
P. 18

FOOTBALL
Sion
face à Saint-Gall
Ce week-end, Ahmed
Ouattara sera là et
Sion ne fera pas dans
la dentelle. P. 22-23

CHANSON
Le retour
des dinosaures
Après des années de
silence, Sheila et

^n L Albanie contre la Se
Dangereuse escalade au Kosovo. Tirana en état d'alerte.

Grosse manifestation anti-serbe dans la capitale albanaise

ALPINISME
Escalade
judiciaire

McDONALD'S
Hamburger
ou raclette?

TOURTEMAGNE
Suspects
arrêtés

Page 8

Une enquête a été
ouverte contre Jean
Troillet après une ex-
pédition. P. 6

La chaîne MacDo sé-
duit sur un terrain
qui n'était pas con-
quis d'avance. P. 9

Trois ressortissants de
pays de l'Est, soup-
çonnés de cambriola-
ges, ont été arrêtés.

Michael Schumacher apportera-t-il enfin le titre mondial Ferr
berthoud

videm-
tenant

nacher.
ompter
Benet-
9-21

H

ier l escalade s est pour-
suivie au Kosovo, au len-
demain d'affrontements

meurtriers avec les troupes ser-
bes, qui sont intervenues avec
de gros moyens aériens et ter-
restres.

Tirana a décidé de placer
ses troupes en état d'alerte.

Pendant ce temps, quelque
20 000 personnes ont manifesté
dans le centre de Tirana pour
demander à la communauté in-
ternationale de mettre fin à la
répression menée par la Serbie
contre les Albanais du Kosovo.

Cette manifestation avait
reçu le soutien de tous les partis
politiques albanais. Pour la pre-
mière fois depuis la fin du régi-
me communiste en Albanie, en
1991, les dirigeants des deux
partis rivaux, le Parti socialiste
au pouvoir et le Parti démocrate,
sont apparus ensemble en pu-
blic.

«Aujourd'hui en Albanie,
nous avons baissé les drapeaux
des partis politiques pour hisser
le drapeau national», a déclaré
le président Rexhep Mejdani.
Pour sa part, l'ancien président
Sali Berisha a expliqué que l'Al-
banie ne tolérera pas que le Ko-
sovo se transforme en deuxième
Bosnie

Union sacrée en Albanie contre
la Serbie. s _ 3

La F1 libère Révolution
9vJ VI I v V C lUIÀ M  ̂ éhut mni dp arnnrlï

D
ébut mai de grands

travaux commen-
ceront à la gare de

Sion. C'est le côté «buffet»
qui subira une véritable ré-
volution. Page 18

Le buffet 2e classe laissera
_*__ la place à un magasin

lÊèOaKBmaa  ̂—M. d'alimentation, nf

VOUS ENVISAGEZ
VATION DE VOTRE ASCENSEUR...
ÉVISION DE VOTRE ÉLÉVATEUR...

Quel que soit le type d'Installation
Quel que soit le nom du fabricant

http://www.nouvelliste.ch


Révolution
silencieuse

L'étude réalisée
par l'INED sur la
vie sexuelle des
Européens révèle
que dans les an-
nées septante
une «Révolution
silencieuse» a eu
lieu chez les per-
sonnes de plus
de 50 ans. Celles-ci ont de
plus en plus tendance à fai-
re l'amour au-delà de leur
demi-siècle d'existence, en
particulier les femmes, pour
qui la ménopause ne sonne
plus le glas de leur vie eroti-
que comme c'était souvent
le cas autrefois .

Dans les années soixan-
te, pour bien des personnes
parmi lesquelles des méde-
cins, la ménopause était
sensée supprimer le désir
chez la femme. Dans de tel-
les conditions, il était tout à
fait concevable qu'une fem-
me arrivée à cette heure fa-
tidique de sa vie physiologi-
que se sentît anormale d'en
avoir encore au point de le
supprimer au prix d'un re-
foulement. (Tout comme
ces femmes qui se sentent
anormales parce qu'elles
éprouvent du désir pour un
autre homme que leur ma-
ri.)

Comme on le sait, le re-
foulement ne supprime pas
un désir, il le rend in-
conscient mais celui-ci con-
tinue néanmoins d'exister
quelque part au fond de soi.
Tous ces troubles que l'on
imputait à un déséquilibre
hormonal auraient aussi
bien pu être imputés à ce
refoulement dont on con-
naît les dangers pour l'équi-
libre de la personne:

Au début de ce siècle,
en même temps que Freud
montrait les dangers du re-
foulement des désirs sur la
santé mentale, Nietzsche

écrivait: «La reli-
gion a empoi-
sonné Eros, il
n'en est pas
mort, mais il en
est devenu vi-
cieux!» Le désir
semblait vouloir
se frayer un che-
min, moins dans

son accomplissement que
dans sa légitimisation.

Car c'était là que se si-
tuait le problème. Le grand
mérite de la libéralisation
sexuelle des années septan-
te aura été dans la légitima-
tion de l'existence du désir
(non du passage à l'acte)
qui n'est pas synonyme
d'un défoulement aveugle
mais d'une prise de cons-
cience, celle de lui (au désir)
reconnaître qu'il est l'ex-
pression de la nature en
nous. C'est du reste à cette
époque que l'on s'est mis à
se préoccuper de la pollu-
tion. En même temps que
de sauver la nature en nous,
on prenait conscience des
dangers qui planaient sur
celle qui nous entourait.

Et les dérapages tels
que l'intégrisme et la por-
nographie, si proches l'un
de l'autre, ne sont que les
réactions liées à toutes pro-
gressions vers un plus de li-
berté: les uns en abusent,
les autres la refusent.

On a suffisamment dis-
serté sur les dangers de la
libéralisation des mœurs
pour aujourd'hui commen-
cer à en examiner les as-
pects positifs. La révolution
silencieuse des femmes de
plus de 50 ans en est un
parmi beaucoup d'autres
dont nous avons tous béné-
ficié... ALAIN VALTERIO

Une piste
pour les stars...

de Crans-Montana

Lettre ouverte aux organisateurs de la phase
finale de la coupe du monde de ski alpin

Messieurs,
Touristes habitués des

pistes du Haut-Plateau,
nous rêvions de neige, de
soleil et de ski de qualité.
Cruelle désillusion!

Si le soleil fut, comme
toujours , au rendez-vous
dans la station la plus enso-
leillée de Suisse, il n'en fut
pas du tout concernant la
neige et l'entretien que l'on
peut espérer de celle-ci sur

teve ae t eupnemisme tant est important, mais doit-on 6|
la Nationale, dévolue aux obligatoirement oublier la W |stars de la planète lors des clientèle? M iprochaines compétitions , H . Ŵ Ê̂y 7
ressemblait en tout point à Est-ce un nouveau *m p
un «champs de patates». Et moyen pour faire fuir les B^4d'ailleurs, comment oser touristes? JtMWttB
appeler cela une piste lors- MIREILLE ET DAVID S

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.

que l'on réduit sa largeur de
moitié, voire plus, comme
par exemple le goulet de
Bellalui. Dommage que
nous n'avions pas d'appa-
reil photo car, vous auriez
dû voir la tête des touristes
attaquant la «majestueuse»
Nationale. Il eût été préféra-
ble d'avertir la clientèle en
bas des installations concer-
nant les désagréments pro-
voqués par la préparation

L hépatite C poursuit
Près de 100 000 Suisses porteraient le virus.

Beaucoup ne le savent pas. Le traitement est non garanti
Dé plus, il est particulièrement lourd.

U n  
grave problème de

santé publique com-
mence sa sortie de l'om-

bre. Entre 50 000 à 100 000 per-
sonnes en Suisse sont porteu-
ses du virus de l'hépatite C. A
l'heure actuelle, il n'existe ni
vaccin, ni traitement à 100%
efficace. Sur la base de pronos-
tic réalisé en France, 35% des
infectés pourraient développer
une cirrhose et 10% un cancer
du foie.

L'hépatite C est une in-
flammation du foie provoquée
par le virus du même nom.

Ce virus, le VHC, n'a été décolorées) passent en général
identifié qu'en 1989. Il appar- inaperçus: la personne atteinte
tient à la famille des flaviviri- t®10™ son état

dae, dont le représentant le Aggravation progressive
plus célèbre est le virus de la T . , , . '-. _ _
*J . Le passage a la chronicité

vre }&une- s'installe six mois après l'infec-
T ._„ , , tion et concerne plus de 80%Le VHC provoque une he- des persQnnes tou£hées A ^parité aiguë dans les 15 a 150 de comparaison, ce taux est de

jours suivant le premier con- io% seulement pour l'hépatite
tact, pouvant se traduire par B (20 000 malades chroniques
une jaunisse et de la fatigue, en Suisse) !
Reste que VHC est particulière- Le mc prolifère dans 1>or.
ment sournois. Les symptômes ganj sme entier et se propage
classiques (coloration jaune de via la circulation sanguine. La
la peau, fièvre, faiblesse, selles lésion des cellules du foie s'ag-

grave progressivement. Ce pro-
cessus s'étale sur des années,
voire des dizaines d'années. Il
peut déboucher sur une cir-
rhose, soit une cicatrisation du
foie qui compromet le bon
fonctionnement de cet organe.
Et la cirrhose peut ensuite évo-
luer vers un cancer.

Le diagnostic «VHC-posi-
tif» est souvent établi par ha-
sard, lors d'un contrôle de rou-
tine, par exemple lors d'un don
de sang.

La thérapie
A l'heure actuelle, il n'existe

qu un traitement relativement
efficace contre l'hépatite C
chronique. Il s'appuie sur l'ad-
ministration d'interféron alfa.
Les interférons sont des protéi-
nes naturellement produites
par le corps. Ils stimulent notre
système immunitaire et aident
ainsi l'organisme à combattre
l'infection.

Un traitement à l'interfé-
ron dure en général 12 mois.
La guérison n'est pas garantie.
Ce d'autant qu'il s'agit d'une
thérapie lourde, s'accompa-
gnant le plus souvent d'effets
secondaires sérieux: fièvre,
douleurs musculaires et articu-
laires, pertes des cheveux, état
dépressif.

La recherche s'oriente vers
de nouvelles thérapies type
cocktail médicamenteux, com-
me pour le traitement du sida.

On ne connaît encore au-
cune méthode alternative, que
ce soit homéopathique, phyto-
thérapeutique ou de médecine
chinoise, ayant clairement dé-
montré la guérison, voire la
simple atténuation de l'hépati-
te C.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Les voies de transmission

à l'œil

Le VHC est principalement
transmis par le sang, mais égale-
ment par d'autres liquides bio-
logiques. Une transmission
sexuelle existe. On connaît les
voies suivantes:
- Utilisation d'aiguilles et de se-
ringues contaminées. Entre 65 et f  . ,.,
95% des toxicomanes sont VHC- \ j f. |\

- Transfusions sanguines (10%
des cas). Le VHC n'étant identi- ^ "********** U—M
fié que depuis 1989, les conser- Contrairement à l'hépatite B, il n'existe ni vaccin ni traitement as-
ves sanguines injectées avant sure contre Ihépatite C. m

1990 sont suspectes. Depuis
1990, un contrôle systématique
a été mis en place, à quoi
s'ajoute une amélioration des
mesures d'hygiène lors des in-
jections.
- Transplantations d'organes
infectés par VHC.
- Relations sexuelles avec un
partenaire VHC-positif.

Les spécialistes évoquent
aussi ces différents autres vec-
teurs de transmission: tatouage,
«piercing», acupuncture, utilisa-
tion de lames de rasoir ou de
brosses à dents contaminées.

BOS

Ces deux border-
collies («Ben» à
gauche et «Fleece»
(toison) à droite,
montrent comment
conduire un troupeau
de canards. Ces deux
gallois, participent à
la plus grande foire
des chiens de travail
qui se tient
actuellement à
Birmingham.

ap
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sa oroaression sournoise

Les virus
de A à E

D

ivers agents infectieux |_ ll6DcIutG Csont à l'origine de '
l'hépatite dans sa for- On l'a dit et répété, c'est la

me la plus fréquente. Tous ne plus sournoise. Les 121 cas
sont pas connus. A ce jour, aigus enregistrés en
cinq ont été identifiés, à sa- 1994-1995 par l'Office fédéral
voir les virus A, B, C, D et E, de la santé publique ne reflè-
chacun définissant un type tent qu'une toute petite par-
spécifique d'hépatite. tie du nombre réel d'infec-

Lfi r -¦- - lions, au moins 90% d'entre
nGpdLlTG /"V elles étant asymptomatiques.

T _ ,.. ¦ . ¦'__ . L'hépatite C évolue plus fré-La moms grave et la plus fre- . , „5 . , . , „„„ quemment que la B vers unequente, même si depuis 1990, r .  _. , n . ,n . . ," . _ . infection chronique, qui danson constate une diminution _nm , , , , ., 20% des cas dégénère en cir-conùnue des cas. , ° , _ .rhose ou en cancer du foie.
Généralement, le virus i *_»__*_» ___ &___ ___ W\

est contracté lors d'un voyage L flcpâl lUG U
en zone endémique, par le 

^  ̂  ̂
en revanche rarebiais d eau ou d alimentation dans nQtre Seulg ^souiflees Depuis 1982, on ^  ̂de cag Qnt ^dispose d un vaccm très effi- °, , i r.„ .r , . „ portes pour les années 1994cace pour la prevemr. Con- c. _ n _ t . , onm. . r . *V, ¦_ . _,¦ et 1995. A plus de 80%,trairement aux hépatites B et ,, . . „ ¦_; " _. ,,. , '

n _ J • * • • 1 agent infectieux est véhiculeC, elle ne devient jamais ° , . . _ _ ,
chronique. Elle guérit généra- Pf. ̂ s senngues infec ees.
lement en une à trois semai- MaJS la D ne Peut se 

^
veloP-

nes sans laisser de séquelles. f
r 
^

en 

P
res

"
nc

" 
du 

wus
de 1 hépatite B. Le vaccm

I 'hpQfl'H't'P B contre cette dernière permet
donc de se prémunir égale-

Elle aussi est assez fréquente, ment contre le virus D.

