour-
d'hui dirigée par René Bobil-
lier. Début du concert à
20 h 30 à la salle de gymnas-
tique.

MARTIGNY
Expo-apéro
La galerie Carray organise, ce
samedi à 11 heures, un ver-
nissage-apéro de son expo
consacrée à Alain Coppey,
Ryan Johnston (techniques
mixtes) et Ratko Kekovic
(sculptures).
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MONTHEY
Av. du Simplon 26 a & b

C'est possible
dès Fr. 140 000.-
nous vous proposons un

appart. de 3 pièces
d'env. 92 m2 avec balcon

• Garage individuel Fr. 20 000.-
• Place de parc ext. Fr. 5 000.-

03-523509

immol ??11
Aeschenplatz 13, Bâle
Tél. (061)277 64 80

r e V e r t, la sa i s o n commerParc

... . . . .

Ou que vous alliez...
N o us i omnrei I c pa rt cnal r e Idéal — — JL 
que vous cherchez. .̂ -—, ICOUCwlwfcwZtrS  ̂ r

GENERAL BUSINESS CONSULTING (j-CLiS? lo |19t|iro l
SIE"" **151 ..Tel: 027 323 81 41 Fax 027 323 81 40  ̂
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Des jeux , des activités comme s'il en pleuvait. I g*M M__F_____1 _ _ _ _ _
!§ _fl MÛÊti I ctllriinSk Pour les petits , toboggans , balançoires , carrousel... UiÉlM I ^'m ^M ~~WMMM ~~WMM- \WMM9 I 31UUIU

Des jeux , des activités comme s'il en pleuvait.
••L * P°ur 'e5 petits, toboggans, balançoires, carrousel

Wfe. Pnnr les plus grands, le Jardin de Madame , le
gÉh, ''our a Pa'n' 'e rnini-golF. Balades, farniente ,
mÊm, concerts du samedi... N y a le choix!

Ardon
A vendre
2 champs
d'env. 4000 m2 rec-
tangulaires bordés de
part et d'autre d'une
route. Prix à con-
venir.
Echange contre vi-
gnes également envi-
sageable.
Faire offres sous
chiffre
P 36-450 160 à Publi-
citas, case postale
816,1920 Martigny.

036-450160

Morgins à vendre

tout confort , meublé.
Prix intéressant.
(Financement
assuré).
Visite
0 (079) 607 80 23.

036-452888

Signal
ii y a de l'espace

Retrouvez ou découvrez les 40 hectares
magnifiques, aménagés pour tous, petits et
grands, où il fait bon se retrouver en famille

Il y a de la VUC
Vue imprenable sur le Léman, les Alpes et le vignoble. Des cerfs
des daims, les animaux de la ferme. Et une riche saison de spec
tacles: théâtre en plein air, matinées enfants.

II y a de quoi
s'amuser

avec terrasse ombragée. Une offre exceptionnelle qui
change chaque jour, menus, buffets de salades, snack
et coins pique-nique... Prix détendus. Et pour les groupes
séminaires, banquets, anniversaires.

ping-pong et 40 ha de plein air pur

lly

l l y a d e la lOie
Rendez-vous au Signal de Bougy
Rien de tel à la ronde pour décom
presser en joyeuse compagnie.

Nendaz-Station VS
A vendre directement du propriétaire

beau chalet récent
entièrement meublé et équipé. Salon
avec cheminée, mezzanine, 3 cham-
bres à coucher, cuisine, salle de bains,
WC séparé, cave et abri, jardin agréa-
ble, vue superbe vallée et montagnes,
parking privé pour 2 à 3 voitures, ac-
cès sans problèmes. Eventuellement à
louer sur base annuelle. Renseigne-
ments: tél. (022) 366 39 62 ou (027)
288 19 38. 36-452220

Champlan
à vendre
app. 4/z pièces
125 m!, 1er étage,
Fr. 780 - p. mois,
(financement
assuré).
Visite
0 (079) 607 80 23,
(024) 472 71 50.

036-452858

Conthey
A vendre

parcelle
de 610 m2
zone villas, coef. 04.
Prix intéressant.
Visite
0 (079) 607 80 23
(024) 472 71 50.

036-452878

¦¦¦¦¦¦ '̂ ¦¦¦̂ NHVIB 
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Vous avez les pieds sur terre? |
<% Changez de dimension! f

OHîS&fiOGS
®\ySksf. Chaîne de magasins spécialisés dans l'alimentation et les articles pour animaux domestiques,

T̂ nous avons aujourd'hui 20 magasins en Suisse... et notre expansion se poursuit.
Notre philosophie, la qualité et le choix au meilleur prix, nous a permis de devenir leader ^— ̂ A

dans notre domaine. Afin d'optimiser encore un service irréprochable , Hr (KA

x  ̂ nous cherchons pour nos divers points de vente actuels et futurs 
^̂ ^̂  

M

Vendeurs/vendeuses ^B#avec CFC en zoologie ^
9̂  ̂ Si votre enthousiasme est communicatif et vous savez transmettre votre passion pour

les animaux. Si vous bénéficiez d'une expérience dans la vente et qu'à l'écoute de vos clients,
vous savez les conseillez judicieusement. Si vous êtes muni d'un certificat de guardiennage d'animaux

et que ces responsabilités ne vous font pas peur. Si l'acceuil, la qualité des produits, le (?Sr\
service et la dynamique d'équipe sont vos priorités, rejoignez nous! W^

U 4|KA Envoyez voz offres avec lettre de motivation manuscrite

^̂  ̂
m et photo à l'adresse suivante:

M Jm ^  ̂ direction des ressources humaines

^H B 4P CATS & DOGS SA «^¦ Route des Avouillons 30 <^5f
WïW 1196 Gland

L J

PROJETS ET INSTALLATIONS POUR L 'INDUSTRIE
CHIMIQUE BLONAY-SUISSE

Pour notre nouveau laboratoire de R&D sis à Chailly s/Montreux, nous
sommes à la recherche d'un(e)

responsable de laboratoire
Si vous êtes chimiste / ingénieur chimiste ETS avec un apprentissage
préalable de laborant (voire un(e) laborant(ine) ayant déjà travaillé dans une
position similaire) et prêt(e) à planifier et à exécuter de façon autonome des
essais de chimie organique, vous êtes la personne que nous recherchons.
De bonnes connaissances d'analytique, d'informatique et d'anglais ainsi que
de l'aisance dans la rédaction de rapports seraient un atout.
Le(la) candidat(e) idéal(e) serait âgé(e) de 25-35 ans.
Si ce poste vous intéresse et si vous êtes suisse ou en possession d'un
permis C, faites parvenir vos offres de service à

BIAZZI S.A.
Ch. de la Tavallaz 25-1816 CHAILLY s/Montreux

22-585858

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

Stop l
Nous sommas la partenaire idéal
qua vous cherchez.

GENERAL BUSINESS CONSULTING

chalet
à retaper
avec terrain d'environ
16 000 m2

sur Euseigne
avec eau.
Ecrire sous chiffre Q
036-452944 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-452944

appartement
41/? nièces
3e étage (ascenseur),
120 m2, cave, place

Fully, à vendre
terrain à construire
densité 0.7, tout équipé, 2700 m2
pouvant être morcelés. Situé près
de Vers l'Eglise, à proximité des
commerces. Conviendrait pour pro-
motion immobilière, magasin, hôtel,
maison de retraite, etc.
Visite sans engagement.
Offres sous chiffre S 036-452335 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-452335

TECMAN EMPLOIS SA

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

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

Diolly - La Muraz
A vendre ou à louer

villas
Libres mai 1998.

0 (027) 395 17 62.
036-452279

A vendre
Les Mayens
d'Arbaz-Anzère
chalets en
construction
possibilité du choix
des finitions.
Ecrire à
case postale 49
1965 Savièse.

036-452795



L'harmonie en dix tableaux
Suite des f e stivités du bicentenaire de l'Harmonie de Monthey.

M
ONTHEY Après une intro-
duction musicale de belle

facture - concert de gala du 15
février - l'Harmonie municipale
de Monthey va s'offrir durant ce
mois de mars le plat de résis-
tance des festivités de son 200e
anniversaire. Le rire et une tou-
che souvenir serviront de fil
conducteur à deux événements
de première envergure, la revue
humoristique lancée samedi 14
et la grande journée officielle
du dimanche 15 mars. Une pla-
quette historique intitulée «Car-
nets d'un parcours» complète le
tableau en proposant un voyage
dans le temps raconté avec hu-
mour, truffé d'anecdotes déli-
cieuses fidèles à l'esprit mon-
theysan.

Anecdotes
L'histoire de l'harmonie et celle
de la cité étant intimement liée,
la plaquette ne pouvait faire ta-

ble rase des événements révolu-
tionnaires de 1798. Dans un dé-
cor où apparaît le premier do-
cument relatant la naissance de
la «Musique de Monthey», l'his-
torien local Pierre-Alain Bezat
resitue cette période troublée
mais combien symbolique.
«Carnets d'un parcours» re-
monte ensuite le temps en dé-
voilant les grandes lignes de la
Revue montheysanne 1998, dix
tableaux qui font revivre les
événements phare de la «Gran-
de Dame» de Monthey. Le pu-
blic local devrait mieux se re-
connaître dans la dernière par-
tie de la plaquette historique si-
gnée Jean-Marie Boissard qui
évoque la période 1973-1998
avec beaucoup de fantaisie et
d'anecdotes. La journée officiel-
le du 15 mars sera marquée, el-
le, par , plusieurs temps forts,

Les Tréteaux du Bourg et l'équipe de la Revue prêts à marquer
une nouvelle page humoristique de la ville de Monthey. décile

principalement le lancement de
la monographie sur Monthey de
Carlo Boissard, l'ouverture de
l'exposition urbaine 1798-1998

et la plantation de l'arbre de la
liberté sur la place Centrale.

(Revue humoristique
1798-1998, Théâtre du Croche-

tan les 14, 19, 20 et 21 mars à
20 h 30, inscriptions à l'office
du tourisme de Monthey au
475 79 63.)

La Morge en
spectacle

SAINT-GINGOLPH Voilà
trois ans, la troupe de théâ-

tre gingolaise La Morge se lan-
çait sur les planches. Un nom
symbolique pour une réussite.
Le nom du torrent-frontière qui
réunit les parties française et
suisse du village.

Humour et quiproquos
Pour son quatrième spectacle,
La Mcrge interprétera dès ce
soir «Nous n'irons plus au bois
ou l'arbre à came», une comé-
die eh trois actes de J. Thareau
et J.-M. Besson mise en scène
par Alain Hirt. Un vaudeville
campagnard qui mêle humour,
quiproquos, jeux de mots et si-
tuations cocasses. Et les huit
acteurs auront un peu plus de
deux heures pour dérider l'as-
semblée. JF
Vendredi 6 et samedi 7 à 20 h,
dimanche 8 mais à 15 heures, salle
polyvalente de Saint-Gingolph,
place de la Gare.

A Marie-Blanche
Vouillamoz-Terrettaz

Réservations appréciées compter sur un cursus qui a dé- velles tâches des domaines de la Flull _;031u.micllc peuvent eue eu.-  ̂s
> est dépensée de différentes rs> /- +

au 743 11 ,2 Jà fai, ses preuves, recherche appJq«ée et des ser- S^dT^aSS 
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I La direction de la HWV re- vices, elle collaborera avec le ] imMe 
v Dermerement, elle participait à 

 ̂é^nduôùw
grette cependant de devoir service d'appui scientifique à Actuellement, la haute école ^ préparation spirituelle des à BRAMOISoion et avec les institutions yiégeoise offre des formations confarmands du secteur de . A A'

Discothèque la Diligence I haut"valaisannes- continues de jeune entrepreneur Saint-Maurice. Dans le passé, TOUS les vendredis

Anzère La Haute Ecole pour l'éco- ou de manager de la qualité, qui e
J

e a fonctionne au sem de la SOITCG
r-c CAïD uffunoriM x. itiiAnc mon nomie viégeoise a également sont très demandées. Il en est de chambre pupillaire durant de -»:—— •»—Ce bOIR VeNDRCDl 6 MARS 1998 % sorti  ̂ nouveau cahier des même des diplômés, qui s'intè- longues années. Elle a égale- piZZcIS

Warvitt Clark "venu des USA charges. En analogie avec les grent facilement aux entreprises, ment été secrétaire du PRD local animation musicale
Strip-tease masculin universités, l'année scolaire Désormais ces activités de durant dix ans. Il n'est pas pos- avec ENZ0

O ' orxé aux femmes jusqu'à lh30 du m *î commencera autour du 20 octo- formation continue et de servi- sible d'énumérer toutes ses acti- musicien-chanteur
KCSen» '̂'jiesdames, ça va ch «u ^ bre. S'ensuivront deux semestres ces seront coordonnées avec le vités. Marie-Blanche était dyna- dès 20 heures
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in HJjer Hj à dix-sept cours par semaine, service d'appui scientifique. mique, volontaire, ouverte aux l Tél. (027) 203 11 03EntreC "» 1U«~~ 1 Les vacances d'été s'ouvriront à PASCAL CLAIVAZ autres, disponible.  ̂ •

Un foule émue et recueillie a as- Merci Marie-Blanche de
sisté au service religieux en mé- tout ce que tu as apporté à la
moire de Mme Marie-Blanche communauté. Ton souvenir res-
Vouillamoz-Terrettaz, décédée tera gravé dans nos mémoires,
tragiquement dernièrement à Parti radical-démocratique

l'âge de 46 ans. Massongex-Daviaz
ANNE-MARIE RICHARD

Marie-Blanche s est d abord
vouée à sa famille. La femme
pleine d'énergie qu'elle était a
pris le temps de se consacrer à
des activités hors de son foyer.
Elle s'est dépensée de différentes

PUBLICITÉ

L'ESCEA viégeoise au clair
L'école est rattachée à la Haute Ecole spécialisée

de Suisse occidentale.

PUBLICITÉ*

VIÈGE Avec la décision du
Conseil fédéral d'établir sept

hautes écoles spécialisées (HES)
en Suisse, l'actuelle école de ca-
dres et d'administration viégeoi-
se (abréviation en allemand:
HWV) respire mieux.

Le rattachement de la HWV
à la HES de Suisse occidentale
est rétroactive pour les étudiants
inscrits l'automne passé. Ceux
de l'automne prochain pourront

coordonner ses programmes
avec la HES-SO. Car jusqu'ici, la
collaboration avec la HWV de
Lucerne avait été des plus fruc-
tueuses.

Désormais, la HWV du
Haut-Valais s'appellera la Haute
Ecole pour l'économie. La petite
institution viégeoise demeurera
le plus autonome possible dans
les domaines de la formation de
base et continue. Dans ses nou-
velles tâches des domaines de la
recherche appliquée et des sér-

ia mi-juillet. La période entre la
fin août et la mi-octobre sera ré-
servée aux examens, projets, tra-
vaux spécialisés et services, ainsi
qu'aux journées économiques et
culturefies.

Normalement, l'entrée à la
haute école viégeoise se fera sur
la base d'une maturité profes-
sionnelle commerciale et d'une
activité pratique d'au moins un
an. Les intéressés sans maturité
professionnelle peuvent être ac-

Nouveaux caporaux valaisans

COL DES MOSSES
Traîneaux

BEX

SAINT-MAURICE Trente-
neuf sous-officiers , dont

douze Valaisans, ont reçu ré-
cemment leur certificat de ca-
pacité des mains du comman-
dant de l'école de sous-officiers
d'infanterie de montagne de
Savatan 10/98, le colonel EMG
Jean-François Richon.

L'école s'est étendue sur six
semaines, du 19 janvier au 27
février, et la promotion s'est dé-
roulée à l'Université de Fri-
bourg. L'occasion pour le colo-
nel Richon de rappeler que «la
vraie liberté n'existe pas sans
obéissance à une autorité. Toute
collectivité exige une hiérarchie
qui permet l'organisation et
empêche le désordre. La liberté
seule ne suffit pas. Etre libre,
c'est se sentir responsable.»

Jean-François Richon a
également souligné l'importan-
ce du service au pays dans un

Fraîchement promus, les sous-officiers conduisent aujourd'hui leur section. nf

«contexte marqué par une sta-
bilité menacée, où dangers et
menaces se mêlent à l'insécuri-
té, à la démission des responsa-
bilités au profit d'un hédonisme
parfois iconoclaste».

Nul doute que les sous-of-
ficiers fraîchement promus

tenteront de faire partager ces
paroles à leurs premières re-
crues.

Les promus valaisans: Gil-
les Degoumois, Ardon, Alain
Dessimoz, Savièse, Sandy Fel-
lay, Saillon, Benjamin Fort, Isé-
rables, Steeve Gasser, Vouvry,

Martin Glavacevic, Chippis,
Milan Glavacevic, Chippis,
Yvan Maret, Orsières, Olivier
Mariéthoz, Fey, Alexandre Rap-
paz, Massongex, Hervé Sobrini,
Monthey, Jérémie Wermeille,
Champéry. JOACKIM FAISS

Un concert aura lieu diman-
che 8 mars, à 17 heures, à
l'église paroissiale de Masson
gex. Edmond Voeffray (or-
gue), le chanoine Roland Jac-
quenoud (baryton) et Dario
Maldonado (trompette) inter-
préteront notamment des
œuvres de Bach.

Spectacle garanti aux Mosses
samedi 7 et dimanche 8 mars
avec six courses internationa-
les de chiens de traîneau.
Quelque cent mushers de six
pays européens vont s'affron-
ter sur le coup de 9 heures.

Humour vaudois
Samedi 7 mars, dès 21 heu-
res, La Trappe présente
«Loyon Lapedze», spectacle
d'humour et de chansons
vaudoises.

MEMENTO
TROISTORRENTS
Tourisme
dans la vallée
La Société de développement
de Troistorrents tiendra son
assemblée générale ordinaire
à la salle de réception du col-
lège, ce vendredi à 19 h 30.
En deuxième partie, un expo-
sé d'Enrique Caballero, direc-
teur de l'OT de Champéry, et
un film seront proposés sur le
thème du tourisme dans la
vallée d'Illiez.

LES GIETTES
Station ouverte
La station des Giettes est ou
verte ce week-end de 9 heu
res à 16 h 30. Une piste de
fond est également balisée.

VOUVRY
Expo artisanale
Du samedi 7 au vendredi 13
mars, la commission culturelle
propose de découvrir une ex-
position réunissant une ving-
taine d'artisans locaux. Pein-
tures, vitraux et autres tricots
seront à l'honneur tous les
jours de 15 à 19 heures à la
salle Arthur-Parchet.

'fr
tpeue ^6K>



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

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

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

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

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

Renseignements et visites:
36-448981

ISA II
A louer à Sion. 110 m2. au centre-ville

(bâtiment Coop-city)
Idéal pour cabinet médical ou bureaux.
Disponible tout de suite ou à convenir.

Aménagement au gré du preneur.
Loyer modéré.

Renseignements: 0 (027) 329 05 85 (heures de bureau)
privé 0 (027) 322 05 05. 036.452712

Saint-Léonard
A louer au dernier
étage d'un petit
Immeuble de
3 appartements

TpGgï A MARTIGNY

grand
appartement
de VA pièces
avec beaucoup de
cachet , charpente
apparente, grandes
baies vitrées, balcon,
terrasse, cave,
garage Intérieur +
place de parc
extérieure.
Tél. (027) 7221011
bureau ou tél. (079)
213 41 01 natel.

36-452607

J- STUDIOS DE 41 m1
Fr. 630.-
BUREAUX 50 m1
Fr. 875.- + Fr. 50.-
PLACES DE PARC
dans parking souterrain
Fr. 80.-
Llbres tout de suite
ou à convenir.
Proche de la gare
Dans un immeuble neuf

>La_3âjoise T^^Vi" Renseignements: . I 'l 'ry \
r̂^̂ ST 027/72216 40 ^TV-.rftSKESk 027/722 28 52 'V____0>

magnifique
IV2 pièce

fitness-sauna
SAILLON
A LOUERde la piscine municipale

de Guillamô
MW IM piwwiiiw ¦¦¦ MIIIWI|«MIW TEL. 027,32î M 64-322 90 02 
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ln f̂f -——j ^S^ FM 800.- c.c. Dans complexe d'habitats groupés

Prise de possession: 1er septembre 1998 ĥ LOÛERJ— J 
^̂ ^̂ 131106 SA 
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(027)

395 25 51
 ̂ * 2 plÇCCS

Renseignements complémentaires: auprès du chef àSi2n'«< ^  ̂ PflilTUCV ^̂ ^̂ î B̂ ^̂ m ĝ "K" o/2 piGCGS
du service du cadastre , des affaires immobilières et de rue du Mont UUN InCT A D E S L A R Z E S BSPiHIV .X- villac
l'économie publique de la ville de Sierre (Hôtel de Ville, SIUOIO A louer proche des centres G É P A N r F S  <î A EjUSUlâfl * Vllld»
1er étage , bureau no 108, 0 (027) 452 05 00). non meublé. commerciaux 

W C K M N^
CO O .M . J Cuisine très bien équipée

J2 _„. , Cuisine séparée, noAun CTiinin Situation tranquille et ensoleillée
Les offres détaillées, accompagnées des documents situation calme. ." ultAHU olUIIIU A GRAVELONE-SION, A proximité des bains
usuels, doivent être adressées à M. Charles-Albert An- Loyer Fr. 400.- dès Fr. 555.- + charges proche de l'hôpital Libres tout de suite ou à convenir
tille, président, Hôtel de Ville, 3960 Sierre, sous pli re- ffiufde suite M PIÈCES orîinri -tllriin 36-444729
commandé, avec la mention «Fitness-sauna de Guil- ou à convenir™!!, H** Pr Qï>7 .̂r™. graHQ SIUOIO 
lamo» , jusqu'au 18 mars 1998 au plus tard. __-&Si^E8 

936 451089 avec grand balcon. Fr. 590.-. lifflSKfffli, . ,  . .  „„ „„„„„„,,„ ïZTâîfnrP B mmmmm&9immÊtBmWWB **J*^m situation de premier ordre. Hw4!&*fsW*llL Administration communale Tel- u'"_r V CT E2 36-426366 KHMîHMEiEÈni
^ 036-452426 J 1?? ft* \\.T^n] w Ê̂fSKfSfmvSnÊtfStEfSCsK  ̂h IP 1 \WtK7?1Wltl/VML.l>LW±WîTtW WfiWmtMKnSIfSfKlSiÊ

dans immeuble de
grand standing, avec
terrasse arborisée,
lave-vaisselle et cave
individuelle.
Loyer: Fr. 890.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-440374

roduit - bourban
immobili er &gérances s.a.
PHE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 go 02

UWKSJ-— Sion
à Sion-Nord, centre-ville
magnifiques _ . ,  .->
appartements 0/2 .pièces
neufs, calmes SpaCICUXet ensoleillés ,.\. ,,
2'A p. dès Fr. 700.- 150 m).
3% p. dès Fr. 890 - Immense séjour
charges à part. lumineux, terrasse
i ihroc tr,,,*Ho ciin 3 chambres a cou-

DUC-SARRASIN & CIE S.A

Appel d'offres
La commune de Sierre met en soumission la location
du

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

SION: LES CEDRES

W ILL HUNTING
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ÂjoyiSi--
à Slon,
rue du Mont
appartement
2 pièces
Loyer Fr. 590.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

ï*ï r̂Tj
322 8Ë_ 7Zk_bS

A louer a SION
avenue Pratifori 39

app. rénove
5 pièces
1350.-/mois
charges comprises.
Libre tout de suite.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
la fiduciaire
ACTIS S.A., SION
V (027) 322 65 85.

036-452336

Salvan
A louer

studio 30 m2
agencé, balcon, cave ,
place de parc.
Libre dès le 1 er avril
1998.
Loyer Fr. 450 -
+ charges.
Tél. (037.) 761 14 59
ou (027) 761 19 86,
privé.

036-462088

A LOy!£ "
à Châteaneuf-
Conthey, dans un
immeuble récent
j o l M V z p
avec balcon, cuisine
entièrement, équipée
Loyer Fr. 500 - +
charges. Libre tout
de suite ou
à convenir - __rrcril

TéToST/pPJ
322__§*|2»_SB

A louer à Sion,
ch. des Amandiers

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

M5 "̂ à Martigny
Av. du Grand-Saint-Bernard 69

Libres tout de suite ou à convenir

studios non meublés
Fr. 500.- charges comprises
VA pièces
Place de parc comprise
Fr. 1100.- charges comprises

Renseignements: f v» \\) }• rr
(027) 722 16 40 VV*- Vv4fâi
(027) 722 28 52 •

*S0^
>̂

Achetons ou éventuellement louons

petit établissement
pension-chalet

dans la nature à partir de 1000 m.
d'altitude. Accessible toute l'année.
Etudions toutes propositions.
S'adressez à:
M. Stempfel- Fiduciaire Sensia
Route de la Glane 7-1700 Fribourg.
e? (026) 424 75 76 - Fax (026)
424 75 78.

036-452369

Société en expansion
cherche

locaux commerciaux
80-120 m2.

Situation A, centres villes.
Centres commerciaux.

Suisse romande.
Ecrire sous chiffre U 022-575671 à
Publicitas Léman, case postale

3540, 1002 Lausanne 2.
022-575671

A louer à Granges
appartement VA pièces
Fr. 600.- charges comprises.
Libre tout de suite
appartement VA pièces
Fr. 650.- charges comprises.
Libre début avril.
0 (027) 458 11 13 ou
0(027) 458 17 27.

036-452452

â"™DTST7
,
RTëT| iffimu

GÉRANCES S.A- I
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Immeuble Les Glycines D

VA pièces
Fr. 930.- + charges + place de parc

VA pièces
Fr. 1030.- + charges + place de parc.
Libre dès le 1.4.1998.

36-452950

A louer à Sion, quartier Vissiger
Promenade des Pêcheurs

appartement VA pièces
Loyer: Fr. 820.- + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
36-451738

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

MONTHEY
Gare 27-29

Logez-vous à bon marché au centre
de Monthey, face à la Migros
214 pîèCCS, dès Fr. 600.- + ch.
VA pièces , dès Fr. 800.- + ch.
Un mois de loyer gratuit.
Pour visiter: (024) 471 84 25

22-585662

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

A.  D E S L A RZËSBPJIIII
GÉRANCES S.A.|
SION, ROCHES-BRUNES

VA pièces
Fr. 893 charges comprises

VA pièces
Fr. 840 - + charges. Libres tout de suite.
Pour visiter: Mme Dayen,

. tél. (027) 322 77 84.
36-452948

A louer à Sierre, Maison-Rouge 32,
quartier calme et ensoleillé

31/2 pîèCCS Fr. 803.- + 90.-

4Vz pièCeS Fr. 842.-+105.-
Conditions avantageuses pour nou-
veaux locataires. Cuisine séparée et
agencée, balcon, cave, galetas.
Libres tout de suite ou à convenir.
Renseignements et visites:
RÉGIE ANTILLE FIDUSIERRE S.A.
Rue Rilke 4 - 3960 Sierre
(027) 455 88 33. 22.58425a

MONTHEY: MONTHEOLO

A .  D E S L A R Z E S
GÉRANCES S.A.

CHATEAUNEUF-CONTHEY
Immeuble GALERIES 2000
4'/z pièces, 1er étage
Fr. 1100.- + charges + pi. parc
41/2 pièces, 2e étage
Fr. 1125.- + charges + pi. parc
41/2 pièces, 3e étage
Fr. 1150.- + charges + pi. parc
4'/2 pièces, 4e étage
Fr. 1175.- + charges +-pl. parc
31/2 pièces, 1er étage
Fr. 950.- + charges + pi. parc
3'/2 pièces, 2e étage
Fr. 975 - + charges + pi. parc
3% pièces, 3e étage
Fr. 1000.- + charges + pi. parc
3'/2 pièces, 4e étage
Fr. 1025.- + charges + pi. parc

36-452952

A louer à Sion, centre-ville
proximité banques et

grands magasins

magnifique
appartement
6/2 pièces

entièrement rénové, tout confort .
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement:
Martin Bagnoud S.A. Sierre

0 (027) 455 42 42.
036-452935

fil AGENCE IMMOBILIÈRE X
J. NICOLET S.A.

^SjJ2ï ^̂  
Avenue du Crochetan l

SB — Casepostale 1236 - 1870 Monthey 1

I

"! Tél. (024 471 22 52 - 53
, Fax (0241 472 94 70

MONTHEY
A LOUER

SURFACE BUREAU
AU CŒUR de la ville

et des activités commerciales

AVANTAGES
situation de premier ordre
surace 120 m2 - 4 pièces
prix Fr. 1200.- charges
comprises
Idéal pour bureau - institut

36-448652

http://www.tilaninmnvic.cam
http://WWW.fOK.Ch
http://www.fox.ch
http://www.anya.com
http://www.theboxer.com
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Artistes en neige
Plusieurs écoles de Suisse invitées à créer une œuvre sur les pentes de Chemeuille

E
VOLÈNE Des élèves de
l'école primaire d'Evolène,

du cycle d'orientation Saint-
Guérin à Sion, de l'école profes-
sionnelle de La Tour-de-Peilz et
de l'école de Fraubrunnen se
retrouveront samedi prochain
sur le domaine skiable d'Evolè-
ne pour participer à un con-
cours original de sculpture sur
neige.

Les élèves de chacune de
ces classes seront répartis en di-
vers groupes. Chacun d'eux se
trouvera en face d'un amas de
neige de plusieurs mètres cu-
bes, et aura pour mission de
tailler cette matière première
pour en faire une œuvre d'art.

Un sculpteur expérimenté,
auteur de l'une des créations
lors d'un même concours l'an
passé, sera sur place pour con-
seiller les participants.

Préparation
en classe

Une centaine de garçons et fil-
les participeront à cette jour-
née, organisée par un comité
présidé par Didier Wirtz avec la
collaboration de la commune et
de Télé-Evolène. Les thèmes
ont été étudiés en classe, en
présence d'un artiste ou d'un
professeur de dessin.

Il s'agit de permettre aux
élèves de démontrer leurs dons
de créativité, et d'avoir du mê-
me coup un contact privilégié
avec le monde des artistes. La
réalisation pratique débutera
dans la matinée et se poursui-
vra durant l'après-midi. Le jury,
composé du président des
sculpteurs suisses, d'un profes-
seur d'université et de plusieurs
artistes sculpteurs, attribuera
divers prix, qui seront remis lors
d'une soirée raclette réunissant
tous les participants.

Après un même concours
ouvert aux professionnels l'an
passé, Evolène place cette an-
née la manifestation sous un
angle pédagogique. Avec la fer-
me intention d'en faire une
«classique» devant figurer doré-
navant chaque année au pro-
gramme d'animation de la sta-
tion.

A suivre samedi dès 9 heu-
res à proximité de la station su-
périeure du télésiège Lanna-
Chemeuille.

NORBERT WICKY

L'an passé, le concours était ré-
servé aux sculpteurs profes-
sionnels. Place cette année à la
jeunesse de plusieurs écoles de
Suisse. idd

MÉMENTO

NENDAZ
Concert
C'est samedi à 20 h 30 à
l'église de Haute-Nendaz que
le chœur mixte Saint-Michel
et le chœur des jeunes orga-
nisent leur concert annuel.

le Duck se définit par un Po-
wercore agréablement puis-
sant et joyeusement fantaisis
te. Entrée libre.

SION
Ferme-Asile
La Ferme-Asile de Sion ac-
cueillera ce soir à 20 h 30 un
spectacle intitulé «Histoires
d'hommes et de femmes,
contes erotiques et histoires
d'amour.» Sur des textes
d'Henri Gougaud par Lauren-
ce Imhoff , ce travail d'acteur
s'adresse à un public que les
contes, les mythes, les histoi-
res et les récits savent séduire

SION
Concert
Bad Little Duck sera au café
de Tourbillon, ce soir à partir
de 21 heures. Dans la ligne
indus métal, rapcore, Bad Litt

PUBLICITÉ 
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Brasserie du Gd-St-Bernard

1920 Martigny

FESTIVAL
DU TARTARE

prolongation
jusqu'à fin mars

Grand choix de tartares
de bœuf, cheval, saumon
Portion: Fr. 20.-et Fr. 21-
Entrée: Fr. 12.-et Fr. 13-
et bien d'autres
spécialités à la carte.
Votre réservation
est appréciée au:
tél. + fax (027) 722 84 45tél. + fax

SION
Assemblée
des invalides
Samedi matin à 10 heures dé-
butera aux ateliers Saint-Hu-
bert l'assemblée générale de
la section du Valais romand
de l'Association suisse des in-
valides. Cette rencontre sera
notamment marquée par une
conférence d'Edouard Delalay
qui s'exprimera sur la sup-
pression du quart de rente Al
et des prestations complé-
mentaires.

NENDAZ
Concert de fanfare
C'est l'Echo du Mont d'Aproz
qui se produira en concert sa-
medi à 20 h 30 à la salle de la
Biolette à Basse-Nendaz. Les
musiciens seront placés sous
la baguette de Léo Clausen.

HÉRÉMENCE
Concert
Le chœur mixte Saint Nicolas
donnera son concert annuel
samedi à 20 h 30 à l'église
d'Hérémence. La participation
du chœur mixte La Perce-Nei-
ge de Sommentier-Lieffrens
est programmée.

EUSEIGNE
Race d'Hérens
La seule race pure de Suisse
fait l'objet d'une soirée orga-
nisée par l'Université populai-
re du val d'Hérens. C'est
Francis Dayer, président des
Amis des reines, qui sera
l'orateur de ce rendez-vous
prévu samedi à 20 heures au
cycle d'orientation du val
d'Hérens. Un film sera diffusé
à cette occasion.

Golf de Grimisuat:
le WWF l'emporte

Le TF vient d'admettre le recours des associations écologiques. Consternation à Grimisuat

G
RIMISUAT La nouvelle est
tombée hier comme la

foudre sur Grimisuat. Le Tribu-
nal fédéral vient d'admettre le
recours de droit administratif
déposé par le WWF et deux au-
tres associations écologiques
contre le projet de golf de Gri-
misuat. Il y a quelques mois,
pourtant, l'affaire semblait
tourner du bon côté. Ecologis-
tes, autorités et promoteurs
s'étaient engagés devant le Tri-
bunal fédéral à trouver une so-
lution. Mais, à la fin janvier, le
WWF a refusé le plan de protec-
tion du paysage présenté par les
cinq communes du coteau
comme mesure de compensa-
tion pour le golf. Le service can-
tonal des forêts et du paysage
avait pourtant écrit le 20 janvier
au sujet de ce plan des commu-

nes: «Les zones de compensa-
tion prouvent que de grandes
surfaces seront protégées à long
terme et permettront la survie
d'une grande diversité faune et
flore sur le coteau entre Savièse
et Icogne.» C'est donc le TF qui
a finalement tranché, en ad-
mettant le recours du WWF et
en renvoyant le dossier quasi-
ment à la case départ, c'est-à-
dire devant le Conseil d'Etat
valaisan.

Président
sous le choc...

Encore sous le choc de cette
décision, le président de Grimi-
suat, M. Eric Roux, nous a dé-
claré hier: «Les cinq communes
du coteau ont fourni un plan
offran t d'importantes surfaces
de compensation, soit la mise

sous protection, en dehors de la
zone de golf, de 600 hectares et
de 3275 hectares de forêts et de
haies protégées par la loi fores-
tière. Mais le WWF voulait en
quelque sorte mettre sous pro-
tection tout le coteau... Je trouve
que ce jugement du Tribunal fé-
déral est une atteinte à la dé-
mocratie et je ne le comprends
pas, comme beaucoup ici Je le
comprends d'autant moins que
le WWF avait admis, devant le
TF, qu'il ne s'opposait plus sur
le principe à la construction du
golf même s'il réclamait des me-

suat de continuer: «En tout cas,
il y a de quoi se poser des ques-
tions sur le fonctionnement des
institutions. C'est un camouflet
pour le pouvoir politique, le
Conseil d'Etat et les communes.
Nous avons été pris en otages
par des gens qui ne viendront
pas résoudre les énormes pro-
blèmes de chômage que vit la
région. En tout cas, une chose
est sûre, c'est que la légalité ne
paie pas. Les promoteurs ont
voulu bien faire les choses et

sures de protection. Beaucoup
de gens ici sont déçus et révol-
tés. Certains m'ont même télé-
phoné pour me demander de
mettre les drapeaux de la com-
mune en berne.»