Schéma du virus de l'hépatite C. En Suisse, quelque 100 000 personnes seraient infectées. Sur le plan mondial, les experts parlent de 3%
de la population, soit plus de 170 millions d'individus. idd

Elle aussi est assez fré quente, ment contre le virus D.
Remarquons toutefois qu'on . « , - ¦ - _
a enregistré en 1995 une di- L tlGOdlETG t
minution des cas aigus par
rapport à l'année précédente, Les modes de transmission
de 422 à 345. Le constat est à sont les mêmes <lue Pour
mettre en relation avec l'im- l'hépatite A, soit l'ingestion
portante réduction des infec- d'eau ou d'aliments contami-
tions liées à la consommation neSi La rnaladie est très rare
de drogue. Ces chiffres ne dans notre Pavs> puisqu'on a
donnent cependant qu'une recensé un seul cas en 1994
vision partielle de l'incidence et onze en 1995- Elle est pres-
réelle de la maladie, car elle Que exclusivement importée,
demeure souvent asympto- touchant des personnes qui
matique. rentrent d'un voyage dans un

pays d'endémie, ou des im-
Contrairement à l'hépati- migres récemment arrivés en

te A, la B peut devenir chro- Suisse. Comme l'hépatite A,
nique dans 5 à 10% des cas. elle ne devient pas chronique,
En Suisse, on estime de 0,1 à mais peut être très dangereu-
0,3% de la population globale se pour la femme enceinte,
le nombre de porteurs chro- MICHEL GRATZL
niques du virus. A long terme,
un tiers de ces malades-là dé- Source: Bulletin de l'Office
velopperont une cirrhose ou fédéral de la santé publi-
un cancer du foie. que.

Pas de campagne grand public...
... mais une nouvelle inf ormation à l'intention des médecins.

L'Office fédéral de la santé pu- avons envoyé une information
blique prépare une nouvelle complète au corps médical. De-
campagne d'information sur puis, nous avons axé nos efforts
l'hépatite C. Destinataires: les de prévention sur une cible
médecins. Adjoint scientifique prioritaire: les toxicomanes,
de la section «maladies virales», Nous allons publier à nou-
le Dr Raoul Kammerlander s'est veau cette année quelque chose
prêté au jeu des questions-ré- pour les médecins, via le bulle-
ponses. tin de l'OFSP.

Combien de personnes sont Pas de campagne grand pu-
porteuses du VHC en Suisse? blic donc?

Je crois que le chiffre de Non. L'hépatite C est une in-
100 000 VHC-positifs est à ma- fection relativement fré quente,
nier avec précaution. Le nom- certes. Reste que 70% de la po-
bre de porteurs doit se situer pulation consulte un médecin
aux alentours de 50 000 à une fois l'an. Nous estimons
70 000. que c'est à chacun de prendre

Avez-vous déjà informé la une décision, d'en discuter avec
population sur l'hépatite C? le praticien. Car passer un test

En 1993. Nous avions conseil- est une lourde décision. Elle
lé aux groupes à risques de implique que l'on y réfléchisse
consulter leur médecin. Et nous soigneusement avant. Car on

risque de passer d'un coup du
statut de bien portant à celui de
malade chronique. Bref , il faut
se préparer.

Qui présente le plus de ris-
ques d'être infecté?

Sans conteste les consomma-
teurs de drogue par injection.
Nous estimons que par le passé,
environ 10% des infections pro-
venaient de transfusions san-
guines.

Actuellement le risque est
minime, car le sang peut être
testé.

D'autres transmissions
peuvent se produire lors de
blessures, de coupures ou
d'opérations chez le personnel
médical.Le Dr Raoul Kanmerlander res- médical.

te prudent s'agssant du nom-
bre de personne infectées, idd Entretien: B.-OLIVIER SCHNEIDER

était peut-être demain !
serrent la main. 4-4. Dos à dos.
Les enfants retournent en classe.
La tête dans ses bras, le petit rêve.
De devenir grand. Et de jouer, un
jour peut-être, pour le Servette
FC. Ou le Grasshopper Football-
Club.

Par CHRISTIAN MICHELLOD

Oh, pardon! On oubliait un
Dans la cour d'une école, c'est ,..

_  r _u_  ,J,„„ J„ I„ „;„ „,.„«,„ , . , , ,, '. , détail. Cette scène de la vie quoti-
I heure de la recre. Une poignée ,. „ , .
. „ • _ „ ¦• • „ „„ r ,° ... dienne se passait dans la courde gamins se divise en deux; au r

milieu, un ballon de foot A gau- d'une école- valaisanne. C'était
che, Servette; à droite, Grasshop- peut-être demain.
per.r ^^

«Moi, j 'suis Vogel!
On parle beaucoup, ces jours, au

- Non, c'est moi. coin de l'avenue de la Gare ou à
,, , , . . . une table du café du Commerce,- Va te faire voir!» . , , , , , ,

sur internet ou par natel, de la
Servette et Grasshopper se possible disparition du FC Sion.

.

Pour une questici financière en- image qui s'évanouit dans la tête
core sombre, bie sûr, on avance de notre jeunesse prête à s'identi-
le mot oui fait ieur comme le fier à |,idole du coin- Mais lorsquele mot qui fait ieur comme le Iier a ' iaoie au coin- Mais lorsque rasant vecteur, il indiquait, aux sorte d'allée des brouillards épais,
bruit de l'œuf d Prévert sur le le coin est Poussiéreux

'vidé de sa 8ens de chez nous et d'ailleurs, || y _ peu, dans une optique alors
zinc du bistrot dioauvre Le mot 

substance
' 

le 8°sse tourne son que le Valais savait aussi se bat- dynamisante, le FC Sion avait
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les saisons tristes. truction de notre futur Valais. A ligne blanche qui délimite le rec- Pas Y Penser Pas trop. Dégâts à

l'heure où les valeurs ont du tangle fatidique au-delà duquel il 8°g°-
Une des conquences de ce p|0mb dans l'aile droite et gau- est dangereux de faire n'importe
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pot du casino de .xon,c est lef- Internet des JO 2006 de Turin.
facement de la mnoire. C'est la Plus près de nous, dans le L'image positive du Valais, C'était peut-être demain. A moins
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partie de notre économie vers largement contribué à dévelop-
son stade, son maillot, son aura, per, devient floue, nébuleuse. Une
Puissant vecteur, il indiquait, aux sorte d'allée des brouillards épais.



Andy Elson
va tenter sa chance

Un tour du monde en ballon encore en 1998

Andy Elson, lun des deux
coéquipiers de Bertrand

Piccard, veut effectuer pour son
propre compte le tour du mon-
de en ballon sans escale. Au côté
du millionnaire écossais James
Manclark, il devrait prendre son
envol cet été depuis l'Australie.
Bertrand Piccard se dit partant
pour une 3e tentative l'hiver

Andy Elson partira peut-être cet
ete. mamin

prochain au départ de Château-
d'Œx.

L'ingénieur britannique n'a
pas eu jusque-là les moyens de
lancer sa propre expédition. Il a
mis cependant ses talents à dis-
position de plusieurs concur-
rents: il a conçu le ballon de
Steve Fossett, mis au point les
brûleurs de Dick Rutan et de
Kevin Uliassi et participé à l'ex-
pédition Breitling Orbiter 2.
«M. Elson nous avait fait part de
ses projets avant le départ de
l'expédition», a indiqué Gérard
Sermier, attaché de presse de
Breitling Orbiter 2, confirmant
une information parue hier
dans le quotidien «Le Matin».
Le tour du monde sans escale
ne cesse de voir les candidats
affluer. Trois équipes ont tenté
leur chance en 1997, cinq se
sont annoncées pour 1998. Les
habitués du tour du monde en
ballon devront maintenant
compter avec Andy Elson. (ats)
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CHIPS

ABB p 2049 2090
Adecco p 467 484
Alusuisse p 1675 1682
Alusuisse n 1666 1688
Bâloise n 3088 3200
BB Biotech p 448 458
BK Vision p 1634 1668
Buehrle n 223.75 230
Ciba SC n 177 179
Clariant n 1405 1475
CS Group n 261.5 268
Electrowatt p 550 550 d
EMS-Chemie p 7365 7495
Fischer G. p 2645 2800
Forbo n 676 698
Gas Vision p 710 705
Hilti bp 1095 1124
Holderbank p 1389 1434
Julius BaerHId. p 3210 3300
Motor Col. 3015 3040
Nestlé n 2540 2615
Novartis p 2670 2690
Novartis n 2670 2692
Pharma Vision p 1026 1050
Réassurance n 3040 3095
Rentenanstalt p 1240 1246
Roche bp 16960 17175
Roche p 25725 25540
SAirGroup n 1984 1953
SBS n 485.5 490.5
Schindlerbp 2050 2190
SMH p 935 955
SMH n 214.25 216.75
Stillhalter p 874 883
Sulzern 1101 1137
Surveillance p 2700 2750
Surveillance n 505 511
UBS p 2255 2275
UBS n 451.5 456.5
Valora Hld. n 327.5 330.5
Zurich n 780 801

AUTRES TITRES

AgieCharmi. n 124.75 134
Ares Serono 2349 2330
Ascom p 2720 2825
BCV 299 d 299d
BelimoAut. n 550 545
Bobst p 2450 2490

A Genève, création du Centre
de déminage humanitaire

D
ans la foulée de la récente
conférence d'Ottawa sur

rinterdiction de la fabrication et
de l'utilisation des mines anti-
personnel, le Département des
opérations de maintien de la
paix des Nations Unies - dirigé
par l'ambassadeur de France
Bernard Miyet - a réuni à Genè-
ve ces trois derniers jours les
principaux protagonistes du
«Centre de déminage humani-
taire» créé à l'initiative de la
Suisse. Présents aussi les res-
ponsables des principales zones
de déminage dans le monde: Af-
ghanistan, Angola,

Bosnie, Cambodge, Croatie,
Laos et Mozambique où plus de
110 millions de mines seraient
enfouies dans le sol sur une sur-
face de 900 km2. L'ONU a réper-
torié 67 pays où des combats
ont eu lieu depuis la Seconde
Guerre mondiale comportant
des zones importantes interdites
d'accès à cause du danger de
mines. Comment empoigner ce
problème sur un plan mondial?
Tel est le but du centre financé
par la Suisse; il sera opération-
nel, par étapes, dès la fin mars.

// faut à tout prix lutter contre ce fléau des mines antipersonnel.

crets auxquels ils doivent faire cours de formateurs de démi-
face; mettre à disposition de neurs. Ces derniers sont ensuite
l'ONU des moyens de commu- recrutés sur place,
nication modernes reliant «le L'ONU ne pourra pas élimi-

Selon François Godet, futur
directeur du centre, celui-ci
remplira quatre fonctions prin-
cipales: réunir périodiquement
des experts en déminage qui
présenteront les problèmes con-

terrain» aux instances de déci-
sion; rassembler toutes les don-
nées techniques des moyens de
destruction, sans pour autant se
muer en agents de tel ou tel en-
gin commercialisé; organiser des

ner en quelques années l'en-
semble des mines placées par
les combattants. Elle vise à dé-
miner les zones les plus peu-
plées, à rendre à l'agriculture
des champs dangereux en colla-

keystone

boration avec les pays concer-
nés. S'il faut une dizaine de mi-
nutes pour faire sauter une mi-
ne, on compte en moyenne dix
jours pour en localiser une seu-
le. Le meilleur moyen d'y parve-
nir, rappelle l'ambassadeur
Miyet, est encore d'utiliser des
chiens qui flairent la poudre
avec précision. DN
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Bûcher Holding 1325 1395 
^

P'
Creinvest p 270 274 ™
Crossair n 708 750 f,™ . . ,
Danzas n 323 320 DJ Industnal
Disetronic Hld p 3450 3470 S & P 500
Distefora Hld p 19.5 19.4 Hong Kong
Elma n 250 250 Toronto
Feldschl.-Hrli n 622 636 Sydney-Gesamt
Fischer n , 530 552 Nikkei
Fotolabo p 420 416 Mie
Galenica n 760 800 Financ. Times
Hero p 870 899 CAC 40
Hero n 207.25 212
Immuno 890 d 890 d
Jelmoli p 1484 1530
Kaba Holding n 555 580
Lindt Sprungli p 27500 d 27600
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
Pirelli bp
PubliGroupe n
Richemont
Rieter n
Saurer n
Schindler n
SIG n
Sika p
Stratec n -B-
Surveillance n
Tege Montreux
Unigestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra

228
745
570

1130
2010
1185

339.5
336

1670
830
1485
2030
2300
504
2100
505

88.75
88
36

1230

232.25
740
583
1159
2010
1220
343
338
1732
853
1500
2210
2370
530
2100
511
93
89

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.474
Angleterre 2.413
Allemagne 80.47
France 23.985
Belgique 3.903
Hollande 71.41
Italie 0.0817
Autriche 11.445
Portugal 0.784
Espagne 0.9455
Canada 1.0375
Japon 1.1602
ECU 1.5955

Billets

6.3
4457.73
4715.95
7197.20
8569.39
1055.69
10919.53
7185.61
2667.60
17131.97
1240.00
5782.9C
3483.22

Swissca4387.11
4623.40
7077.30
8444.33
1035.04

10803.68
7127.74
2652.70

16848.55
1207.00
5695.60
3395.80
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•Swissca Portf. Fd Income
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•Swissca MM Fund CHF
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•Swissca MM Fund NLG
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•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
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1428.45
107553
1307.65
1216.68
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•Swissca Bd International
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102.8
104.1

1065.97
1099.43
5670.66
1026.22
1199.72
1201.85
1172.72
121149
1084.16
114759
1153.58
1171.88
103.66

87.1
192.9

1.506
2.463
82.07

24.535
3.983
72.91

0.0838
11.675
0.808

0.9745
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1.1877
1.6265
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MSTERDAM (HFL)
._] «, NEW YORK (SUS)
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Schering
Siemens
Thyssen
VEBA P
VIAG
VW

331.7
791
428
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466.7
1169
805
645

332.1
814
460
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478.5
1250
829
685 TOKYO (Yen)
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a
!p'hilips 150.6 150.8 Amexco

loyal Dutch 111 112.9 Anheuser-Bush
Jnilever 133.6 136.9 A „„I„ r „.,

Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp

56.75
61.9375
32.0625
64.3125
9.9375
76.875
25.125

98.9375
75.5625
47.875

34.5
72.25

41.6875
56.5625
15.4375
64.1875
28.9375

62
75.4375
124.375
71.0625
80.0625
88.9375
55.6875

199.55
109.85

430
119.25
935.5

1186.5

203.8
110
450

120.45
935.5
1244

1740
1150
635

1380
961

4370
590

2060
1440
995

3490
362

1010
11100
9650
566

176C
115C

655
141C
978

441C
585

2090
1450
970

3530
358

1040
11300
9560

573

MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Reynolds Métal
Safety-Kleen
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck

68.8125
36.5625

85.:
41

42.4375
49.875

44.9375
61.9375
26.6875

55.5
76

74.75
82.375

70.8125
41.5

75.875
83.25

71.625
41.875
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=SÊr Négociations bilatérales:
Alpes a été définitivement ^mW
déclarée en faillite. Une MB mm ¦ ^m_\y ¦  ̂ M m\ m\=iESr Michel Crippa jette le trouble
Bulletin officiel. _ \f

En difficulté financière , suite Moritz Leuenberger fait part de sa mauvaise humeur.
notamment à des estimations <~> i ±
trop optimistes des temps de 
vol , l' entreprise avait dû I ne ^ettre au directeur de bilatérales à cette dernière, la ment président de la Société porte-parole
rJônncor cnr, hii 3n on fivrinr W l'ASTAG adressée au mi- Suisse veut faire de la votation suisse des officiers, ne voit rien Ueli Sieber a ______ ______uéDOSer son bi an en février ^  ̂i

/\o.i.n.vj auieasee nu 
nu- ouiooc vcui lau

e uc ta vuiauuu suiaoc uea 
uiiiucia , ne vuii lieu uen oieuei a

1997 huit mois après son nistre aUemand des transports, populaire sur la redevance une d'exceptionnel dans le fait qu'il déclaré qu'il
¦ ' , r Matthias Wissman, provoque votation sur l'Europe. Or ces fasse entendre sa voix en Euro- s'agissait d'unncemen . es neu 

 ̂ remous Michel Crippa deux objets n'ont rien à voir pe plutôt qu'en Suisse. L'AS- coup porté àcollaDorateurs avaient ete qualifie en effet la politique de entre eux. ¦ TAG est en contact permanent la politiquelicencies pour tin avriL Les la Suisse en matière de «En Europe, on n'a mani- avec les organisations partenai- suisse des
ettorts de recapitalisation de la transports d'égoïste et de bor- festement pas réalisé que la res, a-t-il précisé. transports.
société ont échoue. Les née La missive déclenche la RPLP ne renchérira pas uni- En Suisse, l'ASTAG est Une Prise de
responsables de la compagnie colère du chef du Département quement le trafic nord-sud, complètement coupée des in- position dé-
espéraient pouvoir reprendre fédéral des transports Moritz mais également le trafic est- formations. «Nous recevons taillée suivra
les activités en été 1997. Leuenberger. Le patron de l'As- ouest, et ce massivement», a p lus de renseignements sur le toutefois cette

sociation suisse des transports déclaré à l'ATS Michel Crippa. contenu des négociations bila- réaction à
DeUX mOrtS routiers (ASTAG), ancien direc- C'est sur ce point que l'asso- térales de la part de l'étranger chaud, a-t-il
914 Monte Leone teur général des CFF, a souli- dation a voulu attirer l'atten- que du Département fédéral précisé.

gné dans sa lettre qu'il approu- tion des partenaires européens des transports», a-t-il déclaré. Ce n'est
¦SIMPLON Les corps sans vie vait un accord bilatéral sur les de la Suisse. Cette lettre n'est II lui paraît donc normal de Pasv la pre-
de deux alpinistes ont été transports. Mais le fait que les pas «un coup de poignard dans renvoyer l'ascenseur aux Euro- mière fois
localisés jeudi vers 16 heures négociations n'aient toujours le dos» pour les bilatérales, a- péens en les tenant informés que des con-
par un hélicoptère de la Rega pas abouti est le résultat des t-il poursuivi. Il n'a toutefois des conséquences de l'accord tacts inoffi-
sur le glacier d'Al pjen , au- «exigences irréalistes et du pas nié qu'il cherchait ainsi à et de la RPLP. ciels sont pris
dessous du Monte Leone comportement buté et égoïste influencer la votation sur la avec les Etats

festement pas réalise que la
RPLP ne renchérira pas uni-
quement le trafic nord-sud,
mais également le trafic est-
ouest, et ce massivement», a
déclaré à l'ATS Michel Crippa.
C'est sur ce point que l'asso-
ciation a voulu attirer l'atten-
tion des partenaires européens
de la Suisse. Cette lettre n'est
pas «un coup de poignard dans
le dos» pour les bilatérales, a-
t-il poursuivi. Il n'a toutefois
pas nié qu'il cherchait ainsi à
influencer la votation sur la
RPLP. Selon lui, cette redevan-
ce nuit à la place économique
suisse, d'où le combat mené
par l'ASTAG.

¦SIMPLON Les corps sans vie
de deux alpinistes ont été
localisés jeudi vers 16 heures
par un hélicoptère de la Rega
sur le glacier d'Alpjen, au-
dessous du Monte Leone,
dans le massif du Simplon .
Une patrouille à pied a
constaté leur décès vers 18
heures. Il s'agit
vraisemblablement de deux
Italiens portés disparus depuis
mercredi.

du gouvernement suisse», a-t-il
ajouté.

La RPLP visée
La redevance poids lourds fiée .. . - .
aux prestations (RPLP) est par- Nombreux contacts
ticulièrement visée par ces cri- avec I étranger
tiques. En liant les négociations Michel Crippa, qui est égale

Coup à la politique européens M. Michel Crippa, directeur de l'ASTAG. keystone
des transports dans le cadre

Le Département fédéral de des bilatérales, provoquant des soldé par un conflit entre Peter
l'environnement, des remous. En décembre 1996, un Bodenmann et Moritz Leuen-
transports, de l'énergie et de la C0UP de fil de l'ancien prési- berger. Ce dernier avait souli-
communication (DETEC) n'a dent du PS Peter Bodenmann gné que la politique étrangère
pas apprécié le procédé. Réa- au ministre autrichien des était l'affaire du Conseil fédé-
gissant vivement à la lettre, son transports Caspar Einem s'était rai. (ats)

Libre accès aux HES
¦ BERNE Le libre accès à toutes
les hautes écoles spécialisées
doit être garanti par un accord
entre cantons. Les directeurs
cantonaux de l'instruction
publique se sont penchés sur
un projet de texte.

Neuchâtel et le printemps de 1848
Le colloque réuni la semaine
dernière à Neuchâtel, à l'initia-
tive de la République et can-
ton, répondait à une vaste am-
bition: éclairer deux siècles
d'histoire suisse, à partir d'un
pivot, le séisme de 1848 qui
voit naître la République de
Neuchâtel.

re pour que les cantons accep-
tent un véritable fédéralisme et
ce sera l'accomplissement de
1848 qui, le 1er mars, voit les
Neuchâtelois récuser la suze-
raineté prussienne et ses relais
patriciens locaux.

De l'âge d'or...
Le Valais n 'a pas été absent de
cette vaste fresque, grâce à la
fondation Claude-Bellanger et
à Georges Andrey qui en est le
conseiller scientifique. Une ex-
position des journaux français
de l'époque et deux conféren-

1798 est 1 année des illu-
sions perdues, de la liberté at-
tendue de l'envahisseur fran-
çais qui, très vite, met bas les
masques pour se transformer position des journaux français
en soldatesque et imposer une de l'époque et deux conféren-
constitution unitaire qui tire un ces ont dressé un exceptionnel
trait sur cinq siècles de souve- panorama de la presse pari-
raineté cantonale. Pourquoi sienne de 1848, à une époque
une telle bévue de Bonaparte, de fièvre qui contraste avec la
conseillé par le Vaudois, Lahar- diastole actuelle,
pe, qui vit à Paris? Le premier
consul réparera son erreur trois Georges Andrey, en charge
ans plus tard, en imposant d'un enseignement sur la pres-
l'acte de médiation qui rétablit se à Fribourg, a rappelé les
la structure cantonale. composantes de cette épipha-

nie. C'est d'abord le volume de
Il aura fallu cinquante ans cette presse, avec plus de 400

après le tournoiement révolu- titres, dans la période faste qui
tionnaire et les guerres d'Empi- suit la Révolution de février

Presse en erupUon, presse
tous azimuts, presse versatile
qui peut défendre, sous un mê-
me titre, des thèses différentes
pour des lecteurs différents,
presse d'un jour, souvent, en
deux feuilles et quatre pages où
«s'encolonnaient» éditorial,
nouvelles nationales, étrangè-
res et publicité.

1848 et ses arbres de liber-
té, 1848 et ses paysans neuchâ-
telois qui s'en vont assiéger le
château, 1848 et son roi prusse,
dépossédé de sa principauté et
sommé à Berlin de doter ses
sujets d'une constitution, c'est
l'âge d'or de la presse écrite,
attesté et illustré par la collec-
tion Claude Bellanger, témoin
d'une époque où l'on mourait
pour le débat d'idées, aujour-

De nombreuses
participé la con.

élébrations à Neuchâtel, auxquelles a notamment
illère fédérale Ruth Dreyfus. keystone

1848, plus de 200 d'entre eux
étant conservés à Martigny. Il
en a souligné b kaléidoscope:
presse de parti; presse de mé-
tier, presse féniniste, presse
nostalgique dé 1789, presse
idéologique lorsqu'elle exprime

... au crépuscule
de la presse

1848, Maurice Agulhon le rap-
pellera dans son introduction,
est un hymne à la fraternité,
servi par des utopies qui som-
breront dans le sang, en juin
1848.

d hui moribond pour cause de
pensée unique. Le «Journal de
Genève» n'a-t-il pas rendu
l'âme cent cinquante ans, jour
pour jour, après la Révolution
française de février 1848?

PIERRE SCHàFFER

les grandes
que.

pies de l'épou

Assurances
déficitaires
¦BERNE La 10e révision de
l'AVS et l'indexation des
rentes ont creusé le trou des
caisses des assurances sociales
en 1997. Le déficit de l'AVS,
Al et des allocations pour
perte de gain a passé de 119
millions en 1996 à 812
millions de francs.

Recherche contre
le cancer

EHOLlêt-9 OUVGrtC Recrue victime d'une méningite
Une recrue est décédée d'une 34 ont été soumis à un

__n_m_. __m_ JL,mm_*__ |/% »%M Tl#^*%ï I *%*P méningite foudroyante dans la traitement médicamenteuxconxre jean roi let Z î̂S :̂  ̂ ^^̂ 0^^

¦ZURICH Des chercheurs
zurichois ont découvert une
nouvelle forme de thérapie du
mélanome, la forme la plus
grave du cancer de la peau.
Elle repose sur l'activation de
globules blancs spécifiques qui
s'attaquent aux cellules
cancéreuses. La méthode a été
testée avec succès sur
plusieurs patients.