Et le président de Grimi-

maintenant ils doivent recom-
mencer la procédure.»

Quant aux promoteurs du
golf de Grimisuat, ils attendent
les considérants du jugement
du TF pour décider s'il con-
vient de poursuivre ou non le
projet.

VINCENT PELLEGRINI

Se brancher sur l'Internet M*, M
Des écoliers de Saint-Léonard expliquent leur passion

enfants. A l'instar de Davina Bé-

SAINT-LÉONARD A l'aube
du troisième millénaire,

beaucoup de personnes veulent
se positionner à la pointe du
progrès et elles ont bien raison,
Les élèves de la classe de 5e pri-
maire de Jean-Daniel Métrailler
à Saint-Léonard font partie de
la gigantesque famille des
amoureux de l'Internet depuis
le début de l'année scolaire,
Avec plusieurs ordinateurs à
leur disposition, les conseils
avisés de leur maître, ils sont
parvenus à créer un site intitulé
«St-Léo-Net» qui, comme tous
ses semblables, peut être con-
cnltp nnr lpc 1 ~\(\ mîllînnc H'în-

ternautes répartis aux quatre
m

coins du monde. Le fonction-
nement de la commune, de
l'école, le tourisme, les différen-
tes sociétés, services et entrepri-
ses sont les thèmes abordés par
les jeunes.

Invitation
à une rencontre

teurs présenteront leurs réalisa- 2
tions avant de convier les adul- t
tes à procéder à quelques essais
sur une dizaine de postes, Assu-
rément, les présents ne regret-
teront pas le déplacement, ils
attraperont éventuellement
aussi le même le virus que les

L'Echo du Mont-Noble dirigé
par Ronald Favre se produira
en concert annuel samedi à
20 h 15 à la salle de gymnas-
tique.

PUBLICITÉ 

Glissades de charme
Le Club de patinage artistique de Sion

présente ce soir son gala annuel.

Des costumes chatoyants pour un conte merveilleux. \M

S
ION Un château, des com- Raymonde Zuchuat et Patricia
mères, des revenants... Le Montanari.

décor est planté pour le gala fi-
nal du club de patinage artisti- Les feux de la rampe s'allu-
que. Tout auréolés de leurs ré- meront ce soir à 20 h 30 pour
cents succès en compétition, les une fête de lumière et de cou-
patineuses et patineurs du club leurs sur la patinoire de l'An-
sont prêts à faire rêver le public cien-Stand. De quoi finir la sai-
en interprétant le «Dé d'or», un son en beauté, et dans la bonne
conte signé Jocelyne Nançoz, humeur. JCZ

http://www.st-leonard


Nouveau système pour garantir
vos lunettes progressives

SION. - Chaque jour , à chaque
moment, et que ce.soit au tra-
vail, pendant les loisirs ou en-
core au volant de notre voiture,
notre vue est sollicitée. Il im-
porte donc que le porteur de
lunettes trouve la solution adé-
quate pour augmenter au
maximum son acuité visuelle et
jouir, en même temps, d'un
confort, d'une esthétique lui
permettant d'éprouver un plai-
sir certain à porter des lunettes.
Depuis plus de trente ans, l'in-
dustrie optique a mis sur le
marché des verres de lunettes
progressifs. Ce type de verre a
été constamment amélioré et,
aujourd'hui, on peut affirmer
qu'il confine à la perfection.
Subsistait encore le problème
de l'opticien habilité à pro-
mouvoir cette technique. Car la
prise de mesures, pour le cen-
trage desdits verres, requiert
une exactitude extrême - la
plupart des échecs sont dus à
un mauvais centrage. Afin
d'accroître la qualité et les
prestations, TITZÉ Centre Opti-
que a fait l'acquisition d'une

Pour exploiter pleinement tout le potentiel que recèlent des lunet-
tes modernes, TITZÉ Centre Optique, à Sion, fait appel au système
Video Inf rai de Cari Zeiss. m

installation révolutionnaire: le
Video Infral. Grâce à une nou-
velle technique informatique
mise au point par la célèbre
maison Zeiss, TITZÉ Centre
Optique garantit la perfection
du montage, fort complexe au
demeurant, de ce genre de ver-
re. Au bénéfice d'une forma-
tion approfondie, tous les col-
laborateurs maîtrisent parfaite-

ment ces techniques de pointe.
Et pour se familiariser avec de
nouvelles lunettes progressives,
il convient de les porter quel-
ques heures durant. La fatigue
s'estompe graduellement pour
faire place, ensuite, au bien-
être. A essayer chez TITZÉ
Centre Optique, à la rue de
Lausanne 15, à Sion. Tél. (027)
323 13 80.

Les «Biscuits sains»
de Placette

A la boulangerie-pâtisserie des grands magasins Placette, à Sion,
M. Dominique Bartolone vous présente les «Biscuits sains», une
nouveauté de Manor. r. boin

SION. - Avec raison, le prover-
be «Chassez le naturel, il re-
vient au galop» n'en finit pas
de faire la une de l'actualité...
alimentaire. Dans la foulée, le
préfixe «bio» s'immisce dans
toutes les conversations et au-

tres messages publicitaires.
Ayant «épuisé le sujet», le con-
sommateur effectue, aujour-
d'hui, un spectaculaire retour
aux sources, voire à la terre.
Depuis quelques jours, au
sous-sol des magasins Placette

à Sion, les étals de l'alléchante
boulangerie-pâtisserie attirent
tous les regards. En effet, les
«Biscuits sains» ont fait une ap-
parition très remarquée. Et au
cœur de cette réalisation trône
le «fruit roi» de nos vergers:
l'abricot. Flocons d'avoine,
noisettes râpées, farine mi-
blanche, raisons secs, poudre à
lever, pruneaux secs, sirop de
maïs (ou blé), jus de citron et
de pomme, huile de germes de
maïs et miel composent... sa
délicieuse cour. Et aux ordres
du chef - Dominique Bartolone
- un carré de valets met la
main à la pâte de ces barres ri-
ches en céréales qui montent
au créneau pour promouvoir,
précisément, des produits na-
turels apprêtés selon une recet-
te marquée du sceau Manor. Si
l'abricot tient la vedette, la dat-
te et la figue ne sont pas en
reste. Dans cette alléchante oa-
sis de Placette, les sablés aux
noix de coco ont aussi la ente.

Les «fruitiers»
de la Jardinerie Constantin

Freelander chez Emil Frey

Marche
à suivre...

¦ ___ ¦ .i iJMM iander s'ingénie à vous faciliter Vous qui êtes intéressé par tiers» , tels que: poinei
¦UBBmaeea» la vie grâce à sa parfaite ma- l'insertion d'un publirepor- siers- Peciiers, KIWIS, etc

niabilité, ses reprises musclées tage dans la page hebdoma- . 
Pli et son calme, même à grande daire «Le Marché» du NF,

1 "̂  1*̂  ¦—J vitesse. En prenant place dans composez les numéros de »«np n,„_aLes conseillers de vente du garage Emil Frey, à Sion, ont accueilli comme il se doit la Freelander de la Freelander, vous découvrez téléphone (027) 329 54 00
Land Rover. De gauche à droite: MM. Cl.-A. Genolet, G. Eralp, J. Baillifard, G. Tufarolo et P.-A. Arnet, un intérieur astucieusement ou 329 52 81. MM. Jean-
chef de vente. r. boin conçu, élégant et confortable. ' Bernard Rossier et Olivier . .

Le dernier-né des top-modèles Debons, de Publicitas à PrOChailH
SION. - Elle est arrivée, enfin! que l'apparition d'une nouvelle marque automobile britanni- de Land Rover défile sous vos Sion, se feront alors un plai- DârutiOfl
Au garage Emil Frey, à Sion, en Land Rover n'a pas lieu chaque <Iue lance une nouveauté, cel- yeux en déclinant trois «identi- sir de vous fournir tous les uonrlroHi
l'occurrence. Aujourd'hui, vo- année. A y regarder de plus le-ci est appelée à durer -qua- tés»: station wagon hardback renseignements escomptés. ™«

J ' ¦
* r •¦ siment construite pour 1 eterm- et softback. A vous de choisir, Merci de votre compréhen- 13 ITiarStre attente est donc recompen- près: même pas une fois par té; La Freelander va donc ani- ensuite, la version 3 ou... 5 por- sion. U Ré DACTION

sée. Il faut reconnaître, en effet , décennie. Et lorsque l'illustre mer, de longues années durant, tes. | | 

Les spécialistes en «fruitiers» de la jardinerie Constantin (en bordure de la route cantonale Martigny-
Vernayaz et de la voie ferrée) vous proposent une vingtaine de variétés de pommes. Parmi elles:
elstar. r. boin

MARTIGNY. - Dès la première
moitié du XHIe siècle, le mot
pomme est employé par allu-

le paysage routier ainsi que la
scène de l'offroad. On dit de ce
salon 4x4 qu'il est différent ,
fun, futé et maniable. Au volant
de la Freelander, vous oubliez
son côté 4x4, précisément,
pour la conduire comme une
berline moderne. Silencieuse,
bien suspendue et judicieuse-
ment équipée, elle procure, au
surplus, la sensation sécurisan-
te du tout-terrain. Que ce soit
sur l'autoroute ou dans la co-
hue des grandes villes, la Free-

sion biblique au fruit défendu
du paradis terrestre - souve-
nez-vous d'Adam et Eve! Il
n'est donc pas étonnant que le
pommier soit l'arbre fruitier le
plus cultivé dans les zones
tempérées du globe. Il offre un
vaste choix de variétés, aux for-
mes, aux couleurs, aux textures
et aux goûts différents. Actuel-
lement, en Europe, le pommier
par excellence descend du...
malus communis. Son origine
est à chercher du côté du Cau-
case et de l'Asie mineure. Afin
que votre jardin soit utile, beau
et bon, les spécialistes de la

jardinerie Constantin à Marti-
gny vous orientent dans vos
choix. En fonction desdites for-
mes et variétés, les arbres sont
«entretenus», deux à cinq an-
nées durant, dans les pépiniè-
res occupant cette plaine fertile
qui s'étend de Martigny à Ver-
nayaz. En outre, le climat valai-
san engendre l'épanouissement
d'arbres sains et résistants, les-
quels bénéficient, en effet , d'un
système racinaire idéal. Parmi
la vingtaine de variétés propo-
sées - de la pomme précoce
cueillie au mois de juin à la
pomme de conservation récol-
tée en octobre - la jardinerie
Constantin vous propose éga-
lement d'anciennes (ontario,
transparente blanche) et de
nouvelles (elstar, gala) sortes.
Sans oublier les autres «frui-
tiers», tels que: poiriers, ceri-

A Disneyland Paris
grâce à «Hercules»

Accompagnée de son père, Tanya Werlen, la lauréate du concours «Hercules» organisé par Nestlé
Suisse S.A. (division café et culinaire) et le groupe Coop, a pris possession de son «laissez-passer»
pour Disneyland Paris au centre Coop de Sierre. Elle est entourée de Mme Lise Burgi, responsable du
marketing, ainsi que de MM. Nicolas Viaccoz, gérant, et André Gauthier, de Nestlé. " ,. boin

SIERRE. - Quelques minutes
avant de suivre son cours de
bricolage, la jeune Tanya Wer-
len s'est empressée de prendre
possession de son ticket ga-
gnant - un billet collectif en
l'occurrence - au centre Coop
de Sierre. En effet , la lauréate
du concours de dessin «Hercu-
les» organisé par Nestlé Suisse
SA, division café et culinaire,
et le groupe Coop mettra à
profit son prochain week-end
prolonge pour découvrir le

monde magique de Walt Dis-
ney. Avec la complicité de la
compagnie de transports aé-
riens Air France, elle s'envolera
donc pour la Ville Lumière....
en famille. En effet , Tanya se
rendra à Disneyland Paris avec
ses parents et ses deux sœurs.
Trois jours durant, «les Werlen»
sillonneront cet impression-
nant et gigantesque parc qui
fait courir les foules, ce haut
lieu qui suscite l'intérêt et l'ad-
miration de toutes les généra-
tions. Car Walt Disney, pion-

nier du dessin animé, s'imposa
dans le monde entier avec des
courts métrages où apparais-
sent des animaux anthropo-
morphes: Mickey la souris, Plu-
to le chien, les trois petits co-
chons, le grand méchant loup,
etc. La première «Siliy Sym-
phony» date de 1929 et le pre-
mier Mickey en couleurs de
1934. En 1937, Walt Disney
réalise son premier long métra-
ge, «Blanche-Neige et les sept
nains», qui fut un succès inter-
national.



Monthey: des soucis de contingent
Treize joueurs, seulement, sont disponibles à l'occasion de la reprise.

M

onthey a vécu un hiver
quelque peu agité.
Deux titulaires - De-

bons et Gabbud - sont partis.
Trois renforts - Calderon, N'Lep
et Nourou - sont arrivés. Une
quatrième grosse pointure aurait
pu poser ses valises. Roger Ver-
gère a longtemps cru pouvoir
reformer la paire Clot-Derivaz.
«Jusqu'à mercredi midi, on était
confiants, explique-t-il. Et puis
le contact a capoté sans que je
sache exactement pourquoi. On
l'aurait accueilli les bras ou-
verts.»

Monthey devra donc faire
sans. Mais il est tout de même
parvenu, mercredi soir, à enrô-
ler un joueur de LNA, le Carou-
geois Abdulkader Nourou.
Joueur de couloir, il a disputé
sept parties, mais aucune en in-
tégralité, durant la phase préli-
minaire. Agé de 19 ans, ce Fran-
çais évoluait la saison passée
dans l'île de la Réunion. Il sera
qualifie dès le 15 mars contre
Bex «On avait besoin de quel-
qu'un qui aille vite au côté de
Clôt. Calderon ne répond pas
tout à fait à cette caractéristi-
que. D 'autant qu'il aura besoin
d'un peu de temps pour revenir
en condition. Quant à N'Lep, il
est en retard dans sa prépara-
tion. Mais il est polyvalent, peut
évoluer à tous les postes. On
comptera sur lui.»

Roger Vergère est emprun-

té, à cause dun contingent
pour le moins restreint. Seize
joueurs, seulement, sont en ef-
fet disponibles. C'est peu pour
un prétendant aux finales. Car
les quelques ratés en fin de pre-
mier tour n'ont pas réfréné les
ardeurs du club bas-valaisan.
Cinq points le séparent du duo
de tête. Rien de bien sérieux.
«On n'a pas lâché prise, confir-
me Roger Vergère. On doit con-
tinuer à regarder le haut du ta-
bleau. Cet automne, on a mal
négocié nos confrontations di-
rectes. Mais on est à notre place,
parce qu'on a été dominés par
les meilleures équipes.»

Durant l'hiver, Monthey a
resserré les liens lors d'un camp
à Leysin. Avant de reprendre la
préparation proprement dite.
Quant aux matches amicaux, ils
ont laissé Roger Vergère per-
plexe. «Lis ne m'ont apporté
qu 'une satisfaction mitigée. On
a eu des hauts et des bas. Mais
surtout, on a commis trop d'er-
reurs individuelles. Malgré tout,
avec les arrivées déjà citées et
Raczynski, longtemps blessé
mais qui revient bien, je consi-
dère qu 'on est pratiquement
meilleurs qu 'en début de sai-
son.»

Seule ombre au tableau: la
longue indisponibilité d'Alexan-
dre Vergère que la poisse
n'abandonne pas depuis plu-
sieurs mois. CHRISTOPHE SPAHR

Les nouveaux joueurs du FC Monthey: David Donnet Ismaël Calderon, Stéphane N'Lep et David Anex. Manque Abdulkader Nourou. bussien

? Arrivées: Jean-Marc Sanchez
(inter A1), Yves Berguerand (inter
A1).
> Départs: Olivier Baudat (ar-
rêt), Sébastien Baudat (Suisse alé-
manique), Stéphane Favre (arrêt),
Mauro D'Andréa (?).

Martigny veut être vite fixé
Il espère prendre ses distances afin de préparer la saison prochaine.

(\XT \ Pt DaviH Hnnnpt /intpr A^

Olivier Curdy a été le meilleur buteur à Martigny durant l'automne

A
Martigny, également, la
pause hivernale n'a pas été

monotone. Olivier Baudat - qui
veut privilégier ses études à l'ES-
CEA - et Sébastien Baudat - en
Suisse alémanique - ne revien-
dront pas. Dimitri Tacchini ne
parvenait plus à concilier le
football et son activité profes-
sionnelle. Enfin, Mauro D'An-
dréa a quitté le club, «ll ne s'est
pas présenté à la reprise des en-
traînements, explique Dany
Payot. Ensuite, il nous a deman-
dé de le libérer pour se rendre à

? Arrivées: Abdulkader Nourou
(Carouge), Ismaël Calderon (Raro-
gne), Stéphane N'Lep (Renens),
David Anex (Sion esnnirc. via Nen-

? Départs: Frédéric Debons (ar-
rêt), Christian Gabbud (Renens),
Pleurât Seddlari (Montreux) et Ha-
fid (Vevey).

Monthey. ll s'est également
p laint de n'avoir pas été sollicité
lors des matches amicaux. C'est

mamin

faux. Finalement, il ne fait plus
partie du contingent.»

Pour combler ces départs,
Martigny a fait monter deux ju-
niors A inter: Jean-Marc San-
chez, qui avait effectué des ap-
paritions durant l'automne, et
Yves Berguerand. Toujours est-
il que le contingent n'est pas
excessivement garni quantitati-
vement. «Heureusement, on
peut toujours compter avec les
juniors A de Maurice Moulin,
qui fait de l'excellent travail.
Mais on recherche quand même

-•

un joueur de couloir. On devra
éviter les cartons inutiles et espé-
rer que les blessures soient le
moins nombreuses possible.»

Dany Payot reste pourtant
confiant. Il se plaît à souligner
la représentation locale dans la
première équipe. Seul Olivier
Curdy n'est pas Martignerain.

Les six matches de prépa-
ration ont permis d'engranger
un soupçon de confiance sup-
plémentaire. Martigny ne s'est
incliné que face à Monthey
(0-4) et Serrières (0-2). Sinon, il
a battu ses adversaires de
deuxième ligue ainsi que Bulle
(3-1). «L'équipe a une évidente
volonté de bien faire. Le groupe
est solidaire. Et puis notre pre-

mier tour, en définitive, était as-
sez satisfaisant.»

Martigny possède une mar-
ge appréciable sur le barragiste,
Grand-Lancy. Sept points doi-
vent lui permettre de voir venir.
Il pourrait même conforter cet
avantage à l'occasion de la troi-
sième journée et d'une con-
frontation directe. «On saura
alors si on devra se battre contre
la relégation ou si on pourra dé-
jà préparer la saison prochaine
en privilégiant le beau jeu. Par
rapport au premier tour, on
pourra davantage compter sur
Fabrice Grand, parfois blessé
durant l'automne, et sur Cava-
da, qui retrouve gentiment tous
ses moyens physiques.»

CHRISTOPHE SPAHR

PUBLICITÉ

Hockey
Le recours
à la vidéo!
Dès demain, les arbitres pourront
décider selon les images télé. En cas
de litige pour un but. Page 28

Renens à domicile dimanche
«Qu'est-ce qu'une reprise idéale?
questionne Roger Vergère. On re-
çoit Renens et Bex à la maison
pour commencer. Mais c'est jus-
tement à domicile qu'on a ren-
contré le plus de difficultés. Alors
l'avantage du terrain...»

L'entraîneur montheysan, pour

tout arranger, redoute Renens. tout aussi redoutable que durant
Les Vaudois s'étaient pourtant in- l'automne.»
clinés lors du premier tour (1-2). , Mont__^y est „d°nc c°nfronté à

«Ils ont perdu Schrago et N'Lep. des Proble.mes d effectif Ils ne se-
„. __. , . . ront que douze, dimanche, a pou-

Et ils sont ailes chercher Pittier, voir entrer en jeu Rouij |er est
un stoppeur de Fully. Renens est suspendu, Sumerauer, Biselx et
une jeune formation. Elle sera Jeanmonod sont blessés. CS

l Football
Constantin
face au juge
L'ancien président sédunois est à la
fois témoin et inculpé. Affaire
Vercruysse, suite. Page 24

Vevey
en entrée
Martigny jouera d entrée une par-
tie de son avenir immédiat same-
di. II se rend en effet à Vevey,
qu'il précède de trois points,
«Surtout ne pas perdre, c'est ce
qui importe, lance Dany Payot.
On sera attentifs défensivemeni
en début de match afin de jaugei
notre adversaire. Et puis on mise-
ra sur les contre-attaques.»

A propos des Vaudois, Dany
Payot avouait encore ne pas sa-
voir grand-chose. Mais d'ici à sa-
medi, il aura pris quelques rensei-
gnements. «Je crois que Biaise Ri-
chard a demandé des renforts.
Deux jeunes du FC Sion ont pa-
raît-il rejoint les rangs vaudois.
Vevey voudra s 'en sortir, c'est
certain.»

Martigny devra se passer de
Jean-Marc Sanchez, blessé à la
cheville. Sinon, Dany Payot pourra
compter sur l'intégralité de son
contingent. CS
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Constantin face au juge
Vancien président du FC Sion affronte une procédure pénale.

Le club «joue » dans le domaine civil face à Philippe Vercruysse.

g^* hristian Constantin et le
Christian Constantin: inculpé d'abus de confiance... et témoin, keystone

B FC Sion se retrouvent de-
*̂ vant les tribunaux. Le

premier comme témoin et in-
culpé, le second se défend en
raison de l'action en paiement
déposée contre lui par son an-
cien joueur Philippe Vercruysse.
La procédure civile entamée sui-
te à l'action du Français est tou-

jours menée contre le FC Sion
puisqu'il s'agit d'une personne
morale, mais elle doit être gérée
par la nouvelle direction du
club. Christian Constantin n'y
apparaît désormais qu'en tant
que témoin.

L'enjeu pour le FC Sion se
monterait à plus d'un demi-mil-
lion de francs.

Le RC Lens a versé au FC
Sion une somme de transfert
dont une partie est revenue à
Philippe Vercruysse. Cette partie
équivaut à un salaire et en con-
séquence est soumise à un im-
pôt. «Le FC Sion soutient que le
montant promis à Vercruysse est
brut, alors que nous défendons
que ce montant est net», précise
Me Philippe Loretan défenseur
du Français. La différence se
marque dans le montant touché
par le joueur. Un exemple avec
des chiffres fictifs: si le montant
net est de 100 000 francs, le
club devra débourser 135 000
(100 000 pour le joueur + 35 000
dus à titre d'impôt) , si le mon-
tant est brut, le club déboursera
100 000 francs mais le joueur ne
touchera que 65 000 francs.
«Tout devrait aller rapidement
dans cette partie civile», confie
Me Loretan. En cas d'issue né-
gative, le club de Tourbillon de-
vrait donc verser le montant ré-
clamé par Philippe Vercruysse
et payer son dû à l'AVS. Un ac-
cord demeure possible entre les
deux parties.

Où est l'argent ?
L'affaire possède un second vo-
let. Christian Constantin a été
inculpé . d'abus de confiance
dans le cadre d'une procédure
pénale. Le montant réclamé par
Philippe Vercruysse au FC Sion
a bien été retenu sur l'argent

versé par le RC Lens au FC Sion.
Mais ce montant, environ
300 000 francs, n'a été versé ni à
l'AVS ni au joueur. La question
que devra établir l'instruction: à
quelle fin a été destiné cet ar-
gent? Dans le cadre de cette se-
conde procédure, les consé-
quences peuvent aller jusqu'à la
condamnation de l'inculpé. A
relever que le juge d'instruction
pénale pourrait également s'in-
téresser à la gestion financière
du club valaisan ces dernières
années. Une démarche habituel-
le dans le cadre de toute faillite
importante.

Le club valaisan n'est pas
encore parvenu à ce stade ulti-
me. «Les premiers contacts avec
les créanciers sont positifs. Nous
leur proposons un moratoire qui
nous permettra de tenir jusqu 'en
juin. Ensuite, la vente des
joueurs et certaines rentrées
nous permettront de redresser la
situation», a confié Eric Comi-
na, directeur administratif du
FC Sion. «Actuellement, nous ne
nous sçmmes pas interrogés sur
la possibilité d'une action contre
le président sortant. Nous préfé-
rons chercher des solutions par
la collaboration.» S'il obtient,

• par le moratoire, la suspension
des créances et des poursuites
engagées, le FC Sion se donne-
rait une marge de manœuvre
tout de même plus appréciable.

STéPHANE FOURNIER

Cadets: Martigny et Monthey sauvent la face
Coupe valaisanne

Résultats et
classements

KASUBAS

D

ans un championnat en
complète perte de vites-
se, avec seulement cinq

équipes, la commission jeunesse
dut faire face et trouver une for-
mule. Un système à quatre tours
fut voté. Un mode qui, somme
toute, donne satisfaction du
point de vue du nombre de
matches que devrait jouer cha-
que équipe dans une saison
pour aspirer à une bonne pro-
gression. Seulement voilà, ceci
et le seul point positif de la for-
mule choisie. En effet , mis à part
Martigny et Monthey avec des
luttes hautes en couleur et d'un
niveau réjouissant, les autres
formations sont terriblement à
la peine et ne peuvent malheu-
reusement que constater l'avan-
ce des leaders. Sierre devance
aisément Sion et Agaune qui fer-
ment la marche et qui n'ont leçon tie réussite à son père. En 7' Tr°'St 1° ° 10 ~331 ° 5. Coll. -Muraz 9 0 9 -616 0 Hyunday pony 15001 94 Fr. 7 900.- une garantie de qualité
bien que peu d'espoir de com- effet , les deux hommes étaient Troisième ligue masculine Benj amins Peugeot 405 Gri 92 Fr. 8 800.- de

6 
contrôlebler rapidement les lacunes réunis un certain samedi matin Classement Classement Opel Astra 1.6 GLS 95 Fr. 14 900.- • 14 jourstechniques qui les séparent de dans une confrontation décisive 1- Hérens 8 7 1 122 14 1 Martigny ! 16 15 : 1077 30 de droit d'échange

Martigny et Monthey. Les deux pour le titre de champion entre 3 Hé Ls 8 5 3 74 10 2. Monthey 1 13 12 1 702 24 Opel Vectra AX 93 Fr. 18 900.- -*- Contrôle gratuit
formations leaders présentent Martigny et Monthey. A la barre 4; Leytron 2 8 4 4 15 8 3. Bngue 14 11 3 470 22 Opel Vectra CDX 2.0 95 Fr. 18 900.- après 1500 km
un magnifique spectacle et ne montheysanne Roduit père, du S. Saxon 8 3 5 - 25 6 ;¦ „„ ] î _,2x J5 • 12 mois de garantie
négligent pas leurs efforts pour côté octodurien, Roduit fils. Et 6. Bagnes 8 3 5 - 7 2 6 g; j ^™ n 13 5 g - 146 10 Opel Vectra A 2.51 94 Fr. 23 500.- * 12 m?is
rester au plus haut niveau. dans ce débat haut en couleur 7l Leytron 3 8 ° 8 178 7. C-Muraz 14 6 8 5 10 Opel Vectra 2.01 16V 96 Fr. 23 900.- d Assistance OK

Filière italienne où la taille des joueurs des bords Prom otion féminine l Ks
gny 2 

\] 2 12 - 594 t Opel Vectra B 2.5 CDX 96 Fr. 23 900.- êf L̂^mieie italienne de la Vieze avait fiere allure , les classement 10. Monthey 2 14 1 13 - 939 2 1KDans cet exercice périlleux, le Martignerains, dotés d'une meil- •_ . Brigue 13 13 0 182 26 Opel Calibra 2.5I 96 Fr. 29 900.- V^PI^k.
BBC Martigny excelle et semble leure technique individuelle et 2. Sierre 13 9 4 344 18 Benjamines Rover 620 Si 96 Fr. 22 900.- * * * * *
sur la bonne route. En effet , d'un jeu plus rapide, tinrent le 3. Martigny 13 9 4 168 18 classement OCCASIONS
dans la nouvelle génération haut du pavé. C'est donc Téqui- 5 Shev 13 7 6 -

1
47 14 1' Troistorrents 11 11 ° 501 20 Range Rover 4.6 HSE 96 Fr. 68 900.- DE QUALITÉ

d'entraîneurs un nom revient pe du «petit» qui l'emporta par e! Leytron-S. 14 5 9 8 10 3' A^une 12 
1

? 5 ?29 14 Subaru Legacy 2.5 SST 96 Fr. 28 900.-
souvent dans toutes les bouches, l'intelligence et la maîtrise de ses 7. Hélios 12 4 8 - 48 8 4' Helios 12 7 5 179 14 ' ' OPEL-0-
Sébastien Roduit, le fils de Mi- mouvements avec à l'exemple 8- Coll. -Muraz 13 3 10 -135 6 5 Martigny 12 6 6 107 12
chel, est en effet le véritable élé- David Michellod et Alain Pointet 9' Herens 14 ° 14 -59° ° 6. Anniviers 12 5 7 _ 54 10 COMPTOIR DE L'OCCASION - COLLOMBEY
ment qui fait avancer le club des magnifiques d'abnégation, avec j uniors masculins S. Bagnes 13 0 13 =799 -2 (à côté du Café du Relais)bords de la Dranse. Devancier la force et la volonté de Stanislas Résu|tat \du colosse montheysan, le mou- Cipolla. Ainsi, dans un débat Martigny - Monthey 61-709 Minimes 1 Til ,„_,_,, ,71 « ,fi NntPun™ 91 81 14vement jeunesse du BBC Marti- acharné de bout en bout, avec classement Résultat { ' " Na,el l°"'Z1 81 ™
gny, sous la toute première im- l'éclatement en fin de partie de 1. Monthey 14 13 1 285 26 Bagnes - Troistorrents 25-71 I 

pulsion d'Yves Pointet et de Ro-
land Dubuis, donna vite des res-
ponsabilités au jeune Roduit.
Celui-ci avait des idées. Issu de
la nouvelle école de basketball,
de la filière italienne de Mario
De Sisti, Sébastien Roduit a litté-
ralement fait exploser de jeunes
Octoduriens qui n'ont aujour-
d'hui rien à envier aux meilleu-
res équipes du pays.

Derby familial
Ce qui nous réjouit le plus dans
cet exemple, c'est que l'on fait
trop souvent appel à des profes-
sionnels pour tenter de porter
les mouvements jeunesse. Là,
un jeune du cru montre qu'Ë
peut rivaliser avec les grands et
surtout acquérir une expérience
ô combien importante! C'est
ainsi que le gamin donna une
leçon de réussite à son père. En
effet , les deux hommes étaient

Guillaume Dubosson, Martigny
put asseoir une magnifique vic-
toire sur les protégés de Michel
Roduit. Le fils l'a donc emporté
et une dernière rencontre déci-
sive aura lieu mardi 17 mars, à
19 heures, au collège de l'Euro-
pe à Monthey. Un match à ne
pas manquer. MSB

Deuxième ligue masculine
Résultat
Martigny - Sion 65-64
Classement
1. Martigny 10 9 1 235 18
2. Monthey 10 7 3 80 14
3. Sion 10 7 3 85 14
4. Leytron 1 10 6 4 123 12
5. Sierre 10 4 6 - 49 8
6. Agaune 10 2 8 -143 2
7. Troist. 10 0 10 -331 0

2. Martigny 15 8 7 329 16
3. Sion 13 5 8 - 44 10
4. Hélios 16 3 13 -570 6

Juniors féminins
Résultat
Brigue - Troistorrents 40-51
Classement
1. Sierre 10 8 2 291 16
2. Troistorrents 9 7 2 105 14
3. Brigue 9 4 5 48 8
4. Sion 9 0 9 -433 0

Cadets
Classement
1. Martigny 13 12 1 804 24
2. Monthey 14 12 2 714 24
3. Sierre 14 7 7 124 14
4. Agaune 14 2 12 -890 4
5. Sion 15 2 13 -752 4

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

Tournoi écoliers
à Martigny, le 22 février
Résultats
Martigny 1 - Troistorrents 1 18-12
Martigny 2 - Troistorrents 2 24-24
Martigny 3 - Troistorrents 1 7-14
Martigny 1 - Troistorrents 2 28-28
Martigny 2 - Troistorrents 1 18-11

PUBLICITÉ

Martigny 3 - Troistorrents 2 14-12
Martigny 1 - Martigny 2 30-16

Seniors
Résultats
Leytron 2 - Leytron 1 68-78
Saxon - Sierre 63-49

Les 5 étoiles 0K:
une garantie de qualité

Epiney jouera
à Martigny
Le Sierrois, à Genève Servette

depuis deux ans, revient en Valais.

G
aby Epiney, 27 ans, évo-
luera à Martigny la saison

prochaine. Le Sierrois n'avait
pas caché son intention de
rentrer en Valais, lui qui
n'avait jamais porté un maillot
valaisan alors même qu'il avait
effectué toutes ses classes ju-
niors à Siene. «Tout le monde
savait que j'étais libre, que je
voulais revenir en Valais, ex-
plique-t-il. Mais un seul club
m'a contacté: Martigny. Cela
fait trois ans que Sierre m'ap-
pelle régulièrement. Mais cette
saison, je n'ai pas eu de nou-
velles de leur part.»

Gaby Epiney a donc opté
pour Martigny. «Finalement,
je suis content de n'avoir pas
eu à choisir entre les deux
clubs. A cette p ériode de l'an-
née, il fallait bien prendre une
décision. Je ne pouvais pas me
permettre d'attendre plus
longtemps.»

Le Valaisan était parti très
jeune à Berne. Après quoi, il
avait vécu l'aventure lausan-
noise jusqu'à la promotion en
LNA. A Ambri, Gaby Epiney
avait connu une saison diffici-
le. Depuis deux ans, il évoluait
aux Vernets. A Genève, il était
employé dans une banque.
«J 'avais également envie de me
donner une saison à fond au
hockey. Je ne travaillerai donc

Gaby Epiney avait évolué les
deux dernières saisons à Ge-
nève Servette. lafargue

pas. Par contre, je compléterai
ma formation en suivant l'éco-
le d'informatique à Sierre.»

Cet automne, Gaby Epi-
ney avait été très rapidement
mis hors jeu , victime d'une
déchirure des ligaments du
genou. Aujourd'hui , le Valai-
san a retrouvé la plénitude de
ses moyens.

Sinon, Martigny a renou-
velle les contrats de Thierry
Moret et de Michel Pilet, le
gardien remplaçant qui avait
débarqué dans le courant du
mois de janvier.

CHRISTOPHE SPAHF
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Roland + André JEAN
Travaux
en ciments et en simili,
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Tél. (027) 346 20 31

J?2>S& BIERE
¦f %jàl VALAISANNE
iwlOfJ WALLISER^  ̂ B,ER

NEUWERTH &CIE SA
ASCENSEURS/ÉLÉVATEURS-AUFZÛGEySTAPLER

CH-1957 ARDON - ROUTE DU SIMPLON 65
Tél. (027) 306 33 44 Fax (027) 306 51 58

jsfe-i Merola Laurent
IjSil lSî INSTALLATIONS SANITAIRES
âS t̂jlt FERBLANTERIE - COUVERTURE
*<5§__|Sgî DÉPANNAGES - ENTRETIENS

IjBîK 1963 VÉTROZ
jffi xt Tél./Fax (027) 346 28 55

Chapes et revêtements
FLORISOL S.A.