Travail familial Une recrue est décédée d'une 34 ont été soumis à un
navant JT J- *.wr *-ê-m0rx I *"* «"t*-» TU AI  |̂>4> méningite foudroyante dans la traitement médicamenteux
H y 

COI ¦ G JBd lOI  IGT nuit de jeudi à vendredi à préventif de deux jours. Mardi
¦BERNE Lorsque les femmes ^¦'••̂ ¦¦'•H ¦*•* m ̂ m^ m m m  m m **r m m m *m* w l'hôpital San Giovanni de dernier, une recrue a été
interrompent leur activité . . MyAJMnrt n Wwrpzt Bellinzone (TI). La victime, hospitalisée à Thoune (BE),
professionnelle en faveur du S\_VieS Une CXp eUlUUn U l B vei t^L. agee de 21 ans et domiciliée à souffrant d'une méningite
travail familial , cette Zurich, effectuait son école de bactérienne «La recrue
expérience doit avoir un effet g ne enquête pénale est ou- Le banquier privé et le direc- mann ont d'j res et déjà été recrues dans l'artillerie au concernée est auj ourd'hui en
sur leurs salaires au moment U v^e à Genève contre le teur d'Edipresse ont toutefois entendus parMme Junod. Ils Tessin. voie de guérison» a annoncé le
de leur retour sur le marché guide de haute montagne va- porté plainte contre lui en dé- ont confirméleur plainte en «Selon les informations du nr)pc ^ i ' -y t • A
du travail Deux iours avant la laisan ^ean TroiUet Le ban" but d'année. Ils estiment avoir escroquerie e abus de con- médecin de l'école de recrues, le ,, j >- tous les militaires de

Journée de la femme les verts quier genevois Bénédict été abusés financièrement. Ils fiance. jeune homme s'est annoncé à 1 école de recrues explorateurs
. . .  _ ' Hentsch et le président de la demandent à Jean Troillet de Le magisiat a fait bloquer l'infirmerie jeudi dans l'après- 23 basée dans cette cite

ont présente nier a berne un SSR Eric Lehmann ont porté justifier les frais occasionnés les comptes lancaires en Va- midi, en état de faiblesse bernoise ont également été
modèle teste dans la ville plainte contre lui pour escro- par cette expédition. lais du guidj à concurrence extrême», a indiqué hier le soumis à un traitement
fédérale. querie et abus de confiance L'enquête a été ouverte par du préjudiceinvoqué par les Département fédéral de la prophylactique.
Manifoctati aPr^s une expédition à l'Eve- le procureur général Bernard plaignants. \ean Troillet est défense, de la protection de la i - • vnffiIVianiTeSTailOn rest Bertossa. «Lorsque les faits dé- atterré et écœuré. Il ne com- population et des sports Comme le précise 1 Office
DOUr le KOSOVO nonces peuvent être constitutifs prend pas qe des clients ren- (DDPS). Son état ayant très fédéral de la santé publique
ij L'expédition sur le toit du d'une infraction et qu 'il n'y a très contentée leur expéditi- rapidement empiré, le jeune (OFSP), les écoles de recrues,
AIK 

Wuelclue 8000 monde a eu lieu l'été dernier, pas d'invraisemblances, une tion recouref à des avocats et homme a été transporté aux avec une forte concentration
Albanais du Kosovo sont Elle s'est bien déroulée. Un enquête est ordonnée», a décla- saisissent lalustice, pénale de soins intensifs de l'Hôpital de de jeunes gens, sont exposées
descendus dans la rue hier prix a été arrêté avant le départ ré hier à l'ATS le magistrat, surcroît. C'a contraire à l'es- Bellinzone (TI) et devait à des risques de
après-midi à Zurich pour par les protagonistes de cette L'enquête a été confiée à Chis- prit de la mhtagne», a déclaré décéder dans la nuit. contamination plus élevés que

somme a été tine lunod, iuee d'instruction, à l'ATS Me Christian Luscher, Tous les militaires de la movenne de la nonulation.
versée au guide et organisateur. Bénédict Hentsch et Eric Leh- avocat de Jej

__ --.

i Troillet. (ats) l'école de recrues d'artillerie (ats)
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Du domicile politi
Les palinodies de Gilles Petitpierre.

Les 
dispositions légales ré-

gissant l'élection des
membres du Conseil fédé -

ral sont contenues aux articles
96 alinéa 1 de la Constitution fé-
dérale (est) et 9 de la loi fédérale
sur les garanties politiques et de
police du 26 mars 1934, dans sa
teneur de 1986 (LGP).

La Constitution
L'article 96 alinéa 1 a la teneur
suivante: «Les membres du Con-
seil fédéral sont nommés pour
quatre ans, par les conseils réu-
nis, et choisis parmi tous les ci-
toyens suisses éligibles au Con-
seil national. On ne pourra tou-
tefois choisir p lus d'un membre
du Conseil fédéral dans le même
canton.»

L'Assemblée fédérale a dé-
cidé, le 7 décembre 1983, que
l'article 96, premier alinéa
deuxième phrase, est une dis-
position de non-éligibilité,
c'est-à-dire que les voix accor-
dées à un candidat qui doit être
attribué au même canton qu'un
conseiller fédéral déjà élu ne
sont pas valables.

La loi
L'article 9 actuel de la LGP a la
teneur suivante: «Lors de l 'élec-
tion au Conseil fédéral, le can-
ton déterminant au sens de l'ar-
ticle 96 premier alinéa de la

Constitution fédérale est: a)
pour les membres de l'Assemblée
fédérale, d'un gouvernement ou
d'un parlement cantonal, le
canton où ils ont été élus; b)
pour les autres candidats, le
canton dans lequel ils ont leur
domicile 'au moment de l 'élec-
tion; c) pour les candidats
n'ayant pas de domicile en Suis-
se, le canton où leur droit de cité
a été acquis en dernier lieu.»

Jusqu 'à la révision de 1986,
le point d'attache au canton
était le lieu d'origine. Par contre
aujourd'hui, ce point d'attache,
par exemple pour les candidats
à l'élection du 11 mars pro-
chain, est le suivant: Pascal
Couchepin, Christiane Langen-
berger, Claude Frey, tous trois
membres de l'Assemblée fédé-
rale: le canton où ils ont été
élus, savoir respectivement Va-
lais, Vaud, Neuchâtel. Pour Gil-
les .Petitpierre: le canton dans
lequel il a son domicile au mo-
ment de l'élection.

Le domicile politique
Les dispositions légales régissant
le domicile politique sont conte-
nues dans la Constitution (est) à
l'article 43 et explicitées dans
l'article 3 alinéa 1 de la loi fédé-
rale sur les droits politiques
(LDP).

Ces dispositions ne parlent

pas explicitement du domicile
politique des candidats au Con-
seil fédéral, mais du domicile
politique de tout citoyen suisse.
Mais il n'y a pas l'ombre d'un
doute, elles s'appliquent aux
candidats précités.

L'article 3 alinéa 1 de la
LPD précise: «Le vote s'exerce au
domicile po litique, à savoir la
commune où l 'électeur habite et
s'est annoncé à l'autorité lo-
cale.»

Ainsi, la définition du do-
micile politique est parfaite-
ment claire. Deux critères s'ap-
pliquent à ce domicile, l'un ma-
tériel: une résidence effective,
l'autre formel: l'intention d'éta-
blissement concrétisée par l'an-
nonce à l'autorité locale (dépôt
des papiers).

Voyons ce qu'en a dit le lé-
gislateur, et ce qu'en disent les
éminents constitutionnalistes
Aubert et Grisel, pour ne citer
qu'eux.
a) Message du Conseil fédéral à
l'Assemblée fédérale concer-
nant une loi fédérale sur les
droits politiques, du 9 avril 1975
(FF I 1337 et ss, notamment
1349): «L'article 3 définit le do-
micile déterminant pour l'exer-
cice des droits politiques. Cette
disposition est d'abord en har-
monie avec les critères qui s'ap-
p liquent au domicile civil, qu

sens de l'article 23 du Code civil
(séjour effectif avec intention
d'établissement). Le projet fixe
comme critère supp lémentaire le
dépôt des pap iers d'identité lors
de l'annonce formelle de l'arri-
vée à l'autorité locale. Mais on
ne saurait uniquement se fonder
sur le critère du dépôt des pa-
piers pour définir le domicile
politique. Si l'on s'en tenait au
seul critère du dép ôt de l'acte
d'origine, il serait en effet possi-
ble de recourir à certaines ma-
nœuvres pour déterminer le do-
micile politique....»
b) J.-F. Aubert, traité de droit
constitutionnel suisse 11/1095:
«Le domicile politique s'identifie
en principe avec le domicile ci-
vil. Il suppose une résidence,
doublée d'une intention de de-
meurer...
c) E. Grisel, commentaire de la
Constitution fédérale de la Con-
fédération suisse, ad article 43
No 23 et ss: «Le domicile se ca-
ractérise comme «la commune
où l 'électeur habite et s'est an-
noncé à l'autorité locale» (article
3 alinéa 1 LDP)... Il comprend
deux éléments principaux, l'un
matériel, l'autre formel.»

Et Grisel de définir ses deux
éléments.

La cause paraît ainsi enten-
due: Gilles Petitpierre ne s'est
pas créé valablement un domi-

AVIS DE TIR - FINGESER fort 58
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants

Jour Heures

10.03.98 0800-170C
11.03.98 0800-170C
12.03.09 0800-1700
17.03.98 0800-1700
18.03.98 0800-1700
19.03.98 0800-1700
20.03.98 0800-1700
27.03.98 0800-1700

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie

Armes: grenades à main.

Mise en garde
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone 'dange
reuse.

Projectiles non éclatés

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)

Délimitation de la zone dangereuse selon CN 1:50 000, feuille 273

cpTTv Ne jamais BE ÎTI» 117VP-4'V toucher 'vP'Jlff Marquer L ' ' ' J Annoncer

Informations concernant les tirs: jusqu 'au 9 mars 1998, téléphone (027) 205 51 11, dès le 10 février 1998
tél. (027) 205 51 11, 203 35 31.
Sion , le 6 février 1998. Le commandement: secteur l'instruction 31

LEYTRON
Salle de l'Union
Salle non-fumeurs

Dimanche 8 mars
à 19 h 30
Vente des abonnements dès 18 h 30

VI Bill
du Basket-Club Le

Eclairages

— PUBLICITÉ

N° 502/98

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

s-mail : energy@vs.admin.ch

_\W* * _f% ABONNEMENTS:
¦ I l  1 carte Fr. 30.-

2 cartes Fr. 50.-
3 cartes Fr. 60.-

faU M 4 cartes Fr. 70.-
 ̂  ̂¦  ̂ 5 cartes Fr. 75.-

,__. _ 6 cartes Fr. 80.-
¦i Oïl etc. jouées par la même personne

¦ du 27-2-98 au 6-3-98.

GIETTES i +3.0 I

MASSONGEX[|; I+7.6 |

EVIONNAZ^ j +7.8 [

SAXON i I+6.8

SION | +7.0

AGETTES i I+5.0-- f̂
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie
Le conseil de la semaine :

Fermez les stores ou les volets
durant la nuit pour diminuer les

pertes de chaleur.

Samedi 7 mars 1998 7

L 'élection de Ruth Dreif uss a ouvert une voie royale mais illégale.
C'est celle qu'emprunte aujourd'hui Gilles Petitpierre. as

cile politique dans le canton c'e
Neuchâtel.

Alors, comment une telle
pantalonnade est-elle possible,
et surtout comment le bureau
de l'Assemblée fédérale a-t-il
pu admettre que le simple dé-
pôt des papiers suffisait? Tout
simplement en se référant au
précédent de l'élection de Ruth
Dreifuss, laquelle élection a ou-
vert la voie royale, mais parfai-
tement illégale, qu'emprunte
aujourd'hui Gilles Petitpierre,
professeur de droit.

Il est vrai, comme l'expli-
que Ulrich Zimmerli, président
du Conseil des Etats et profes-
seur de droit public, que «l'As-

semble fédérale est souveraine.
Elle a le droit d'être arbitraire»
(rapporté par «L'Hebdo».

L'Assemblé fédérale souve-
raine! Alors j' espère, pour
l'honneur des Chambres, qu'un
député demandera, avant
l'élection du 11 mars prochain,
à l'Assemblée fédérale de se
prononcer sur la décision de
son bureau, et que, dans un
sursaut de fierté, elle rétablira la
légalité. ALOYS COPT

P.-S. - Peter Bodenmann, lui, a
quitté la commune de Brigue, il
a emménagé à Viège, dans un
appartement qu'il a loué et où il
a déposé ses papiers, le tout en-
tre le 4 et le 6 mars 1997.

Vous désirez construire, acheter ou
simplement changer de banque?

î>̂  Profitei
: cj|P! J IIH maintenant de noi

rJËÉif i fllux avanta80»1

Crédits de construction i+Vk «.t.) I
Prêts hypothécaires (net) I

Pour bâtiments destinés
à l'habitation

(immeubles locatifs,
villas, appartement en PPE)

BANQUE MIGROS
Internet: http://www.migros.ch/migrosbank

"COUPON"
j Je m'intéresse à vos crédits de construction et prêts hypothécaires

i Q Veuillez m'envoyer votre documentation

i Q Veuillez me contacter entre et heures i

i Nom/prénom: i

i Rue: No j

| NPA/Ueu j
j Tél. prof privé: j
j A renvoyer à Banque Migros, avenue de France 10,1951 Sion

|_ Tél. 027/321 21 71- _ Fax 027/322 04 87

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

mailto:energy@vs.admin.ch
http://wvAV.migros.ch/migrosbank


Coopération
pour le déminage
¦SUISSE-ONU La coopération
Suisse-ONU dans le domaine
du déminage est sur les rails.
Bernard Miyet, responsable
des opérations de maintien de
la paix de l'ONU, s'est félicité
de l'aide offerte par la Suisse
pour coordonner la lutte
mondiale destinée à éliminer
le fléau des mines
antipersonnel.

Spoliation des juifs
¦FRANCE La France s'occupe
également de la spoliation des
juifs durant la Seconde Guerre
mondiale. Le ministre de
l'Economie et le gouverneur
de la Banque de France ont
installé aujourd'hui un comité
de surveillance chargé des
recherches dans les
établissements de crédit.

Loi sur les écoutes
¦ ALLEMAGNE La loi élargissant
les écoutes policières à
domicile en Allemagne a été
adoptée par la Chambre
haute du Parlement
(Bundesrat). Elle a été
approuvée après de
nombreuses controverses.

Mise à l'épreuve
¦IRAK Premier test de la
volonté irakienne de respecter
l'accord conclu avec l'ONU:
une équipe d'experts en
armement dirigée par Scott
Ritter, un Américain dont une
mission en janvier avait été à
l'origine de la récente crise des
sites présidentiels, a repris
vendredi ses inspections.
L'équipe de Scott Ritter ne
devait pas tenter dans
l'immédiat d'inspecter l'un .des
huit sites présidentiels
controversés. En vertu de
l'accord Irak-ONU, ces sites
doivent en effet être inspectés
par des équipes composées à
la fois d'inspecteurs et de
diplomates.

Remis pour
cause d'explosion

La manche
pour des voix

¦ÉTATS-UNIS Le procès en
appel de Louise Woodward, la
jeune fille au pair britannique
condamnée pour homicide
involontaire d'un bébé de
8 mois, a été reporté à lundi à
la suite de l'explosion d'un
transformateur électrique dans
le sous-sol du tribunal.
Après l'explosion, qui a blessé
quatre électriciens qui
travaillaient sur le
transformateur, l'immeuble
abritant la Cour suprême de
l'Etat du Massachussetts a été
évacué et l'électricité a été
coupée.

¦CHINE Les partisans de Li
Peng en sont réduits à
quémander le soutien des

ULSTER

Unis dans la douleur
Catholiques et protestants se sont unis pour les funérailles

de Philip Allen et Damien Trainor, les deux amis assassinés
parce qu 'Us n'étaient pas ennemis.

députés dans les couloirs du ' village Poyntzpass. f*£V KM
Palais du peuple. Ils crai gnent -c «Puissent les décès de Philip SB|
que le premier ministre sortant "¦_ f/  Allen et Damien Trainor être les M
ne soit pas élu massivement à 

V***^ derniers à déshonorer cette ter- ^B
la présidence du Parlement «̂ T^Sii* re>>> a déclaré Mgr Sean BradY> ^chinois. I archevêque catlolique d'Irlan- Ï̂ ^̂ BH
a

_ . .̂ mm* \ " de du Nord , lori des funérailles '"'-V W.
i l  mOrtS jg|i\ I de Damien Trahor. W\
et 260 ble SSéS _ __ J Dans son tomélie, le chef " "" 

^¦SRI LANKA Le bilan de ! ' * ¦rWB^m&i 1 ^e la communauté catholique a
l' attentat à la bombe dans un A u moins 11 personnes ont Markku Mensala un responsa- invité les nonmes politiques Sous une pluie battante, catholiques et protestants ont accompa-
bus hier à Colombo au Sri M été tuées et 39 blessées ble des sauveteurs. «Les voitures qui discutent totalement de gné les deux amis à leur dernière demeure. keystone
Lanka est de 37 morts. vendredi après le déraillement et la motrice n'auraient pas pu l'avenir de 1 IrUnde du Nord a
Quelque 260 personnes ont d'un train de passagers dans le être projetées si loin si le train sulvre l exemPfe donné par les différentes et appartenaient à presbytérienne pour Philip
été hospitalisées après cet centre de la Finlande, à 270 km n'avait pas roulé à une vitesse deux amis pou un compromis deux Eglises différentes (...) sont Allen. Après avoir porté Damien
attentat qui n 'a pas été au nord d'Helsinki. Deux voitu- aussi importante.» «fondé sur le nspect et l égalité, morts ensemble, victimes de ter- Trainor en terre, des centaines
revendiqué. Une centaine de res se sont retournées, et le con- Le train effectuait la liaison 'fl ^"'̂  et 

'e droit à la diffé- roristes qui sont nos ennnemis à de catholiques et de protestants
véhicules ont été ducteur du train a été tué. entre le port de Turku et la ville rence>>- tous», a souligné pour sa part le ont traversé ensemble le village
endommagés par la «Mon hypothèse est que le de Pieksamaki, à environ 50 km «Deux jemes hommes bien, - révérend Sam Hutchinson au pour se rendre à l'église presby-
néf anrrit On trnirt nllnit trnn nitow a HiSrlariS à l'oct Aa TtnracL-ula Cny \\ / lui în'l /nip nt Aine rloc mm'çnnç rnnrc Ho ta roriSmrmia à l'orrlico torîonnû /Vjvilait trop vite», a déclaré à 1 est de Jyvaskyla. (ap) qui vivaien t aans aes maisons cours de la cérémonie à 1 église ténenne. (ap)

Les communautés catholique
et protestante d'Irlande du

Nord étaient unies vendredi
pour participer aux funérailles
de deux amis des deux religions
assassinés mardi soir par deux
tireurs masqués dans un pub du

KOSOVO

Violences et solidarités
Alors que sur le terrain, les opérations des forces serbes se poursuivent,

les manifestations de solidarité avec le Kosovo se multiplient dans le monde.

La  
police serbe a poursuivi

vendredi son opération
contre des membres de

l'Armée de libération du Kosovo
(ALK). Elle affirme avoir «détruit
le noyau» de l'organisation na-
tionaliste en tuant son chef,
Adem Jasari. A Tirana et Skopje,
des milliers de personnes ont
manifesté leur solidarité avec
les Albanais du Kosovo.

Adem Jasari figure parmi
les nationalistes kosovars tués
lors de l'opération menée ces
deux derniers jours, indiquent
les forces serbes. Le leader alba-
nais avait été condamné par
contumace par un tribunal ser-
be de Pristina à vingt ans de ré-
clusion pour appartenance à
l'ALK. Cette organisation clan-
destine milite pour la sécession
de la province serbe.

La police serbe a confirmé
vendredi qu'elle visait les bas-
tions de l'ALK dans les villages
de Prekaz et de Lausha. Son in-
tervention a coûté jeudi la vie à
une cinquantaine de personnes,
ont rapporté des sources alba-
naises de la province. Le Minis-
tère serbe de l'intérieur avait
pour sa part indiqué que 20 Al-
banais qualifiés de «terroristes»
avaient été «liquidés».

«Nettoyage ethnique»
dénoncé

Le dirigeant des Albanais du Ko-
sovo, Ibrahim Rugova, a accusé
les Serbes de «nettoyage ethni-
que». Il a demandé que «le Ko-
sovo soit mis sous protection in-
ternationale de toute urgence».
Le quotidien «Bujku», proche
de la Ligue démocratique du
Kosovo (LDK), le parti d'Ibra-
him Rugova, a publié vendredi
un appel de Bujar Bukoshi, le
«premier ministre» en exii des
Albanais du Kosovo.. Dans son
document, celui-ci demande à
ses compatriotes «d'organiser
leur autodéfense par tous les

A Zurich (ci-dessus), comme à Tirana

moyens disponibles». La tension
au Kosovo peut déboucher sur
un conflit de grande dimension,
a averti Javier Solana. Le secré-
taire général de l'OTAN s'est dit
«très préoccupé» par la situation
dans les Balkans. «La responsa-
bilité fondamentale est dans les
mains du président yougoslave
Slobodan Milosevic», a-t-il sou-
ligné.

Mise en garde de Moscou
Sur le plan diplomatique, la
Russie a mis en garde l'Occident
contre toute «ingérence directe»
en Yougoslavie. «Nous jugeons

ou à Skopje, des milliers de manifestants ont témoigné leur solidarité avec les Albanais du Kosovo, keystone

inadmissibles les déclarations de
certains représentants de pays
occidentaux et leur insistance en
faveur de toutes sortes de
sanctions contre la République
fédérale de Yougoslavie», a indi-
qué le Ministère russe des affai-
res étrangères.

A Tirana et à Skopje, des
dizaines de milliers d'Albanais
ont manifesté leur solidarité
avec les Albanais du Kosovo.
Plus de 30 000 personnes sont
descendues dans les rues de la
capitale albanaise, protestant
contre «la violence du régime
serbe». A Skopje, en Macédoine,

ils étaient quelque 20 000 à dé-
filer.

Manifestations en Suisse
En Suisse, environ 8000 Albanais
du Kosovo sont descendus dans
la rue à Zurich pour dénoncer
les interventions de la police
serbe. A Genève, quelque 200
compatriotes ont poursuivi leur
mobilisation sur la place des
Nations. Les autorités fédérales
renoncent pour l'instant à geler
les renvois de demandeurs
d'asile kosovars déboutés. Le
Kosovo ne connaît pas une si-
tuation de violence généralisée,

a indiqué vendredi à l'ATS Roger
Schneeberger, porte-parole de
l'Office fédéral des réfugiés
(ODR).

Il y a encore de l'espoir que
le conflit ne s'étende pas à l'en-
semble de la province serbe, a
expliqué M. Schneeberger. Ces
prochains jours, l'ODR va se
pencher quotidiennement sur la
crise au Kosovo, a-t-il ajouté à
l'issue d'une réunion d'évalua-
tion de la situation. Jeudi, l'Or-
ganisation suisse d'aide aux ré-
fugiés avait demandé à la Suisse
d'arrêter tout renvoi de réfugiés
kosovars. (atslafp lreuters)

FINLANDE

Spectaculaire
déraillement



_- -y -- Q Vols IT^F-il 
U(tnou>llons

\ /g_rm̂ _ ___r-*
____ 

-m J m̂ "s fouinaient Une gare
£ 1  du côté d'Agarn 3̂ *11 

en 
révolution

 ̂
/ ,—¦ lÈJÈte*. La police cantonale a arrêté trois Nr . 

^̂  
Après le bâtiment de la poste, la

W\l m m. individus suspectés de commettre -T T>'̂ n 9are CFF de Sion subira une cure

b W -M Lm^̂ l 

des 

cambriolages. 
Page 

18 C ^^^l de jeunesse. 
Page 

18

amburger ou raclette ?
En Valais, la chaîne de restauration rapide McDonald's séduit le public.

Slow Food

En  
décembre 1990, McDo-

nald's, l'ogre international
du fast food , s'implantait à

Sion. Depuis, quatre autres res-
taurants ont ouvert leurs portes,
à Sierre, Brigue, Zermatt et Mar-
tigny. La mayonnaise américai-
ne semble donc avoir pris, dans
un canton de prime abord peu
ouvert aux changements brus-
ques et à la nouveauté. «Les Va-
laisans ne sont pas p lus tradi-
tionalistes que les autres», s'ex-
clame Rudolf Stockalper, direc-
teur des établissements de Sion,
Martigny et Sierre.

Rumeurs
de fermeture

Les bruits les plus alarmistes
n'ont pourtant pas épargné
McDonald's, annonçant même
la fermeture prochaine du res-
taurant de Martigny, inauguré
en février 1996. Pour Rudolf
Stockalper, «ce sont des rumeurs
complètement infondées , le res-
taurant de Martigny attire une
nombreuse clientèle». Le gérant
des trois établissements du Va-
lais romand reconnaît toutefois
que le «MacDo» octodurien
souffre un peu des effets exer-
cés par le chômage sur la ville.
A quelques kilomètres de là, le
restaurant de Sion marche fort.
Logique, il est situé dans le plus
grand bassin de population.
L'établissement de Sierre attire
aussi de nombreux clients, dont
une bonne part de touristes, ce-
la sans doute parce qu'il s'agit
d'un «drive-in» (on peut se faire
servir sans quitter sa voiture) se
trouvant à la sortie de l'auto-
route.

McDonald's connaît un franc succès auprès des enfants, notamment grâce à I organisation
d'anniversaires. nf

Aires de jeu
Comment implante-t-on un
géant du fast food en Valais? «Il
s'agit forcément d'une région
restreinte, avec un potentiel de
clientèle réduit par rapport aux
grandes villes», explique Rudolf
Stockalper. Résultat, on cons-
truit des restaurants plus petits,
adaptés à la situation de chaque
région. Le client, lui, est le mê-
me en Valais qu'ailleurs. «Tout

le monde vient, il n'y a pas de et ces derniers sont attirés par
couche de population spécifique , l'aspect ludique du restaurant.
note le directeur des trois restau- La restauration rapide ne
rants, même si l'on rencontre plaît pas à tout le monde, bien
beaucoup de jeunes et d'adoles- entendu . Mais le géant améri-
cents.» cain a d'autres préoccupations

Le week-end, les familles
envahissent les «MacDo». La
chaîne a mis au point une stra-
tégie qui consiste à fournir des
aires de jeux. Ainsi, les parents
peuvent manger en paix pen-
dant que les enfants s'amusent,

que les critiques de gastrono-
me. Rudolf Stockalper: «Les cri-
tiques? Elles proviennen t de la
concurrence. Ce qui est impor-
tant pour nous, c'est de pouvoir
satisfaire la clientèle avec notre
offre. » JOëL JENZER

Tout le monde n'est pas adepte
de la restauration rapide. Exem-
ple, Jean-Paul Dieing, président
de l'association Slow Food Valais,
vouée à la défense et à la préser-
vation des traditions locales vini-
coles et gastronomiques: «Au Me
Donald's, les enfants sont attirés
par le matériel, qui détourne le
produit. Ils ne viennent pas parce
qu'ils ont faim, ils viennent pour
les jeux.» Jean-Paul Dieing souli-
gne qu'à notre époque, on n'a
plus le temps de déguster, que
l'on perd l'habitude du goût: «Les
fast food ont le droit d'exister,
mais il ne faut pas oublier la pro-
duction indigène, les produits na-
turels.»

Le 25 avril, Slow Food organise
une dégustation de pain à Marti-
gny. «Les gens peuvent venir

en Suisse

Jean-Paul Dieing. nf

avec leurs enfants tester le goût
du pain. Un pain de seigle a
quand même une autre saveui
qu'un pain de fast food!»

Dix ans pour les Dents-Blanches
A ses débuts, le Trophée champérolaîn mélangeait fond, piste et randonnée.

Les gens du fond de la vallée
d'Illiez nous préparent un

dixième Trophée des Dents-
Blanches pour le 15 mars à
Champéry. L'occasion pour
nous d'un retour en arrière, grâ-
ce à la mémoire vivante de
l'épreuve, Fernand Berthoud.
«Au début, il s'agissait d'un re-
lais réunissant les membres des
ski-clubs amoureux de la glisse,
mais aussi de la p iste, du fond
ou de la randonnée. 210 cou-
reurs participèrent à la première

édition en 1987.»
Le fondeur ouvrait la cour-

se sur un circuit éprouvant (550
mètres de montée jusqu'au pla-
teau de Barme). Daniel Hediger
détient le meilleur chrono. De
retour au Grand-Paradis, le re-
lais était pris par un randon-
neur à peaux de phoque. Direc-
tion col de Cou. Le record est
signé Michel Cheseaux (58 mi-
nutes). Là-haut, sur la frontière,
un descendeur. Sa mission: dé-
valer neuf kilomètres comme

un casse-cou. Christophe Berra
le fit en 9'45".