Sion
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L'administration communale de Chandolin met au con
cours le poste d'un(e)

secrétaire communal(e)

Apprenti(e) employé(e)
de commerce

Nous offrons une activité indépendante, intéressante
et variée comprenant:
- tâches administratives diverses
- comptabilité
- fiscalité
- publications
- contrôle des habitants
- police des étrangers
- élections et votations.
Nous demandons:
- esprit d'initiative et sens des responsabilités
- sens de l'organisation et du contact
- très bonnes connaissances en informatique
- langues: français et allemand
- domicile ou prise de domicile sur la commune.
- langues: français et allemand Le Tribunal cantonal met au concours un poste d'ap- Baroque Café à Slon Restaurant
- domicile ou prise de domicile sur la commune. prenti(e) employé(e) de commerce auprès du Tribu- cherche _j e (_ 0ri niveau
- . ^  „ .. ,..„«« nal du district de Slon, à Sion. . ..Entrée en fonctions: 1 er mai 1998. ' barmaid cherche
Les offres de service manuscrites, avec photo, curri- Conditions: avoir achevé le cycle d'orientation. pt cRM/eiiSe CUÎsinîer-rhpf
culum vitae, références et copies de certificats sont à Entrée en service: le 1 er août 1998 ou à convenir. Cl 9m "cuac i»ui»imw blIBI
adresser jusqu'au- 10 avril 1998 à l'administration . QO „ „„„,,„„ A ¦ , A4 . à plein temps. responsable
communaiP TQR1 Chandolin «» „=»,<,« Les offres de service doivent être adressées pour e Jeune et dynamique. et motivé.

_ communale, 3961 Chandolin. 36-453005 I 20 mars 1998 au président du Tribunal cantonal, Pa- Possibilité de loge- Ecrire sous chiffre R •lais de Justice, 1950 Sion'2 Nord Les formules ad hoc Ê Î touV de^uite 036-452936 à pLbll-_ peuvent être réclamées auprès du secrétariat du Tri- tmree tout ae sulte- citas S.A., case pos-
w . 

__ 
. i, bunal cantonal, 0 (027) 606 53 00. 0 (027) 322 72 00. taie 747,1951 Slon.

Vous n avez pas reçu votre lournal! 036-452341 033.452936
A ir . .. '_. Sion, le 3 mars 1998. ~
Appelez gratuitement Le président du Tribunal cantonal ¦ ¦

 ̂ le 0800 55 08 07 | 
 ̂

J"LJ5g.r J | Publicitas (027) 329 51 51

Galerie 2000

Notre
maison...
Le rond-point du
cœur de
Châteauneuf tour-
ne avec insistance
son regard vers l'ar-
tère du Collège bat-
tant pavillon trans-
alpin. Et ce pour la
bonne cause. Aux
yeux d'Ignazio, sa
maison, c'est... la
nôtre. Celle qui
accueille quotidien-
nement, de 7 à
(dimanche excepté), des hôtes en
quête de couleurs et de tradi-
tions. Sous son toit, chaleur et
bonne humeur communicatives
s'expriment sur fond de musique
typique. Tout de bois vêtu, le
majestueux bar du restaurant-piz-
zeria Cosa Nostra à Châteauneuf-
Conthey s'étend de tout son lo'ng
au pied d'un riche essaim de
chaises et de tables «babillantes»
et joliment habillées. Outre de
petits et nombreux reliefs, les
parois immaculées révèlent le
talent d'une artiste du cru parti-
culièrement bien inspirée. Avec
elle, le décor de Cosa Nostra est
planté!

Jy3r

COSA MOSTRA "«-«collège

V o t r e
maison...

@Aej  *7$H<V}<a

24 heures

Cosa Nostra, c est
encore et surtout
cette maison qui
est... vôtre. En effet,
dans une atmosphè-
re familiale, vous
dégustez des spécia-
lités italiennes
apprêtées et servies
par Ignazio et sa bri-
gade. Pain, pizzas —
à l'emporter aussi —
et pâtes fraîches

«maison» rivalisent de saveur et
de diversité avec ces succulentes
viandes grillées au feu de bois.
Quant à l'assiette du jour, elle se
présente... à deux. Cette alterna-
tive culinaire enrichit encore la
carte des prestations de cet éta-
blissement qui se distingue égale-
ment par son envergure. Avec ses
nonante places, il favorise l'orga-
nisation de banquets, de repas de
fêtes, d'entreprises, de familles,
etc. Pour ce qui est de votre véhi-
cule, il trouve aisément place à
l'entour de Cosa Nostra.

PAR RAPHAëL BOLLI,
REDACTEUR

PUBLICITAIRE NF

Music-Café
à Monthey
cherche
serveuses
serveuses-extra
barman
ou barmaid
avec certificat de ca-
fetier.
<S (077) 22 03 08,
dès 14 heures.

036-452381

Garage Valais central
cherche

mécanicien ou
réparateur en automobiles

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 36-452638, Pu-

blicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-452638

^HHRfï J^9L
\A PETITE MAISON

 ̂
DES GRANDS VINS

LES FILS DE CH. FAVRE SION/VS

Ski - Snowboard - Tennis - Football - Vélo - Pêche

HECTOR
SP#RT

©t t̂eautaeurf^onthey --Tléâl.( )̂27)3SQ00«9

TOUS LES SPORTS À LA FOLIE!

gg-fr» SamaritainsGarage en station @
du Valais central saviez-vous que
cherche pour (X\
mai 1998 ^Jjk,

Boulangerie Gaillard à Sion
cherche,

tout de suite ou à convenir

- serveuse-vendeuse
bilingue français-allemand

(tea-room ouvert de 7 h à 19 h)

- auxiliaire
pour le service, 80 heures par mois

- aide de laboratoire
à mi-temps.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et photo à la Boulangerie
Gaillard, case postale 2170,
1950 Sion Nord 2.

L 036-452955^

mécanicien en
automobiles
sachant travailler io „croton"seu'' est vénéneux?
Offres SOUS Chiffre P Le guide ,Les plantes d'apparte
036-452687 à Publi- ment vénéneuses" de l'Alliance
Citas S.A., Case POS- suisse te samaritains vous
taie 747 , 1951 Slon. Sonne des Informations.

036-452687 Téléphone: 062 286 02 00

npcnpftfPi ¦— i. incdrcuct ia nauire:

laborant en chimie
infirmières S.G.
aide hosmtalier

f̂r Didier Udrio t
ĴTç g conseiller

Zenith vie
1964 Conthey
Tél. (027) 346 49 63 - (027) 323 23 52
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¦ 

____
¦ DE MAÇONNERIE

ET CARRELAGE
=̂,H Rue de la Treille

A N T O N I O  135a SlonA IN i w IN i w Té| (027) 323 42 53
L O U R E I R O  Natel (079) 301 17 66
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M *+ MACHINES A CAFÉ

*-*§» * Café Denko
* *H * Route du Levant 125
** *

^ 
MARTIGNY

Fabrique valaisanne de
draps et couvertures

Rue Sainte-Marguerite -1950 SION
Tél. (027) 322 48 42 - (027) 323 22 33

Nappages et textiles
pour restaurants , hôtels, etc.

restorex {È
CUISINES PROFESSIONNELLES

CENTRE MAGRO - UVRIER
Tél. (027) 203 81 61- Fax 203 21 02

¦

*C\ t ^ALL
OÎ

'̂  ALIMENTATION
¦il ' ' ""Ï908 RIDDES

Tél.(027) 306 21 38
Fax (027) 306 62 10

DELGIBI
Produits alimentaires
Rue de la Drague 14

1950 SION

ALBA ARREDAMENTI s.r.l.
Arredi su misura per

Interni - Bar - Negozi - Alberghi
61010 Tavullia (PS) - Via Ancona, 19

Tél. (0721) 202713 - Fax (0721) 202713

Sion - Monthey
Carrelages - Salles de bains- Cuisines

Sanitaires - Matériaux de constructions

BIANCO SN CONTHEV
(_£) " CHAUFFAGE
 ̂ ET VENTILATION

1964 CONTHEY 1
Tél. (027) 346 14 24 - Fax (027) 346 40 71

Lettieri Matteo
Pliltrcric - Peinture

Isolation extérieure - Tapisserie - Crépis antique

Maison Rouge 30
CH - 3960 SIERRE (VS)

Tél. + Fax :027/455.81.33
Natel: 079/354 .53.16

ARTCERAM S.A.
Marbre - Carrelage ¦ Revêt.-Textile

Exposition - Pose - Polissage
Rte du Simplon -1958 St-Léonard

Tél. (027) 203 11 27

http://www.manpower.ch


Les seniors à Sion
Le centre CIS Sports et Loisirs
organisait ce week-end un tour-
noi pour seniors et jeunes se-
niors. Quant à la prochaine
épreuve, elle aura lieu ce week-
end même. Elle est ouvert aux
joueurs et joueuses R6-R9.

Simple messieurs, jeunes seniors et
seniors, R3-R6, demi-finales: Norbert

Albinen - Torrent: 5-100 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Qua-
torze installations fonctionnent.

Anzère: 10-100 cm, neige dure
à neige de printemps, pistes bonnes.
Douze installations fonctionnent. Piste
de fond 5 km. Parc de snowboard,
half pipe (80 m), boardercross, luge.

Arolla: 10-50 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps, pistes
bonnes. Cinq installations fonction-
nent. Piste de fond 18 km + 4 km
skating.

Bellwald: 10-40 cm, neige dure
à neige de printemps, pistes bonnes.
Six installations fonctionnent. Piste de
fond 7 km.

Bettmeralp: 60-90 cm, neige
dure à neige poudreuse, pistes bon-
nes. Quatorze installations fonction-
nent. Piste de fond 4 km + 4 km ska-
ting. Piscine, patinoire.

Blatten-Belalp: 30-150 cm,
neige de printemps, pistes bonnes.
Neuf installations fonctionnent. Piste
de fond 5 km. Chemins pédestres.

Burchen - Tôrbel - Ronalp:
10-60 cm, neige dure à neige mouil-
lée, pistes bonnes. Sept installations
fonctionnent. Piste de fond 5 km + 5
km skating Moosalp.

Bruson: neige dure à neige de
printemps, pistes bonnes. Quatre ins-
tallations fonctionnent.

Champéry-Planachaux: 40-90
cm, neige mouillée, pistes bonnes.
Trente-cinq installations fonctionnent.
Centre sportif et centre fitness.

Champex: 50-100 cm, neige
poudreuse à neige de printemps, pis-
tes bonnes. Trois installations fonc-
tionnent. Piste de fond 15 km + 15
km skating. Luge.

Champoussin - Val-d'Illiez:
20-60 cm, neige de printemps. Trente-
cinq installations fonctionnent.

Chandolin - Saint-Luc: 30-100
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Quinze installations fonctionnent. Lu-
ge, snowpark.

Crans-Montana - Aminona:
10-230 cm, neige poudreuse à neige
mouillée. Trente-deux installations
fonctionnent. Piste de fond 5 km + 5
km skating. Luge, promenades pédes-
tres, piscines, tennis, squash, golf-in-
door, patinoires, centre équestre,
bowling.

Les Crosets - Val-d'Illiez:
40-90 cm, neige de printemps. Trente-
cinq installations fonctionnent. Bains
thermaux à Val-d'Illiez. Liaisons ou-
vertes.

Emer-Galen: 30-50 cm, neige
de printemps, pistes bonnes. Quatre
installations fonctionnent. Chemin pé-
destre.

Evolène: 5-70 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps, pistes
bonnes à praticables. Cinq installa-
tions fonctionnent.

Fiescheralp: 60-100 cm, neige
dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Dix installations fonctionnent.

Dumas (TC Valère, R5) bat Patrice Finale: Jeandupeux bat Binggeli 6-4
Mayor (TC Bramois, R5) 6-4 7-6; Ben- 7-5.

iri r̂nM n̂-frf '̂ R ?^
Sté

" si ™Ple dames' J eunes 5eniors «»
^n-iotnJÏc hSrSiïï U'i q niors' R5-R9' demi-finales: Rose-MarieF ma e Dumas bat Ga lard 6-3 7-5. „ z^.. nr ci„ „„ ?,-> i,,* „„„, , ...

Simple messieurs, jeunes seniors et ^erchtold (TC Sierre, R5) bat Betty Ay-

seniors. R6-R9, demi-finales: Gérard ^ r̂ î^cl l̂^,„„ .,, nr ..„„„ DC\ k»* i„,„ nerat (TC Lully, R6) bat Catia ScimoneJeandupeux (TC Morges, R6) bat Jean ,Tr p ; RJ.\ K fi ,
Emery (TC Lens, R6) 7-5 6-0; Robert (IL Keseux' m b_1 b L~
Bingelli (TC Chamoson, R6) bat Oliver Finale: Monnerat bat Berchtold 6-4
Maye (TC Pully, R6) 6-3 6-2. 6-2.

Piste de fond 2 km. Chemins pédes-
tres.

Goms: 50 cm, neige mouillée.
Piste de fond 70 km + 70"km skating.

Grachen: 50-80 cm, neige dure
à neige de printemps, pistes bonnes.
Quatorze installations fonctionnent.
Piste de fond 3 km.

Grimentz: 20-100 cm, neige
poudreuse à neige de printemps, pis-
tes bonnes à praticables. Onze instal-
lations fonctionnent. Piste de fond
29 km. Luge, escalade, piscine.

Gspon-Staldenried: 20-50 cm,
neige dure à neige printemps, pistes
bonnes. Une installation fonctionne.

Jeizinen-Feselalp: 10-20 cm,
neige de printemps, pistes praticables.
Trois installations fonctionnent.

Loèche-les-Bains: 5-100 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Quin-
ze installations fonctionnent. Informa-
tions au 47018 39. Chemins pédes-
tres.

Lauchernalp - Lôtschental:
10-200 cm, neige poudreuse à neige
de printemps, pistes bonnes. Cinq ins-
tallations fonctionnent. Piste de fond
30 km + 30 km skating.

Les Marécottes - La Creusaz:
165 cm, neige poudreuse à neige
mouillée, pistes bonnes. Quatre instal-
lations fonctionnent. Piste de fond 7
km + 7 km skating. Luge, zoo, pisci-
ne, snowpark.

Mayens-de-Riddes - La
Tzoumaz: 30-100 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Treize installations fonctionnent. Pisci-
ne, luge, parcours pour raquettes.

Morgins: 40-90 cm, neige de
printemps à neige poudreuse, pistes
bonnes. Trente-quatre installations
fonctionnent. Piste de fond 15 km + 3
km éclairés. Tennis, snowpark, stade
de slalom.

Nax: 20-110 cm, neige poudreu-
se à neige mouillée, pistes bonnes à
praticables. Quatre installations fonc-
tionnent.

Nendaz - Mont-Fort: 50-150
cm, neige de printemps, pistes bon-
nes. Trente installations fonctionnent.
Piste de fond 18 km. Luge.

Ovronnaz: 30-150 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Six installations fonctionnent.
Abonnement ski-bains. Chemins pé-
destres.

Riederalp: 40-60 cm, neige du-
re à neige de printemps, pistes bon-
nes. Neuf installations fonctionnent.
Piste de fond 1 km + 1 km skating.
Chemins pédestres.

Rosswald: 30-80 cm, neige du-
re à neige de printemps. Trois installa-
tions fonctionnent.

Rothwald: 30-80 cm, neige du-
re à neige de printemps. Deux instal-
lations fonctionnent.

Saastal: piste de fond 16 km +
8 km skating.

Saas-Almagell: 40-100 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes

bonnes. Huit installations fonction-
nent. Chemins pédestres.

Saas-Balen: 50 cm, neige dure
à neige de printemps, pistes bonnes.
Une installation fonction. Chemins pé-
destres.

Saas-Fee: 50-182 cm, neige
poudreuse à neige dure. Vingt-trois
installations fonctionnent. Piste de
fond 6 km + 2 km skating. Luge, che-
mins pédestres, half-pipe.

Saas-Grund: 10-90 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Sept installations fonctionnent.
Patinoires, curling, chemins pédestres.

Simplon-Pass: 60-70 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Une instal-
lation fonctionne. Piste de fond 8 km
+ 8 km skating.

Super-Saint-Bernard: 50-120
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Deux installations fonctionnent, piste
italienne ouverte. Piste de fond 5 km.
Téléski débutant et piscine à Bourg-
Saint-Pierre.

Saint-Luc - Chandolin: 10-80
cm, neige de printemps à neige pou-
dreuse, pistes praticable à bonnes.
Quinze installations fonctionnent.
Chemin des Planètes, piste de randon-
née 15 km.

Thyon-Les Collons: 30-60 cm,
neige dure à neige de printemps, pis-
tes bonnes. Douze installations fonc-
tionnent. Piste de fond 2 km + 2 km
skating. Piste éclairée.

Unberbâch - Brandalp - Gi-
nals: 80 cm, neige poudreuse à neige
fraîche, pistes bonnes. Six installations
fonctionnent.

Val-Ferret - La Fouly: 30-50
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Quatre installations fonctionnent. Pis-
te de fond 10 km + 10 km skating.

Verbier - Mont-Fort: 15-150
cm, neige poudreuse à neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Quarante-neuf installations fonction-
nent. Piste de fond 5 km. Luge.

Vercorin: 40-120 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Dix installations fonctionnent.
Piste de fond 13 km + 3 km au villa-
ge. Luge, chemins pédestres, snow-
park.

Veysonnaz: 10-70 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Quarante et
une installations fonctionnent. Piste
de fond 5 km. Piscine, patinoire.

Visperterminen - Giw - Rot-
horn: 30-100 cm, neige poudreuse à
neige dure, pistes bonnes, Trois instal-
lations fonctionnent.

Zermatt: 10-120 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Septante et une installations
fonctionnent. Piste de fond 4 km 500
+ 5 km skating. Piscines, chemins pé-
destres, patinoire, curling, tennis,
squash.

Zinal: 40-80 cm, neige poudreu-
se à neige dure, pistes bonnes. Neuf
installations fonctionnent. Piste de
fond 12 km + 7 km 500 skating. Lu-
ge, piscine.

Arrivée
12

1
17
6

t 14

La course
Confié à D. Bonilla et coté à 3/1, le favori «Zadiani» s'est vite placé en bonne
position et s'est ensuite montré très nettement le plus fort en fin de course. II a
devancé l'autre favori «Gonzaga», auteur d'une belle course après avoir attendu
en 5-6e position, ef «Montfalgoux», qui a bien fini pour compléter la combinai-
son du tiercé. Pour les quatrième et cinquième places, il fallait prévoir «Sinécu-
re», qui a échoué de peu pour la troisième place, et «Honor Wedge», qui a réa-
lisé une belle course en retrait.

1. Zadiani
2. Gonzaga
3. Montfalgoux
4. Sinécure
5. Honor Wedge

Les rapports
Tiercé (Pour Fr. 1.-) 1 2 - 1 - 1 7
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 194.—
Dans un ordre différent: Fr. 38.80

Quarté+ (pour Fr. 1.-) 1 2 - 1 - 1 7 - 6
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 2 908.—
Dans un ordre différent: Fr. 363.50
Trio/bonus: Fr. 11.80

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 1 2 - 1 - 1 7 - 6 - 1 4
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 82 413.40
Dons un ordre différent: Fr. 664.80
Bonus 4: Fr. 116.20
Bonus 3: Fr. 9.60

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 24.—

SKI ALPIN
Course cadets
du Valais central
• Lieu: Anzère, piste des Luys. Date:
15 mars. Organisateur: SC Savièse.
Discipline: slalom (deux manches
comptant comme deux courses). Caté-
gories: cadets 1987-1988-1989. Remi-
se des dossards: de 7 h 30 à 8 h 30
au café de la Poste (place de la Cha-
pelle). Reconnaissance: de 9 heures à
9 h 45. Départ: 10 heures. Résultats:
environ une demi-heure après la cour-
se dans l'aire d'arrivée. Avis impor-
tant: accès aux pistes uniquement par
le télésiège de Praplan. Les abonne-
ments accompagnants seront délivrés
qu'au télésiège. Inscriptions ou chan-
gements: chez Sylvain Fournier, chef
OJ VSC, tél. (027) 288 28 39 ou (077)
27 96 43 jusqu'au mercredi soir. Ren-
seignements: chez Stéphane Produit,
Giron du Wildhorn, tél. (027)
398 15 20. En cas de mauvaises con-
ditions, le 180 renseigne.

Course cadets du Bas-Valais
• Organisateur: SC Rosablanche Isé-
rables. Date: dimanche 15 mars. Lieu:
Tracouet, Nendaz. Remise des dos-
sards: de 7 h 30 à 8 h 30 au restau-
rant du Sporting près de la télécabine.
Piste: la Nationale à Tracouet. Caté-
gories: filles et garçons de
1987-1988-1989. Epreuve: slalom
géant en deux manches comptant
comme deux courses. Inscriptions: jus-
qu'au mardi 10 mars, fax 306 45 42.
Renseignements: tél. 306 57 72. Re-
connaissance: de 8 h 30 à 9 h 45.
Premier départ: 10 heures. Deuxième
départ: une heure après la première
manche. Résultats: à 15 h 30 dans
l'aire d'arrivée. Liste des résultats: à
16 heures au restaurant du Sporting.
Casque obligatoire.

Slalom spécial nocturne
• OJ 1, OJ2, juniors du Valais cen-
tral, le 18 mars à Thyon. Organisa-
tion: SC Hérémencia et Vex, ESS
Thyon, OT Les Collons. Lieu: Thyon-
Les Collons. Epreuve: slalom spécial
nocturne, première manche. Participa-
tion: OJ 1 et 2, juniors du groupement
du Valais central. Inscriptions: modifi-
cations à annoncer avant le 13 mars
auprès de Sylvain Fournier, chef OJ du
Valais central, Le Creux, 1996 Basse-
Nendaz. Tirage des dossards: lundi 16
mars à 18 heures à l'office du touris-
me des Collons. Remise des dossards:
de 18 heures à 18 h 45 au restaurant
La Cambuse, aux Collons. Premier dé-
part: 19 h 30 sur la piste de la Matze.
Distribution des résultats: une demi-
heure après la fin de la course dans
l'aire d'arrivée. Catégories: OJ 1
(1986-1985), OJ 2 (1984-1983), ju-
niors. Renseignements: ESS-Thyon, tél.
(027) 281 27 38, office de tourisme,
tél. (027) 281 27 27.

Les activités des ski-clubs
• SC OVRONNAZ. Concours SCO
Nos 1 et 2, dimanche 8 mars, piste
Bougnonne. Premier départ adultes:
10 neures. OJ suivront. Inscriptions
dès 8 h 30 au restaurant de Jorasse.
En cas de mauvais temps, le 180 vous
renseignera.

Rappel: dimanche 22 mars: derby
d'Ovronnaz comptant pour la coupe
SCO.
• SC SANETSCH. Dimanche 8 mars,
concours à Veysonnaz, départ des
cars à 7 h 45, devant le café de la
Place. En cas de temps incertain, se
renseigner au 180.

Dimanche 15 mars, sortie aux
Mayens-de-Riddes. Inscription jus-
qu'au mercredi chez Nicole, tél,
346 34 71 ou Thierry, tél. 346 47 46.
© SC SAVIÈSE. Dimanche 8 mars,
concours interne à Anzère. 7 h 15:
distribution des dossards et des abon-

nements au centre scolaire de More Les anciens, ou les moins entraînés,
ne sont pas exclus pour autant. Une
trace leur permettra le style alternatif.
La piste du trophée du Marchairuz se-
ra donc telle que les fondeurs la con-
naissent à l'entraînement, et ceci de-
puis quelques années déjà.

Le fait que les départs se font éche-
lonnés, au choix de chacun, garantit
que la trace pour l'alternatif ne soit
pas détruite par les patineurs.

Médaille souvenir à chacun. A no-
ter encore aue cette année, la distri-
bution des dossards et les inscriptions
de dernière minute (supplément de 5
francs) ont lieu à l'hôtel du Marchai-
ruz, entre 7 h 30 et 8 h 30. Tous ren-
seignements peuvent être obtenus
aux (021) 809 55 97, 828 37 72 et
828 35 03.

chon; 7 h 45: départ des cars de Mo-
réchon; 10 heures: début du concours;
12 heures: pique-nique dans l'aire
d'arrivée; 15 rieures: départ à Anzère;
16 heures: proclamation des résultats
à Moréchon et collation. Inscriptions
dans nos boîtes avant le vendredi 6
mars au soir. En cas de conditions dé-
favorables, consultez le 180 dimanche
dès 6 h 15. Les membres qui ne parti-
cipent pas au concours sont chaleu-
reusement invités, dès 16 heures, à la
remise des prix et à la collation qui
suivra.
• SC DERBORENCE. Sortie à skis du
8 mars à Loèche-les-Bains. Rassem-
blement à 7 h 30. Départ à 7 h 45.
Inscriptions jusqu'au vendredi 6 mars
à 12 neures dernier délai, chez Carole
Evéquoz, tél. 346 75 25. Pas de grou-
pe J + S, Içs enfants skient sous la
responsabilité des parents. Journée
initiation surf-carving. Le 180 vous
renseignera si la sortie à lieu dès
6 h 30.
• SC MONTHEY. Eliminatoire OJ et
juniors du Bas-Valais, samedi 14
mars. Catégories: OJ (1985-1986), OJ
2 (1983-1984), juniors. Lieu: stade de
slalom des Crosets. Epreuves: slalom
géant en deux manches comptant
comme deux courses (juniors classe-
ment sur deux manches). Inscriptions:
auprès de Vincent Tornay, chef OJ du
Bas-Valais, fax (027) 783 23 10, avant
le mardi soir 10 mars. Finance
d'inscription: 20 francs par coureur +
remontées. Remise des dossards: res-
taurant de la télécabine des Crosets,
de 7 h 30 à 8 h 30. Reconnaissance
du parcours: de 8 h 45 à 9 h 30. Pre-
mier départ: 10 heures. Deuxième dé-
part: une heure après la fin de la pre-
mière manche. Résultats: dans l'aire
d'arrivée, à 16 heures. Renseigne-
ments: M. Vuarrand, chef OJ SCM, tél.
(024) 471 97 31. En cas de mauvais
temps: le 180 dès 6 heures le 14
mars.
• SC SION. Groupe tourisme. Diman-
che 8 mars, itinéraire selon enneige-
ment. Renseignements et inscriptions
chez Pierre-Yves Roh, 395 38 09 ou
(079) 448 56 71.
• SC CHALAIS-VERCORIN. La sortie
du dimanche 8 mars aux Portes-du-
Soleil est annulée.

SKI DE FOND
28e Trophée de Marchairuz
le dimanche 8 mars
Jusque-là, le Trophée de Marchairuz
se déroulait en style classique et par
équipes de trois. Cette année, change-
ment de formule: le style de ski de-
vient libre et la catégorie par équipes
de trois est supprimée. La course se
déroulera donc par équipes de deux
ou en individuel. Départ à choix de
8 h 30 à 9 h 30.

Deux distances à choix: 15 km (dé-
nivellation totale 200 m), âge mini-
mum 12 ans; 30 km (deux boudes de
15 km, déniv. tôt. 400 m), âge mini-
mum 16 ans.

Cinq catégories à choix: 30 km par
équipe de deux hommes (challenge);
15 km par équipe de deux dames
(challenge); 15 km par équipe de deux
jeunes nés entre 1982 et 1985 (y
compris); 30 km individuel; 15 km in-
dividuel.

• Actuellement, les conditions d'en-
neigement sont bonnes dans les com-
bes des Amburnex, mais il est prudent
de se renseigner au (021) 828 37 72
(répondeur des samedi matin).

Le style libre ne veut pas dire obli-
gation de patiner! Mais il ouvre la
course à tous les skieurs, quelle que
soit leur manière de skier et quelle
que soit leur motivation, aux jeunes
fondeurs en particulier, et à ceux qui
n'ont pas envie de «klistrer» leurs
skis.

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

lre course: Prix Magister, 3 ans mflles, 1600 m:
2 - Lone Bid; 4 - Pengelly.

2e course: Prix des Chèvrefeuilles, 3 ans fem., 1600 m:
9 - Timing; 3 - Cadline; 6 - Malaga.

3e course: Prix Bridaine, 3 ans femelles, 1600 m:
5 - Paldouna; 3 - Be Mine; 6 - Love for Ever.

4e course: Prix de la Genevraye, hand. 3 ans, 2100 m, T.-C:
3 - Monte Signore; 1 - Stop By; 8 - Al Nowhere.

5e course: Prix de la Côte basque, 3 ans maies, 1600 m:
4 -Khazim; 1 - Wendor; 6 - Honorable Money.

6e course: Prix de Chelles, réel., 4 ans, 2100 m, T.-C.:
6 - Desert's Flower; 1 - Kola; 5 - Queen of Spirits.

7e course: Prix de Choisy, hand., 4 ans, 2400 m, T.-C.:
12 - Glinka des Aigles; 4 - Dowa; 16 - Yah Ma.

SNOWBOARD
8e Regio Cup open
snowboard, Ovronnaz
• SLALOM GÉANT. Deux manches
comptant pour le SBVW Tour. Les ré-
sultats. Juniors dames: 1. Mottu Co-
rinne, 2'02"70; 2. Nobs Olivia,
NeSnow, 2'02"88; 3. Simon Caroline,
Stork Kiss, 2'09"46; 4. Zeiter Michae-
la, SBC Tàrbinu, 2'15"95; 5. Oes Re-
becca, 2'30"94.

Dames: 1. Albasini Caroline, Bren-
taz Snow, 2'11"63; 2. Miihletaeler
Rachel, SC Grindelwald, 2'12"96; 3.
Schwarz Caroline, NeSnow, 2'15"95;
4. Demierre Anne-Christelle, Rocket-
Club, 2'16"60; 5. Geinoz Virginie,
NeSnow, 2'22"05.

Juniors hommes: 1. Loup Manuel,
2'09"12; 2. Vuignier Sven, Vague
Blanche, 2'11"44; 3. Bûcher Yves,
Rocket-Club, 2'14"60; 4. Nantermod
François, Rocket-Club, 2'19"72; 5.
Schneider Vladimir, 2'41 "02.

Hommes: 1. Hilfiker Marcel, F2-Spin
Out, T46"14; 2. Revaz Alain,
1'48"32; 3. Tanzer Markus, Adelboar-
ders, T48"40; 4. Heinzmann Etienne,
SBC Tarbinu, T52"29; 5. Stoffel Jean-
Marc, SBC Tarbinu, 1'53"50.

Regio Cup halfpipe
Rosswald, 7 mars
• Infos et inscriptions: Page Sport
and Mode, tél.-fax (027) 924 50 57.
Regio Cup slalom géant
Visperterminen, 7 mars
• Infos et inscriptions: Snow-
boardshop Break Point, tél. (027)
946 4 60.

Valais Wallis Snowboard
Cup 1997-1998
(Comptant pour la qualification au
championnat valaisan.)

7 mars Rosswald HP RC Regio Cup.
Anmeldung und Info: Page Sport und
Mod, tél.-fax (027) 924 50 57.

7 mars Visperterminen GS RC Ré-
gion Cup. Anmeldung und Info: Snow-
boardshop Break Point, tél. (027)
946 64 60.

15 mars Grimentz OC RC Freestyle
Séries. Info-inscriptions: école suisse
de ski et snowboard, Grimentz, tél.
(027) 475 50 55, fax (027) 475 50 56.

19 mars Thyon, championnat valai-
san HP GS. Rendez-vous des meilleurs
snowboarders valaisans.
• Autres compétitions en Valais. 15
mars, Les Crosets BX Wild Duck Tour
Boardercross. Infos-inscriptions: Valay
Sport Jean-Claude Aebi, tél. (024) 471
64 63, fax (024) 471 21 30.

21 mars, Montana Wild Duck Tour
Boardercross. Infos-inscriptions: Ava-
lanche Pro Shop Montana, tél. (027)
480 24 24, fax (024) 480 24 20.

14 mars, Saas-Fee JC Back to the
roots. Anmeldung und Info: Popcorn
Saas-Fee, tél. (027) 958 19 14.



Vollèges, à vendre
magnifique

villa individuelle
plain-pied, matériaux de haute qua-
lité, 4 chambres, grand séjour, hall,
cuisine séparée, 3 sanitaires. Entiè-
rement excavé, garage, terrain

1240 m2 (arrosage automatique).
Libre tout de suite.

Fr. 595 000.-.
0 (024) 481 57 51

036-449621

Massongex
A vendre au centre du village

immeuble mitoyen
2 étages sur rez.

Renseignements: Armand Juilland,
Fusion 170, 1920 Martigny.

036-452634

Sion
à louer ou év. à vendre

villa
situation exceptionnelle. 10 pièces ,
piscine, garage, terrain 1200 m2.

0 (079) 411 53 81.
036-452797

valable jusqu'au 7 mars
i'à épuisement du stock

ï_^kj Snack Tous les jours (sauf lundi): café-croissant 
le 

matin
IWl MAGRO menu du jour à 105°

CROISSAIITEHIE

P^
restorex jf]

:UISINES PROFESSIONNELLES SJ

Jalousie aux poires,
4 pour 3 45° au lieu de 6-

Fourniture pour Café-Restaurant-Hôtel.
De la cuillère à l'installation complète. 10'000 articles

GARDEN CENTER
UVRIER

L'informatique au quotidien

«sa/Mmi» m» Fabncatlon et vente d'objets artisanaux en bois,
VAUIS DE CœUR ? porcelaine, terre cuite, etc...

Primevères pot lOcmJfl?' Terrines primevères 9f°8r r\ropîî V^r ¦ -. ,n;«,.w, J„ i..„« à ¦- „„ „̂ J_ fc-.»!
Terrine printanière Wr9? bouquet 10 tulipes 8,6? DES» La "rffure de luxe a la portée de tous!

Des spécialistes de l'informatique qui savent écouter * fj ^c  Grand choix de cassettes video pour
et analyser vos vrais besoins. lî ^ ™» passer de bonnes soirées.

\ CASSETTES 

...Louer l'outil qu'il faut, le temps qu'il faut! Tout l'outil- HôTEL Hôtel**** : 65 chambres -20% rabais aux entreprises
lage pour les particuliers et le bâtiment, en location. EUROPA SION valaisannes - salles de séminaires climatisées.

yaigem
¦¦T-ff" HîMfc MTMÎ1

ouliloc  ̂I

«
BANQUE CANTONALE DU VALAIS

j bien plus qu'une banque... une relation
! "%Le Bon de 20% sur toutes les peluches
î ___L|S^! valable jusqu'au 30.03.98, paiement au comptant.

SU™» ĵp 30% de rabais sur les habits MEDIMA.

KIOS QUE

REV^Z Sport-toto - Loto - Tribolo.
L010-THIB0L0

PRESSING

•HWK Spécialisé dans le nettoyage daim et cuir.
WALAIN

à MARTIGNY
Coh{ift>it SPÉCIAL: cornets à la crème 3 pour 2

PHILIPPE DELALAY

L, ,. j  y On fait les retouches, on serre et desserre les taillesXr-t leueA.  ae cùttutsie
On confectionne les rideaux. On raccommode.

à CITY / SION

HJS%£&E \ NOS PÂTES FRAÎCHES !BRASSERIE - RESTAURANT 1 '"T - "

^.Jfe '̂ Ga9nez une Parure en or 18 carats (valeur 500.-)

'fi&ijï Un grand choix de pains spéciaux vous attend
%$2& dans notre boulangerie.

».%*.«,.,»»»» Bon de 20% sur toutes les peluches
ËdSfSll valable jusqu'au 30.03.98, paiement au comptant.

Marché aux puces

KIOSQUE

miË$j&M Sport-toto - Loto - Tribolo
LOTO - TRIBOLO

jO Du 2 au 21 mars 3 pOUI* 2 sur le nettoyage à sec.
J!P«!SSI»OPO»« VO»S la pièce la moins Chère gratuite. Articles en sous-traitance exclus

NET CLEAN
BonnelJean-Marie

fÊzSm̂^  ̂
Montres Homme 

- Dame, 100 modèles 20.-

EDOSENBACH
CHAUSSURES ¦ SPORT

A peine croyable... de tels prix pour
des articles de marques!