Nouvelles
formules

Après une deuxième édition en
1988, le manque de neige fit ca-
poter les deux rendez-vous sui-
vants. La compétition allait-elle
disparaître? Fernand Berthoud:
«Le ski alp inisme prenait une
importance considérable. Pensez
à la Patrouille des glaciers! A
Champéry, on prit la décision de

La paire Taramarcaz - Perruchoud détient le recor
parcours.

changer le trophée en épreuve de
randonnée sans relais. En 1991,
la course se f it  avec des équipes
de trois personnes sur 49 kilo-
mètres-effort. »

En 1995, nouvelle évolution
avec l'arrivée des équipes de
deux coureurs, plus homogè-
nes. «Cela facilite aussi leur en-
traînement. Et les Champéro-
lains furent les premiers sur le
plan suisse, à changer leur fusil
d'épaule. Ce changement fut  très
apprécié par les coureurs.»

Et nouveau tracé
Mais les organisateurs n'étaient
pas au bout de leur peine.
«1997, le manque de neige sur la
partie basse du côté français
nous donnait des cheveux
blancs. Un nouveau parcours
fut  dessiné dans le secteur du col
de Cou. Avec notamment un
couloir de 45 degrés à franchir à
p ied. Ce nouveau tracé est défi-
nitif.» Allons donc! Aucun
changement n'est prévu cette
année? Rien sur le plan techni-
que. Par contre, sur le plan ad-
ministratif, bien des choses ont
été revues. Fernand et Annema-

rie Berthoud, pour qui ce tro-
phée était pour ainsi dire leur
deuxième enfant, ont lâché une
grande partie des responsabili-
tés de l'organisation. Une dou-
zaine de membres du groupe
des Amis des Dents-Blanches
prennent la relève.

Les coureurs retrouveront
Fernand le jour de la course,
quelque part là-haut dans la
montagne. Et Annemarie sera
toujours présente au bout du
fil , pour l'inscription des cou-
reurs. GILLES BERREAU

PUBLICITé



1988 Dix ans à votre service
Venez voir notre piscine d'exposition!

NOS ATOUTS:
Piscines enterrées

Dès Fr. 17 500.— Piscines Plaisir S.A. — Michel Forre — case postale 151 —1907 Saxon
Tél. (027) 744 35 60 - Fax (027) 744 31 15

Dix ans à votre service

Pensez-y maintenant pour en profiter demain!

Pas de gros travaux de betonnage et
ferraillage
Coque en polyester d'une pièce, ce qui
élimine les problèmes d'étanchéité
Un système de filtration qui permet de
brancher n'importe quel système de
chauffage
Une garantie de dix ans
Un service après-vente en Valais
Plus de 70 piscines vendue en Valais,
donc une grande expérience
Une fois les travaux adjugés, les prix
sont bloqués, ce qui vous assure de
n'avoir aucune plus-value.

A vendre
centre du Valais

FULLY - A VENDRE

villas individuelles
à bâtir

construction traditionnelle sur ter-
rain environ 600 m2

y c. toutes taxes, raccordements ,
aménagements extérieurs,

51/2 pièces sur 2 niveaux, 160 m2
habitables + garage, cave, etc.
Tout compris: Fr. 392 000.-.

PRO-HABITAT 84 S.A.,
Branson, Fully

0 (027) 746 48 49
Week-end sur rendez-vous.

' 036-452640

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

aménag. extr. soignés.
Choix possible des finitions.

Fr. 465 000.-.
A louer: appartement 41/2 pièces
avec garage et cave, dans petit Im-
meuble récent. Ascenseur. Situa-

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

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

036-452603

Offre exceptionnelle!
Martigny, centre-ville

A vendre
magnifiques appartements:

• 4'/2 pièces, 150 m2 env., parfait
état + 2 places de parc intérieu-
res;

• 4 pièces, 115 m2 env. + place de
parc intérieure.

Ecrire sous chiffre P 36-453218,
Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-453218

VALAIS CENTRAL
A remettre en GÉRANCE
station-service

essence
centre ville. Kiosque vente alcool.

Possibilité bar à café.
Clientèle assurée.

Conviendrait à couple dynamique.
Fonds propres: Fr. 60 000.-.

Ecrire sous chiffre M 036-452583 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-4525B3

Niouc
Val d'Anniviers
A vendre

terrain à bâtir
complètement équipé, 2226 m2.
0 (027) 203 45 44, heures bureau.
0 (027) 458 36 00, soir.

036-452152

appartement
3 pièces
sous charpente, vue MS\Kl WÏIHK I "u mlu"e I | °36-453032 IVII l\J C HMU A
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Robert-Comtesse
, , à vendre Pieds plus longtemps. Nous nous oc- Grand Olivier > «A \

,„„„., .„, . cupons de vous récupérer votre argent 0 (027) 473 29 62 >^K t
investissez maiSOM . d'une manière conséquente, profes- (bureau 15 h 30 \m 1
intelligent! uillanpnicp sionnelle et rapide. Nous prenons vos i,îLh,?0) \^A t Samedi 7 mars 1998
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A vendre à Vex (Poulan)
grand duplex 41/2 pièces

en situation d'attique, dans immeu-
ble de 3 appartements sur terrain de
1200 m2. Cheminée, aménagements
extérieurs luxueux, vue exception-
nelle. Estimé Fr. 320 000.-, cédé
Fr. 210 000.-.
0 (079) 447 42 00 jusqu'à 20 h.

036-452724

immeuble
avec café-restaurant,
appartement
4 pièces et
2 appartements
3 pièces à rénover.
Grande cave voûtée.
Parcelle 1200 m2.
Offre à discuter.
Ecrire sous chiffre O
036-452648 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-452648

Martigny, Pres-de-
Scie, près Mutuelle,
à vendre pour cause
changement de situa
tion

grand
3Vz pièces
neuf + garage.
Fr. 368 000.-,
cédé Fr. 348 000.-.
Faire offre sous chif-
fre F 036-452531 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-45253'

villa
sur 750 m2 de terrain,
à 3 km de Sion.
Sous-sol:
garage, carnotzet,
doucne-WC, lessive.
Rez:
hall, WC, cuisine sé-
parée, vitrocéram,
salle à manger, salon
cheminée accès vé-
randa.
Etage:
3 chambres , salle de
bains, balcon.
Jardin, 3 places de
parc.
Fr. 600 000.- à
discuter.
Ecrire sous chiffre P
036-452991 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-452991

Riddes, à vendre
magnifique
appartement
41/2 pièces
au 1er étage d'un pe-
tit immeuble de
4 appartements.
Etat de neuf.
Vitrocéram, lave-vais-
selle, grand
salon 40 m2, che-
minée française,
balcon 12 m2.
Prix Fr. 229 000.-
à discuter
Visite et rens.
0 (079) 628 53 05.

036-453064

A vendre à
Nendaz-Station

_m*i~ §̂i':̂ t -'ïM'

Dès Fr. 1450

Valais central
A louer ou à vendre

café-restaurant
de 55 places avec logement de 4'/z pièces,

entièrement rénové.
Faire offre sous chiffre U 036-452206 à Publicitas

S.A., case postale 747, 1951 Sion.
036-452206

Saxon
à louer ou a vendre,

dans bâtiment Saxonor
attique ou app. 41/2 pièces

135 m2, avec loggia, 2 grands bal-
cons, 2 WC, douches, salle de
bains. Parkings intérieur et exté-
rieur. Possibilité d'échange contre
vigne ou appartement à Genève.
Loyer: Fr. 1250.- ce.
Vente: Fr. 320 000.-

Riddes
TA pièces,

grand standing, neuf, 70 m2
Loyer: Fr. 850.- ce.
Vente: Fr. 200 000.-.
Natel (079) 235 33 89 ou
Tél. (027) 306 13 61 ou 306 39 20.

036-453067

A louer à Vouvry
appartement de VA pièces
avec cave, place de parc et balcon.
Fr. 750.- + charges. Libre tout de
suite ou à convenir.
0 () 032 422 67 53.

014-013072

SSSSS?' appartement
iïiïSÏÏTŒ 3 P'èces
mois de loyer gratuit. entièrement refait.
0 (079) 435 18 24 L°yer Fr- 680 "
0 (027) 395 22 88. fE?r92? comprises.

036-453177 Libre dès le 1er février
ou à convenir.

Martigny la^eg-aa

A louer à Salins Alouerà
grand Ayent-Botyre
VA nièces Immeuble Plein Soleil

A louer __________

studio paillon sur
avec place de parc. CotltheV
c
F
om

5
p°rL"s

Char9eS à 10 minutes sortiecomprises. autoroute, à louer
(079) 607 47 91. villa-chalet

Q36-452992 3 pièces, balcon,
il i..... « D..M.I. cave, couvert voiture.A louer a Bramois PosSibiiité créer une
grand studio %5£S?ïïïS£-
monhlo Tout de suite.iiicuuie Tél (027) 722 95 05
elti latl̂ n nalmo ol on_ 36-45314Ssituation calme et en-
soleillée. Libre tout de
suite, Fr. 500.-.
0 (027) 203 59 87.

036-452056

_ imm i 
Si VOUS Messageries
désirez vendre du Rhone

1998

Piscines hors-sol

Sion-Graveione
A louer

appartement
de 41/2 pièces
séjour, loggia, cuisine
équipée, 3 chambres,
2 salles d'eau, ascen-
seur, avec place de
parc dans parking
souterrain.
Location: Fr. 1150 -
+ charges.
Libre 1er juin 1998.
Renseignements:
0 (027) 346 26 70.

036-452S18

Salvan
A louer

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

036-452088

Granges, à louer,
dans résidence de
standing
superbe
TA pièces
très bien agencé et
très ensoleillé, avec
garage ou place de
parc. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Visite au.
Tél. (027) 323 45 53.

036-452789

Dalllon sur
Conthey
à 10 minutes sortie
autoroute, à louer
villa-chalet
3 pièces, balcon,
cave, couvert voiture.
Possibilité créer une
pièce supplémentaire.
Fr. 1250 - par mois.
Tout de suite.
0 (027) 722 95 05.

036-453149

A louer à
Nendaz-Station
appartement
3 nièces
partiellement meublé
sous charpente, che-
minée, balcon, par-
king fermé.
0 (027) 288 3417,
privé ou prof.
0 (022) 827 83 60.

EoifiiiiB t̂tÉftÉi£ÉlÉMiK  ̂ HX\l&£i

Grand-maman
tu aimerais avoir 20 ans

Aujourd'hui tu en as 70
mais c'est pareil.

Bonne fête.
Fabien et Yann

36-452674

Si VOUS êtes de passage
à Saint-Maurice

offrez beaucoup de
Baleys à cette grand-mère

pour ses 70 ans.
Chok à bol!

36-452769

Franck
Anniversaire et mariage
dans la même soirée!

¦̂L f̂ ĵÊ.B̂ —¦mSS
f^

* j

 ̂
C'est la fête!

Je t' aime
S 36-449120 r

Perdu dans la nuit
du 6 mars jeune

souriceau de 40 ans

Si vous le Rat...trapez
Donnez-lui

nos Chat...lutations
Les Cat's

36-453030

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦Hl Ĥ f̂eH B̂IHBHHI Ĥ

PaVS3QÎStG Vente et location

CFC pianos
exécute tous travaux __ ni|6Ue
de jardin. " "
Travail soigné. de 90- à 400 - p.m.
Prix modéré.
0 (079) 408 76 19. D13 fl O S

™̂ M de 35 à 150.- p.m.
FaCadGS Heutschi Pianos
'"."", .  Tél. (031) 352 10 82.d isolation 219-100719
en ALU i * 1

Donnez

EXPOSITION
XXIVe Bourse internationale

MINERAUX
ET FOSSILES

diverses couleurs
pour nouvelles
constructions et
tranformatlons
volets en ALU.
H. Brulhart
Courtion
Tél. + fax
026/475 36 32.

17-310901

de votre sang

Samedi 7 mars 1998

Yvano Zampilh
Bon anniversaire pour tes

25 ans et félicitations
pour ton futur mariage

Tes copines du cloub
36-453152

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

Agissons S
maintenant c

0)



Le Valais en vitrine
Le «Royaume des vacances» hôte d'honneur de la MUBA de Bâle durant dix jours

La  
MUBA , la foire événe-

ment grand public la plus
importante de Suisse, a

choisi cette année le canton du
Valais comme hôte d'honneur
de la manifestation. Durant une
dizaine de jours , tourisme, arti-
sanat et industrie, agriculture et
viticulture présenteront leurs
atouts à Bâle dans un stand de
quelque 300 mètres carrés.

La foire bâloise ouvrira ses
portes le vendredi 13 mars, en
présence du président du Con-
seil d'Etat Wilhelm Schnyder, et
se terminera le dimanche 22
mars. Elle peut être visitée tous
les jours , de 9 à 18 heures, les
secteurs de dégustation demeu-
rant ouverts jusqu 'à 20 heures.
Cette traditionnelle foire de
printemps se déroule sur une
surface de 40 000 mètres carrés,
et accueille en moyenne près
d'un demi-million de visiteurs
chaque année. On y trouve une
palette exceptionnelle de biens

La Muba ouvrira ses portes à Bâle le 13 mars prochain

de consommation et de présen-
tations spéciales attrayantes.

Le stand Valais
A l'enseigne du stand valaisan,
un restaurant, des bars de dé-
gustation de vins, la présenta-
tion de la candidature de Sion
aux Jeux olympiques, un secteur
informations touristiques avec
projection de films, des dé-

de golf. Diverses animations se-
ront également organisées à l'in-
tention des enfants.

Jumelage
Valais - Bâle-Campagne

Le 19 mars sera la journée offi-
cielle valaisanne. A l'heure de
l'apéritif , des autorités des deux
cantons signeront un acte de ju-
melage entre Valais et Bâle-
Campagne. Une centaine de
musiciens provenant de plu-
sieurs sociétés valaisannes de fi-
fres et tambours animeront cette
journée.

Durant dix jours , le Valais
jouera donc les vedettes dans le

monstrations d artisans, notam-
ment d'un artiste peintre d'ori-
gine valaisanne domicilié à Bâle.