3̂J3̂ B"'"H Montres Homme - Dame, 100 modèles 20^

<ttms>dhr 20% - 30% - 50%

BDOSENBACH A peine croyable... de tels prix pour des articles
CHAUSSURES - SPORT Je marques !
¦̂ ^4. DSSSSS, Profitez de nos soldes permanents :

|H»l!Mdd;i=tïl Nettoyeur à vapeur KÂRCHER
\ Brlco-Ols-.Cr7nt\ 395  ̂au |jeu de 498.-

,#% Coffres de toit pour skis et bagages THULE
<ffî? dès 350r UVRIER: Tél. 027/203 27 36 N 

Journaux, revues suisses et étrangères, loterie romande, «jri.MddMd-i T ¦ •* ir»niii « « a
NAVILLE sport-toto, confiserie, tabacs. F*»!̂ Tapis voiture AGADIR 40 

x 
60 cm 

S

^££ Ï̂ÏS 
LAVAGE DE DUVET-50% 160 x 210=̂ 18?» 

©ifes AOÏON de orimevères 1» la pièce5?™"—' 160x24038̂ 19.- 240 x 240 Jïô  ̂25.- 
^

R T
^ AUlUN de primevères!, la pièce

« ŷ ^^P 
Montres Homme 

- Dame, 100 modèles 20.-

TV TOSHIBA avec magnétoscope, PAL/SECAM
lecture NTSC 896*-

a Uvrier, Martigny, Roche

DttMMOZ
I TV HI-FI PHOTO i 

!f3PB330 i Fabienne se fera un plaisir de TOILETTER
I ifàÀilMSïFi j votre compagnon (Tél. 027/203 70 50)

¦HWi[li;iHI3;i:K«^ll:É

A vendre à Ardon
appartement S'A pièces

dans villa.
Extérieur: terrain de 550 m2 avec
couvert fermé. Terrasse avec bar-
rière pour enfants. Enclos pour ani-
maux , place goudronnée, couvert
pour voiture.
Sous-sol: grande cave, buanderie,
abri, coin atelier.
rez: salon avec cheminée, cuisine
avec coin à manger. Hall d'entrée,
W.C. douche, couvert.
Etage: 3 chambres, 1 salle de jeux/
salon, bureau, réduit, bains.
Partiellement meuble ou non. Re-
prise d'hypothèque possible.
Prix à discuter.
Renseignements:
Natel: (079) 301 16 17.

036-152553

LES AGETTES
(domaine des 4-Vallées). A vendre beau
chalet avec vue splendide sur les Alpes.
Séjour, cheminée, balcon, cuisine, WC,
galerie, 3 chambres, salle de bains, env.
800 m2 de terrain. Fr. 310 000.- meublé
et équipé.
Rens.: (027) 323 53 00, Mme Raemy
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2.

36-452651

A SAXON
Ravissant appartement de

2'A pièces - 64 m2
Prix de vente: Fr. 120 000.-

Pour renseignements et visites:
241-090899

jlk
FIDUCIAIRE

Valais central
domaine 3600 m2
avec maison et
grange-atelier de
2165 m3
Conviendrait pour au-
berge-restaurant ou
autre.
Fr. 800 000.-.
Ecrire sous chiffre
P 36-451186, Publici-
tas, case postale
816, 1920 Martiqnv.

036-451186

Offre printemps 1998
Immeuble Les Cytises A

Chamoson-Centre
• 2'A pièces FK210 00P<-= Fr. 160 000.-
• 3'A pièces Fr. 3jS<rJo.- Fr. 260 000 -
• A'A pièces &̂ 370 ODfr-* Fr. 320 000 -

Fonds propres minimum 10%
Pour visites et renseignements complémentaires:

natel: (079) 221 05 59 36-451168

m%A Âgûp



But ou pas but ?
Dès demain, les arbitres auront le droit de recourir à la vidéo pour décider

Protêt du HC La Chaux-de-Fonds rejeté, Heaphy et Doll suspendus.

Ouverture
à Nagano

La Suisse au Canada

A

près trois journées de
play-offs en LNA et sept
en LNB, le juge unique

de la ligue nationale, Heinz
Tânnler, croule sous le travail. Il
a pris les décisions suivantes: in-
troduction du recours à la video
pour les arbitres dès samedi,
protêt du HC La Chaux-de-
Fonds contre Zurich repoussé,
les joueurs André Doll (Lugano)
et Shawn Heaphy (Bienne) sus-
pendus.

Les trois incidents notables
où un but a été ou n'a pas été
validé (2 x Davos - Lugano et
CPZ Lions - la Chaux-de-
Fonds) ont poussé les responsa-
bles de la ligue à introduire la
possibilité pour les arbitres de se
servir des images TV pour pren-
dre des décisions dès samedi
7 mars lors des play-offs de
LNA. Cette règle n'aurait dû être
introduite qu'à partir des demi-
finales. Tous les clubs engagés
dans les quarts de finale des
play-offs ont donné leur accord
à cette proposition.

FOOTBALL Les Viles Paralympics
de Nagano, les Jeux olympi-

On n'a pas l'air d'accord. Depuis demain, les arbitres pourront revoir l'action à la vidéo avant de tran-
cher, as

Le recours de la vidéo par but (franchissement de la ligne,
l'arbitre principal ne peut con- cage déplacée, puck dévié de la donné suite au protêt déposé
cerner que la validation d'un main ou du patin). par le HC La Chaux-de-Fonds à

Ainsi, le juge unique n a pas

la suite des événements surve-
nus lors de la rencontre du tour
de relégation opposant les Neu-
châtelois aux CPZ Lions. Il a
conclu qu'aucune faute techni-
que n'avait été commise.

Le HC La Chaux-de-Fonds
avait estimé que le but égalisa-
teur à 4-4 à la 60e minute avait
été annulé de manière injustifiée
suite à un hors-jeu dans le terri-
toire de but et qu'il devait par la
suite être validé. Après un exa-
men approfondi (justification du
protêt, vidéo, rapport de l'arbi-
tre) , le juge unique Heinz Tânn-
ler a conclu que le joueur du HC
La Chaux-de-Fonds, Patrick Le-
beau, avait bel et bien été pous-
sé dans le territoire de but mais
qu'il n'a pas ou peu essayé de
quitter ce dernier.

André Doll (Lugano) a été
suspendu pour le match Lugano
- Davos jeudi soir suite à sa pé-
nalité de match reçue mardi à
Davos. La chambre disciplinaire
n'a pas donné suite à la deman-
de d'effet suspensif du HC Luga-
no. Doll a été clairement identi-
fié comme agresseur dans une
bagarre qui l'a opposé à un Da-
vosien. Quant au joueur du HC
Bienne, Shawn Heaphy, il a été
suspendu superprovisoirement
par le juge unique pour avoir
blessé le Thurgovien Jason
Young mardi lors du match
Thurgovie - Bienne. Il n'a pas
joué hier soir. Le Canadien de
Bienne avait assené à son com-
patriote un coup de canne avec
les deux mains en dehors d'une
action de jeu. Young a été blessé
à la main, (si)

HOCKEY SUR GLACE L'équipe de
Suisse (privée des joueurs en-
gagés en finale des play-offS)
effectuera une tournée au Ca-
nada du 31 mars au 9 avril. El
le disputera un tournoi du 1er
au 4 avril à Timmins avec le
Canada et la République tchè-
que. Ensuite, la sélection de
Ralphe Krûger disputera deux
matches contre le Canada les
6 et 7 avril.

ques des handicapés, ont été
ouverts hier dans le cadre
d'une cérémonie de près de
deux heures. Le drapeau de la
délégation suisse était porté
par le benjamin de l'équipe,
Michael Brugger (15 ans).
Ces Paralympics, qui vont du-
rer jusqu'au 14 mars, ont atti-
ré un nombre record de parti-
cipants: quelque 1200 athlè-
tes et accompagnateurs venus
de 32 pays.

Les héros ne sont
pas fatigués
Descente de Kvitfjell: Besse pointe son nez.

Victoire
de Traversons
CYCLISME L'Italien Mario Tra-
versoni (Mércatone Uno) a
remporté au sprint la deuxiè-
me étape du Tour de Murcie,
disputée sur 190 km entre
Murcie et San Pedro del Pina-
tar. Le Hollandais Jeroen Blijle
vens (TVM) a conservé la tête
du classement général. Le
Suisse Markus Zberg, 6e de
l'étape, pointe à la dixièmel'étape, pointe à la dixième cente d'entraînement où pas corf r années du Japon. Après
place au général à quinze se- moins de 18 coureurs ont ter- av™ participe au premier en-
condes " miné dans la même seconde, tramement avec ses chaussures

les Suisses ont été relativement de 8éant et concède 5 secondes
QuiHci troisième discrets. Derrière Didier Cuche, sur les meilleurs, il n'a pas
GOLF Le Suédois Anders Franco Ca-ve^ 

et wmiam Bes" V0Ulu mS1Sten

Forsbrand a pris la tête du se ont toutefois laissé pomter pA„,itatc
Masters du Qatar , nouvelle de bonnes perspectives. Le Gri- nesuuais

épreuve du circuit européen son' ^e à 76 centièmes de Deuxième entraînement pour la
de golf dotée d'un million de J

1̂ - J 
a commis ™e grosse descente coupe du monde de samedi,

dollars, à l'issue du premier ^ute dans le premier secteur 
^J^

'U
tour disputé à Doha. En ren- f

vant de rivaliser avec les meil- Rungga,dier (,t) { 0.-19 '4 ' Josef
dant une carte de 67 (5 sous leurs- Quant au Valaisan qui strob, (Aut) à 0»38 5 David Pretot
le par), Forsbrand a devancé le avait été très décevant lors des (pr) et Jason Rosener (EU) à 0"56. 7.
Britannique Andrew Coltart dernières courses de coupe du Christian Greber (Aut) et Kyle Ras-
H'un rnun l P TVwinnk Panln monde, il a donné l'impression mussen (EU) à 0"57. 9. Stephan Ebe-

QuTiciXeSisième t- de redevenir compétitiFen ob- fgtf* ̂ ^ff g^
ce, à 2 coups de Forsbrand. tenant le ibe temps. Puis. . 5 F;anco Cavegn (sj 'à Q

„
76

(si) Au contraire de William 16. William Besse (S) à 0"84. 17. An- tneme tois en ce qui concerne coupe d'Europe 1997-1998. (si) nar a son xerme. \SIJ

Le  deuxième entraînement Besse, Xavier Gigandet n a pas
de la descente de coupe du retrouvé ses sensations. Il n'a

monde de Kvitfjell qui aura heu réalisé que le 44e temps, étant
samedi, a été marquée par les même devancé par Steve Lo-
bonnes performances de deux cher qui a participé aux entraî-
médaillés de Nagano. l'Autri- nement en guise de prépara-
chien Hannes Trinkl, qui a ob- tion pour le super-G de diman-
tenu le bronze au Japon, a che.
réussi le meilleur temps devant
le champion olympique Jean- Enfin, le médaillé d'argent
Luc Crétier. Didier Cuche, lie, de Nagano Lasse Kjus n'a pas
a été à nouveau le meilleur participé à cette deuxième
Suisse. séance. Ses chaussures de des-

Pour cette deuxième des- cente ne sont en effet Pas en"

dreas Schifferer (Aut) à 0"94. 18. Bru-
no Kernen (S) à 0"95. 21. Kristian
Ghedina (lt) à 1 "14. 25. Patrick Ort-
lieb (Aut) à 1"36. 27. Ambrosi Hoff-
mann (S) à 1"38. 32. Jiirgen Hasler
(Lie) à 1 "71. 35. Jurg Griinenfelder (S)
à 1 "83. 37. Steve Locher (S) à 1 "89.
43. Christian Forrer (S) à 2"10. 44.
Xavier Gigandet (S) 2"15. 48. Heinrich
Rupp (S) à 2"37. 49. Markus Herr-
mann (S) à 2"42. 69 partants, 64
classés. Non-partants: Paul Accola (S),
Hermann Maier (Aut), Lasse Kjus (No).

Morzine: annulation!
Les épreuves féminines de cou-
pe du monde qui devaient se
dérouler cette fin de semaine à
Morzine ont dû être purement
et simplement annulées. Après
le redoux, la station haut-sa-
voyarde a en effet été inondée
dans la nuit de mercredi à jeu-
di par de très fortes chutes de
pluie. Les organisateurs n'ont
eu d'autre ressource, devant
l'état de la piste, que de renon-
cer. La descente et le super-G
sont définitivement biffés du
calendrier. Du coup, l'Aile- points d'avance sur son com- end de son avenir , un retrait
mande Katja Seizinger enlève patriote Patrick Wirth ne peut de la DEL n 'étant pas exclu,
le trophée de cristal dans les plus être rejoint et remporte le Dusseldorf mènera quoi qu 'il
deux disciplines, pour la qua- classement général de cette en soit le présent champion-
j_t~iX«n r '_ • JïTi irtn-7 i t\r\n /¦__*\ n r\-¥ \ r/~ir̂  +orma / r i ]

la descente et la cinquième
pour le super-G. Au classement
général, alors que les quatre
courses de la finale de Crans-
Montana restent à disputer, la
skieuse germanique a désor-
mais les meilleures chances de
triompher. Elle précède respec-
tivement de 267 et 329 points
ses compatriotes Martina Ertl
et Hilde Gerg.

Coupe d'Europe:
l'Autrichien Reich

vainqueur
Les courses de coupe d'Europe
prévues au Lauchernalp (des-
cente et super-G dames) et à
Crans-Montana (deux super-G
hommes) ont dû être annulées
et ne pourront être remplacées.
Seules deux épreuves techni-
ques seront encore organisées,
un slalom et un slalom géant
pour hommes et femmes, du
11 au 13 mars à Bardonecchia
(It) . Dès lors, l'Autrichien Ben-
jamin Reich qui possède 350

Un Canadien
à Vevey
BASKETBALL Vevey Basket an-
nonce l'engagement d'un
nouveau joueur étranger. II
s'agit du Canadien Wayne
Yearwood, né le 22 septem-
bre 1964, 203 cm. Les derniè
res équipes de Yearwood ont
été en 1997 le Team Canada
Olympique et un club chy-
priote.

Equipe de Suisse
féminine!
Les tournois de qualification
pour le championnat du mon-
de du groupe A féminin au-
ront lieu à Huttwil-Zuchwil et
à Fussen (Ail) avec l'Allema-
gne, la Russie, le Danemark et
la France! La Suisse sera oppo-
sée dans son groupe à Hutt-
wil-Zuchwil à la République
tchèque, à la Norvège et à la
Lettonie. Le vainqueur du
tournoi se qualifie directement
pour les «mondiaux», tandis
que les deux deuxièmes s'af-
frontent pour une troisième
place à Zuchwil.

Pouget suspendu

vers la banqueroute?

L'international français Chris-
tian Pouget (Mannheim/All),
convaincu de dopage au can-
nabis, a été suspendu pour dix
mois dont six semaines ferme
par la commission dopage de
la Fédération française des
sports de glace.

li ¦ ¦ *• t- +\ I *J *-\ i*+

Huit fois champion d'Allema-
gne, Dusseldorf est proche de
la banqueroute. Endetté à
hauteur de 17 millions de
francs, le DEG devrait présen-
ter pour la saison en cours un
déficit à sept chiffres. La direc
tion du club décidera ce week
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A vendre à SION, rte du Manège

appartement I
4/2 pièces
au dernier étage d'un petit
immeuble de 6 appartements,
balcon, cuisine séparée, garage.
Fr. 265 000.-.

36-432452

A vendre
Orsières

Route Grand-Saint-Bernard

petit café-restaurant
comprenant: café 35 places

+ 2 salles de 25 places, cuisine
agencée, terrasse 30 places

+ appartement 7 pièces.
Pour raison de santé.

Fr. 380 000.-.
Ecrire sous chiffre P 36-452842, Pu-

blicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-452842

VALAIS
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL

Cours
d'homéopathie

Enseignement pratique de base et
enseignement simplifié des principes
de l'homéo-médecine, à l'intention du
public. Dix cours par correspondance
donnés par un médecin dès fin mars.
Nouveau: cours de pédiatrie,
homéopathie chez les enfants.
Renseignements et inscriptions à:
Académie Lémanique d'Homéopathie
Secrétariat du cours, case postale 103
1001 Lausanne Tél.027/207 16 58.

022-586352/ROC

F L'école à domicile
^

Cours personnalisés à la carte
choix de la branche

de la durée
de la date .

m maturité . M,
1̂ 

en 
2 ans ATA

L^k entrée Mj M J
m\ université ËË
W\ diplôme ËË
\\de IsuigueËË

, H officiel ** A
L̂ anglais, allemand, espagnol, Bk

^^krançais , italien BA

^̂  ̂diplôme de Et
^pommerce JB
• assistance téléphonique, par fax

et e-mail
• séminaires facultatifs gratuits
§̂  Pour programme des cours
Nom : 

Adresse : 

Û -̂̂ o ,
Service NV 110

Rovéréaz 42, 1012 Lausanne
k© (021) 652 33 23 Fax (021) 652 33 90 A

^  ̂
e-mail : institutdomi@vtx.ch AU

V L̂ Plus de 40 ans de succès Ê̂ Ê̂

1 Dans le mille !

Q

l Nom/Prénom:

J Sue,
FRANKONIA | A envoyer à: Frankonia S.A., Case postale 622, 8010 Zurich

.

. Envoyez-moi svp sans frais , votre documentation SUZUKI sur:'
I LJ CD-ROM LJ Prospectus général (cocher selon désir svp)

m mmm ! -*« *̂*
Ê̂AWF^ ! 156 60 W

La beauté des lignes s'allie à une technologie moderne et à
des performances étonnantes. Le maniement aisé et
agréable de la moto s'assemble avec un confort sans égal
grâce à une position bien étudiée. Vous êtes 'assis sur la
SUZUKI GSX750F, moto de tourisme par excellence.
Un moteur 4-cylindres soup le, attractif et fiable entraîne
cette moto au design ultra-moderne sur tous les genres de
routes,vous laissant apprécier pleinement le plaisir d'avaler

des kilomètres en laissant derrière vous vos soucis
quotidiens. Et si vous voulez en savoir plus sur la
SUZUKI GSX750F, prenez place devant votre PC et
consultez: www.suzuki.ch

Coiffure Philomène D'Andréa
à Réchy

(maîtrise fédérale)

De nouveau à votre
service et vous propose

• une coiffure personnalisée visagisme
Morpho-Coiffe

• harmonie des couleurs

Sur rendez-vous: tél. (027) 458 26 60
36-452831

http://www.suzuki.ch
mailto:institutdomi@vtx.ch
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A vendre
A liquider du fabricant: lits dès Fr. 150 -, ta-
bles massives, pin Fr. 350.-, cerisier, arole
Fr. 700.-. Tables salon, pin Fr. 40.-. Rabais
de quantité. Fasoli Meubles, rte Riddes 60,
Sion. 0 (027) 203 33 01 et 0 (027)
203 45 91. 
A liquider ordinateur Canon PC 486 com-
plet, imprimante couleur, parfait état.
Fr. 650.-. 0 (079) 204 21 67. 
A vendre pommes de terre Agria, Bintje, Ur-
genta, Charlotes. 0 (079) 449 44 77.

Rotovator, largeur 1.60 m, bossette à sulfa-
ter, portée 3P, 300 1 + barre. 0 (027)
764 19 66. 
Salon 3-2-1, en tissu gris et saumon, en bon
état , Fr. 250.-. 0 (027) 203 47 16. 
Scie à ruban, 700 mm, d'artisan. Révisée à
neuf, sur roues, moteur 380 W neuf,
Fr. 2400 - à discuter. 0 (027) 346 13 60,
heures repas. 
Scie circulaire électrique neuve, diamètre
600 mm, 380 V , 4 CV, prix spécial net
Fr. 995.-. 0 (024) 472 79 79, bureau.

Un décorateur indépendant, pour intérieur
de boutique, à Sion. 0 (079) 418 67 57.
Vignes à louer, région Martigny-Leytron.
0 (027) 744 32 62.

Demandes d'emploi
Dame cherche heures de repassage, mé-
nage. 0 (024) 472 14 52.

Golf Synchro 1800, blanche, 1988, 5 portes ,
direction assistée, 94 000 km, 4 pneus hiver
montés sur jantes, expertisée du jour,
Fr. 6500.-. 0 (024) 485 24 61. .

Jeep Suzuki 410, 125 000 km, expertisée,
Fr. 3200.- 0 (027) 455 66 10, 0 (079)
413 44 59. 
Jettat II 1985, 5 portes , expertisée 12.1997,
Fr. 2200.-. 0 (024) 471 72 49.

Super Teneree 750, 43 000 km, 1991, im-
peccable, accessoires. Fr. 5100.-. 0 (027)
323 47 68.

VTT 1998, arrivés à des prix imbattables.
Tout XT avec Rock shox Judith, Fr. 2600.-.
Tout LX avec Rock shox indy, Fr. 1500.-.
Premier prix VTT à Fr. 500.-. Demander une
offre, 0 (027) 306 79 79.

Accessoires autos
AEBI Transporter Communal + pont bascu-
lant, citerne à pression 2100 litres + canon
pour Aebi. Motoculteur Agria, fraise 60 cm.
0 (027) 288 37 67.

Turbo Testé PI, plate forme hydrostatique
Billo, giro broyeur. 0 (027) 746 33 16 ou
0 (079) 445 89 16.

Dame, cherche heures de ménage ou garde
d'enfants, à son domicile. 0 (027) 323 83 27.

Mazda 323F 2.0,16V, 1996, 53 000 km, gris
métallisé, 5 portes, toutes options,
Fr. 17 500.-. 0 (027) 203 39 92, prof.
0(027)398 43 85, le soir.

A vendre 4 jantes alu modèle Renault Clio
Wiliams , Speedline, couleur dorée. Prix neuf
Fr. 1400 - cédées Fr. 1000.-. 0(027)
785 13 30, le soir.

Immobilier - à vendre

Cuisine strat. chêne d'occasion, 340x205,
lave-vaisselle, cuisinière, frigo-congélateur
(2 portes), hotte ventilation, prix super.
0 (027) 203 25 62.

1 cuisine d'occasion en chêne massif avec
potager à bois, cuisinière électrique, four et
lave-vaisselle. A démonter sur place, Val de
Bagnes. 0 (079) 221 07 82.

Jeune femme 28 ans, recherche emploi, à
mi-temps , dans un kiosque ou autre proposi-
tion. 0 (027) 288 16 11.

Opel Corsa gris métalisé 50 000 km, prix in-
téressant .0 (024) 485 18 57.

Conthey village, maison du 19e, entière-
ment rénovée. 0 (027) 346 30 12, heures
des repas.

On chercheJournal Le Monde: numéros du
14.5.1989 au 13.6.1997, Le Monde Diplo-
matique depuis septembre 1989 à décem-
bre 1996. Prix à convenir. 0 (027) 306 30 38
ou 0 (022) 342 74 48, répondeur.

A acheter maison avec terrain ou terrain à
bâtir, région Chalais, Noës, Sierre. 0 (027)
455 45 68.

Jeune homme suisse, rentier Al, cherche
place dans l'horticulture. Nourri-logé, blanchi
+ petit salaire. Région indifférente. 0 (027)
323 37 12, le soir. 
URGENT, jeune fille cheche à faire heures
de ménage ou garde enfants, région Marti-
gny ou environ. 0 (027) 761 17 27.

Opel Oméga 2.4 Travel Montana, ABS auto-
bloquant, b.v. automatique, 21 000 km,
Fr. 17 500.-. 0 (027) 458 36 04.
Peugeot 306 GTi, 16V, 6 vitesses , année 97,
Fr. 22 500.-. 30 000 km. 0 (027) 322 26 92,
repas. 
Peugeot 309 GR, 1986, expertisée,
64 000 km, 1300 cc, Fr. 3500 - à discuter.
0 (079) 220 76 26.

Evolène, appartement VA pièces entière-
ment meublé, TV , téléphone, 2 balcons, cave
+ réduit + place de parc, Fr. 150 000.-.
0 (027) 281 22 44. 
Fully, terrains à bâtir, dès Fr. 80.-/nf; ap-
partements VA pièces, Z'A pièces, finance-
ment à disposition, diverses villas, maisons
dès Fr. 350 000.-. Pro-Habitat 84 S.A.
0 (027) 746 48 49.

ANGLAIS « ALLEMAND FRANÇAIS
COURS COMMERCIAUX

INFORMATIQUE
COURS D'APPUIS
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Tête de sanglier naturalisée pour repas
spectacle du groupe médiéval Bayardine Sait
Ion. 0 (027) 744 34 66.

Golf, 1991, S portes, bleu métal
140 000 km, Fr. 4900 - 0 (079) 355 40 58.

Moto Yamaha FZR 600 Genesis , 40 000 km,
nickel, 1990, double optique, pot spécial, ex-
pertisée Fr. 3800.-.Natel (079) 449 57 94.

Versegères, terrain de 1017 m2.Bien situé
0 (027) 723 12 44, dès 9 heures.

Vignes à travailler ou à louer. 0 (027)
322 19 76, dès 18 heures.

Honda Civic V-Tec 160 CV, 10.1996, clima-
tisation, 50 000 km, Fr. 19 900.-. Possibilité
de reprise de leasing. 0 (079) 21 21 686.

Suzuki GSXR-R 750, 1988, bon état,
Fr. 1000.-, expertisée. 0 (027) 323 89 61, le
soir

Dame cherche heures de ménage. 0 (079)
301 12 32. Mazda RX7, 117 000 km, expertisée

Fr. 1000.-. 0 (027) 744 40 41.

Yamaha DT 50 MX, noir-rouge, 1988
22 200 km, parfait état , prix à discuter
0 (027) 398 28 18.Téléphone portable Panasonic KXT 2351

avec 2 combinés, station de base, 1 chargeur
supp. et 4 accus, Fr. 280.-. 0 (027)
458 21 50, 0 (079) 633 50 75. 
Table valaisanne, avec 4 chaises rembour-
rées; salon bois velours, comprenant:
2 fauteuils, 1 canapé. Fr. 750.-. 0 (027)
322 14 53. 
Turbo Testé PI, plate forme hydrostatique
Billo, giro broyeur. 0 (027) 746 33 16 ou
0 (079) 445 89 16. 
Urgentl cause départ, à vendre à très bas
prix: meubles, idéal pour vérenda: salon rotin
iaqué, table ronde + 4 sièges laqué, éléments
de rangement (TV) + meuble bas, bois exoti-
que. Ensemble état neuf. 0 (027) 746 15 30+
répondeur.

A vendre pour cessation d'activité, machi-
nes d'exploitation pour café (caisse enre-
gistreuse, machine à café, machine à glaçon,
congélateur, machine à laver les verres
etc.). Contacter le 0 (079) 680 76 65.
Abricotiers Orangered. 0 (027) 722 19 18.

Dame Suissesse, expérience, cherche travail
comme employée de maison, garde en-
fants, à Sierre. Non fumeuse. 0 (027)
456 45 43, soir.

Mazda 323 GLX 1.8 16V, 4x4, 1990,
97 000 km, radiocassette, changeur CD,
rouge, jantes alu, toit ouvrant électrique,
Fr. 6000.-. 0 (027) 346 77 36, midi ou le
soir.

Yamaha 125 SR, 1980, 7500 km, expertisée
Fr. 900.- 0 (027) 455 82 01 (soir).

Dame, cherche heures de ménage. 0 (027)
323 04 49.

Barrière en fer forgé artisanal, longueur
7 m 90 + 2 retours à 0.80 m, hauteur 0.80 m.
Prix à discuter. 0 (027) 207 26 82. 
Beaux fourneaux pierre ollaire datés, prêt à
la pose. Prix raisonnable. 0 (027) 746 22 21.
Caméra Super 8 Nizo 2056 + projecteur.
Fr. 200.-. 0 (027) 322 89 63. 
Collection de poupées en costumes (CH-F-
I), hauteur 12-20 cm, 50 pièces, au plus of-
frant. 0 (027) 744 10 18.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège..

Mercedes Benz 190 E, fin 1987, expertisée,
130 000 km, Fr. 9700.-. 0 (027) 723 11 51.

4 jantes Stilauto, 3 branches, avec pneus
Bridgestone 205/60/15, utilisés 6 mois , pour
BMW série 3, Fr. 800.-. 0 (079) 220 33 27.

Fromager avec expérience cherche place
pour la saison d'été 1998 et suivantes.
0 (079) 684 23 24.

Mitsubishi Pajero, 1989, V6 , 31 , courte
double crochet , 111000 km, Fr. 12 500.-
0 (027) 281 32 09, soir.

5 pneus 4x4 Bridgestone Désert Duder,
80%, 30x9.50 R 15. Fr. 280.-. 0(027]
323 47 68.

1 cafetière Rotel Prestige de Luxe, pour fil
tre et Espresso + vapeur. Prix Fr. 150.-
0 (027) 455 82 81.

Homme, cherche travaux de vigne; dame,
cherche heures de ménage. 0 (027)
203 29 45.

Opel Astra GSi 16V, 1993, noire, 90 000 km,
roues hiver + roues alu OZ 7 x 15, excellent
état. Prix à discuter. 0 (027) 722 49 54, prof.
0(079) 212 25 88, privé.

Fourneau Scandinave SCAN, récent, peu
utilisé, avec raccordement. Fr. 4500.-, cédé
Fr. 2000.-. 0 (027) 458 27 86.

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

Jeune fille 17 ans cherche boulot, Juillet à
mi-août en montagne, cabane, colonie, aide-
cuisine, garde enfant ou tout autres proposi-
tions, très motivée. 0 (024) 472 11 57.

Opel Frontera Sport 2.0 4x4, ABS, 5.1996,
25 000 km, avec remorque bâchée Heine-
mann. Le tout, comme neuve et expertisée
Fr. 33 700.-. 0 (027) 458 41 80 ou 0 (079)
418 05 53.

Dans la plaine du Rhône, entre Ardon et
Saxon, petite habitation de 4 pièces, cui-
sine, bains, etc. sur terrain de 600 m2, enso-
leillement maximum. Prix exceptionnel de
Fr. 120 000.-. Ecrire case postale 888,
1920 Martigny 1. 
Evolène, appartement 2'A pièces entière-
ment meublé, TV , téléphone, 2 balcons, cave
+ réduit + place de parc, Fr. 150 000.-.
0 (027) 281 22 44. 
Fully, terrains à bâtir, dès Fr. 80.-/nf; ap-
partements VA pièces, Z'A pièces, finance-
ment à disposition, diverses villas, maisons
dès Fr. 350 000.-. Pro-Habitat 84 S.A.
0 (027) 746 48 49. 
Fully, Châtaignier , à vendre du propriétaire,
appartement VA pièces, balcon, cave, ga-
rage, dans maison de 2 appartements, prix à
discuter. 0 (027) 746 28 05. 
Granges, appartement VA pièces, 120 m1',
3 salles d'eau, 2 balcons, cave, galetas, ga-
rage, place de parc, ascenseur , dernier
étage. Fr. 295 000.-. 0 (027) 458 33 55.
Haute-Nendaz, duplex meublé, environ
160 m2, 8 lits, tranquille, près télécabine, bal-
cons sud et ouest, vue imprenable.
Fr. 420 000.-. 0 (01) 784 13 79. 
Les Agettes, terrain équipé 900 m2. Prix:
Fr. 55.- le m2. 0 (079) 219 43 54.

Région Orsières, maison villageoise
6 pièces avec caves et carnotzet, grange,
terrain 550 m2, Fr. 360 000.-. 0 (024]
453 17 26, le soir. 
Riddes, privé vend son appartement de VA
pièces à rénover, cave, place de parc et ga-
rage indépendant. Prix très intéressant , à
discuter. 0 (027) 458 47 67, privé ou 0 (027]
455 08 02, prof. 
Sierre, attique 95 m3, loggia 30 nv
Fr. 350 000.-, parc Fr. 30 000.- 0 (027]
456 23 50.

Imprimante H.P. desk Jet 510, noir-blanc +
cartouche d'encre: Fr. 100.-. TV couleur Sa-
nyo, pal/secam, écran 51 cm: Fr. 150.-.
0 (027) 744 46 05.

6 paires de ski d'occasion, de marques
pour hommes avec fixation, en très bon
état. Fr. 200.- la paire. 1 paire de chaussu-
res de ski Raichle, No 43, Fr. 100 - 0 (027)
456 16 26.

Jeune fille, 17 ans, finissant la 1re année
école ménagère Châteauneuf cherche pour
les mois juin-juillet 98, place dans un restau-
rant. 0 (027) 746 23 55, heures de repas.

Opel Kadett 1.6, 1985, 145 000 km, visite
passée 30.12.97, Fr. 3000 -, cause double
emploi. 0 (024) 471 93 04.

Porsche 944 S, 1988, 120 000 km, toutes
options, expertisée. Prix intéressant. 0 (027)
480 25 11 (le soir).

Fully, Châtaignier , à vendre du propriétaire,
appartement VA pièces, balcon, cave, ga-
rage, dans maison de 2 appartements, prix à
discuter. 0 (027) 746 28 05.

Machine à café professionnelle Aequator
automatique, prix intéressant. 0 (027)
455 34 10, le matin.

A louer à Erbioz, 1200 m2 de vignes, pinot
et fendant. 0 (027) 203 18 27. Véhicules

A + A + A achète bon prix voitures, bus,
même accidentés.0 (077) 38 27 19.

A louer vigne avec guérite, surface environ
300 m2. 0 (027) 203 30 83.

Meubles de bureau, métal-bois, soit:
2 tables, tiroirs, 1 armoire, 1 fauteuil cuir rou-
lettes. Le tout Fr. 1200.-. 0 (027) 322 31 28,
repas. 
Monoaxe agricole avec remorque type Agria
1700, Fr. 200.-. 0 (027) 722 81 01, midi et
soir. -
Montres Swatch Scuba, 5 pièces Fr. 200 -
0(027) 722 04 13. 
Natel Motorola GSM, avec accu 2 batteries.
Fr. 150 - 0 (027) 455 82 01 (soir). 
Penderie en noyer massif, très bon état,
Fr. 150.-. 0 (027) 346 55 61, repas:

Renault Espace 2.2 TD, 5.1997, toutes op-
tions. 0 (079) 446 36 43.

Granges, appartement Vh pièces, 120 m2,
3 salles d'eau, 2 balcons, cave, galetas, ga-
rage, place de parc, ascenseur , dernier
étage. Fr. 295 000.-. 0 (027) 458 33 55.

Café-restaurant, Au Petit Clos, cherche
sommelière pour juillet-août, 18 à 30 ans.
0 (027) 283 11 69.

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta, Sion 0 (027)
322 34 69.

Scirocco GTi, modèle 1984 + 4 roues spé-
ciales, expertisée le 15 décembre 1997. Prix:
Fr. 3000.- à discuter. 0 (027) 744 16 93.

Cherche terrains agricoles (maïs, céréales ,
herbes), dans région entre Martigny et
Saint-Maurice. 0 (027) 764 16 82, heures
des repas.

Achète voitures, bus, camionnettes, fort ki
lométrage. 0 (079) 321 15 65.

Cherche vieille grange ou maison ancienne
à transformer , région Villette, Le Cotterg (Ba-
gnes). 0 (027) 776 20 28 ou 0(021)
635 21 72.

Alpine Renault A 310, 1979, superbe,
75 000 km, expertisée. Fr. 7500 - 0 (027)
455 66 10,0(079) 413 44 59.

Seat Ibiza SXI, expertisée, excellent état,
Fr. 4500 - à discuter. 0 (027) 398 55 10, le
soir.

Audi 5E, peinture neuve, mécanique refaite,
expertisée du jour, Fr. 2500.-. 0 (027)
346 55 61, repas.

Subaru break 4x4 1.8 DL, bordeaux, 4.91,
170 000 km, expertisée 20.02.98, bon état,
4 pneus été, Fr. 3500.-. 0 (027) 456 49 22.

Martigny, résidence La Grenette, très beau
VA pièces, neuf , attique moderne, jardin
d'hiver, parquet. 0 (079) 413 46 60.Petite Rattrac Schneemaus, dammeuse de

piste, marque Hammerle, 2 m de large, con-
viendrait pour restaurant d'altitude ou petit
téléski. Prix Fr. 6000.-. 0 (027) 283 13 20:

Famille cherche jeune fille au pair pour gar-
der enfants, à Martigny. 0 (027) 722 34 75,
0 (079) 358 32 48. BMW 328i, 17 000 km, 1996. 0(079)

607 75 35.

VW Coccinelle, 1965, 75 000 km, restaurée,
prête à expertiser. Fr. 3900.-. 0 (079)
214 09 69, heures repas. Martigny, 2x3'/2pièces, 2x3 pièces. Prix à

discuter. 0 (024) 495 23 15.

Pommes de terre de consommation Désirée,
la caisse Fr. 28.-. 0 (027) 746 36 62.

Famille cherche jeune fille au pair, pour
garder 1 enfant de 2 ans et aider au ménage,
dans villa. 0(079) 310 73 26.

BMW 525I, année 1989, 116 000 km, op
tions, Fr. 13 000.-. 0 (079) 204 16 09.

VW Bus Multivan Syncro 16', 6.1990,
116 000 km, (moteur 16 500 km), toutes op-
tions. Fr. 15 300.-. 0 (027) 207 24 10.

Miège, villa jumelle sur deux niveaux
5 pièces, 2 salles d'eau, pelouse et garage
0 (027) 455 80 31.

Pommiers Maigold, 1 an, EM9, clone certifié
Schn-Hhn. 0 (079) 628 88 93.

Fully, cherchons terrain à bâtir, environ
700 m2, au nord du canal, entre Châtaignier
et le Carre. 0 (027) 746 31 47.

Cherche Nissan Patrol 2.8, Turbo Dièse!
0 (032) 422 25 68. VW Golf Country 4x4, 130 000 km, 4 roues

hiver + 4 roues été, crochet d'attelage, ex-
pertisée. 0 (026) 65615 46, 0 (079)
409 23 53, entre 12 et 13 h.

Nendaz, à vendre magnifique terrain cons-
tructible de 2100 m2, zone chalet familiale,
situation ensoleillée, prix à discuter. 0 (021]
801 41 11 ou 0 (021 ) 921 98 91, soir.

Chrysler Voyager grand 4 WD, 1993,
115 000 km, toutes options. 0 (079)
401 98 28, 0 (027) 458 55 14 (soir).

Pompe à sulfater Birchmeier , 2 cylindres,
excellent état , Fr. 1200.-. Vélo garçon 24' ,
Fr. 100.-. 0 (027) 203 25 77.

Jeune couple cherche à louer à Sierre pour
fin juin 1998, appartement VA pièces, avec
terrasse ou pelouse. 0 (027) 456 31 13 (midi
et soir).

Citroen ZX 1.9i, 1991, impeccable, 4 pneus
neige sur jantes , prix à discuter. 0 (027)
203 10 80.

VW Passât break Syncro GL, 1992, experti-
sée, excellent état, Fr. 9500.-. A essayer
0 (027) 778 11 22.

Plan-Conthey, ancienne maison a rénover
de deux appartements avec grange, locaux
annexes et jardin. 0 (027) 346 17 94,
0 (079) 628 76 94.

Pompe à sulfater , prise de force, bossette
1000 I, 80 m. de tuyaux, montée sur chariot .
Le tout Fr. 500.-. 0 (079) 221 18 17.
Profitez! appareil à bronzer ' original Philips
UV-A ' Fr. 45O.-.0 (079) 204 21 67.

Livre de recettes culinaires, édité dans les
années 1950 par le département de l'instruc-
tion publique du canton de Neuchâtel (utilisé
dans les écoles ménagères) du Valais.
0(024) 485 10 70. 
Je cherche à débarrasser machines agri-
coles ou autres. 0 (027) 456 31 27.

Fiat Ritmo diesel 1986, 5 portes, expertisée
du jour. Fr. 24OO.-.0 (024) 471 72 49.

VW Passât Lim., 1990, 100 000 km, experti-
sée 01.98, Fr. 8500.-. 0 (027) 764 10 80.

Deux-roues
A vendre Triump T-140V bonneville, année
1976, expertisée, 750 rouge. 0(027)
946 79 92, le soir.
Honda NSR 125 RR, 3000 km, excellent état,
6.1996, Fr. 5500 - à discuter. 0 (079)
230 54 73

Ford Fiesta Fashion, 1995, 57 000 km, vert
bouteille métal., très bon état, 5 portes.
Fr. 10 200 - 0 (027) 455 21 43 (soir).

Personne très bricoleuse pour entretien in-
térieur-extérieur. Région Fully. Véhicule in-
dispensable. 0 (027) 306 83 77, soir.

Ford Orion, 1991, 90 000 km, expertisée.
8 roues. Fr. 5000.-. 0 (027) 322 31 28. re-
pas.

Petit four pour céramiste. 0 (027]
346 27 30, soir.

Golf GL break 2.0I, avril 95, noir métallisé,
toutes options, radio-CD, jantes spéciales,
22 000 km, Fr. 18 000 - expertise eurotaxe.
0 (027) 483 39 55 0 (079) 418 68 16Pour la gestion de notre cabane de haute-

montagne, cherchons secrétaire, aimant la
marche et la nature. 0 (027) 346 36 76, bu-
reau, 0 (027) 306 16 06, repas.

Golf GTi 16V, 1991, expertisée, 135 000 km.
Fr. 8600.-. 0 (027) 322 49 46, 0 (079)
218 97 69.

Honda NSR 125, rouge-noire, 1997,
9050 km, pneus neufs, kit chaîne très bon
état, tous services, soignée, excellent état .
Fr. 5000.- à discuter. 0 (027) 455 86 29 le
week-end.

Sion, Z'A pièces neuf avec cachet , 91 n¥
180 m2 de pelouse, 1 place de parc
Fr. 240 000.-. 0 (079) 357 53 63.

Sierre, professeur de batterie, pour enfant
de 13 ans. 0 (027) 455 79 80.

Golf G60, 1990, 135 000 km, direction assis-
tée, 3 portes , expertisée Fr. 9500.-. 0 (027)
722 12 66.

Honda XL 125, expertisée, Fr. 1600
0 (027) 346 47 52, 0 (079) 413 50 74.

Sur la route de Nendaz, maison VA pièces,
garage, place parc, terrain. 0 (027]
207 22 58, soir.
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Vétroz, terrains à . construire, surface
1080 m2 ou divisible surface de 786 m2. Prix
Fr. 148.-/m2. Ardon, surface 674 m2. Prix
Fr. 116.-/m2. 0(079) 605 09 71. 0(027)
346 53 81.

Saint-Léonard, appartement TA pièces,
belle vue est-ouest , dans immeuble récent.
Loyer: Fr. 657.-. Libre dès 1er avril 1998.
0 (027) 20317 81.

Animoiiv

A vendre canaris + diverses sortes d'oi
seaux. 0(027) 764 14 27. .

Veyras-Sierre, maison ancienne rénovée,
style valaisan, S'A pièces. 0 (027) 455 13 88.

Saint-Maurice, à deux pas du collège, ap-
partement 4 pièces, avec cachet , terrasse.
Libre rapidement.
0 (024) 485 23 63.

Immobilier - on cherche
Sion ou Saint-Maurice, immeuble locatif ré-
sidentiel récent, avec rendement locatif net
de 6 à 7 %. Pour premier contact: case pos-
tale 888, 1920 Martigny 1.

Locations - offres
A louer à Chamoson, maison familiale
6 pièces, cheminée, Fr. 1200.- + charges
0 (079) 235 87 70.

Savièse-Saint-Germain, appartement Z'A
pièces, dans chalet, avec cave, carnotzet,
place de parc, Fr. 800.- charges comprises.
0(027) 395 12 31.

Contre bons soins, un joli Colley mâle
5 ans, très affectueux, vacciné, avec mé
daille. 0 (027) 455 34 65.

Appartement VA pièces en duplex
Fr. 1015.- place de parc + ch. comprises. Li
bre de suite. 0 (027) 322 58 15 midi, soir.

0 (079) 235 87 70. Savièse-Saint-Germain, appartement VA
Appartement VA pièces en duplex, P'èce ind > meublé, avec cave, place cou-
Fr. 1015- place de parc + ch. comprises. Li- verte> Fr- 700 - charges comprises. 0 (027)
bre de suite. 0 (027) 322 58 15 midi, soir. 395 1231- 
Arbaz, beaux appartements 4, VA, 2'A, piè- Saxon, Z'A pièces, Nouvelle Avenue, rez, de
ces, meublés et non meublés , cheminée, si__ i_jeA,,F__

- 750 -~ cha
D
r9es comprises. 0 (027)

grands balcons, vue imprenable. Nature. 764 20 85, 0 (077) 87 47 86. 
1 mois gratuit. 0 (027) 398 24 21, le soir. Sierre. avenue Mercier de Molin 2. aonar-

Saxon, Z'A pièces, Nouvelle Avenue, rez, de
suite. Fr. 750 - charges comprises. 0 (027)
764 20 85,0(077) 87 47 86.

Ardon, Résidence Les Gorges, appartement
Z'A pièces, avec cave, parking extérieur ou
intérieur. Aide fédérale possible + abaisse-
ment AVS. 0 (077) 28 02 49 ou 0 (027)
306 17 33.

Sierre, avenue Mercier de Molin 2, appar-
tement VA pièces, garage individuel avec ré-
duit + cave. Loyer Fr. 1400.- charges com-
prises. Libre tout de suite. 0 (027)
456 56 61, dès 18 heures.

Amitiés - Rencontres
Agence Ami S.A., 16 ans de succès.
0 (021) 963 41 66. (Région Valais, Fribourg,
Riviera).
HTTP://WWW-MCNET-CH/SERVICE/AMI.

Aven-Conthey, appartement VA pièce +
terrasse. Fr. 350.- + charges. 0 (027)
346 53 81,0(079) 605 09 71.

JUP ' ' ¦"• Sierre, près du centre, appartement
Aven-Conthey, appartement VA pièce + 2 pièces, place de parc. Fr. 620 - c.c.
terrasse. Fr. 350.- + charges. 0(027) 0(021)728 30 36. 
346 53 81,0(079) 605 09 71. Sion-Ouest, appartement Z'A pièces, calme,
Bouveret, 2'A pièces, 77 m2, Fr. 880 - + 2 salles d'eau, balcon. Libre 1.3.1998. Loyer:
charges. 0 (079) 442 30 37. Fr. 1045 - charges comprises. 0 (027)

Sion-Ouest, appartement Z'A pièces, calme,
2 salles d'eau, balcon. Libre 1.3.1998. Loyer:
Fr. 1045 - charges comprises. 0 (027)
322 64 02.Bramois, à la Bourgade, 2'A pièces, libre

dès le 1er avril 1998. 0 (027) 203 12 75. Sion-Ouest, studio meublé , Fr. 560.- char
ges comprises. 0 (027) 323 55 74.

r :—_—_—- ——— -̂ _r—• 322 64 02. Rencontres inespérées à partir de 50 ans...
Bramois, à la Bourgade, 2'A pièces, libre FrnntP7 vitP l<= <h M2î\ 683 80 71 aucune
dès le 1 er avril 1998. 0 (027) 203 12 75. Sion-Ouest, studio meublé, Fr. 560.- char- f^xel
Bramois, dans immeuble récent, superbe ges comprises. 0 (027) 323 55 74. 

Vous cherchez l'âme sœur? Nous avons la
studio, entièrement meublé, TV. Libre dès le Sion, appartement VA pièces, rénové. nersbnne ou'il vous faut TRAIT D'UNION
1er mai1998. Fr. 650.-. 0 (027) 346 40 56. Fr. 1100.- charges et place parc comprises. S?/n™ Soi 1 o i

2US lauT' ' MA" u UIN1UIN'
Sion, appartement VA pièces, rénové
Fr. 1100 - charges et place parc comprises
0 (027) 323 67 12.

Vous cherchez l'âme sœur?, Nous avons la
personne qu'il vous faut. TRAIT D'UNION,
0(079) 221 1215.

Bramois, grand studio neuf , cuisine agen-
cée, armoires, cave, place de parc. Fr. 500.-
charges comprises. 0 (027) 203 15 45.
Bramois, la Bourgade, spacieux 2'A pièces,
oalme, ensoleille, lave-vaisselle. 0 (027)
767 10 09 ou 0 (079) 640 67 38.
Branson-Fully, mazot rénové, 2 pièces, con-
fort. Fr. 500.-. Libre dès le 1.4.1998. 0 (027)
783 13 05.

Sion, centre, mais très calme, 2 pièces mo-
derne, cuisine agencée, lave-vaisselle, bal-
con, jolie vue, très lumineux, cave, galetas.
Libre de suite. Fr. 700 - + charges 0(027)
322 31 61,0 (027) 395 23 63.

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 200.- à Fr. 450.-/pièce. 0 (026)
668 17 89.Fully-Branson, petit 2 pièces indépendant,

meublé ou non, libre de suite ou à convenir,
Fr. 540.- charges non comprises. 0 (027)
746 25 09.

Sion, garage individuel, rue du Scex
0 (027) 458 11 49.

Branson-Fully, 2'A pièces, mansardé, 1er
étage, avec balcon, place parc, pelouse et
jardin. Libre tout de suite. Fr. 600 - + électri-
cité. Mars gratuit. 0 (027) 746 20 73, soir.
Châteauneuf-Conthey, appartement VA
pièces, 2 salles d'eau, cheminée française,
garage et place de parc. Studio meublé.
0 (027) 346 14 78. 
Chamoson, appartement VA pièces, 3e
étage, Fr. 1150.- charges, parking extérieur
compris. 0 (027) 306 60 11
Champlan-Coméraz, dans villa, grand Z'A
pièces, avec pelouse privative, cheminée
française, vue dominante. Location + char-
ges Fr. 1100.- par mois. Libre tout de suite.
0 (077) 36 88 41.

Sion, rue des Aubépines, appartement VA
pièces, cuisine agencée, Fr. 1100.- charges
et place de parc comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. 0 (027) 323 14 93.

F Tinn 
uu"""a llB; .t" i "7 ¦?' ô ècès ruwnp ZnVnréë F r i  i nr rharnos 0n cherche musiciens, chanteurs, artistes,

ges Fr. 1100 - par mois. Libre tout de suite. P'eces , cuisine agencée, Fr. 1100.- charges SOirées caf conc' oour rire et s'éclater
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fpŒT^nlnVendïnre ^rSfé Sion, rue des Cèdres, petit studio meublé, «J—

 ̂,K^«£3?M Favec un garage et une place de parc. pouvant aussi servir de bureau, Fr. 400.- c.c. IZXI^^ ÎQO^̂ A B̂O
Fr.1100.- par mois charges comprises. 0(027) 323 59 79. 0(079) 220 39 59. Service à domicHe. 0 (027) 455 48 80.
0 (027) 483 23 29. Sion. rue du See* 19. rhamhr* inriAnon- l fMTllTSl I I "

Sion, rue des Cèdres, petit studio meublé,
pouvant aussi servir de bureau, Fr. 400.- c.c.
0 (027) 323 59 79. 0 (079) 220 39 59.

Réparations de prothèses dentaires 24/
24 h, devis pour nouveaux appareils gratuit.
Service à domicile. 0 (027) 455 48 80.

Dame, soixantaine, cherche 2'A ou
3 pièces en ville de Sion. 0 (027) 346 60 78

Sion, rue du Scex 19, chambre indépen
dante meublée. 0 (027) 322 48 18.

Flanthey, maison familiale comprenant:
1 chambre, salon, cuisine, salle de bains,
balcon, cave, garage, jardin, Fr. 750 - char-
ges non comprises. 0 (027) 322 77 49.
Fully 'La Villageoise', 2'A pièces, moderne,
65 m2. Loyer y compris charges dès
Fr. 711.-. 0 (027) 746 13 27. Visites 0 (027)
746 22 89.

ru..y ua ».nageo.se , <y, pièces, mooerne, sion, Grand-Champsec 20 D, appartement
P?7Î I Sflno  ̂7̂ °7POT *?

hf9eJ,m™ 4% P'èces - Libre fin avril 1998 0 (027)
746 22 89 
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323 45 53. St-Maurice, 3-4 pièces, dans villa, situation
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323 45 53. St-Maurice, 3-4 pièces, dans villa, situation
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comPrlses- Llbre- ^ (027) mois, charges comprises. 0 (024) 485 31 77.

St-Maurice, 3-4 pièces, dans villa, situation
très tranquille, conviendrait à couple ou per-
sonne seule appréciant le calme, Fr. 950.-/
mois, charges comprises. 0 (024) 485 31 77.

Locations - demandes

Gravelone-Sion, grand appartement VA
pièces, 150 m2 environ, vue imprenable, en-
soleillement maximum, vue sur les châteaux,
2 salles d'eau, 1 réduit, grand salon avec
cheminée française, coin à feu, 3 chambres à
coucher, grande cuisine aménagée, pelouse
privative, place de parc non délimitée, avec
charges, Fr. 1800.-/mois, libre tout de suite.
0 (077) 36 88 41.

Vex, appartement Z'A pièces avec cave +
un petit 2 pièces. 0(027) 203 33 21,
0 (027) 207 20 62.

A louer à l'année, chalet indépendant, en-
tre Sion et Sierre, maximun 10 minutes de la
plaine. 0 (079) 220 48 28, dès 15 h 00.

Grimisuat, grand S'A pièces, terrasse, pe-
louse, garage. Libre 1.04.1998. Fr. 1300 - +
charges. 0 (079) 449 37 43.
touse oarkoê Libre t 04 1998 F iqnn + Cherche à louer villa indépendante, 5 à
charaeï 0?O7ff1 449 37 A\ 3°° ~ + 6 Pièces. situation calme, avec terrain 800 àcharges. 0 (079) 449 37 43. 1000 m2, long bail, Valais central (Riddes-
Grône, appartement 3 pièces, entièrement Sierre). 0 (077) 29 02 02. 

p
é
a
n
rc

Vé
Lib

d
rrde

V
suite

Ca
R'750°̂ %P%%S  ̂

Cherche à Fully, de suite ou convenir, 2'A
458 20 02 

0(027) pièces, confort , balcon, cave, endroit enso-oàc Libre de suiteT Fr ' 750 - c e  0 /0271 C1erche à Ful|y- de suite ou ««iWMilr, 2'A
dlfl ?n n? 

( ' P'èces> confort , balcon, cave, endroit enso-too m û . leillé. Prix à discuter. 0 (027) 746 30 59.
Martigny-Bourg studios meublés, de suite E,udiante cherche appartement 2'A pièces,
722 27 60. 0C (Oa77) 28 O^T  ̂ *  ̂ ™ m '̂,e™™ WV^M8; *£
Fr 500 - charaes comorises « m?7\ Etudiante cherche appartement 2'A pièces,
722 27 fin n irffi ™ nsT 

( ' non meublé > environ Fr- 500-- tranquille, Va-li.1 27 60. 0 (077) 28 08 60. |ajs centfa| pour |fi 1-7-1 g98
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0 (027)
Martigny, studio mansardé, grande salle de 395 28 31. 
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50°" S8nS l6S Char9eS- Famille cherche maison ou appartement0 (0791 628 25 57 
«.aiaco. Famj||e cherche maison ou appartement

—! '- : avec pelouse ou terrasse, région Valais cen-
Monthey à louer notre dernier 2'A pièces, tral. 0 (021) 648 51 87.
Fr. 780.-, agencé, dans immeuble récent, .. ,. —r-p-r—rr ;—-—: rr-
spacieux et confortable, balcon, dernier "a
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étage. Géco Aigle, 0 (024) 468 00 88. avril l 998. 0 (021)634 43 12. 
Martigny, joli 2 pièces, sur les hauteurs, dès
avril 1998. 0 (021)634 43 12.

Monthey appartement S'A pièces tranquille
ensoleillé, deux balcons, proche de la Pla
cette. Libre 1er juin. Fr. 1500 - charges com
prises. 0 (024) 472 36 24. 
Monthey studio meublé 45 m2 grand balcon
ensoleillé, parc et charges comprises
Fr. 690.-. Libre 1er mai ou à convenir
0 (024) 472 15 43. 1.5%

Saint-Germain-Savièse, maison indépen-
dante 2'A pièces, cave, pelouse, Fr. 730.- +
charges. 0 (027) 395 14 24. 0 (079)
628 13 24. 

Lac Majeur, ravissant appartement directe-
ment sur gazon fleuri, site attrayant, beau
biotope. 0 (021)646 66 68.

i

taux du carnet
d'épargne (non
indexé)

6% § Martigny - Garage Mistral Tél. 027 7231616
\ra. iesn i i  . A9 n mm... " _¦__ « « _ ¦ _ ¦ ¦  n ¦ M ^B *.__ -.._ . . c'est le revenu

d'un appartement
de Z'A pièces
loué, au centre
ville de" Sion, à
300 mètres de la
pi. du Midi. Cédé
Fr. 160 000.-.
Possibilité ga-
rage.

079/447 42 00

sierre - uarage une ou aoieii SA lei. UZ7 455 11 48
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38
St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garaae de la Gare Tél. 027 746 33 23
Monthey - Garage des Dettes SA Tél. 024 471 84 11
Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34i 

Vous n'imauinp/ nas tout rp nup Pijusqu'à 20 h.
036-452655

Monthey Europe 41, appartement VA piè-
ces, cuisine agencée dans maison de
3 appartements, libre 1.5.1998, Fr. 1280.-
charges comprises et place de parc.0 (024)
471 46 790 (024) 472 26 49

ces, cuisine agencée dans maison de Cote italienne, plage à 10 min. Appartement
3 appartements, libre 1.5.1998, Fr. 1280 - 4-7 personnes. Aussi maison de village
charges comprises et place de parc.0 (024) 8 lits. 0(021) 312 23 43. Logement City,
471 46 790 (024) 472 26 49 300 logements vacances! 
Plan-Cerisier, mazot agencé, téléphone, té- Famille (3 enfants en bas âge) cherche à
lévision. 0 (027) 764 16 45. louer chalet sympathique (Valais central».
fian-uerisier, mazot agence, téléphone, té- Famille (3 enfants en bas âge) cherche à
lévision. 0 (027) 764 16 45. louer chalet sympathique (Valais central),
Plan-Cerisier , studio meublé. Martigny, de mi-juillet à mi-août. 0 (027) 306 11 58.
centre-ville, 2 pièces meublé. 0 (027) Haute-Nendaz, à louer appartements dans
722 87 42. nhalpt du 14 a an A A M  pn Mi <7i tntm
centre-ville, 2 pièces meublé. 0 (027) Haute-Nendaz, à louer appartements dans
722 87 42. chalet, du 14.3 au 4.4 et en été. 0 (032)
Saillon, appartement 2'A pièces + terrasse 426 67 34. 
15 m2, Fr. 690 - charges comprises. 0(027) Jesolo-Venise 3 appartements privés
723 52 00. 5-6 lits, mer 100 mètres, dès Fr. 450 -/

Jesolo-Venise 3 appartements privés,
5-6 lits, mer 100 mètres, dès Fr. 450.-/
semaine. 0 (027) 722 22 30.

Saint-Maurice, appartement VA pièces, en-
tièrement refait à neuf, cuisine agencée,
cave, place parc, Fr. 900.-. 0 (024)
485 25 93. 
Savièse-Drône, studio indépendant, meu-
blé, câble TV , place de parc, Fr. 400.-.
0 (027) 395 12 31.

Sion, centre ville, Z'A pièces, 80 m2, immeu-
ble de construction récente. Très bien équipé
(3 salles d'eau, micro-ondes, lave-vaisselle).
Libre 1.8.1998. 0 (027) 323 71 65.

Hifï-Tv-Informatique
Liquidation Pentium 233MMX multimédia
complets avec écran, Fr. 1350.-. Tel
0848 848 880.

Sion-nord, joli studio, calme, moderne.
Fr. 490.-. 0 (027) 322 65 20 ou 0 (027)
283 10 89
Sion, rue de la Dixence 19, bureaux-dé-
pôts, 1er étage, chambre meublée, calme.
0 (027) 322 34 20.

A vendre petite clarinette Mi b, buffet-cram
pon 'Prestige'. Prix à discuter, état de neuf
0 (027) 722 58 60.Sion, rue de la Treille, spacieux apparte-

ment Z'A (115 m2) de style, calme, belle vue,
convient pour ameublement antique, salon
40 m2, cheminée, 4 placards, 2 salles d'eau,
dernier étage, ascenseur , 2 balcons, place
parc, libre de suite, Fr. 1185 - charges com-
prises. 0 (027) 322 71 52, soir , 0 (079)
632 03 16.

Sion, sous-gare, appartement 2'A pièces
meublé, place de parc + cave. Fr. 650.-
charges comprises. 0 (079) 221 09 19.
Sion, vieille ville, studio. Libre tout de suite.
0 (027) 322 36 63.

Vacances
A louer Bus camping 5 places pour le mois
d'août. Fr. 900.-/semaine. 0 (024)
471 49 40.
Costa-Dorada, villa, garage, 800 m de la
mer. Libre de juin - 12 juillet. 0 (024)
441 10 21.

A vendre chienne courant suisse, 2'A ans.
0 (027) 481 38 49. 
A vendre joli bouvier Bernois Z'A mois,
Fr. 5OO.-.0 (O77) 29 O6 91. 

A donner
A prendre à la Balmaz, sapin du Colorado
(glauca), parfumé le soir , hauteur 2 m 50, en
container. 0 (027) 767 11 56.

Couple de perruches callopsltes + cage.
0 (027) 398 42 93. 

¦

Cuisinière-four à gaz. 0 (027) 395 21 74.
Soft Coated Wheaten terrier, chienne de
4 ans, magnifique avec les enfants, de préfé-
rence à une famille avec jardin clôturé.
0 (027) 775 38 51.

Elles sont différentes, découvrez les fem
mes de l'Est, Roumaines, Russes, Bulgares
Moldaves, etc. Très important fichier a con
sulter. 0 (079) 411 66 24. International Con
tact , case postale 61,1030 Bussigny.

Divers
A vendre ou à échanger fumier bovin contre
pommes de terre fourragères ou carottes.
S (027) 785 10 42, entre 10 h-14 heures.

Déménagement Sierre La Fourmi,
rapide, efficace, avantageux. 0(027)
455 92 91 (dès 20 h ou répondeur). 
Homme-orchestre pour bals, cagnottes, mu-
siques variées. NostaP gilles. 0 (027)
744 13 98, 8 h 30-16 h 00, 0 (027)
744 34 79, le soir.

entrant dans la
soixantaine

cherche
une compagne
dans la cinquantaine,
sérieuse, pour rom-
pre la solitude et la
monotonie de la vie.
Ecrire sous chiffre
P 36-452253, Publici-
tas, case postale
816,1920 Martigny.

036-452253

L'amicale
valaisanne
Trouver un(e) ami(e)
c'est facile!

Amitié Plus,
0156 71 70.
Fr. 2.13/min.

036-451777

Homme 58 ans
sérieux, cche compa-
gne pour amitié et
mariage si entente.

Ecrire sous chiffre F
036-452365 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Slon.

036-452365

Nouvelle Citroën Xantia
A partir de Fr. 28'250.-*

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN I 

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

ESPACE +
VERANDA
pergola, jardin d'hi-
ver, fermeture de bal-
con, sas d'entrée.
Rénovation de fenê-
tres. Alu et P.V.C.
Devis gratuit.
Monthey
0(024)472 3316
Fax (024) 472 33 16
Natel (079) 355 38 78

036-452602

Investissez
intelligent!

RESTAURANT

ouvert 7 jours sur 7

Notre menu
du dimanche 8 mars

Filets de perche frais
Garnitures à choix

* • *
Tartelette aux fraises

Fr. 13î °
*Vf PLACETTE

SIERRE - SION
36-452787

E3 Le confort sous
haute protection.

La nouvelle
Citroën Xantia.

HTTP://WWW-MCNET-CH/SERVICE/AMI


Licciardello Sauro

Tél. (027) 346 10 28

Menuiserie - Ebenisterie
1975 Saint-Séverin

Achète cash Opel Kadett
VOitureS, bUS, 5 portes, état de
Camionnettes neuf , expertisée,
accidentés ou kilomé- Fr 4gnn _
trage sans impor- V .;« _
tance, au meilleur mois 

P
prix.
0 (077) 22 37 14. (026) 475 35 00.

036-451614 ^̂^̂ am
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Devenez marraine
ou parrain réguliers.

Demandez le
Contrat de Solidarité

®Votre appel est vital

Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A.
Case postale 555
1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74 '
Nos adresses web:
www.lenouvelllsle.cli
el email:
messagerie-nf@
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

É̂ A MEDECINS
p̂ ŜANS FRONTIERES

Le droit à la dignité
Le droit à la santé

Les Médecins Sans Frontières
dispensent aussi cette médecine.

Chaque geste compte !
Case postale 6090, 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

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

Je réalise une

économie
de fr.312.-

par rapport
à l'achat au numéro.

(Prix annuel 1998
fr. 297.90)

Si vous souhaitez
des informations
supp lémentaires ,

• • • • • • • • • • •

Ce, cau/pa-n e*t à r&nwvyer
à, l'ct4ire&&e, &u,iiMknt&: ¦

TOSHIBA V-207 EG waggfijS
Magnétoscope ShowView M\u\jJr-j
pour moins de Fr. 300.-1 > *̂

JIMr

298
Modèle Pal/Secam. Magnétoscope HQ-VHS m w.;75/39

• Programmation ShowView et VPS r 1̂ 
j

• Tracking numérique, f 34f) . *y
nettoyage automatique des têtes vidéo

• Commande par menu sur écran • lecture NTSC

SABA VR-708 1
Magnétoscope hi-fi stéréo
avec ShowView

398.
• Magnétoscope HQ-VHS • Programmation automatique
• Programmation ShowView • Lecture NTSC
• Timer 4 enregistrements, système VPS • Compteur de bande en temps
• Mémoire 99 programmes réel A rtut /

Modèle Pal/Secam Toshiba V-727 F j ^± J
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bas) «Vaste choix
de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du

stock • Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile, avec EC
direct ou carte client Jelmoli • En permanence , modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux «Réparation pourtoutes les marques

Martigny, Marché Pam, route de Fully 027/721 73 93 (PC)
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021/925 70 30 (PC)
Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 53 (PC)
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 027/948 12 44 (PC)
Vendredi, ouverture nocturne Jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils Tél. 0800 559 111
HOT-line pour ordinateurs et FAX (Fr. 2.13/minute) Tél. 157 50 30
Tous les produits proposés sont également disponibles chez l'EURO-
FUST, route Cantonale 2, Conthey, tél. (027) 345 39 80.

OA9 9 ¦ 9 ¦ rUDblWI I M*» OAC7 9 1 9  1

î TERRE
lâollS4NNE
Programme 1998 des éditions
régionales ww--«tOUS ftCfilONF
ménages» sous u iou«r^

wsmm 15 mars
Vex, Les Collons, Hérémence, Euseigne, Arolla,
Evolène, Les Haudères t

wems 30 avril
Vercorin, Ayer, Chandolin, Grimentz, St-Luc , Vissoie,
Zinal, St-Léonard

mmm 15 mai
Vionnaz, Vouvry, Miex, Torgon

mmm 30 mai
Bourg-St-Pierre, Liddes, Orsières, Sembrancher,
Vollèges, Bovernier, Champex, Praz-de-Fort

MMM 30 juin
Collombey, Muraz, Bouveret, St-Gingolph,
Les Evouettes

Maas» 15 juillet
Riddes, Mayens-de-Riddes, Isérables, Saxon

mmmt 30 août
Ardon, Chamoson, St-Pierre-de-Clages

¦MMM 15 octobre
Noës, Granges, Chalais/Réchy, Chippis, Grône,
Bramois

MMW 15 novembre
Finhaut, Salvan, Les Marécottes, Mex, Vérossaz,
Trétien/Trient, Collonges, Dorénaz, Evionnaz,
Vernayaz

mmm 15 décembre
Anzère, Ayent, Arbaz

Renseignements et réservations:

WPUBLICITAS
y Avenue de la Gare 25, 1950 Sion

Tél. 027/329 52 82 ou 027/329 52 84
Fax 027/323 57 60 

http://www.lenouv
http://www.lenouvelllste.ch


Brutalités
FOOTBALL Des supporters d'As-
ton Villa ont été victimes de
brutalités de la part de la poli-
ce espagnole, mardi avant le
match aller des quarts de fina-
le de la coupe du l'UEFA entre
l'Atletico Madrid et Aston Vil-
la, a annoncé le club de Bir-
mingham. Selon les dirigeants
anglais, les supporteurs «offi-
ciels» de Villa ont été violem-
ment repoussés, puis frappés
par la police madrilène.

Raï rappelé...
et heureux
Le meneur de jeu du Paris
Saint-Germain, Raï, rappelé er
équipe du Brésil pour la pre-
mière fois depuis quatre ans,
s'est déclaré «très heureux de
cette sélection».
«C'est un peu spécial, car elle
arrive avant la coupe du mon-
de. J'ai appris cette nouvelle
à 3 heures du matin. Jouer
dans une telle équipe du Bré-
sil, c'est un honneur.

Ramzy
se fait attendre
Werder de Brème a protesté
auprès de la fédération inter-
nationale pour le retard de
son joueur égyptien Hany
Ramzy (ex-Neuchâtel Xamax)
qui n'est pas rentré quatre
jours après la victoire de
l'Egypte sur l'Afrique du Sud,
en finale de la coupe d'Afri-
que des nations disputée au
Burkina-Faso, (si)

y °Â ¦**«»
f entreet

an*information régionale
les nouvelles du monde,
les sports j O  ̂ Pcfcv 
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Recevez Le NOUVellIStO
2 mois gratuitement (sans engagement)
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/ appartement \ . JTk'U Oui, je désire recevoir le NF 2 mois à l'essai (sans engagement) de VA pièces , . », «,,«,,, .. *> #>s. /\*4\ \1 a a  r Code 23 - (Fr. 1.49/min) ou envoyez une carte postale >J^̂ r/

Nom Prénom extérieure
6 ^ ̂  avec vos coordonnées tomplètes uu Nouvelliste, ^^J IgP̂

. , , prix- Fr. 85 000.- ou Promotion Verbier, case postale, 1951 Sion, jusqu'à minuit ce soir.
Rue NP/Adresse à discuter.
_ . . L'appartement peut
Date de naissance Signature également être

échangé contre des
Téléphone Profession I vignes.

Faire offres sous \ / / • 11Cette offre est valable uniquement pour les personnes n'ayant jamais été abonnées au Nouvelliste chiffre WMIÇ n (1VP7 nn? TPn I X/OTTO Irtl irnn
ou n'ayant pas encore bénéficié de cette action. P 36-450167 à Publi- VWUO M UYCi. J-/UD I CyU VUIIC |UUIIIUI.
Coupon à renvoyer à l'adresse suivante: Le Nouvelliste, service promotion, case postale, 1951 Sion. afejKarKgny. ApDeleZ Gratuitement \Q 0800 55 08 07

Vicenza: la course en tête
L'équipe italienne fait la meilleure affaire de la soirée européenne.

1-4 (0-3)

V
icenza s'est virtuellement
qualifié pour les demi-fina-

les de la coupe des vainqueurs
de coupe en allant s'imposer par
4-1 (mi-temps 3-0), en Hollande
face à Roda Kerkrade. Ce match
aller entre le 9e du championnat
néerlandais et le lie du cham-
pionnat d'Italie fut équilibré et
assez plaisant à suivre. En raison
principalement de la réussite
des Transalpins.