L'industrie sera représentée
par Alusuisse, avec présentation
des carrosseries Audi réalisées
par l'usine valaisanne, ainsi que
par un fabricant de bateaux
d'Oberwald. Côté sport et jeux,
le stand sera équipé d'un mur
d'escalade, ainsi que d'une piste

plus grand centre commercial et
événementiel de Suisse, selon
un programme préparé par la
Chambre valaisanne du com-
merce et Info-Valais. En ces
temps toujours difficiles, c'est
plutôt une bonne nouvelle...

NORBERT WICKY

MEMENTO

SIERRE
Course du soleil
En prévision de la Course du
soleil, qui aura lieu demain, il
y aura restriction de circula-
tion de 9 à 15 heures environ
sur le chemin des Collines,
route des Lacs, chemin de la
Plage, chemin du Grand-Lac,
chemin des Sources. Parcage
à la plaine Bellevue.

CHIPPIS
Forum
Le forum de Job-Transit se dé
roulera demain, de 10 à 12
heures à Job-Transit à Chip-
pis. Le thème sera le suivant:
«La géobiologie dans la cons-
truction et l'aménagement in-
térieur» . L'intervenant sera
M. Daniel Devanthéry, archi-
tecte ETS-UTS.

CHALAI S
Ski-club
La sortie du Ski-Club Chalais
Vercorin de demain aux Por-
tes-du-Soleil est annulée.

SAINT -LUC
Diaporama
Guy Genoud présentera son
diaporama «Montagnes» ce
lundi, à 20 heures, à la salle
polyvalente de Saint-Luc.

SIERRE

Ondes et énergies
Patrick Siggen, spécialiste du
traitement de l'habitat, fera
une démonstration de l'in-
fluence des énergies cosmo-
telluriques au City les 10, 12
et 13 mars, à 19 heures.

SIERRE
Cours de sauvetage
Un cours de sauvetage débu-
tera ce mercredi, à 19 h 30, à
la piscine de Guillamo. Pour
décrocher le brevet I, le candi
dat devra subir avec succès
plusieurs épreuves. Condition dix ans passes au comité, dont Mérite sportif à nnitiative dmette et de Ri. i/équipe, composée de Carole
de participation: avoir 15 ans huit a la présidence. M. Dorsaz chard Rey. Présente jeudi à la Berclaz , Sandra Pico , Alexander
dans l' année. Inscriptions: assurera toutefois ses fonctions La section sierrois de Sport soirée anniversaire| Mme Rey a Gertsch, Thierry Rapillard et
Jack y Varonier au 455 20 52 jusqu 'en juillet en attendant Handicap a ete officiellement été nommée membre d'hon- Jean-Daniel Rey, a également
ou directement sur place le que son remplaçant soit dési- reconnue par l'Office fédéral neur. Elle s'est par ailleurs ré- reçu le mérite sportif 1997 'de
11 mars . gné. des assurances sociales en 1978 jouie de l'essor pris par «sa» Sport Handicap . SB

Une étoile sous le soleil
S

IERRE La ville de Sierre a
remis mercredi soir le méri-

te sportif à une jeune Franco-
Colombienne domiciliée à Sier-
re: Johanna Perrière de Sierre
Gym, championne suisse 1997
en catégorie libre juniors. «Une
nouvelle étoile est née sous le
soleil», a relevé le responsable
des sports, le conseiller Fran-
çois Salamin , lors de la remise
de la distinction. Elle a apporté
avec elle, le sourire, la grâce, la
gaieté , la spontanéité de la Co-
lombie , son pays natal. A 12
ans, Johanna Perrière a déjà
accroché plusieurs titres à son
palmarès. Dès 1993, elle accède
au cadre des espoirs suisses. En
1994, elle est championne va-
laisanne au niveau 2 puis, en
1995, championne valaisanne
et vice-championne suisse, 5e
du championnat de France et
Ire au championnat suisse en
catégorie libre juniors. Après
deux ans passés à Grenoble , Jo-
hanna s'entraîne à Macolin

Johanna Perrière , mérite sportif pour l'année 1997, en compagnie
du municipal François Salamin. nf

avec le cadre juniors. L'attribu- que sa famille. Puisse cette pe-
tion du mérite sportif de la ville tite étoile devenir un grand so-
dé Sierre vient récompenser les leil de l' athlétisme suisse,
efforts d'une jeune athlète ainsi CHARLY -G. ARBELLAY

Motivation sportive intacte
Sport Handicap Sierre souffle cette année ses vingt bougies.

S
IERRE Sport Handicap Sier-
re fête cette année ses vingt

ans d'existence. Un bel anniver-
saire couronné notamment par
la sortie d'une brochure pré-
sentant en détail toutes les acti-
vités de la section. A titre infor-
matif, cette brochure a été
adressée à tous les médecins de
la région, au centre médico-so-
cial régional , au personnes s'oc-
cupant de l'enseignement spé-
cialisé, aux écoles, etc. «Nous
espérons ainsi toucher un
maximum de gens concernés vi-
vant dans l 'ombre de la société
et suscentibles de moindre nos 
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Positive Puis -
r . . , M - h i Jean-Michel Dorsaz, président sortant, f élicite Odette Rey, mem- qu 'elle s'est soldée par une mé-mngs», précise jean-Micnei bœ f ondateur et désormais également membre d'honneur. nf daille d'or en relais 4 x 25 mè-Dorsaz , président sortant apres , .  
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section. «Je suis heureuse que
les activités se poursuivent avec
le même enthousiasme.» Tout
au long de 1997, Sport Handi-
cap a travaillé dans la continui-
té des années précédentes mais
s'est aussi tourné un peu plus
sur l'extérieur en prenant part
à des compétitions hors canton
et même hors pays.

Cinq nageurs se sont ainsi
rendus au Danemark pour des
épreuves organisées à l' occa-
sion du 25e anniversaire de
l'Association internationale
Halliwick. Une première expé-

Demain c est dimanche
Sur nos visages,

la splendeur de Dieu?
Un e  jeune fille me disait un

jour: «Moi, je ne vais p lus à
la messe, parce que à la sortie,
ils ont l'air triste.» Cette remar-
que m'est revenue à l'esprit en
contemplant Jésus transfi guré.

Il y a en nous comme dans
le Christ un mystère caché qui
devrait apparaître de temps en
temps par quelques rayonne-
ments qui ne trompent pas.
C'est vrai , on doit pouvoir s'at-
tendre à ce que resplendisse sur
nos visages quelque chose de la
beauté et de la bonté de Dieu.
Et Dieu merci, cela arrive! Il n'y
a pas que des mines de carême
sur le parvis des églises.

Cependant , ne soyons pas
naïfs. Les apôtres eux-mêmes
ont dû être rassurés par le
Christ. Ils devaient être plus
perp lexes que rayonnants en
descendant de la montagne.

Rencontre r le Dieu vivant
ne supprime pas nos angoisses,
nos questions , nos problèmes.

Mais je suis quand même
convaincu que, malgré toutes
nos difficultés , nos visages sont
faits pour révéler la splendeur
de Dieu qui vit en nous.

Cette conviction n 'est pas
un jugement sur moi ou sur les
autres , mais une invitation à
devenir resplendissants de la
beauté et de la bonté de Dieu.
Cela n'a rien à voir avec l'esthé-
tique de nos traits , car il y a des
beautés creuses et des laiderons
qui rayonnent. Certains pen-
seurs disent qu 'à partir de l'âge
de 30 ans, nous sommes res-
ponsables de nos visages, c'est-
à-dire de la vie intérieure qui se
manifeste à travers eux. Que la
rencontre avec le Christ vivant
nous transfigure, nous «change
le visage», si cela est nécessaire!
Non pour avoir une face de car-
naval , mais pour que resplen-
disse la vie de Dieu parmi les
hommes d'aujourd'hui.

CHANOINE MICHEL BORGEAT

Non à la mondialisation

le travail de l artisan

L'Association valaisanne des boulangers
pâtissiers-confiseurs entend promouvoir

VENTHONE «On aurait pu
penser que les métiers de la

bouche ne seraient pas touchés,
comme l 'industrie, par la crise
économique. Ce n'est malheu-
reusement pas le cas», regrette
dans son dernier rapport Jean-
Joseph Rard. Le président dé-
missionnaire de l'Association
valaisanne des artisans boulan-
gers-pâtissiers-confiseurs dé-
plore les effets engendrés par la
déréglementation voulue par
les politi ques. Il la rend en effet
responsable d'avoir entamé
largement les structures de la
profession , mettant ainsi en
péril certains des commerces
du canton.

«En outre, la mondialisa-
tion au niveau bancaire a pro-
voqué une concurrence achar-
née. Conséquence: nos banques
privilégient le rendement im-
médiat p lutôt que celui basé sur
le long terme que nous repré-

sentons. Elle préfèrent p lacer
l'argent dans des produits déri-
vés p lutôt que dans les PME,
pourtant vitales pour l 'écono-
mie du pays. Ces dernières sont
taxées p lus fortemen t et sont en
danger», poursuit M. Rard.

Goût du terroir
Pour résister à ces .courants de
globalisation , M. Rard incite ses
confrères à revendiquer les
qualités du terroir en élaborant
«du bon et du beau pain de
chez nous». «Nous le constatons
tous les jours en fabriquant no-
tre pain: chacun possède son
tour de main et son savoir-fai-
re. C'est ce message que nous
devons transmettre aux con-
sommateurs.» Cette politi que
est d'ailleurs appliquée au sein
d'une commission AOC re-
groupan t l'Association canto-
nale des artisans boulangers-
pâtissiers-confiseurs , la Cham-
bre valaisanne d' agriculture en
tant que représentant des pro-
ducteurs de céréales et les
meuniers valaisans.

Jean-Joseph Rard rappelle
également l'importance des
enseignes qui permettent au
client d'identifier instantané-
ment l'artisan boulanger. En
Valais, septante et un commer-
ces en ont affiché une portant
le slogan «La signature de l' ar-
tisan» . Avant de céder ses fonc-
tions à son successeur, Urs Lo-
rétan , M. Rard a souhaité que
les jeunes et les femmes pren-
nent plus de responsabilités au
sein de la vie associative. Si-
gnalons encore les élections
suivantes au comité: MM. Rou-
ge pour la qualité , Bitz pour la
publicité et D'Andrès pour les
finances. SYLVIE BIDERBOST

RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55
Fax 456 11 33



Les comptes sont bons
L'administration municipale martigneraine affiche une belle santé:

déficit largement inférieur aux prévisions et dette en diminution.

M
ARTIGNY Bonne surprise,
les comptes 1997 de la

commune de Martigny bou-
clent avec une perte de 12 368
fr. 70 alors que le budget pré-
voyait un déficit de 1274 000
francs. Cette différence est
d'autant plus notable que les
recettes fiscales sont en baisse
de quelques centaines de mil-
liers de francs par rapport aux
montants budgétisés, une bais-
se qui provient de l'impôt des
personnes morales.

Les dépenses (46 796 000)
ont été compressées et sont
moins élevées que le montant
annoncé au budget
(47 447 000). Les recettes, elles,
sont en hausse. Elles s'élèvent à
46 783 000 francs contre
46 173 000 au budget. La hausse
s'explique par l'important patri-
moine financier de Martigny
(produits des locations de ter-
rains).

Autofinancement accru
Quant aux investissements nets,

La commune de Martigny a présenté des comptes 1997 quasiment
lumineux

ils s élèvent à 848 000 francs, certes d investissements.
soit 1622 000 de dépenses d'in- n « . _ , „nmm„„a „„. . . n _F, nnn , Dès lors, la commune, auvestissements et 774 000 de re- • j  i , j  • • ± .¦ ,j  l'adnunistration gé-

q.-a. crettor

nérale, a dégagé un excédent de
financement de 2 138 000
francs , montant qui vient en
déduction des dettes.

A noter encore que la capa-
cité d'autofinancement de l'en-
semble de radministration
Couchepin s'est élevée à
5 331 000 francs. Elle devrait
encore s'accroître au cours des
années à venir. JOëL J ENZER

BOVERNIER
Pas toute nue
Le groupe théâtral de Sarreyer
«Le Moulin» fait halte ce sa-
medi 7 mars à Bovemier pour
interpréter deux comédies en
1 acte de Georges Feydeau,
«Mais n'te promène donc pas
toute nue!» et «Monsieur
Nounou». Début du spectacle
à 20 h 30 à la salle polyvalen-
te.

Le Yl îCI^ÊtrP, ça s 'appren d à...

... l 'Ecole prof essionnelle suisse
des métiers de la f orme:

- esthéticienne
- assistante en cure

pe est élevée, assurait le colonel rap idité sont essentiels.» Ces Maurice , lundi à 17 h 30. Ey B9
Jossen. C'est la révolution dans engagements se font collabo- PASCAL CLAIVAZ Qfj^Q JQE JgfiBîffl
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SION - Nous vivons une
drôle d'époque! Celle de
«tous les dangers».
Stress, angoisse, déprime se
conjuguent au... quotidien.
La confiance , l' optimisme,
la joie (de vivre) deviennent
des «denrées rares». Afin d'y
remédier, dans une certaine
mesure, l'Ecole profession-
nelle suisse des métiers de
la forme dispense des cours
aux futures messagères du
bien-être.

Ce qu il faut savoir
L'Ecole professionnelle suis-
se des métiers de la forme
s'adresse aux personnes qui
privilégient la qualité plutôt
que la facilité. Deux années
durant (au lieu des tradition-
nels six mois) et à temps
complet, les élèves âgées de
15 à 25 ans ont l'opportuni-
té de se familiariser avec
des notions inhérentes à la
psychologie , au paramédi-
cal, à la pharmacie , à la
physiothérapie, aux soins du
corps , aux soins esthé-
tiques , à la vente et à l' ac-
cueil. Des professeurs expé-
rimentés et compétents pré-
sident à la bonne marche de
cette école unique en Valais.
A la clé: un diplôme d' es-
théticienne , ainsi qu 'un di-
plôme d'assistante en cure.