Privés de leur meilleur bu-
teur, le Hongrois Gabor Torma,
les Hollandais n'ont que rare-
ment réussi à semer le trouble
dans une défense italienne bien
organisée. De l'autre côté, Vi-
cenza a réussi un petit récital
dans le jeu aérien. Ses trois pre-
miers buts ont en effet été mar-
qués de la tête, par Luiso dès la
17e minute, par le défenseur Be-
lotti à la 28e et de nouveau par
Luiso à la 40e. Luiso totalise dé-
sormais six buts dans l'actuelle
coupe des coupes.

En seconde mi-temps, face
à des Hollandais qui avaient
nettement accusé le coup, le
score fut complété pour Vicenza
par Otero à la 67e minute. Roda
parvint tout de même à sauver
l'honneur, grâce à un but (de la
tête) de Peeters à la 72e minute.

Roda Kerkrade - Vicenza

Stade de Kaalheide, Kerkrade. 25 000

Luiso marque son premier but. De la tête, bien sûr. keystone

spectateurs . Arbitre: Krondl (Rép. ques faiblesses à mi-terrain là
tchèque) . Buts: 17e Luiso 0-1. 28e Be- 0^ je brio technique des demis
lotti 0-2 40e Luiso 0-3. 67e Otero tchèques m± et ^bant Msait0-4. 72e Peeters i -4. merveille. L'ex-Lausannois Ver-

laat ne manqua pas d'appuis en
Une histoire de gardiens défense. L'entraîneur Lôw avait

,,. . , pris sur le plan tactique une op-
Slavia Prague, qui avait élimine ûm toute de prudenCe. Cinq
le FC Lucerne au premier tour, a matches d'affilée sans victoire,
compromis ses chances de qua- quatre titulaires indisponibles
lification pour les demi-finales (Wohlfahrt, Bobic, Schneider et
de la coupe des vainqueurs de yakin) ) yfB Stuttgart ne se pré-
coupes face au VfB Stuttgart. Le sentait pas à Prague dans les
résultat de 1-1 est une aubaine meilleures conditions,
pour la formation allemande
dans l'optique du match retour. Slavia Prague -
Le Suisse Murât Yakin suspen- ™ Stuttgart 1-1 (1-0)
du, VfB Stuttgart accusa quel- Stade Eden , 10 000 spectateurs . Arbi-

PUBLICITÉ 

¦¦ -. - : > ¦ :- ¦ ¦ ' ¦ ¦• ¦  |M^U1Ĵ 1£] ^: wm 
^Noës-Sierre

à vendre
2 min. de la Placette

Leytron
A vendre au centre

tre: Pedersen (Nor). Buts: 40e Vacha
1-0. 51e Poschner 1-1.

Note: VFB Stuttgart sans Murât Ya-
kin, suspendu.

La défense!
A court de compétition, Loko-
motiv Moscou s'est appuyé sur
une rigueur défensive remar-
quable à Athènes. Mais sans
quelques parades miraculeuses
du gardien Nigmatulline, les
Moscovites n'auraient pas assu-
ré ce résultat de 0-0, en match
aller des quarts de finale de la
coupe des vainqueurs de coupe.

Soutenus par 30 000 specta-
teurs fort démonstratifs, les
Athéniens s'assurèrent une écra-
sante domination territoriale.
Mais ils manquèrent de sang-
froid et cédèrent à une nervosité
qu'ils payèrent fort cher puis-
qu'ils terminèrent la rencontre à
neuf. A la 75e minute, le Rou-
main Debos était expulsé pour
un foui grossier. Au cours des
arrêts de jeu, Karayannis écopait
de son second carton jaune.

AEK Athènes -
Lokomotiv Moscou 0-0

Stade Nikos Goumas. 30 000 specta-
teurs: Arbitre: Jol (Hol). Expulsions:
75e Debos, 90e Karayannis.
• Betis Séville - Chelsea 1-2
(0-2). Buts: 8e Flo 0-1. 12e Flo 0-2.
46e Alfonso 1-2. (si)
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maison
familiale
ancienne
avec 2700 m! de vi-
gne en zone à cons-
truire. Emplacement
de 1er ordre. Vente
directe du proprié-
taire. Prix intéres-
sant, à discuter.
Rens. et visite:
Zl (027) 455 64 64.

036-452947

Particulier vend au
centre de Sion
immeuble de
14 appartements
+ locaux commer-
ciaux.
Construction des an-
nées 1950.
Prix de vente:
Fr 2 300 000.-
Rendement 7 % envi-
rons.
Ecrire sous chiffre H
018-462996 à Publi-
citas Léman, case
postale 3575,
1211 Genève 3.

016-462996

A vendre de particu-
lier à Chippis

appartement
V/i pièces
avec joli cachet, cui-
sine bien agencée, au
4e étage avec ascen-
seur, très bonne si-
tuation, calme. Prix
très intéressant.
<C (027) 456 54 57
0 (027) 456 53 01.

036-451950



Derniers p i s sons  amver *«<*
Voici trois recettes où les légumes de la saison froide nous réchauffent le cœur! i * 

Les p oireaux r~z~ ~~^ l Poireaux braisés
aux eptcesOn les appelle «asperges du pauvre», je

ne sais d'ailleurs pas pourquoi, car ils
n'ont rien à voir avec l'asperge si ce
n'est le contraste du vert et du blanc et
peut-être une certaine finesse de textu-
re et de goût. Leur saveur, en plus sub-
tile et plus doucereuse, rappelle plutôt
celle des oignons, leurs cousins.

Originaire d'Asie centrale, le poi-
reau est connu depuis l'Antiquité. Les
Egyptiens le cultivaient déjà et ce sont
les Romains qui l'introduisirent en
Grande-Bretagne où il fut très apprécié
des Celtes; il constitue le «légume na-
tional» galloisle poireau est une excel-
lente source d'acide folique, il contient
du potassium et du fer, de la vitame C,
B6, du magnésium et du calcium.

On le dit laxatif, anti-arthritique,
antiseptique, diurétique et tonique. Il
est reconnu pour nettoyer le système
digestif.

Calories pour 100 g: 61

s . •

Pour quatre personnes: en poudre). Retirer du feu et
8 poireaux moyens laisser infuser pendant dix bon-
50 cl de bouillon de poule nes minutes. Verser le bouillon
1 cuillerée à café de graines de aromatisé sur les poireaux ran-
cumin gés à plat dans une cocotte.
1 cuillerée à café de graines de Ajouter l'huile d'olive et le jus
coriandre de citron.
1 cuillerée à café de poivre noir Saler légèrement et faire
1 feuille de laurier cuire à feu doux pendant trente
2 gousses d'ail minutes. Il est préférable de
1 branche de thym couvrir le plat d'une feuille de
5 cuillerées à soupe d'huile papier d'alu, afin d'éviter que
d'olive extra vierge les poireaux sèchent et brunis-
le jus d'un citron. sent.

Porter à ébullition le bouil- Dresser les poireaux sur un
Ion de poule, et rajouter les plat de service et les tenir au
gousses d'ail épluchées et écra- chaud,
sées, le thym et le laurier, ains Faire réduire le jus de cuis-
que les graines de cumin, de son jusqu'à obtenir un sirop
coriandre et le poivre (que vous onctueux et napper les poi-
aurez concassé pour les réduire reaux.

Endives au lait Etoiles de chou-rave aux f i n e s  herbes
d'amandes douces i ^» —i . 

mie - Loisirs ' .. LU C US| 
¦ 
\

Pour quatre personnes: 
8 endives C'est vers 1850 qu 'un paysan
50 g d'amandes effilées belge découvrit accidente l le-
2 cuillerées à soupe d'huile vé- ment des racines de chicorée
gétale neutre sauvage qui avaient l'allure de
1 cuillerée à soupe de sucre pousses allongées, jaunâtres
le jus d'un demi-citron et comestibles. Par la suite, un
sel botaniste belge, Bézier, en
un demi-litre de crème 35% améliora la culture pour obte-
60 g d'amandes dont 10 g pour nir l' endive que nous connais-
la décoration. sons aujourd 'hui.

Couper la base des encives Nommé whitloof en fla-
et épointez-les si nécessaire sur mand, qui signifie feuille blan-
un demi-centièmtre. Essuyez- che, ce légume est plus sim-
les avec un linge humide. plement appelé endive ou chi-

Rangez-les bien serrées can.
dans une cocotte avec l'huile, le Les Belges en sont telle-
sucre, le jus d'un demi-citron et ment friands , qu 'ils ont fondé
une cuillerée à café de sel. Re- la confrérie du chican.
couvrez d'eau froide. Couvrez Calories pour 100 g: 15
et laissez cuire à feu moyen du- I . 
rant trente minutes.

Préparez le lait d'amande. une passoire. Préchauffez le | [
Pour cela, portez à ébullition, la four à 200°- Dans une Poêle>
crème et les amandes effilées, mettez à blondir du beurre (ou 4 choux-raves
Laisser cuire dix minutes à petit de l'huile d'olive), ajouter les i cuillerées à soupe de fines her-
feu. Salez puis passez les aman- endives et faites-les dorer sur bes fraîches hachées
des et la crème au mixeur. Ver- chaque face. Rangez les endives ioo g de beurre clairifé ou si
sez le mélange dans une fine dans un plat à gratin et nappez- vous ne supportez pas le beurre,
passoire, rectifiez l'assaisonne- les de sauce aux amandes. Gra- remplacez-le par une bonne
ment et gardez au chaud. tinez et saupoudrez d'amandes huile d'olive

Egouttez les endives dans effilées avant de servir. sel et poivre.
PUBLICITÉ

CD rii'̂ ¦f Jean-Luc Grobéty Vr *

Aux Galeries du Midi Kuchler-Pellet - SION
Chaque jour à midi

Légumes un peu oubliés au-
jourd'hui, le chou-rave et le
colrave eurent leurs heures de
gloire aux XVIe et XVIIe siè-
cles, en Europe centrale et de
l'Est. Ils y sont d'ailleurs tou-
jours appréciés.

Nos grand-mères les utili-
saient pour donner aux pots-
au-feu et aux bouillons ce
goût inimitable que peut-être
enfant, nous n'apprécions '
guère et pourtant, ne soyons
pas rancuniers, redonnons à
ces légumes une chance de
nous séduire.

Calories pour 100 g: 27.
Dégustez-le cru. Sa chair

sucrée et croquante avec une
légère odeur de radis se marie
très bien aux vinaigrettes ou
aux crèmes acidulées.

Cuit, parfumé-le avec des
fines herbes, tentez la recette
ci-contre.

Lavers les choux-raves, les l'aide d'un couteau,
couper en tranches fines et dé- Egoutter les étoiles, ponger- . ,. , . .
couper dans celles-ci des étoiles les. Disposer une première cou- lus1" ° fjiir ois ou qua e
à l'emporte-pièce. che d'étoiles sur un plat allant coucnes ae légumes.

Blanchir les étoiles ainsi ob- au four, badigeonner de beurre Terminer avec un peu de
tenues dans de l'eau salée du- clarifié, saupoudrer d'herbettes, beurre clarifié, passer au four
rant quinze minutes environ, de sel et de poivre. quelques minutes, le temps de
Vérifier la cuisson en piquant à Recommencer l'opération réchauffer le plat et servir.

Grand choix d'assiettes

SIERRE

Votre rubrique hebdomadaire est attendue „. _ . _
par 112 000 lectrices et lecteurs. N'oubliez pas 3 rf» 1 5."le dernier délai: le mercredi 10 h, ? (027) 3295 284 ' , .. . ', . r» v . x - Emincé de veau au curry
Josiane Dayer à votre service _ Fnet de perche

- Stroganoff
NOUVEAU: notre collaboratrice thaï-~~ • *•• ***• *** landaise vous suggère, à choix
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Tél. 027/322 82 91 nil/r£\llC * 3946 TURTMANN * je, ve, sa 7 h à 24 h. Di fermé a oierre HUA UlOEHUA Le décor du salon rouge
Fax 027/323 1188 RH^NC • Prenez du plaisir grâce • l " ^ l̂l
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à discrétion Notez déjà lesi dates . Salles pour banquets TOUS LES JOURS TaffiS fià '̂
1 Sàmidï, Faites votre choix J

pour Fr. 24 99 par personne* pour VOTRE 10 à 200 personnes Restauration à toute heure Tel (027) 322 79 77
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(ex Trattoria)
A la demande de nombreux

clients , à nouveau la
PIZZA MAISON
au feu de bois

Ambiance folle avec l'homme-
orchestre Sergio Priotto

Rue de Venise 12
1870 Monthey

Tél. (024) 471 55 96

iJÊÈËi RESTAURANT
ïfeÇgii tŜ EsUftsca®

FESTIVAL
DE TARTARES
- tartare classique
- tartare à la russe
- tartare irlandais
- tartare valaisan
- tartare de saumon

Pour vos réservations:
(027) 346 16 26

Fermé le dimanche et le lundi

CAFÉ-RESTAURANT

«LE CERVIN»
Route cantonale - CONTHEY

Tél. (027) 346 44 33
Aujourd 'hui vendredi 6 mars

dès 17 heures
soirée provençale
• Ambiance musicale •

HOTEL
TERMINUS

RESTAURANT



Télévision
Les limites
de Farrugia
Dominique Farrugia, un des <
reconnaît les profondes lacur
son orthographe. Page 39

Amazoneeiui am a
N'écoutant pas les sceptiques, Mike Horn s'est jeté à Teau. Avec quel succès

ersonne ne croyait ce

/ m  
défi possible. Tout le

^r monde a essayé darne
dissuader de me jeter à
l'eau. Les paras brési-

liens avec qui je me suis préparé
clans la Selva comme les militaires
péruviens». Contre l'avis de tous,
Mike Horn a donc tenté de des-
cendre l'Amazone seul, accroché à
son hydrospeed. A la surprise de
tous, il a réussi son incroyable pari.
H a vaincu les 7000 kilomètres qui
séparent les Andes et la source de
l'Amazone de l'océan Atlantique.

Sportif sans limite
L'Amazone, c'est tout à la fois la

glace et le feu, le paradis blanc et
l'enfer vert. Dénommé Tambo par
les Indiens, ce fleuve charrie le cin-
quième de l'eau vive de cette terre
et prend sa source à plus de 5000
mètres d'altitude au mont Mismi.
Il perd ensuite plus de 4000 mètres
de dénivelé sur une distance d'à
peine 600 kilomètres. C'est dire si
sa pente peut être impressionnante,
ses rapides vertigineux.

C'est justement parce que
l'Amazone n'a rien d'un long fleuve
tranquille que Mike Horn a choisi genou etje m'envolais pour l'Amé-
de le défier. Car ce Sud-Africain riquedu Sud».

aujourd hui âge de 32 ans est un
habitué des challenges les plus fous.
Canyoning, hydrospeed, rafting,
plongée ou parapente, les sports
extrêmes n'ont plus de secret pour
ce sportif aguerri à toutes les tech-
niques, qui avait franchi au Costa
Rica un écueil de 22 mètres, le plus
haut jamais emprunté par un
hydrospeed. Autant d'exploits qui
lui ont valu d'être sélectionné dans
le team des athlètes Sector et de
fonder le No Limits Sports Center
de Martigny. Avec ses compères
Roland Délez et Thierry Gasser.

Rotule brisée
Cette expérience, cette tech-

nique, ce grain de folie, Mike Hom
en a eu bien besoin pour relever le
défi le plus fou de sa vie, la descente
de l'Amazone en hydrospeed. Défi
d'autant plus périlleux que ce
voyage ne s'est pas présenté sous
les meilleurs auspices. «En p lus du
scepticisme des autres, j'ai dû sur-
monter mes ennuis de santé. Un
mois avant de mettre le cap sur le
Pérou, j e  me suis cassé la rotule dans
un accident de circulation. Le'temps
de poser des vis pour consolider ce

¦ Son meilleur souvenir
«Le passage de l'eau vive des impressionnants

IIIJIUIII. , Ull UUU LM G JUI Ll UI J UI IJ UC I L V L .W

¦ Son pire souvenir
«Le passage d'une chute classée 6 et donc réputée infranchis-
sable. Je n'avais pas pris le temps de repérer les lieux. Emporté
dans le pire courant que j'aie connu, j 'ai rapidement perdu mes
palmes et toute possibilité de naviguer. J'ai lutté pendant deux

Dominique Farrugia, un des «Nuls»
reconnaît les profondes lacunes de

La marche d approche dans les
Andes, à plus de 5000 mètres d'al-
titude, ne devait être que plus
pénible et douloureuse. «Une fois
dans l'eau, j'ai un peu oublié la dou-
leur. Jusqu'au momentoù j e  me suis
à nouveau brisé la rotule contre un
rocher, dans un canyon.» Mike Hom
restera immobilisé quatre jours, seul
au bord de la rivière en furie. «Je me
suis soigné avec les médicaments que
j 'avais emmenés dans ma trousse de
secours. Après, il fallait bien conti-
nuer. Impossible en effet de remon-
ter un tel courant ou de gravir les
falaises abruptes, je n'avais p lus le
choix.»
¦ IIIHmiUF"*"1""—*»¦—«—

La mort en face
Le genou en pagaille, Mike

Horn va vivre des journées d'enfer.
«Les p luies et la neige avaient gon-
flé ces rapides. C'était pire que tout
ce que j 'avais pu prévoir.» Pendant
700 kilomètres, Mike Hom luttera

graphisme vecchio, photos sector tearr

accroché à mon hydrospeed. Dormir
nest pas lebon mot. En fait,je som-
nolais, m'assoupissais.» Les rares fois
que l'aventurier regagne la terre
ferme, c'est pour reconstituer ses
réserves de nourriture. «Des petits
animaux que j e  chassais à l'aide de
mon fusil, des poissons et des ba-
nanes.»

Sur le billard
C'est finalement les jambes

boursouflées, les pieds meurtris, le
corps parsemé de durillons et de
piqûres de moustiques, amaigri—
il a perdu une dizaine de kilos —
que Mike Hom atteint la ville côtière
brésilienne de Belem, moins de six
mois après avoir quitté la côte

«Je vais rentrer à l 'hôpital de
Genève où l'on va opérera nouveau
ma rotule. Après, je devrai rester
tranquille quatre mois.» Et c'est

Beaux-arts
La ronde
des expositions
Le printemps semble favoriser la
poussée de sève créatrice des artistes
valaisans. Page 36



Des mcûns d'artistes...
A

vec le printemps
à venir, les ex-
positions fleuris-
sent partout
dans notre can-

ton et ailleurs. En voici quel-
ques-unes, organisées pour
mieux faire connaître des ar-
tistes amateurs ou profession-
nels, tous épris d'esthétisme et
de recherche artistique.

Vouvry: la commission
culturelle de Vouvry reconduit
une expérience déjà tentée
avec succès il y a quelques
années, à savoir une grande
exposition artisanale: ainsi du
7 au 13 mars, vingt artistes
proposeront leurs œuvres,
dans des domaines aussi di-
vers que la peinture, la déco-
ration, l'art du vitrail, le tricot,
le rotin, le bricolage, le patch-
work: vous rencontrerez ainsi
Emilie Frauchiger, Marianne
Parchet, Caole Collins, Paul
Vannay, Marcel Rinaldi, Albert
Arlettaz, Guy Aubrays, Serge
Perrenoud, Anne-Marie Pot,
Dominique Pavillard, Ottilia
Bressoud, Laurette Marmil-
lod... Des artisans travailleront

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POUCE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 24 18.
Sion: Machoud, 322 12 34.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
Monthey: Sun'Store Verrerie (de
Lavallaz), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(024) 466 55 55.

481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche:
(sauf Saint-Léonard) 455 17 17 ou
144.
Centrale cantonale des appels ambu
lance secours : 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service
officiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil,
1957 Ardon, jour 306 16 82, nuit
(079) 212 49 28. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie Germano,
avenue du Grand-Salnt-Bemard 6,
1920 Martigny, 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage

De nombreuses expositions d'artistes valaisans

Eliane Beytrison présente ses œuvres à la galerie Grande-Fon-
taine. Idd

sur place tout au long de la quent, soit dans la création, la
semaine à la salle Arthur-Par- couleur et la technique de
chet de Vouvry. composition.

Sion: la galerie Grande- Son grand-père et sa mè-
Fontaine accueille jusqu'au 26 re pratiquaient déjà la peintu-
mars les œuvres récentes re et, après une licence en let-
d'Eliane Beytrison: il s'agit très à Fribourg, elle suivra du-
d'une artiste-peintre sédunoi- rant plusieurs années les
se installée à Florence depuis cours d'Albert Chavaz.
de nombreuses années, où el- ,
le mène une recherche pictu- . EUe _ a a s0\acùî la .reah-
raie et une carrrière très dyna- satl°n de nombreux vitraux
miques. Des dessins abstraits e* Suisse, France et aux Sey-
qui jouent avec les forces, les belles. Son art fait peuve
tensions, les énergies, les vi- ? 

un
^  ̂

sensiMité
et 

ses
brations des formes et du lum

t
lères Plantes, frémis-

_. __ „ - .  . u .. . santés ou diluées, ses nostal-trait. Equilibres et architectu- . " . . .n j  . gies et ses voyages imaginai-res suspendues qui cernent 5 • _ °. __ *Ti,, ". . , \ . res nous ouvrent grand les1 espace et le prolongent en d,un rêye ^des articulations toutes de
nuances et de vivacité. Des lu- Le Vieux-Pays apparaît
mières étranges s'en déga- souvent dans ses tableaux
gent, comme des syllabes de mais aussi l'Italie, la Toscane
vent posées sur l'horizon. A en particulier avec ses éclaira-
découvrir à la galerie Grande- ges typiques, très forts et mys-
Fontaine, jusqu'au 26 mars. térieux à la fois.

Lausanne: la galerie du Sa peinture est traversée
Chêne à Lausanne nous pro - de poésie et de tendresse, un
pose les huiles d'Isabelle Ta- langage clair et fluide qui atti-
bin-Darbellay. On ne présente re le regard fasciné par la pro-
plus l'artiste de Savièse qui a fondeur des clartés méditerra-
déjà parcouru un chemin élo- néennes. J EAN -MARC THEYTAZ

De Paul Verhoven, avec Casper Van Dien, Denise Ri-
chards.
Adapté d'un roman de science-fiction, ce fllm projette
le spectateur dans un monde lisse et sans histoire;
pourtant on est loin d'une gentille guerre des étoiles.

CASINO (027) 455 14 60
Despabilate Amor
Réveille-toi, amour
Ce soir vendredi à 18 h 15 14 ans
Un film d'Eliseo Subiela, Argentine,
Version originale sous-titrée français.
La vie est une fête: du cinéma vivant, divertissant.

Titanic
Ce soir vendredi à 20 h 15 12 ans
De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et Kate
Winslet.
Le film qui enthousiasme les foules.

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.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Amistad
Ce soir vendredi à 18 h et 21 h 15 12 ans
De Steven Spielberg, avec Anthony Hopkins, Morgan
Freeman, Djimon Hounsou.
Après «La liste de Schindler», Spielberg met une nou-
velle fois le doigt sur une plaie historique, l'esclavagis-
me.
Une œuvre somptueuse, sobre et nécessaire,

LUX (027) 32215 45
Titanic
Ce soir vendredi à 20 h . 12 ans

TAXIS

LES MOTS CROISÉS

DIVERS

PLAZA (024) 471 22 61

Sierre: Association des taxis sier-
rois, gare de Sierre, 455 63 63. Val
Taxi Sierre, jour et nuit 455 39 19,
Appel gratuit 0800 801 802. «Le
Taxi», 455 14 55. Taxi Excellence,
456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic
Montana, 24 h/24, 481 94 94. Asso-
ciation des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é» (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, nate!
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

La main tendue: 143
SOS jeunesse: 323 18 42. 1- Système de vente aux enchères. 8. Pronom
SOS futures mères: permanence personnel - Un temps qui peut paraître intermi- j
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais, nable - Symbole métallique. 9. Pièce de tour
024/ 485 30 30. SOS racisme: automatique - Un boa a vite fait de l'enlacer.
0800 55 44 43 en cas de discrimina- 10, comparable - Oiseaux de mer. 11. Brillant 3
tion raciale, religieuse, ethnique ou j  

t ¦ <<
nationale. Sages-femmes: garde M-Jii. -u-.-ii-». 1 iD <.omr,c i=c r=,it »aripr .
de 8 à 20 heuTes, tél. 157 55 44. Verticalement: 1 Le temps les fai varier 4
Foyer La Maisonnée, 323 12 20. d un jour à I autre. 2. Pacte international de dé-
Service de dépannage du 0,8%o: fense - Image de marque. 3, Moyen de _
027/322 38 59. Baby-sitting: Sion, transport public - Rien de tel pour tracer le sil- "
346 65 40 et Martigny, 785 22 33. |0n - Peau durcie. 4. Appellation amicale - Sim-
Fully, 746 36 16 ADS (Appel-Dé- p|e et dépouillé - Feuilles de lierre. 5. Plante or- 6
tresse-Service): assistance à per- nementa|e, 6, Conjonction - Pour une cadette,
sonne seule, handicapée et âgée. 24 

_ _
,. _ _ , .,_. ._,_ ._,, _,_ »,„_ J.„„, car,,\ra _

h/24. 723 20 30. Allaitement: Li- elleJ. de ' â9e " Note. 7. Pièce d eau - Service 7
gue la Lèche, 455 04 56. Alcooli- parfait - Abasourdi. 8. Monnaie européenne -
ques anonymes: (079) 353 75 69. Ratage total. 9. C'est elle qui fait les prixl
Sion: La Tannerie 4,1er étage. Réu-
nion ouverte: 1er jeudi du mois. Sier- SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
«nnoF

1 
Riffi ^^pte ™ Horizontalement: 1. Coutelier. 2. Artisan. 3. Ta. 9

^L̂ ïïf " SEJ1 
rfl Uri. 4. Aguerri. 5. Se. Lie. Me. 6. Sic. Dur. 7. Ru. Ri-

cas de maladie et deuil, 322 19 84. tueL 8' pên6, Si' 9l Près' Le' 10' Hop' Ter '11, Et 10 De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et K

SS f̂f̂ -^J^ î l?"
1
!̂  ̂

1' Catastrophe. 2 Orage Rot_ 3 - TeS le plus attendu de ce début d'année,
b A™,,*- Lm.nL. "M um Ut. Pep. 4. Tirelires. 5. Es. Ricin. Dû. 6. Laure. Tel. 11 ,„ amours roman _|aU8S et traaiaues de deux oasia aroquei, permanence L<\ wim, : ,..:rv ~.L -;:. -. . „, „ ... L« ¦»»»" IWIH«IUIH"" =' ..«s'i-" -« »«»" r—
(027) 723 29 55. 7' INRL Du' Eté' 8' Mues' Et 9' Ré' Perllère' ' ' J; ' ' ' ' ' ' ' gers à bord du célèbre paquebot. ,

<-

Horizontalement: 1. Papillon de nuit. 2. Outil
de serrage - Cache. 3. Le zinc du bistrot - Ma-
nifestation sonore. 4. Au commencement d'une
longue série - Travailla dur, dur,., - Lettres en
équation. 5. Prénom féminin. 6. Plante parasite.

IflU rb CKUlbtb PAR DENIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Un fllm de Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier,
Jean Reno, Muriel Robin et Marie-Anne Chazel,
C'est sl bon de rirel

MONTHEY '
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Ce soir vendredi à 19 h 10 ans
Coucou les revoilà! Plus drôles que jamais: Jacquouille
La Fripouille, Godefroy et Béatrice Frénégonde sont de
retour.
De Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier, Jean Reno
et Muriel Robin.

Will Huntlng -Will le génie
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
En première suissel Neuf nominations aux oscars l
Aussi émouvant que «Le cercle des poètes disparus».
Magnifiquement servi par Matt Damon, son héros scé-
nariste et un Robin Williams extraordinaire; Gus Von
Sant met en scène magnifiquement un des meilleurs
films de l'année,

Titanic
Ce soir vendredi à 20 h 12 a

En cinq sept

A ^ M»- J ??????c
A A K L M N W ?????OC- ' -o ̂ ??oaaoc
C E E H I M S 

?????? ?
A , L M R s r ?????? ?

FALAISE - DRACHME - OUVROIR - FRÉGAT E
- PIRANHA.

Nous vous proposons cinq tirages de sept
lettres. Amusez-vous à mélanger les lettres
qui les composent et regroupez-les. Vous
trouverez cinq mots d'usage plus ou moins
courant. Chaque tirage n'admet qu'une solu-
tion. Nous avons évité les pluriels et les for-
mes verbales conjuguées. La solution appa-
raîtra dans les cases cerclées.

A vous de trouver deux formes d'ex
pression musicale.

Solutions du jeu précédent:

Rod Laver, un Australien, et Stan Smith, ur
Américain.

De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et Kate
Winslet.
Les amours romantiques et tragiques de deux passa-
gers à bord du célèbre paquebot.

LES CÈDRES (027) 32215 45
The Boxer
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Jim Sheridan, avec Daniel Day-Lewis, Emily Watson.
Après «Au nom du père», Sheridan retrouve 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 vendredi à 18 h 10 ans
D'Alain Resnais, avec Pierre Arditi, Sabine Azema, Lam-
bert Wilson et André Dussolller.
Sept césars 1998 dont meilleur film et meilleur acteur
(André Dussolller).

Titanic
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et Kate
Winslet.
Les amours romantiques et tragiques de deux passa-
gers à bord du célèbre paquebot.

CORSO (027) 722 26 22
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans

—-— ¦ SIERRE ¦

BOURG (027) 455 01 18
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Ce soir vendredi à 18 h 15 10 ans
Un film de Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier,
Jean Reno, Muriel Robin, Anne-Marie Chazel.
«Calamitasl» Jacquouille nous revient avec le descen-
dant de son maître.

Starship Troopers
Ce soir vendredi à 20 h 45 16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 10 ans
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C H R Y S L E R  N é O N . Une pleine charge de confort! De série: ABS ,
airbags , c l imat isat ion , lève-vitres et rétroviseurs extérieurs électriques. Et
encore: vitres teintées , verrouillage central et radio/cassettes stéréo. La Néon
est une traction avant livrable en versions 1 , 8 I (boîte manuelle à 5 vitesses) de
1 15 ch ou 2 ,0 I (boîte automatique) de 133 ch. Essayez-les! Vous trouverez un
confort à l' américaine pour une taille à l'européenne. A partir de Fr. 22 900.-
net (6 ,5% de TVA incl.)  T H E  S P I R I T  O F A M E R I C A .

Chrysler

HI-TECH AUTOMOTIVE, ROBERT ET ALAIN ROUGE SA
ROUTE DU LEVANT 149, 1920 MARTIGNY

Tel. 027/722 70 70, Fax 027/722 80 80

C'EST TOUT.
Encore plus de tonus avec ses nouvelles couleurs t§m
et des habitacles réactualisés. Découvrez un JB«««««« |

J
choix de 6 motorisations. De l'agile Punlo S à la j m r Jr f t v iAtm
Punto Cabrio munie d'une capote électrique, ^̂ 7*_¥|%4TT7T7PÏ
en passant par l'élégante Punto ÊLX avec M à̂^TTVTTT^^M
High Safety Drive, la gamme Fiat Punto jÉnTrT^in'WMH
est irrésistible. Le plaisir Punto est _4fcjLlliJ ij^H
accessible dès Fr. 14'400.-* JEi2Ek33 *3SM
Essayez-la. MLimMtmm^Bm^ îmij i^m
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* Pour un achat ou un leasing. Offre valable jusqu'au 30 04 98 pour un véhicule f
immatriculé depuis au moins 6 mois à votre nom. Valeur Eurotax sous réserve d'une expertise
par votre concessionnaire ou agent Fiat, conditions déjà accordées comprises.
Tous les prix s'entendent TVA de 6,5% incluse.

Sion: GARAGE DE CHAMPSEC, 027/203 39 17.
Martigny: Centre Autos, 027/722 10 28.
Orsières: Garage Piatti Frères, 027/783 12 69.
Sierre: GARAGE DU PETIT LAC, 027/455 52 58.
Susten: Garage Susten, R. Meichtry 027/473 25 18.
Chalais: Rossier Michel, 027/458 22 87.
Collombey: GARAGE ALIZÉ SA, 024/473 74 64.

LA PASSION NOUS ANIME. BÊU3B

Sion
Salle de la Matze

Vendredi 6 mars
dès 19 h 45
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Abonnement Fr. 10.-

-XAJ I \3 victuailles .VBf ™—KLes amis de la Nature W/FLACCIIC
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Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
même accidentées,
à bon prix.
0 (079) 321 33 00 ou

(079)449 11 43.
036-448472

BMW 740Ï V
1993, Ire main, ex-
pertisée.
Fr. 24 900.-
ou Fr. 560 - par
mois.
(026) 475 35 00.

D17-313581

lll

JS -k L̂%\

*<llpr

Mercedes
190 E 2.3-16
noire, toutes options
expertisée.
Fr. 15 900.-
ou Fr. 360.- par
mois.
(026) 475 35 00.

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

017-313579

VW Polo
break
expertisée.
Fr. 3900.-
ou Fr. 88- par mois.
(026) 475 35 00.

017-313572

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

Renault Twingo «Pack» + toit ouvrant bleu 3.95
Renault Clio 2.0 «Williams» bleu 6.96
Renault Laguna V6, auto. + clim. violet 12.95
Renault Safrane V6, auto. + clim. vert 5.95
Renault Espace RT 2.2 ABS bordeau 6.91
Chrysler Voyager 3.0 LE + clim. gris 10.91
Citroën Saxo VTS «In Black» + clim. noir 4.97
Fiat Coupé 16V + clim. noir 5.96
Mercedes 280E, auto. + clim. blanc 3.93
Opel Astra Break 1.6 16V + clim. gris 8.95
Toyota Corolla Xli 1.3 gris 3.91
Lancia Y10 Pire gris 2.91

et 60 autres véhicules disponibles dans toutes les gammes de prix

fr. 9'900
fr. 19'900
fr. 19'500
fr. 26'900
fr. 15'500
fr. 12'50C
fr.17'500
fr. 23'500
fr. 24'500
fr. 15'900
fr. 6'500
fr. 5'90G

Opel Corsa
nirnnËu 1990, 100 000 km,
UIIHUCN RENAULT Fr- 3500 _
Saxo VTS 16V Laguna BREAK Subaru Justy
«In Black» turbo-diesel So30

-
000 km

n ii Achète 1994,50 000 km ,
Renault J:;, hllc Fr. asoo.-
Phamarlo VOItUteS, DUS 0 (079) 220 71 58 oubnamane et camionnettes 0 (027) 744 20 03.
16 V, 80 000 km, ex- même accidentés. 036-452889
pertisée. Appelez-moi avant de
Fr. 9800.- vendre. I T 1
ou Fr. 220 - par 0 (079) 449 37 37 ou Devenez
mois. ef (021) 981 23 26 A w„r,r,__ul,,(026) 475 35 00. li. donneur!

017-313577 036-440977 JL.

4.1996, 22 000 km, fi nlf QfiO
noire, climatisation ¦9-1997, 11 000 km, ««" uo»
verr. central avec té- climatisation, ABS, ™»fi °= ™° km

lécommande, vitres airbags, etc. rr. î ouu.
électriques, radio-CD. Prix à discuter. TOVOta
Fr. 17 500.-. Reprise et leasing c#«lnt#Reprise et leasing possibles. Oldllcll
possibles. 1997,18 000 km

0 (079) 436 99 27 toutes options,
V (079) 436 99 27 ou (027) 322 34 13 Fr. 13 800.-
ou (027) 322 3413 prof. Tnunta
prof. 036-452946 HlJUlfl

°36-452941 Starlett

A vendre
Fiat Punto 55 S
30.04.1996,
34 000 km.
Prix: Fr. 10 800.-
Mercedes 230 E
automatique
modèle 1987,
134 000 km, cataly-
sée, climatisation, ra-
dio CD.
Prix: Fr. 11 400 -
Chrysler
Voyager 2.5
24.02.1994,
70 000 km.
Prix: Fr. 16 500 -
Suzuki Vitara 1.6!
Longbody JLX
01.02.1994,
39 000 km.
Prix: Fr. 16 800.-.
Opel Oméga 2.5
V6 automatique
toutes options,
60 000 km , 7.1996.
Prix: Fr. 26 000.-.
Véhicules expertisés.
0 (027) 323 33 22
ou
0 (027) 322 21 70.

Escort 1.8 CLX, grise 1993
Escort 1.8 Newport , bleue 1995
Escort XR3I, blanche 1992
Escort 1.8 Ghia, STW , grise 1994
Escort 1.8 Noblesse, bleue 1995
Escort 1.8 Newport , verte 1995
Escort 1.8 Newport , aubergine 1995
Escort 1.8 Ghia, noire 1997
Escort XR3i cabriolet , noire 1 995
Maverick 2.4 Nordica, rouge met. 1994
Mondeo 2.0 GLX, bleue 1993
Mondeo 2.0 GLX Winner , blanche 1994
Mondeo 2.5 Ghia, blanche 1994
Mondeo 2.0 Victory, rouge 1995
Mondeo 2.5 Ghia, bleue 1995
Probe 2.5 V6, noire 1995
Scorpio 2.9 Topas, smokestone 1994
Sierra 2.0 GL bleue 1989
Opel Oméga 2.0 GL, stw , blanche 1989
Renault Espace 2.1 TCE, verte 1990
Toyota Starlett 1 .2 Si, blanche 1 993
Opel Vectra 2.0 GL, blanche 1 993
Mitsubishi Galant, gris met. 1993
Toyota Celica 2.0 GTi, noire 1990
Chrysler Voyager 3.3 LE, vert 1 992
Alfa Romeo 1.4iE 145 , rouge 1 995
Mitsubishi 2.0 GLX space Wagon, rouge 1993
Renault Espace 2.2 rouge 1994
4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Sierra 2.0 GLX 4x4, grise 1990
Escort 1.6 4x4 , aubergine 1996
Explorer 4.0 Eddie Bauer , aut., bleu 1993
L'exposition est ouverte le samedi

10 400.-
15 500.-
11 200.-
16 400.-
16 500.-
16 900.-
17 800.-
18 800.-
23 900.-
23 800.-
11 800.-
14 500.-
17 400.-
20 900.-
22 200.-
21 300.-
19 700.-
5 700.-
6 700.-
8 800.-
9 700.-
9 300.-
10 900.-
10 900.-
12 300.-
14 200.-
15 400.-
23 500.-

6 900.-
22 OOO.-
24 700.-
36-452434



SÉLECTION TÉLÉ

TF1 • 20 h 50 • UNE SOIRÉE D'ENFER

Tics mystérieux
France 2 • 22 h 30 • BOUILLON DE
CULTURE

Avec Jorge Semprun
Nagui en a les chaussettes qui tombent de
stupéfaction. Une de ses nouvelles émissions
passe le cap de la seconde édition ! Avec
quelques réajustements, «Une soirée d'enfer»
garde son idée de base. Un jury de sept
personnalités essaie de trouver les manies ou
les défauts des candidat(e)s. Quelques indices
filmés les mettent sur la piste. Ce vendredi,
David Douillet, Jean-Pierre Coffe, Alexandra
Bronkers, Fabienne Thibeault, Brigitte Lahaie,
Jean-Pierre Castaldi et Elisa Tovati se mettent
à la recherche des tics mystérieux.

Nagui, en route vers une troisième
édition? m

droit au retour spirituel de Madonna. Elle
aussi, elle était de la vague disco. Elle
s'excitait des genoux comme choriste chez
Patrick «Born to be alive» Hernandez.

Le nouveau livre de Jorge Semprun, «Adieu
vive clarté» (Gallimard), lui ouvre le plateau
de Pivot. Puissent les qualités de l'entretien
être à la hauteur de la plume de l'écrivain
espagnol.

TSR1 • 20 h 05 • C'EST LA VIE!

Seul avec enfant
Par choix ou par nécessité, des hommes
élèvent seuls leurs enfants. Ils apprennent la
difficulté de concilier diverses exigences.
Qu'elles soient professionnelles, familiales ou
affectives. Olivier, 42 ans, s'est séparé de sa
femme alcoolique. C'est lui qui a demandé le
divorce et la garde des petits. Après trois
échecs avec des jeunes filles au pair, il a été
contraint de les placer à la semaine. II les
prend en charge le week-end. II cherche
actuellement une famille de jour. Olivier ne
peut faire des projets à long terme, il vit un
peu au jour le jour. Diego et Daniel, deux
autres intervenants au sein de «C'est la vie!» ,
connaissent des situations un peu identiques.

M6 • 20 h 10 • PLUS VITE
QUE LA MUSIQUE

Retour des Village People
L'ancêtre des boys bands n'a pas déposé les
armes. Le groupe Village People refait surface
avec des effectifs renouvelés à 50%. II ressort
une compilation accompagnée d'une tournée.
Tous les fleurons discos de notre adolescence
fleurissent à nouveau dans nos tympans. Quel
bonheur! On ne se sent pas vieillir, ma grande
dame! Dans l'actu de la semaine, nous avons
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6.05 Fa SI la Chanter 66438419 6.30 7.00 ABC News 29405761 7.25 Le 9.40 Maguy 87718983 10.10 Sud 12.00 La vie de famille 57967070 7.45 Les amis du plaisir 11158631 8.30 Football: Coupe des vainqueurs
Télématin 64821780 8.35 Questions prince d'Atantls 69319815 7.50 Les 62886544 11.50 Haine et passions 12.30 Walker Texas Ranger 8.30 Les moines marathoniens de coupes 1480902 10.30 Luge: Cou-
peur un champion 27586148 9.05 En- Graffitos 30733070 8.05 Les su- 86025983 12.30 Récré Kids 20839419 58335051 13.25 Derrick 96721525 49186457 9.25 L'histoire des porte- pe du monde 858419 11.00 Biathlon
jeux-Le Point 87346438 10.05 Fax perstars du catch 10448896 8.55 A 13.35 Document animalier 86584964 14.25 Airport unité spéciale avions américains 89918693 9.50 Na- 4698254 13.00 Motors 225167 14.00
Culture 63280070 12.05 Paris Lumiè- part ça... Patrick Poivre d'Arvor 14 30 Paroles de femmes 35255051 98297506 15.15 Force de frappe ture morte i2l4g631 10.50 Danse Snowboard aux Gets: slalom géant
res 43472032 12.30 Journal France 3 44345612 9.50 L'interview 34704051 15.40 Maguy 19410099 16.10 Pistou 79822490 16.05 Happy Days avec le diable 79361506 12.10 Tho- 229983 15.00 Tennis: tournoi de Rot-
96460099 13.00 Contre le racisme 10.35 Les démons de Jésus 10023709 M8,1,0490JE

6'40 Documentaire ani- 58338761 16.30 Cap danger 55146457 mas Jefferson 86577051 13.35 Lonely terdam, quarts de finale 6503186
53267167 15.00 Temps présent 12.30 Tout va bien 54176693 13.35 
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2ÎA?, J^^ISïr Ĵ lJ i ïnn P,anet 40122964 1420 Nautilus "-30 Biathlon. 7,5 km sprint dames

45449728 16.15 Pyramide 37202902 Saraka Bô 73772099 15.15 Les créa- * 4 "« os nfZ À ? ôm TTM^I «™nïaïï i  wSkpr 39793148 15-40 Au PaVs de ''ai9|e 679964 1830 Football: CouPe des
16.45 Bus et compagnie 83341457 tures du sable 1884376, 15.40 Se- IS lï» Flash^̂ S T& Ran' ef S tiX- ™ «¦» Balthus 692027,5 vainqueurs de coupes 77263, 20.30
17.35 Fa Si La chanter 58255815 ven. Film ,5,19983 17.40 Les repen- 19.30 Maguy 28944,67 20.00 Major gue de toi 384,7490 19.55 La vie de 17,45 Lhomme technologique Sumo: grand tournoi à Tokyo, 5e
18.00 Questions pour un champion tis 4765887718.30 Nulle part ailleurs t)acj . Maman travaille 70244612 famille 30368525 20.20 Rire express 36780693 18.35 Louisiana Blues partie 439998 21.30 Boxe: Cham-
3554,506 18.30 Journal TVS 35559525 50986438 20.15 Football: Metz-Mar- 2Q.25 Journal de la Whitbread ,2864273 20.30 Passion criminelle. ,5509344 19.35 Enquêtes médicolé- pionnats du monde IBF William Gu-
19.30 Journal suisse 96,46380 20.00 sellie ,6754099 22.30 Info ,2268235 52662,67 20.35 L'affaire Calllaux. Film 29345254 22.05 Rire express gales 9522,728 20.00 La Boucane thrie-Reggie Johnson 250728 22.00
Fort Boyard 75648070 21.30 Musique 22.35 La jurée. Film 8862,254 0.30 Drame de Yannick Andrei 82563254 ,4029439 22.35 Joy en Afrique. Télé- 42366099 20.35 Zev, le survivant des Equitation: Coupe du monde de
Musiques 16722964 22.35 Bon week- Ran. Film 61,44755 3.10 NI d'Eve ni 22.30 Les Ailes du destin: Dragons - film 8098,506 0.15 Monsieur Fabre. Carpates ,73,2728 21.55 Américains sauts d'obstacles à Paris-Bercy
end 69925490 23.30 Drucker and Co d'Adam. Fllm 23866,79 4,35 Surprl- Vies parallèles 68,68322 0.05 Le Drame 659,8200 1.40 Liaison à do- et Pygmées ,0228896 22.45 Les nou- 7,005, 23.30 Snooker-Trickshot
89,404,9 ses 5421699, bluffeur ,474899, micile. Fllm erotique 87263736 3.00 veaux explorateurs 60436,86 23.40 ,34506 0.30 Yoz action 3,58262

Derrick 43,44484 Une terre, des hommes 88932877
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îooot« 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.05 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeu- mémoires de la musique. Mus que 8.30 Revue de presse 10 00 Les 11.10 Wandin Valley 12.00 I Robin- Unomattina 7.35 TG 1 - Economia
ner 10.05 Comédie 11.05 Les di- aujour h O30 a ^ e  tods 

su 
terre U «J-^ade son ,2.30 Telegiornale-Meteo 12.45 8.30 TG 1 - Flash 9.35 Nata di Mar-

codeurs 12.07 Chacun pour tous ii.au uomaine pane i*.ua «.arnei ,„ „„ R, "r. 1. DRR " 7™ Amici miel-La scella pilotata 13.15 zo. Film 11.25 Verdemattina 11.30
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 de notes 13.00 Vocalises 15.30 ™™ Blackside. R&B soûl rap 
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UM M Qa Napo|. TQ 1 12 3Q TQ 1 . f|ash
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres Concert. Cuarteto Assai: Toldrà, RADIO CHABLAIS salotto di amici miei 14 35 Alf 12.35 La signora in giallo 13.30 Te-
14.05 Bakélite 15.05 Premier ser- Guridi 17.05 Carré d'arts 18.00 530 La Mat|na|e 545 g 45 15-00 Nel salotto di amici miei legiornale 14.05 Cara Giovanna
vice 15.30 Mille-feuilles 17.12 JazzZ 19.00 Empreintes musicales. 745 815 Flashs infos 6 15 7 15 15.35 Ricordi 16.10 Nel salotto di 15.50 Solletico 17.50 Oggi al Parla-
Zoom 18.00 Journal du soir 18.15 André Cluytens, chef d'orchestre inum'al ' Hu matin aoo ' fnntart amici miei 16.35 Le awenture di Cip mento 18.00 TG 1 18.10 Primadi-
Les sports 18.20 Idée suisse 98 20.05 Da caméra. Chœur du Collé- Agenda des manifestations 1100 M̂MMM^H et CioP 17-<J0 Nel salotto di amici tutt0 18-45 Colorado 20.00 TG Sportsera 18.40 In viaggio con Sere-
18.22 Réflexe 19.05 17 grammes ge Voltaire, Orchestre de Chambre Tout le monde en parle 11 15 miei ".10 Una bionda per papa 1-Sport 20.40 II fatto 20.50 Super- no Variabile 19.05 J.a.g. awoeati in
de bonheur 20.05 Trafic 21.05 Les de Genève, Orchestre du Conserva- 11,45 Flashs Infos 12.15 Journal 17-45 Tutti sotto un tett0 18.10 Sa- Quark 22.40 TG 1 22.55 Vanità e divisa 19.55 Tom & Jerry 20.30 TG
grands airs 21.30 Entr'acte 22.05 toire de Genève 22.40 Lune de pa- de midi 13 00 Le magazine1 pré- 22 00 Destination Zébra, station po- luti dal salotto di amici miei 18.15 affanni. Film 0.55 TG 1 - Notte 1.00 2 20.50 Furore 23.00 TG 2 - Dossier
Autour de minuit 22.30 Journal de pier 23.00 Les mémoires de la mu- sentation du spectacle «Eurocom- laire- Avec Rock Hudson (1968 - Telegiornale 18.20 La sfinge 19.00 Agenda - Zodiaco 1.05 Educational 23.45 Tg2 - Notte 0.00 Oggi al Par-
nuit 0.05 Programme de nuit sique 0.05 Programme de nuit patlble» par le théâtre des Osses V.F.) 0.30 Au-delà du Missouri. Avec II Quotidiano 20.00 Telegiornale- 1.30 Filosofia 1.35 Sottovoce 1.50 lamente. 0.30 Appuntamento al cme-

an P'tit TW atrp rip la vi^e à Mnn- Clarke Gable 1951) 2.00 Acte de Meteo 20.40 Pepe e sale 22.00 Te- Speciale pane al pane aperto tutta la ma 0.35 La fine è nota. Fllm 2.05 La
ESPACE Z RHÔNE FM they 16.00 Tout est permis 17.45 violence. Avec Van Heflin (1948) legiornale 22.15 Millefogli 22.55 notte notte per voi. Mi ritorni in mente re-
6.10 Matinales 9.00 Feuilleton 6.00 Tempo Matinal 7.30 Le jour- Journal du soir 19.00 Saga... rock 3-30 Destination Zébra, station po- Lettere dalla Svizzera 23.15 Miller & play 2.50 Diplomi universitari a dis-

. : I laire Mùller tanza

S '*'

10.00 et 20.00 Rediffusion de
l'émission du mardi soir. Emission
thématique: «Violences domesti-
ques». Diffusion du film «Les violen-
ces du silence» de Carole Rousso-
poulos. Compte-rendu du colloque à
l'IKB. Rackett à l'école. 20.00 Jour-
nal. . Info-neige. Développement:
Christine Savioz, journaliste du NF,
reçoit 2 invités. Magazine: Sport-
Handicap - Alusuisse: mise à l'eau à
Gênes - «Oiseaux et nature», mon-
tage d'Arnold Grand - Marcel Rinal-
di chante pour la cause des enfants.

7.00 Go-cart mattina 9.40 Quando
si ama 10.00 Santa Barbara 10.45
Racconti di vita 11.15 TG 2 - Matti-
na 11.30 Anteprima «I Fatti vostri»
12.00 I Fatti vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 TG 2 - Costume e so-
ciété 13.45 TG 2 - Salute 14.00 Ci
vediamo in TV 16.30 La cronaca in
diretta 18.15 TG 2 - Flash 18.20
Çnnrtçpra 18.40 In uiannin mn Serp-

TSR1 • 23 h 15 • LE FACTEUR SONNE
TOUJOURS DEUX FOIS

Quatrième version
Le roman de James Cain a connu quatre fois
les honneurs du grand écran. Cette version
date de 1980 et nous sert une interprétation
salée de Jack Nicholson et Jessica Lange. Nos
compères, amants torrides, se débarrassent
d'un mari encombrant. Libérés grâce à un
avocat habile et marron, ils ne supportent pas
la culpabilité de leur crime.

Entre Nicholson et Lange, c est du très
chaud qui pousse au meurtre. tsr

France 2 • O h  15 • HUSBANDS

La cuite des quadragénaires
Trois hommes mariés enterrent un ami
terrassé par une crise cardiaque. S'en suit une
longue et dantesque nuit de cuite. Un
Cassavetes bon tain, tourné en 1970, qui
nous montre Peter Falk en goguette et en
dehors de l'imper de Columbo. C'est en
version originale, que les puristes cinéphiles se
passent le mot.

ShowView: mode d'emploi
Une fols les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowV iew "', Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

7.00 Bus et compagnie
554254

8.00 TSR-Dialogue 146419
8.10 Les craquantes 5114051
8.35 Top models 2911544
9.00 Vivre avec toi. Film de

Claude Goretta 8637032
10.35 Les feux de l'amour

4173506
11.20 Notre belle famille

2646693
11.45 Paradise Beach 7455490
12.10 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions 6446896
12.30 TJ-Midi 422902
12.45 Zig Zag café 8632896
13.35 L'as de la crime

Œil pour œil (1/2)
2361490

14.25 Odyssées 820964
Escales malaises

15.20 L.A. Heat 4660159
La fin de la trêve

16.05 Les craquantes 979331s
16.35 Inspecteur Derrick

Les indésirables 6576457
17.35 Loïs et Clark 5146235

Destruction virtuelle
18.25 Top models 8144032
18.50 TJ-Titres 5751490
18.55 TJ-Régions 359099
19.10 TOUt Sport 348631
19.20 Suisse puzzle

Banco Jass 979525
19.30 TJ-Soir-Météo 400815

7.00 Euronews 38358457
8.00 Quel temps fait-il?

10727032
8.45 TéléScope (R) 79709709
10.05 Littera tour de Suisse

(R) 60955148
10.25 TéléScope (R) 14777506
11.30 Euronews 11102896
11.45 Quel temps fait-il?

92228070
12.15 Euronews 57707419
12.30 L'anglais avec

ViCtOr 49897902
13.00 Quel temps fait-il?

49898631
13.30 TéléScope (R)

Effet de serre 63809815
14.35 LittéraTour de Suisse

(R) 51270821
J.-E. Bovard

15.10 TéléScope (R) 91938815
16.00 Félix le chat 49889983
16.30 Bus et compagnie

10491148
17.30 Bus et compagnie

68591815
18.00 Studio One 1704H38
18.20 Suisse puzzle 33031709
18.35 VD - NE - GE régions

53817362
19.00 II était une fois... les

Amériques 10 54331322
19.25 Le français avec Victor

52905964
20.00

ZOUC 90474728

6.20

6.45
7.00
9.05
11.05
11.35

12.10

Le miel et les abeilles
33558902

TF1 info 86198322
Salut les toons 23355001
Jeunesse 33544099
Cas de divorce 97259070
Une famille en or

38364902
Cuisinez comme un
grand chef 50653047
Le juste prix 91722322
A vrai dire 25197593
Journal-Météo 23533457
Les feux de l'amour

11327631
Arabesque 49200933
Canal meurtre
Côte Ouest 37320902
Sunset Beach 23554235

6.30
8.35

9.00

9.30

10.55
11.00
11.40
12.10

12.15

12.20
12.55
13.50
14.55
15.50

16.50

17.20

12.15
12.50
13.00
13.50

14.40

15.35
16.30
17.25
18.20

Sydney Police 90549751
Touché, gagné!

99097273

Le Bigdil 20506612
MétéO 46239254
Journal-Météo 91666254

17.25

17.50

18.45
19.20

19.25
19.50

20.00

Télématin 20516983
Amoureusement vôtre

54693083
Amour, gloire et
beauté 45314505
Les beaux matins

66784235
Flash info 30190593
MotUS 16758490
Les Z'amours 97244148
Un livre, des livres

52453029
1000 enfants vers l'an
2000 69108952
Pyramide 91727377
Météo-Journal 58763254
Le Renard 23045254
L'enquêteur 49239490
La Chance aux
chansons 62443457
Des chiffres et des
lettres 63680438
Un livre, des livres

97345254
Sauvés par le gong

51912693
Hartley cœurs à vif

33133506
Qui est qui? 27016506
1000 enfants vers l'an
2000 53236693
C'est l'heure 85321593
Au nom du sport

46237896
Journal - Météo -
Point rOUte 91664896

20.05
C'est la vie uuso
Homme seul élève enfants

20.50
Sinistre complot 573490

Film de Alan Metzger,
avec Keith Carradine
Une jeune enseignante
est déclarée
responsable de la mort
de l'un de ses élèves

22.25 Les dessous de Palm
Beach
Carnet rose soi 3525

23.15 Le facteur sonne
toujours deux fois
Film de Bob Rafelson,
avec Jack Nicholson

7202186
1.15 Soir Dernière 2451533
1.35 TSR-Dialogue 6757945

21.00
Droit de cité
Spécial 36946254

Elections vaudoises
22.15 L'autre télé (R) 29422506
22.30 Soir Dernière 53454032
22.50 Tout sport 54894970
22.55 Zig Zag café 75115544
23.40 Studio one 55006433
23.50 Suisse puzzle 76703322
23.55 VD - NE - GE régions

44712709
0.15 Textvision 59935520

20.55 Nestor Burma

présenté par Nagui
Invités: David Douillet,
Jean-Pierre Coffe,
Fabienne Thibeault,
etc.

23.10 Sans aucun doute
Magazine présenté par 22.25
Julien Courbet
Les médecines 22.35
parallèles 7359991e

1.00 Mylène Farmer à
Bercy 50743533 23.45

3.00 TF1 nuit 35209537 0.00
3.15 L'homme à poigne

59637303
4.10 TF1 nuit 91716262 0.15
4.20 Histoires naturelles

20787179
4.50 Musique 38807945 2.20
4.55 Histoires naturelles 2.50

70260397 ^.50

5.50 Mésaventures 21523303 5.20
5.30
5.45

69851167

Les affaires reprennent
Série avec Guy
Marchand
Un homme politique
engage Burma pour
qu'il le disculpe d'une
accusation
d'instigation au
meurtre
Un livre, des livres

13363186
Bouillon de culture
Tête-à-tête avec J.
Semprun 77145070
Journal 72324315
Ciné-Club. Cycle
avant-gardes
américains 59250945
Husbands. Film de
John Cassavetes

1156 7587
C'est l'heure 29553723
Envoyé spécial 12443455
Les Z'amours 55482755
Foofur 29693842
Baby folies 4375473e
Michel Vaillant 21433736

20.55
La soirée d'enfer

11678235

Divertissement



LOGITHEQUE

Découvrir l'Asie
avec Flight Sim
De nouvelles scènes consacrées à la Chine, à la Thaïlande, à la Malaisie
et à Singapour

aux couleurs de la Thaï Airlines.

La nouvelle version de Flight Si-
mulator fournit une option de ges-
tion de la bibliothèque des scènes des
plus faciles à manipuler. Mieux, la
plupart des programmes actuelle-
ment sur le marché pour vous propo-
ser une portion du monde compren-
nent des automatismes qui d'eux-

S 0 I . F | j T |= W 1 A | P | | E 5A

mêmes placent les bons fichiers au
bon endroit. Point besoin donc de
tripatouiller les chemins d'accès au
risque de provoquer une joyeuse pa-
gaille... ANTOINE GESSLER

6.00
6.30
7.00

8.20
10.45
11.35
12.00

13.32
13.35

14.35

16.10
16.40

17.45

18.20

18.48

18.55

20.05

20.35
20.45

Euronews 72328070
Cinéma étoiles 72303761
Le réveil des Babalous

12409322

Les minikeums 23230322
Famé 14806964
A table! 80887344
Le 12-13 de
l'information 31913709
KenO 292071761

Parole d'Expert!
93460254

L'homme en fuite
Téléfilm de DonSiegel,
avec Henry Fonda

14221 728

Côté jardins 63593457
Minikeums 97132349
Les Kikekoi; II était
une fois... les
découvreurs; Le Petit
Lord
Je passe à la télé

8585063'

Questions pour un
champion 93779709 16.40
Un livre, un jour 17.55

322278896

Le 19-20 de
l'information 22176525 18.55
Fa si la chanter

34543186 19.50
TOUt lé Sport 25703780
Consomag 32335051 19.54

6.45

7.45
8.45
9.00
9.50

11.00
11.55
12.00

12.30
13.15

13.30
14.00

14.30

15.25
16.00
16.30

17.00
17.30
18.00

18.30

19.00
19.30

L informateur 39593395
Les mots d'Eric et
Ramzy 53313902 ,«"Sn
Six minutes 437243542 20-30

Emissions pour la
jeunesse 342051 se
Cellulo 52093419
Allô la terre 3099743a
Psychanalyse 99555493
Le roman de l'homme

51064693
Planète ronde 75966419
Le savoir-vivre 51229341
La salamandre
immortelle 5945349c
Le rendez-vous 33591099
Le journal de la santé

60787525
JeU 61382896
D'ici et d'ailleurs

61383525

La chute de la maison
Potin 54095815
Discussion 37353751
Passe-partout 61363761
Détours vers le futur

12915896
Cellulo 12916525
100% question 12919512
Les métros du monde

12910341
Ecureuils et souris
sylvestres
Tracks 379315
71/2 878186
Les cent ans de
Renault
Brut 875099
81/2 journal 483612

8.00
8.05

9.00
9.30

10.00
10.05

10.55
11.05

11.55
12.05
12.35

13.05

13.35

M6 express 29411322
Boulevard des clips

56271821
M6 express soi 23322
Boulevard des clips

80138709
M6 express 97325439
Boulevard des clips

72792490

M6 express 15401099
Drôles de dames

87793490
M 6 eXpreSS 85662877
Cosby Show 95642761
Ma sorcière bien-
aimée 95665612
Madame est servie

31087419
Tout pour être
heureuse 69440768
Téléfilm d'Arthur
Allan Seidelman
Une femme torturée
par la boulimie
Boulevard des clips

95304032
Hit machine 90339411
Les nouvelles
aventures de Robin
des BoiS 40106544
Loïs et Clark

A vec l'arrivée de Micro-
soft Flight Simulator
98, les passionnés de
simulation de vol infor-
matique ont assisté au

développement de très nombreux
produits permettant de compléter le
jeu. Des avions supplémentaires, des
aventures, des utilitaires sont ainsi
disponibles notamment sur Internet.
Mais les commerciaux ne sont pas
restés sur la touche. Bénéficiant de
créateurs de haut niveau, ils ont frap-
pé fort , essentiellement en matière de
scènes.

Logico Software à Lausanne dif-
fuse ainsi deux superbes produits qui
permettront aux pËotes virtuels de
parcourir l'Asie du Sud-Est.

La Chine tout d'abord, avec une
ère de jeu couvrant quelque 9 500 000
km2. Un véritable continent où com-
me il se doit figurent la plupart des
monuments nationaux marquants. La
Grande Muraille ou le musée de
l'aviation sont ainsi des objectifs de
choix. Trente-trois aéroports, dix
avions au marquage des compagnies
locales - dont le vénérable appareil
réservé à l'usage exclusif du président
Mao - permettent une approche pal-
pitante du Céleste Empire. Deux
aventures fort réalistes conduisent le
commandant de bord virtuel de Lon-
dres Heathrow à Pékin puis s'il le
souhaite de Pékin à Hong Kong. Au
vu de l'étendue des distances, des
heures de pilotages sont nécessaires
pour parcourir cette Chine qui vue
du ciel prend un relief suprenant.
D'autant plus que les graphistes de
cet add-on n'ont pas ménagé leur ta-
lent.

Du même éditeur et toujours dif-
fusé par Logithèque, les scènes de
Thaïlande, Malaisie et Singapour
s'inscrivent aussi dans un souci de
qualité appréciable. Plus de cinquan-
te aéroports, dont ceux des capitales,
Bangkok, Kuala Lumpur et Singa-
pour, pour une surface de 840 000
km2 s'étendent de l'Indonésie au
Laos. Un tour de Malaisie offre des
scénarios des plus réalistes. A noter là
également des avions par exemple

20.10 Plus vite
que la musique

20.50
Thalassa 25404322

La folie-saumon 97144780

Trois semaines par an, 20.40 Les produits stars
la fièvre du saumon 37539933
sauvage gagne la Baie 20.50
de Bristol, en Alaska Menaces dans la nuit
Faut pas rêver 33344051
Invité: Bernard Murât Téléfilm de Michael
USA: Sarasota, ville du Tuchner
cirque; France: 22.30 Burning zone:
le château du Lou; menace imminente
Maroc: les tanneurs de 63644612
Fès 66029815 23.25 Mise en scène pour un
Journal - Météo meurtre

30017964 Téléfilm de Kevin
Les carnets du Meyer 25329029
présent. Ce que j 'ai vu 1.20 Best of techno 30923303
en Algérie 23339395 2.20 Fréquenstar 75352755
Libre court 95335939 3.00 Fan Quiz 35205323
Cap'taine Café 75939304 3.30 Jazz 6 30893649
Musique graffiti 4.35 Des clips et des bulles

96434939 72072262

5.15 Fan de si 929755
5.40 Sports événement

52097823

6.40 Boulevard des clips
93267007

22.10

23.40

1.15

1.25

2.30

20.45
En danger de vie

297273
Téléfilm de Bruno
Gantillon, avec Fanny
Cottençon.
Un jeune homme vient
en aide à une femme
qu'il a sauvée du
suicide
Grand format:
Amazonie, la terre et
la peine 9050593
La conquête de terres
sur la forêt
amazonienne
Da Capo 9061341
Film de Piotr
Todorovski
Le dessous des cartes

1956823
Music Planet
Concert au Midem

23531397
Au nom de la loi
La jeune fille disparue

2917465
PLATEAU TÉLÉ

Tom Selleck ne regrette
pas  «Magnum»
Où notre détective moustachu a souffert des cadences horaires de cette série
Où Dominique Farrugia, des «Nuls», est un sage qui connaît ses limites.

vec le recul, Tom Sel-
leck est plus que con-
tent d'en avoir fini avec
«Magnum». Des jour-
nées de quatorze heu-

™a^ »—U.»* res d'affilée , merci, il n'en redemande
_____________¦"¦__¦________¦ HMB . _____________***¦________¦ P^

us - "Je n'avais p lus de vie, j'étais au
Ĵyyjl mm BtiiiiB bout du rouleau, je me sentais pri- > *&

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de- 7.45 Maria Elisa 9.15 Notas Soltas 11.45 Formel 1 12.35 Die singende f ""{f 
du Personnage. En arrêtant

sayunos 10.00 La aventura del saber 9.45 Contra informaçao 10.00 Jû- Familie Trapp 12.55 Woody Wood- 'a télévision, ] ai vécu des moments
11.00 La botica de la abuela 11.30 nior 10.30 Roseira Brava 11.45 No- pecker 13.00 Spùrnase Scooby Doo parmi les plus heureux de mon exis-
Saber viyir 12.30 Asi son las cosas tlcias 12 00 Praça da Alegria 14.00 13.25 1, 2 oder 3 13.50 Duck Taies tence.» Aujourd 'hui, Selleck revient13.30 Noticias 14.00 P aza Mayor Jornal da Tarde 14-45 Consultorio 1415 Confetti-News 14.25 Wolfs- 1 J± ¦ m j
14.30 Corazon de invierno 15.00 15-30 Primeiro Amor 17.00 Jornal 0^^1450 McG^er 

1540 
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Telediario 15.50 Esmeralda 17.00 da T
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d« ":3? .Falat°rl0_ 1.8-3° J,u" Trek-Raumschiff Voyager 16.25 Bay- «Jal t°U™e dans SIX épisodes de
Saber y ganar 17.30 Plaza Mayor îg 45 ReqateTxpo 98 MIS A Watch 17,15 Alle unter einem Dach «Friends». Je suis un fan de cette Série
181° «'̂ V8-30,El escarabai° Grande Aposta 20.55 Expo 98 "¦_*> DHôr "»'' J*I*! hâTe?! et j'ai été ravi que l'on me propose un
20 00 ^H»
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r
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H
k" rôle. Dans le scénario, la jolie Courte-
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¦ 
J

a™,° „natural formaçao 21-55 Financial Times llch nette Famllle I900 Frlends 
nev r„r tnmh. n '

rolL j 0 mni ro21.00 Telediario 21.50 La llamada 22.00 Futebol. Académia-Porto 19-30 ZiB-Kultur-Wetter-Sport ney Lox tombe amoureuse de moi, ce
de la suerte 1.15 Telediario 2.00 La 23.45 Acontece 0.00 Riso, Mentiras 20.15 Fussball: Austria Memphis- qui est plutôt flatteur. Malheureuse-
mandrâgora 3.00 Saber vivir 3.45 e Video 1.00 Regata Expo 98 1.30 Rapid Wien 22.30 Aliens-Die Rùck- me«f, ça ne dure pas, elle a un noil-Asi son las cosas 4.30 Corazon de Praça da Alegria 3.15 A Grande kehr. Film 0.40 Chucky-Die Môrder- * -, • Z-ainPU„ hpauroun I *"W'emo Aposta 4.00 24 Horas 4.30 Expo puppe. Horrorfilm 2.00 Star Trek- VeaU P?"1 Uml' " a} lleu[s Oeaucoup

98 4.35 Contra Informaçao 4.40 Fi- Raumschiff Voyager 2.50 Formel 1 moins bien que moi, qui m empêche lom belleCK•"" ^*~~ N.W..1.U MIIWIMIU
^

UW -r.-»** 11 i\auiiij* .nii 1 vuyayci *-.J\J I U I I I I C I  1 / ' -j j 
nancial Times 4.45 Pais Pals 4.10 Tod am Samstag. Kriminalfilm de récupérer ma place.» Selleck vient 31

de concevoir une nouvelle série pour
la chaîne CBS, «The Gloser». Il y tient
le rôle principal. Il a exigé de son
producteur huit heures de travail par
jour. Celui-ci n'a pas dit non. Nor-
mal, le producteur s'appelle aussi
Tom Selleck!

Romans de Farrugia

ESTES
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Der
schweigende Engel 11.35 Lânderzeit
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03 Hbch-
stpersônlich 14.30 Die heimliche
Grafin. Komôdie 16.03 Formel 1
16.30 Alfredissimo 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Regio-
nalinfos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Mr. Bean
19.25 Herzblatt 19.52 das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Echo '98
21.45 ARD exklusiv 22.15
Tagesthemen/Bericht aus Bonn/Sport
22.50 Wat is? 23.35 Nachtmagazin
23.55 I wie Ikarus. Politthriller 1.50
Eddie, Bliiten und Blondinen. Krimi-
nalfilm 3.15 Karacho on Tour 3.45
Extraspât

WSM
7.30 Wetterkanal 9.00 Maria Mon-
tessori 9.45 Farb- und Stilberatung
10.00 Der Denver-Clan 10.45 Das
geheime Leben der Pflanzen (1/3)
11.45 Alle unter einem Dach 12.10
Blockbuster 12.35 Minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10 Midi-
TAF-Puls 13.30 Llndenstrasse 14.00
Quincy 14.50 Dok 15.35 Forstin-
spektor Buchholz 16.30 TAFlife
17.15 Rupert 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Der Bergdoktor 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Fascht e
Familie 20.30 Quer 21.20 Loriot
21.50 10 vor 1022.20 Arena 23.50
Ein Fall fur zwei

WkirùM
9.03 Grand Prix der Volksmusik
10.50 Info: Verbrauchertips und
Trends 11.00 Tagesschau 11.04
Leute heute 11.15 Die Schwarzwald-
klinik 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.30 WM-Fieber 15.15 Heute/Sport
15.25 Conan 17.00 Heute-Sport
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te Heute 18.00 Schlosshotel Orth
19.00 Heute-Wetter 19.25 Tierarzt
Dr. Engel 20.15 Derrick 21.15 Die
Reportage 21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte 22.45 Willemsens
Woche 23.45 Heute nacht 0.00
Mord in San Francisco. Kriminalfilm
1.30 Die Mânner. Drama 2.55
Aspekte 3.25 Heute nacht 3.40
Strassenfeger

nier de



meu
La Fédération romande des consommateurs dénonce la présence

d'une substance cancérigène.

De s  
jouets de bain

pour bébés con-
tiennent des
plastifiants soup-
çonnés d'être

cancérigènes. Après une analyse,
la FRC déconseille pour l'instant
l'achat de tout jouet en PVC. Par
ailleurs, dans sa dernière émis-
sion de la TSR «A bon enten-
deur», différents équipements
dangereux pour bébés ont été
évoqués.

La Fédération romande des
consommateurs (FRC) a fait
analyser huit jouets pour le bain
en PVC destinés à de jeunes en-
fants. Greenpeace et le Bureau
européen des unions de con-
sommateurs (BEUC) se sont dé-
jà inquiétés de la présence de
phtalates (plastifiants) dans ces
objets.

En attendant
l'avis de la CE

L'analyse de la FRC a révélé que
les huit jouets contenaient cette
substance. L'un d'eux affichait
même une dose massive (49%).
Sur six autres, l'étiquette ne lais-
sait rien supposer de la présence
de phtalates, a indiqué mardi la
FRC dans un communiqué.

En 1995, l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP) avait
décidé d'interdire provisoire-
ment les jouets en PVC plastifiés
contenant une catégorie parti-
culière de phtalates, le DEHP,
indique- t-il dans son bulletin
paru lundi. Il attend une régle-
mentation définitive et l'avis de
la Commission européenne
(CE). Un groupe de travail du
comité scientifique de l'alimen-
tation humaine de la CE exami-
ne en effet actuellement la toxi-
cologie des phtalates. Ses con-
clusions ne seront toutefois pas
disponibles avant ce printemps.

L'interdiction de l'OFSP est
sans doute passée inaperçue
dans le commerce, s'inquiète la

Attention danger!

FRC. C'est précisément le DEHP
qu'elle a en effet trouvé en dose
massive dans l'un des objets.

Mort
de plusieurs bébés

La FRC estime que les phtalates
doivent être bannis des jouets
que les enfants en bas âge peu-
vent porter à la bouche. Elle re-
commande par ailleurs aux pa-
rents d'éviter d'acheter des
jouets en PVC pour les petits en-
fants jusqu'à ce que la question
soit éclaircie. La FRC exige enfin

que la mention de la matière
PVC soit indiquée sur l'étiquette
des objets.

Taies de duvet, sacs de cou-
chage de sécurité, colliers den-
taires et chaînettes: l'émission
de la Télévision suisse romande
«A bon entendeur» (ABE) s'est
penchée par ailleurs mardi soir
sur des équipements pour bé-
bés. Ils sont à l'origine de la
mort de plusieurs petits enfants
ces dernières années en Suisse
romande.

Lacunes de la loi
Selon la loi sur les denrées ali-
mentaires et les objets usuels,
les produits pas sûrs ou jugés
dangereux peuvent être refusés
à l'importation ou retirés des
commerces jusqu'à contrôle
supplémentaire, a déclaré à
l'émission ABE Monique Pi-
chonnaz-Oggier, responsable du
Bureau fédéral de la consomma-
tion. Les cantons sont responsa-
bles des contrôles dans les com-
merces. Ils ont la compétence
d'interdire la fabrication ou

1 usage de produits dangereux.
Mme Pichonnaz note ce-

pendant qu'il existe un problè-
me de coordination dans l'ap-
plication des lois et au niveau
des compétences. Mandaté par
le Conseil fédéral, le Bureau fé-
déral de la consommation doit
remettre un rapport d'ici la fin
de l'année. Il doit mettre en évi-
dence les lacunes de la loi et fai-
re des propositions. Réactivée à
fin 1997, cette commission se
réunit à nouveau jeudi, a ajouté
Mme Pichonnaz. ATS/AM

La mémoire des bébés
Selon une étude, les bébés savent utiliser leur mémoire dès l'âge de six moi

On 
connaissait les grands

talents d'imitateur des
bébés. Désormais, il

faudra aussi compter avec leurfaudra aussi compter avec leur comportements, une aptitude même endroit et avec les mêmes
mémoire d'éléphant! Une étude que l'on croyait réservée aux pe- personnes que la veille,
révèle que, dès l'âge de 6 mois, tits de plus de 9 mois.
le nourrisson peut reproduire «Les bébés glanent rapide- ^a c'e t'es souvenirs
un geste appris vingt-quatre ment diverses inf ormations sur Des expériences complémentai-
heures plus tôt, pour peu que le monde, qu 'ils traitent bien res ont montré que les petits de
les conditions soient les mêmes avant de pouvot nous dire ce 12 à 18 mois mémorisaient un
que la veille. qu 'ils savent», a expliqué Harle- geste sur de plus longues pério-

Utilisant des marionnettes ne Hayne, coauteur de cette des, jusqu'à un mois pour les
et divers jouets, les chercheurs étude. enfants d'un an et demi. Us le
de l'université d'Otago en Nou- Dans l'un des tests, par reproduisent alors indépendam-
velle-Zélande ont réussi à faire exemple, les chercheurs néo-zé- ment des circonstances, mais
reproduire des gestes vus la veil- landais ont utilisé une marion- sont encore incapables de géné-
le à des bébés de 6, 12 et 18 nette qui tient une sonnette raliser ce qu'ils ont appris,
mois, selon une étude rendue dans sa main, mais cette main ^^X»« L'une des raisons pour les-
publique lors d'une réunion de est recouverte d'un moufle. Pen- ^. quelles l'adulte n'a aucun sou-
la Société de neuroscience, à La dant que les enfants regardent, venir de sa petite enfance pour-
Nouvelle Orléans (Louisiane), l'adulte retire le moufle, action- rait alors s'expliquer par l'im-

. . ne la sonnette puis remet le possibilité de reproduire les si-
ues six semaines moufle sur la main de la ma- tuations et leur environnement,

De précédentes recherches rionnette. selon une hypothèse émise par
avaient déjà montré que les Le lendemain, tous les bé- Harlene Hayne. «Il nous man-
nourrissons pouvaient imiter bés, même les plus jeunes, à qui que la clé pour déverrouiller ces
dès six semaines des expressions l'on présente la même marion-  ̂ ' souvenirs primitif s», a-t-elle
du visage ou des gestes simples, nette dont la main est recouver- Mémoriser les gestes. idd conclu. AP/ARIANE MANFRIN O

•

On sait aujourd hui que, dès 6
mois, Os font appel à leur mé-
moire pour reproduire certains

te du même moufle, retirent le
moufle de la main et agitent la
sonnette, à condition d'être au
même endroit et avec les mêmes



Un chemin d'éveil
Rosette Poletti et Barbara Dobb's, des recettes pour un développement personnel

Le s  
rubriques de pro-

motion de la santé
de Rosette Poletti et
Barbara Dobb's
sont attendues,

leurs cours de formation conti-
nue sont très fréquentés et leurs
séminaires sur le deuil et le lâ-
cher-prise constituent des
adresses incontournables. Après
Vaud et Genève, c'est au tour du
Valais de recevoir la visite de ces
deux femmes très populaires.
Prochainement, elles donneront
des cours de formation sur di-
vers sujets (promotion de la san-
té, réflexologie, harmonisants du
Dr Bach, etc).

Vos articles et vos cours
sont construits selon le même
credo. Quelle est la clé de votre
travail?

Rosette Poletti: Je crois que
la vie est un chemin d'éveil et
que j'ai eu la chance extraordi-
naire d'être une sorte d'ouvrière
dans ce développement à l'éveil
de soi. Je me sens un petit ou-
vrier dans cette entreprise, dans
ce chantier d'éveil à soi...

Barbara Dobb's: Mon cre-
do? Je me sens une planteuse
de graine. On a tous des graines
à planter, vous savez! Pour aller
de plus en plus «mieux avec
soi-même» et les autres. Pour
cheminer vers le bien-être!

Vous avez su éviter le ve-
dettariat, éviter d'être des sor-
tes de gourous. Etait-ce un piè-
ge dont vous étiez conscientes?

R.P.: Oui. Pour moi, il n 'y a
pas une vérité, ma vérité. Je ne
suis pas en train d'apporter une
vérité, un message. Je n'ai rien
inventé! J'ai reçu et j'ai appris
des choses et je les transporte

dans cet immense chantier
d'éveil. Je rencontre des gens et
je leur dis: «Hé vous, vous avez
quelque chose en vous qui est
essentiel. Allez le chercher!» On
prend des éléments qui font
sens pour nous et on les intè-
gre. On travaille avec le poten-
tiel de la personne! C'est elle
qui est riche!

B.D.: Quel vedettariat?
Nous n'avons rien inventé! Moi,
je me sens un catalyseur, un
miroir dans lequel les autres
découvrent ou redécouvrent les
richesses qu'ils ont en eux.
C'est un éveil, un réveil. Nous
sommes des enseignants les uns
pour les autres. Je m'aime moi-
même assez. Je peux donc aider
les autres à le faire aussi, à se
rendre compte de ce qu'ils peu-
vent faire de leur vie. S'aimer et
s'accepter soi-même, tel que
l'on est. C'est déjà pas mal!

A vous entendre, on pense
que tout est simple. Mais
l'échec, c'est quoi pour vous?

B.D.: L'échec? J'ai mis du
temps, mais maintenant, j'ai
compris qu'il n'y a pas d'échec.
A la place du mot échec, perte,
je préfère mettre le mot expé-
rience. L'échec est une expé-
rience, une sorte de tremplin
vers l'éphémère qui est plus du-
rable que le durable. Toute ex-
périence mérite d'être vécue,
quelque douloureuse qu'elle
soit. Nous apprenons grâce à
nos expériences.

Quelle discipline vous im-
posez-vous pour «sonner» jus-
te?

R.P.: Oh là là, cela me don-
ne du souci. Je suis embêtée
quand je me sens en mauvaise

Réputées dans le domaine des soins inf irmiers et du bien-être, ces deux f emmes seront prochainement
en Valais. idd

interférence avec quelqu'un. Je
voudrais des fois envoyer bala-
der les gens, comme tout le
monde! Il y a des endroits où
c'est plus facile que d'autres.
Quand j' enseignais dans le
monde infirmier , c'était plus
dur. Maintenant, je deviens
philosophe, mais rien n'est ac-
quis. J'essaie toujours la négo-
ciation sans perdants ni coupa-
bles...

B.D.: Ma règle d'hygiène de

vie? La plupart des choses que
j' enseigne m'enseignent à moi-
même! Je les mets en pratique.
Et quand je ne les mets pas en
pratique... je suis tout de suite
rappelée à l'ordre. Mais, vous
savez, nous sommes tous des
voyageurs! Vous pouvez entrer
dans la même rivière, au même
endroit, dix fois de suite... Ce
n'est plus la même rivière, l'eau
a coulé. Et vous, vous avez
changé. Je veux dire par là que

nous sommes tous en train de
continuer à apprendre. Tout le
temps que l'eau coule. Ça ne
s'arrête jamais!

Le Valais s'ouvre-t-il à vo-
tre enseignement?

R. P.: Durant les nombreux
cours et séminaires que je don-
nais en Suisse romande, j'étais
toujours frappée par l'ouverture
d'esprit des Valaisans, un cer-
tain éveil, une envie d'appren-

dre. Physiquement, la géogra-
phie vous préserve, toute l'his-
toire de la spiritualité le dé-
montre.

B.D.: Nous donnons des
cours, et aidons les participants
à prendre leurs pouvoirs sur
leur santé, faire ou refaire des
choix pour leur scénario de vie,
trouver ou retrouver leurs vraies
ressources.

Comment ces cours fonc-
tionnent-Us?

R.P.: Ils sont basés sur une
synergie. Les participants ont
des informations à l'intérieur
d'eux. Ils n'osent s'en servir.
Pour toutes sortes de raisons.
Lorsque quelqu'un se lance,
parle, explique, on sent soi-mê-
me toujours plus de choses que
l'on s'imaginait.

B.D.: Il y a une alchimie
dans les groupes qui fait que ce
que l'on s'interdit de dire ou
faire tout seul devient permis
lorsque le groupe travaille. Il y a
une évolution qui confine à l'al-
chimie et chaque personne de-
vient précieuse pour elle-même
et pour le groupe.

N'y a-t-il pas un risque de
ne faire que de la «mentalisa-
tion de beaux concepts»?

B.D.: Je ne crois qu'à la
pratique! Lorsque le corps phy-
sique a compris quelque chose,
l'inconscient l'intègre. On ne
peut intégrer que ce que l'on
expérimente et accepte.

R.P.: On vit les choses par
procuration aussi! Quelqu'un
dit quelque chose de fort, d'au-
thentique. Une autre personne
se sent alors concernée, elle
l'intègre et se met' sur un che-
min de guérison.

DANIèLE DELACRETAZ-KUMMER

La  
vie sexuelle des Euro-

péens, et notamment des
Européennes, commence

plus tôt. Elle se prolonge égale-
ment plus tard, c'est-à-dire bien
au-delà de la ménopause pour
les femmes, souligne une étude
de l'Institut national d'études
démographiques (INED).

Selon Michel Bozon et Os-
mo Kontula, qui se fondent sur
une série d'enquêtes réalisées
dans douze pays européens en-
tre 1989 et 1993, l'abaissement
de l'âge des premiers rapports
des femmes est une tendance
présente dans toute l'Europe. En
1997, les pays où les femmes
sont «précoces» sont néanmoins
les mêmes que dans les années
1950. De manière plus générale,
soulignent les auteurs, dans les
cinquante dernières années,
l'écart initial entre les sexes a
tendu à se réduire et les âges au
premier rapport à converger. Vamourse manif este de manière plus précoce.

Scandinaves Sud Les islandaises restent les les Allemandes et les Britanni- Danemark et en Norvège, lesplus précoces plus précoces (16,3 ans au pre- ques (18 ans et moins), et des femmes tendent même à être
Les différences notables demeu- mier rapport) , puis viennent les pays du Sud (19 ans en Grèce et plus précoces que les hommes.
rent toutefois entre l'Europe du femmes des autres pays scandi- au Portugal) . Parallèlement, le comportement
Nord, plus égalitaire, et celle du naves (17 ans), les Françaises, Dans les années 1990, au des hommes a moins changé

eximlité urooeens
Plus précoce et plus longue, selon une étude

dans la seconde moitié du siècle
que celui des femmes: les hom-
mes, «précoces» dans les pays
du Sud en 1950, le demeurent
dans les années 1990. Ainsi, iro-
nise Michel Bozon, le couple
précoce «idéal» d'aujourd'hui
serait une Islandaise et un Por-
tugais (16,2 ans au premier rap-
port).

Homosexualité
également précoce

L'irruption du sida n'a pas bou-
leversé le calendrier du premier
rapport, notent encore les, au-
teurs. Si beaucoup plus de fem-
mes que d'hommes déclarent
avoir été amoureux de leur pre-
mier partenaire, pour tous, la
cohabitation avec le premier
partenaire est plutôt une excep-

Sexualité prolongée
La vie sexuelle des Européens se
prolonge également plus tardi-
vement. La sexualité des plus de
50 ans a connu une véritable
«révolution silencieuse», esti-
ment Christiane Delbès et Joëlle
Gaymu dans l'une des premières
études non médicales parues en
France sur ce sujet. Toutefois,
une inégalité demeure entre
hommes et femmes de cet âge.
Ainsi, si à 50-69 ans, la quasi-to-
talité des hommes ont une vie
sexuelle, déjà 28% des femmes
en sont privées.

>I1 y a ainsi une plus grande
dévalorisation de la femme âgée
sur «le marché de la séduction»,
estiment les auteurs. Toutefois,
entre 1970 et 1992, la proportion

ion
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C'est le moment
de s'attaquer

au pou de San José
Le  temps clément de ces

jours active le pou de San
José ainsi que la végétation. Si
l'état du terrain le permet et si
les conditions climatiques clé-
mentes persistent, on doit com-
mencer les traitements aux hui-
les dès maintenant.

Quelques indications
importantes:

Application soignée
- traiter par temps doux et cal-

me lors de journées où la
température va se rapprocher
ou dépasser 10°C, hors de la
période de gel nocturne;

- bien mouiller l'ensemble de
la couronne, éviter les angles
morts;

- traiter à 2000 lt/ha au moins;
- avec le turbo, passer deux fois

dans la même ligne, en trai-
tant à l'aller et au retour;

- lors d'un arrêt de traitement,
bien brasser la bouillie avant de
recommencer;
- ne pas mélanger les fongici-

des (sauf éventuellement le
cuivre 0,1%), respecter un dé-
lai d'attente avant l'applica-
tion d'un fongicide organique
(trois à cinq jours selon re-
commandations de chaque
firme agrochimique).
Produits
Huile minérale, Mineralôl,

Minerol, Oleoc, Oleocine, Zo-
fal D, Sun Superior, Spray OU
7-E, tous les produits sont
utilisés à 3,5%.
Plantes à traiter
- tous les arbres fruitiers,
sauf abricotier (traitement
inutile pour l'abricotier, com-
me pour la vigne d'ailleurs) ;
petits fruits; groseilles et cas-
sis;
plantes ornementales: pom-
mier du Japon, poirier du Ja-
pon, cerisier du Japon, pru-
nier du Japon, buisson ar-
dent, cotoneaster, sorbier,
aubépine, cornouiller, rosier;

- éviter les traitements sur
thuyas et autres résineux, ils
ne supportent pas toujours
l'huile minérale.

Autres effets de l'huile minéra-
le
L'huile minérale a également
une bonne efficacité .sur les
œufs de l'araignée rouge et sur
les ériophyides, petits acariens
qui peuvent provoquer la rous-
sissure des poires en particulier
(à 3,5%) et un léger effet sur les
œufs de psylles.

L. DORSAZ

Service cantonal de l'agriculture
Office de la protection des plantes

Sion/Châteauneuf

Opinion 
FMV, jeter le bébé?

Une étude de janvier 1998 du
Crédit Suisse vient de clouer le
bec aux oiseaux de mauvais au-
gure. La situation financière des
Forces motrices valaisannes est
loin d'être dramatique si on uti-
lise les instruments mis à dispo-
sition par le législateur et en
particulier le fonds spécial de
l'article 71 LFH. Au 31 décembre
1996, les FMV n'affichent aucu-
ne perte. Fin 1997, elles accuse-
ront un léger déficit de l'ordre
de 3 à 4 millions dû soit à l'aug-
mentation des redevances hy-
drauliques (dont profitent par
ailleurs les actionnaires eux-mê-
mes), soit aux rabais consentis à
la grosse industrie ou dû surtout
au bradage des excédents de
courant sur le marché libre dit
spot.

Profiter du désarroi con-
joncturel pour à la fois discrédi-
ter l'institution, semer la con-
fusion et le doute et ternir l'ima-
ge du canton relève de la propa-
gande à un moment où l'appel à
l'intelligence aurait tout son
sens.

Si à l'époque le même rai-
sonnement avait été utilisé con-
tre Alusuisse, 1500 personnes
auraient perdu leur emploi et
n'auraient pas profité de l'aug-
mentation de la valeur des ac-
tions de 170 à 1700 francs.

De même en est-il avec les
FMV en ce moment. Le marché
de l'électricité est au plus bas.
Sur un potentiel de 1 milliard de
kWh, les FMV doivent liquider
environ 300 millions de kWh à
2,5 centimes à des sociétés élec-
triques hors canton. D'autre
part, les ménages valaisans con- tions .aux installations valaisan- .
somment annuellement 1 mil- nes de production. Et surtout les La Crym dames
liard 800 millions de kWh que FMV doivent rechercher un par- de Riddes JL
les distributeurs doivent acheter tenaire stratégique pour négo- , rp„_„t d fair„ nart âu \en partie à l'extérieur pour envi- cier ies excédents d'aujourd'hui décès de 
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L'ouverture des marchés se-
ra - si les règles du jeu sont
mieux définies dans la loi en
consultation - bénéfique pour
les FMV qui pourront louer les
lignes à haute tension de leurs
concurrents pour approvision-
ner directement des clients hors
canton qui paient jusqu'à 30
centimes le kWh aux distribu-
teurs auxquels les FMV bradent
les excédents à 2,5 centimes le
kWh.

Certes, comparaison n'est
pas raison, car le commerce
électrique avec ses échanges, ses
valeurs de pointe, l'importance
de la puissance ne se laisse guè-
re vulgariser. Néanmoins, à
court terme, les FMV sont en
mesure d'affronter les aléas con-
joncturels. La libération du capi-
tal-actions par le fonds spécial
enfin décidée va apporter de
l'argent frais. Une meilleure ges-
tion des emprunts grâce à la ga-
rantie de l'Etat pourrait réduire
de quelques millions la charge
d'intérêts. Une meilleure vente
des excédents (environ 300 mil-
liards de kWh) assurerait un bé-
néfice permettant un amortisse-
ment plus élevé.

Jusqu'au retour des princi-
pales concessions au début du
siècle, les FMV doivent limiter
leurs ambitions d'être la banque
de l'énergie. Elles doivent dans
un premier temps trouver des
collaborations avec les sociétés
de distribution pour que le Va-
laisan consomme davantage va-
laisan. Sierre et Sion le font déjà
en consommant près de 90% du
courant issu de leurs participa-

Maintenant, Seigneur, Tu laisses aller Ta servante en paix.

Après une longue maladie, s'est endormie paisiblement
dans la paix du Christ, au home Le Christ-Roi, à Lens, le
jeudi 5 février 1998

Mademoiselle

Eugénie DUVERNEY
Font part de leur peine

Madame Patience Duverney-Praplan, ses enfants et petits-
enfants, à Villeneuve;
Monsieur Henri Duverney-Besse, ses enfants et petits-
enfants, à Crans;
Les enfants et petits-enfants de feu François Duverney-
Cordonier, à Lens;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Duverney-
Delaloye, à Ardon;
Madame et Monsieur Marie et Mario Scaroni-Duverney,
leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Catherine Duverney-Bruchez, ses enfants et
petits-enfants, à Flanthey;
Les enfants et petits-enfants de feu François Rey-Duverney,
à Flanthey;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'éghse de Lens, le
samedi 7 mars 1998, à 16 heures.
La défunte repose la chapelle ardente de Lens, où la famille
sera présente de 19 à 20 neures.
Une veillée de prière aura lieu à l'église paroissiale de Lens,
aujourd'hui vendredi 6 mars 1998, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Colonia Oasi, Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antonio SQUILACCI
estime ami

Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille

Hélèna
RAPILLARD

1988 - Mars -1998

Dix ans déjà que tu nous as
quittés, chère maman et
grand-maman.
Tu es toujours dans nos
cœurs.

Ta famille.
036-452665

La classe 1929
de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christian

PERRAUDIN
fils de leur contemporain et
ami Raymond.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-453074

A la douce mémoire de
Madame

Elisa LUISIER

Jean Moussaly;
Son fils Jean-Claude;
Son père Auguste Delherse;
Lucie, Serge Heymoz, et famille;
Tante Elisa Desponds, ses deux fils Marcel, Robert , el
famille
Famille feu Pierre Porcellana, ses enfants et petits-enfants
Alfred Delherse, et famille;
François Tohme, et famille;
Famille feu Roger Felley;
Joseph Kahil;
Gilbert et Léonie Moussaly;
ont le chagrin de faire part du décès de

Michèle MOUSSALY
DELHERSE

survenu le 3 mars 1998.

La cérémonie aura lieu le mardi 10 mars 1998, à 14 h 15, à la
chapelle du centre funéraire de Saint-Georges, où Michèle
repose.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.
Domicile: Cité-Vieussieux 15, 1203 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les collaborateurs
de la Placette Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Georgina MARTINS
PINTO

marna de Mme Helena Soares, collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-453228

t
La direction et le personnel

de Charles Vôgele Mode à Martigny
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine SQUILLACI
époux de Mme Erika Squillaci, fidèle collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-453112

Le comité et les membres
du Club du berger allemand Bas-Valais,

Martigny
ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur
membre et ami

Monsieur

Antonio SQUILLACI
Son sourire, son amitié et surtout son courage face à la
maladie resteront à jamais gravés dans nos mémoires.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-45303 1
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Le temps a passé comme une fl eur S'est endormie à l'hôpital de Martigny, le jeudi 5 mars 1998,
Qui vaincue par le gel se meurt. à l'âge de 83 ans
L'heure est venue de récolter ses graines
Espoir de nouvelles f loraisons prochaines. Mademoiselle

u j eudi . ma,s is98 eS. ! ^- T Marthe TERRETTAZ
décédé à l'hôpital de j gm Wk±Monthey, à l'âge de 63 ans #^^^^  ̂ Font P*1* de leur Peine:

Monsieur ^es ^res et sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur:
¦Sr* Rose Farquet, au Levron, ses enfants, petits-enfants et

g~% îiil5#_i i-__i __r ___ 
arrière-petits-enfants;

yfHl | |<|lllB Madeleine et Luc Moulin-Terrettaz, à Etiez, ses enfants et
petits-enfants;

1\_^ _T" ¥̂? A Cécile Terrettaz, au Levron;
i»l. y j  JVt a. '-'¦•¦imnM^ Germaine et Aloys Joris-Terrettaz, au Levron, leurs enfants

n i c A ^m et petits-enfants;monteur Oiovanoia t>j \. 
^^^ff^  ̂

Jean et 
Monique Terrettaz-Hiroz, au Levron , leurs enfants

Font part de leur peine: et petits-enfants;
André Terrettaz, au Levron;

Sa compagne: ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Gabrielle Monnet, à Monthey;
Sa très chère maman: ^a messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Térésa Mora-Ponzoni, à Intra , Italie; Levron, le samedi 7 mars 1998, à 14 h 30.

Ses enfants -  ̂défunte repose à la crypte Notre-Dame-des-Sept-Joies à
Franco et Giulia Mora-Bovi, et leur fils Alessandro, à Sembrancher, où la famille sera présente aujourd'hui
Verbania Italie- • vendredi 6 mars 1998, de 19 h 30 à 20 h 30.
Donatella et Alberto Fall-Mora, à Pieve Vergonte, Italie; En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la mission
Rose-Marie et Roger Cosandey-Monnet, et leur fils s

f
urs de Notre-Dame d'Afrique (sœur Marie-Alice), c.c.p.

Stéphane, à Troistorrents; N° 17-3476"3-
Philippe et Armanda Monnet, et leur fils Dylan, à Troistor-
rents- avis tient lettre de faire part.

Ses oncles et tantes, cousins et cousines, en Italie.
Tous ses nombreux amis en Suisse et en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de I
Monthey, le lundi 9 mars 1998, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie. Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, il n'y
aura pas de vistes. S'est endormi dans la paix du Seigneur, muni des
Adresse de la famille: avenue de l'Industrie 84, sacrements de l'Eglise

1870 Monthey. . i 1
_̂_ _ _ _______________________________ Monsieur

Iean- ^̂ mT lérôme
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et CrRl f SSPTTd'affection reçus lors de son grand deuil et dans l'impossi- \JJ.W-rVJvJAJ M.
bilité de répondre à chacun, la famille de 292g \

Monsieur Font part de leur peine: ; »

Charles STOCKER Ses cousins et cousines ^—
ainsi que toutes les familles parentes et amies,

vous remercie sincèrement de votre précieux soutien, de j ^  messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
vos messages, dons, fleurs et pensées. Germain à Savièse, le samedi 7 mars 1998, à 10 h 30.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde Jean-Jérôme reposera à la crypte de Saint-Germain, Savièse,
gratitude. dès aujourd'hui vendredi 6 mars, à 17 heures.

P.P.L.Sierre, mars 1998. OSMSSIM
MHMMHM^^^^^^^^^ B^HH Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

+ iLa famille de
Monsieur En souvenir de

Antoine MARTIN r» Ml
profondément touchée par les nombreuses marques de IVJ.CIX ULdJL d. Vjdl.lllllV '
sympathie et d'affection reçues lors du deuil qui vient de la ryni-*-» K ¦,.„,, . , ¦____frapper , remercie sincèrement toutes les personnes qui , par Tf  |H T\ |Y| /V I " | _ h i\|leurs visites, leurs dons de messes, leur présence, leurs M ~ iM~ iM. VIT 11*1 M. Ui ̂
messages, leurs envois de fleurs et de couronnes, l'ont i 1 i 
entourée durant ces jours de peine. ,___„, ^ M^

Très touchée par les nombreux témoignages d'amitié et de gA 'V ^
: J^sympathie reçus lors de son deuil , la famille de

Madame UÊËÊËk> ĴÈËWÊM ¦̂ Mù^̂ H

Bernadette RAPPAZ-SAILLEN 1985 1998 1993 1998
. , , . Treize ans et cinq ans sont passés depuis que vous êtesexprime sa profonde reconnaissance et ses remerciements partis pour un mo

H
nde meilleu£ Vous ïe[teiez\ jamais dans

- à vous qui l'avez soignée; nos pensées et nos cœurs.
- à  vous qui avez célébré, chanté la messe et y avez Du haut du ciel, continuez à guidez nos pas.

participé; Votre famille-
- à vous qui nous avez réconfortés par votre présence, vos 

I T  
, .... , ' ,. _

messages de condoléances et vos prières. Une messe anniversaire sera célébrée le samedi 7 mars
1998, à l'église de Collombey, à 19 heures, ainsi qu'une à

Saint-Maurice , mars 1998. 036 4532 ,9 Saint-Martin, le samedi 7 mars 1998, à 18 heures.

Ni

t 
S'est endormi paisiblement ^

,4  ̂ ,.j

jeudi 5 mars 1998, à l'âge de ^B

COUTAZ m
Son fils et sa belle-fille:
Francis et Gabriele Coutaz- Kulcke, à Illarsaz;
Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille:
Stéphane et Véronique Coutaz-Barlatey, à Collombey;
Thierry et Cendrine Coutaz-Blanc, et Pauline, à Lully,
Morges;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Gabrielle Coutaz, à Saint-Maurice;
Jeanne Rossier, au home Les Tilleuls, à Monthey;
Jules et Clémence Dubois, à Saint-Maurice, et famille;
Ses cousins et cousines, ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Notre papa repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, où vous pouvez lui rendre visite de 8 à
20 heures.
La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, demain samedi 7 mars 1998, à
10 heures.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à la paroisse
Saint-Sigismond à Saint-Maurice, c.c.p. 19-1508-2.
Adresse de la famille: M. Francis Coutaz, Belle-Ile 10,

1893 Illarsaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les contemporains de la classe 1945

de Saint-Maurice
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Reynold COUTAZ
père de notre ami Francis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-453247

t
En souvenir de En souvenir de

Emile Pierre-Alain
MONNET MONNET

I jflfet I I J^̂ \r %¦
çr-  ̂f) f F

tarif

&*$> H . ,iéwms

1978 - Mars - 1998 1993 - Mars - 1998

Déjà vingt ans que tu nous Déjà cinq ans que tu es
as quittés, mais ta présence parti , mais ton souvenir
est toujours avec nous. reste.

Ton épouse, les enfants, pas un J°"r °e passe sans
petits-enfants qu 'une pensée n'aille vers

et arrière-petits-enfants, toi. Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ton papa, ta maman,
ton frère et famille.

La messe d'anniversaire sera La messe d'anniversaire sera
dite à Isérables, le samedi dite à Isérables, le samedi
7 mars 1998, à 19 heures. 14 mars 1998, à 19 heures.
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un numéro personn e
OneNumber, une nouveauté mondiale proposée par Swisscom.

W"T* n numéro de télé-
¦ 1 phone attribué à
¦ 1 une personne et
^_^r non plus à un ap-

pareil, telle est la
nouveauté proposée en premiè-
re mondiale par Swisscom. Il
s'agit du service OneNumber
qui permet d'être appelé par-
tout, à la maison, au travail, en
vacances et ailleurs avec un seul
et unique numéro. Ce système
transforme tout appareil télé-
phonique, en Suisse comme à
l'étranger, en un raccordement
personnel sur lequel l'abonné
OneNumber active son numéro
d'appel au moyen d'un code
personnel d'identification (NIP).
Il bénéficie aussi de la mobilité
du Natel sur lequel il peut égale-
ment être activé. OneNumber
permet aussi d'effectuer des ap-
pels à partir de n'importe quel
appareil téléphonique, ou pres-
que, en Suisse et à l'étranger
sans argent liquide ni carte de
téléphone. Ce nouveau système
est particulièrement intéressant
pour les personnes qui se dépla-
cent souvent ou celles qui chan-
gent périodiquement d'adresse.

GT Finie l'époque des numéros de téléphone gribouilles à la hâte sur n'importe quoi

OneNumbeT
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Le bonj our de LUCIEN DERMèCHE

Touj ours de bonne humeur
D

epuis près de trente ans, il
sert les clients du buffet

de la Gare à Sion. Avec le souri-
re, avec sa gentillesse jamais pri-
se en défaut et son étemelle
bonne humeur. «Le sommelier
et maître d'hôtel que tout patron
restaurateur doit rêver d'enga-
ger», affirment les habitués du

Lucien Dermèche: «J'aime le
contact humain, donc j'aime ce
métier de serveur». nf

2

lieu. «Le sourire, c'est un état
d'esprit», nous confie Lucien.
«Et la bonne humeur, elle est
peut-être due au fait que je suis
resté célibataire», ajoute-t-il
dans un éclat de rire. Car Lu-
cien Dermèche, venu en 1971
des Hautes-Pyrénées, vit tou-
jours seul. «Ma famille, c'est ma
valise, des amis, une foule de
souvenirs et quelques habits.»

Le temps d'un service par-
fait et de quelques plaisanteries
avec la recommandation de ne
pas tout écrire, et il reconnaît
que son métier le passionne :
«Je fais mon travail avec p laisir.

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

10° Lever
Coucher

J 'aime rencontrer les gens,
échanger quelques propos, faire
de nouvelles connaissances. Je
vois des amis, des habitués,
mais aussi chaque jour des têtes
nouvelles. C'est comme si j 'étais
en vacances! Travailler le di-
manche? J 'aime beaucoup. Le
nombre de restaurants ouverts
est limité en ville de Sion, ce qui
nous vaut une clientèle supp lé-
mentaire. Et comme j 'aime ren-
contrer du monde, j' en vois en-
core plus que d'habitude et c'est
parfait.» Des collaborateurs
aussi précieux, on ne doit vrai-
ment pas en rencontrer tous les
jours. N ORBERT WICKY

un politicien valaisan aguerri a
la chose politique, un autre
neuchâtelois du même ton-
neau, une femme vaudoise et
un professeur d'université ge-
nevois. La qualité qui les diffé-
rencie me semble bien être
des plus géographiques.
Alors, et sans vouloir critiquer,
si nous faisions fi des apparte-
nances, origines, sexes et au-
tres particularités pour placer
à un poste aussi important
quelqu'un(e) de tout simple-
ment capable, quelle que soit
la couleur de ses bretelles?
C'est juste une suggestion.

XAVIER DUROUX

• 3
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¦m Coucher
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Vendredi 6 mars 1998

des bretelles

Eh oui! L'échéance approche à
grands pas. D'ici à quelques
jours, notre pays comptera un
nouveau conseiller fédéral qui
remplacera le, déjà, regretté
JPD. Quel lapin va donc sortir
du chapeau des décideurs en
ce mois de mars 1998? En tê-
te de liste, bien sûr, le radical
valaisan Pascal Couchepin,
uipny hricrarH Ho la nnlitinnp

et premier à s'être présenté
pour le poste. Une victoire de
ce dernier remplirait d'aise les
Valaisans qui voient en lui un
successeur potentiel, et méri-
té, de Roger Bonvin.

La couleur

On a vu ensuite se profiler la
candidature de Claude Frey,
radical lui aussi mais neuchâ-
telois de résidence et qui avait
conservé une prudente posi-
tion de retrait eu égard à son
respect pour M. Delamuraz.
Un peu de concurrence ne nuit
pas et cela démontre que la
voie de Pascal n'est pas si
royale que ça.
Puis, ce fut le tour de l'incon-
tournable candidature fémini-
ne en la personne de Mme
Christiane Langenberger, Vau-
doise de son état, qui, par son
geste, prouvait une fois de
plus que la Suisse d'aujour-
d'hui ne se fait pas sans les
femmes.
Dernière surprise en date, la
candidature du Genevois Gil-
les Petitpierre, troisième peau