Où, comment A défaut , les portes d'une
et pourquoi? station thermale, d'un centre
L'Ecole professionnelle suis- de thalasso , d'un hôtel ou
se des métiers de la forme d'un centre de remise en
met à la disposition de ses forme, d'une maison de
élèves des locaux convalescence ,
parfaitement amé- I \ v . . \. , i voire même de
nages: salles d'eau , J retraite , etc. lui
de sport et d' appli- K sont entrouvertes,
cation de balnéo , I 
cabine esthétique,
vestiaire , etc. Toute
cette infrastructure
se trouve au centre
de remise en forme
Abcasia , à la rue
des Cèdres 24 , à
Sion. Elle favorise
ainsi l' assimilation
de la matière et sa
mise en pratique ,
moyennant des pro-
duits haut de gamme. Ici ,
point de temps perdu ou de
temps mort. Ici encore , le
suivi a cours et contribue
efficacement à silhouetter
l' avenir de l'esthéticienne et
assistante en cure, toutes
nationalités confondues.

Et après? Semaine d'introduction: mai 98.
Au terme de ces deux an- Début des cours: octobre 98.
nées d'étude , l'esthéticienne Délai d'inscription: !in avril 98.
et assistante en cure , fraîche
émoulue de l'Ecole profes-
sionnelle suisse des métiers Par R- B°m- NE
de la forme , est à même de _*****Wtl______m __^
fonder son propre institut. 

m̂mmWmml*̂ '

Séance
d'information
et recherche
de modèles
Les personnes ou
les élèves qui s'in-
téressent à la pro-
fession d'esthéti-
cienne ont la pos-
sibilité de participer
à une séance d'in-
formation agré-

mentée d'un stage.
L'Ecole professionnelle suis-
se des métiers de la forme
recherche également des
modèles pour différentes
cures (12 séances) . Pour
tous renseignements et ins-
criptions: tél. 027/323 38 00.

MARTIGNY
Chœurs à l'unisson
Le chœur de dames de Mart i

Nouveau chef au rgt 10
Le colonel natersois Tony Jossen commandera la formation

territoriale des fusiliers lors de son prochain cours de répétition

B
RIGUE Depuis le 1er jan-
vier 1998, le colonel Tony

Jossen de Naters a pris les
commandes du régiment terri-
torial 10 (rgt ter 10). Du 2 au
27 mars, celui-ci accomplira
son cours de répétition dans le
Bas-Valais. Avec Armée 95, les
soldats de langue allemande et
française ont été intégrés dans
la même troupe. Ainsi les deux
bataillons (500 hommes) 88 et
89 de fusiliers germanophones
côtoieront le bataillon 202
francophone.

Le régiment territorial va-
laisan est rattaché à la brigade
territoriale 10, commandée par
le brigadier Luc Fellay, qui lui-
même dépend du comman-
dant du corps d'armée de
montagne 3 Simon Kùchler. M. troupe doit se familiariser avec pour l'élection de M. Pascal
Kùchler visitera la troupe du- ses nouveaux engagements, Couchepin au Conseil fédéral,
rant la première semaine. basés sur les techniques des Cependant, dans la nuit du 11

Dans ce cours de répéti- grenadiers de police. «Les exi- mars, la troupe sera en exerci-
tion, l'ancien fusilier de monta- gences des interventions en bâ- ce, comme par hasard,
gne se transformera en spécia- timents sont telles que, par Les prochaines échéances
liste territorial de la surveillan- exemple, la secrétaire du cin- sont la prise de la bannière du
ce de bâtiments publics, de quième étage ne doit même pas bataillon 89 dans l'amphithéâ-
l'aide et du sauvetage. s'apercevoir que l'on débarrasse tre de Martigny, lundi à 16 h

«Grâce à ces nouvelles ta- le premier étage de ses preneurs 30, et celle du bataillon 88 dé-
çues, la motivation de la trou- d'ntacp s. 1.'eff et de xumrise.> et la vant l'hAtel de ville de Saint-

Le colonel Tony Jossen. nf

le régiment. Rien qu'au niveau
des officiers , treize sont nou-
veaux sur vingt-six.»

Les neuf dixièmes de la

ration avec les autorités et les
institutions civiles.

Désormais, chaque canton
a son régiment territorial. Seul
change le nombre de batail-
lons, proportionnel à la popu-
lation. Il y en a trois en Valais,
cinq à Berne.

Les compétences sont
multiples: «Si une catastrophe
comme celle de Brigue se re-
nouvelait, nous serions enga-
geâmes en vingt-quatre heu-
res», assurait le commandant
du régiment valaisan.

Ce cours de répétition of-
frira de la diversité. Dû 23 fé-
vrier au 18 mars, 180 hommes
du rgt ter 10 prépareront les
pistes de la coupe du monde
de Crans-Montana. Le régi-
ment se tient également prêt

MEMENTO
gny La Romaine et le Chœur
d'hommes de Martigny vont
unir leurs voix
ce samedi 7 mars (dès
20 h 30) au CERM. Entrée li-
bre.

entre 19 h 30 et 22 h 30, à le
patinoire du Forum. Light
show et soirée animée par
D.J. Paradise & Mr Frank.

SAILLON
La Lyre en concert

MARTIGNY
Disco glace

Concert annuel de la fanfare
La Lyre ce samedi 7 mars, à
20 h 30, à la salle du collège
de Saillon.

Disco glace ce samedi 7 mars,

LE CHÂBLE
Y Fayerou
Les patoisants de Bagnes pré-
sentent leur spectacle ce sa-
medi 7 mars, à 20 h 30, à la
salle Concordia du Châble.
Au menu d'Y Faeyerou, des
pièces de théâtre, des mono-
logues, de la musique à bou-
che et des chants.

Une vie à Fully
Alphonsine Besson-Malbois a fêté ses 90 ans,

entourée de sa famille et des autorités.

Alphonsine Besson-Malbois, heureuse nonagénaire depuis peu. nf

FULLY Alphonsine Besson-
Malbois vient de fêter ses 90

ans au foyer Sœur-Louise-Bron,
à Fully. Entourée de ses nièces
et neveux, ainsi que des autori-
tés communales, la nonagénai-
re a fait preuve d'une grande
générosité en renonçant au tra-
ditionnel cadeau de la commu-
ne pour en faire un don au
foyer qui l'héberge.

Alphonsine naît à Saxe le
5 mars 1908. Elle passe une en-
fance heureuse parmi ses trois
sœurs et son frère , secondant
ses parents dans les travaux
campagnards. Puis elle unit sa
destinée à celle de Jules Besson,
ouvrier agricole de Bagnes venu
s'établir à Fully. Le couple rési-

PUBLICITÉ

dera de nombreuses années à
Mazembroz.

Si Alphonsine n'a pas d'en-
fants, elle s'occupe avec dé-
vouement, amour et gentillesse
des siens: ses neveux et nièces
trouvent chez elle un accueil
chaleureux. Très sociable, elle
bavarde avec tout le monde en
faisant ses emplettes au maga-
sin de Châtaignier...

En 1958, Alphonsine a le
chagrin de perdre son époux.
Elle continue de se vouer aux
siens, jusqu'à ce que son état de
santé ne lui permette plus de
s'assumer seule. Ainsi, depuis
deux ans, elle coule des jours
paisibles au foyer Sceur-Louise-
Bron. JJ
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Nos véhicules de démo à des prix compétitifs
New Toyota Corolla 4WD break 5 700 km
Subaru Forester 2,0 GL 4WD Man 2 000 km
Chrysler Néon LE 11 000 km
Kia Sephia 1,6 GTX Man, 4 p .  3 700 km
Kia Sportage MRDI 4WD Man, 5 p. 5 900 km
Nos véhicules d'occasion
Subaru Justy 1,2 SI 4WD, 3p
Opel Corsa 1,4 I Swing
Toyota Corolla 1,6 XLi
Seal Cordoba 1,8 GLX
Ford Escort 1,6116V Trend

Jaguar Sovereign XJ-6 4,2, aut. 84
Toyota Carina E 2,0 Gli LB, aut., 5 p. 94
Opel Tigra A1 ,6 16V, 2 p. 95
Subaru Legacy 2,2 SST 4WD 94
Kia Sportage 2,0 MRDI, 5 p. 95
Subaru Legacy 2,2 SST «Limited» 4WD 95
Rover 420 Si, 4 p. 96
Toyota RAV4, 2,0 GX, 3 p. 96
Kia Sportage 2,0 MR TDI, 5 p. 97
Range Rover 4,2 LSE, aut., 5 p. 93
Range Rover Discovery 2,5 TDI, 3 p.97
Range Rover Discovery 3,9 Swiss 96

Fr. 10 500
Fr. 12 500
Fr. 13 500
Fr. 14 200
Fr. 17 200

Fr. 17 500
Fr. 17 800
Fr. 17 900
Fr. 19 800
Fr. 20 500
Fr. 24 500
Fr. 24 500
Fr. 25 500
Fr. 25 800
Fr. 32 700
Fr. 38 500
Fr. 39 800
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relaxation
accueil chaleureux

tous les jours
dès 11 h

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 455 1014.
036-442036

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement

A vendre baraquement de
chantier en très bon état
Dimensions: longueur 9 m -
largeur 6,5 m - hauteur 2,5 m.
Equipement: air conditionné,
chauffage électrique, frigo, stores.
Pour tous renseignements:
0 (027) 455 85 55, aux heures
de bureau.

036-453298

Garage Emil Frey SA - Tél. (027) 203 50 50
Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion
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CONSEIL DE LA CULTURE
ARTS ET ARTS APPLIQUÉS

ENCOURAGEMENT
A LA CRÉATION

Dans le but d'encourager la création artistique, l'Etat du Valais, par
son Conseil de la culture, arts et arts appliqués, propose pour 1998
quatre contrats d'encouragement à la création de Fr. 12 500.- à
l'intention des artistes professionnels (nés dès 1958), établis en Va-
lais ou ayant des liens étroits avec le canton.
Les intéressés sont priés de faire acte de candidature en envoyant
un dossier complet comprenant une présentation de leur personne
et de leur travail à l'adresse suivante:
Département de l'éducation, de la culture et du sport par le Con-
seil de la culture, Planta 3, 1950 Sion.
Délai de dépôt des candidatures: 15 avril 1998.
Pour tout renseignement complémentaire: tél. (027) 606 40 70.

36-452782

Plants d'abricotiers
Toutes variétés commerciales:

Goldrich, Orangered,
Tardif de Tain, etc.

Pépinières de Régibus - Saxon

Natel: (079) 628 88 93.
036-451252

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

Votre journal
Nouvelliste

le Garage Emil Frey Sion
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

le

TELEPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100un vendeur automobile
de première force

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

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

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

Nous offrons:

Exemple de tarif: montant net CHF 5000
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20
Remboursement du montant net et des frais totaux
en .12 mensualités équivalentes

Âppeiez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Avenue du Midi 12, 1950 Sion, fax 027/329 72 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
E-mail: credit-prive@credit-suisse.ch

Homme 45 ans

cherche

femme
pour rompre solitude
et plus si entente.
Région Valais.
Nationalité
indifférente.
Enfants bienvenus.
Ecrire sous chiffre S
036-451238 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-451238

Dame
veuve, 76 ans,
cherche compagnon,
pour amitié et
tendresse.
Photo et téléphone
souhaités.
Ecrire sous chiffre H
036-453220 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-453220

Dame
la cinquantaine, Suis-
sesse, cherche un
compagnon suisse,
âge correspondant,
jusqu'à 63 ans, en
bonne santé, pour
faire un bout de route
ensemble et aussi
profiter des bonnes
choses de la vie. Pas
sérieux et agences
s'abstenir.
Ecrire sous chiffre G
036-452521 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-452521

96
94
95

CREDIT
SUISSE

Devenez
donneur:

Samedi 7 mars 1998 13

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
mailto:credit-prive@credit-suisse.ch


Semaine sauce italienne
Se cultiver grâce aux conférences de la Dante Alighieri.

S
ION «La musique italienne
est extrêmement importan-

te pour nous, elle fait partie de
notre patrimoine.» Le vice-
consul d'Italie à Sion, Giovan-
ni Trosini, rappelle encore
que les termes spécifiques uti-
lisés dans cet art sont toujours
énoncés dans sa langue d'ori-
gine que ce soit aux Etats-
Unis, au Japon ou ailleurs.
C'est d'ailleurs pour tous ces
motifs que la Dante Alighieri
du canton du Valais a retenu
ce thème pour son 16e sémi-
naire culturel. Sa présidente
Giovanna Silvestrini et son
comité ont comme par le pas-
sé prévu la semaine prochaine
cinq rencontres.

Afin d'offrir un panorama
complet aux auditeurs, on re-
montera aux racines lointai-
nes, on abordera le «canto
vecchio romano», le chant
grégorien, l'opéra.

Rendez-vous
de qualité

Pour présenter ce vaste do-
maine, les initiateurs ont fait
appel au professeur Stefano
Ragni, un diplômé en philoso-
phie qui est aussi virtuose de
piano. Ce concertiste qui en-

Giovanna Silvestrini, présidente de la société organisatrice, peut
notamment compter sur le soutien du vice-consul italien. nf

seigne à Pérouse signe égale-
ment les critiques musicales
du journal «La Nazione». Ces
qualités devraient séduire le
public qui chaque année ré-
pond présent. En moyenne, la
soirée inaugurale attire en effet
quelque deux cents personnes
tandis que les autres manifes-
tations sont fréquentées par
une septantaine d'intéressés.

Cycle varié
La formule des précédentes

éditions n'a pas été modifiée
quant aux lieux, aux heures et
à la gratuité de participation.
C'est lundi à 20 h 15 à l'aula
du lycée-collège des Creusets
que sera donné le coup d'en-
voi par le biais d'un exposé ac-
compagné par des exemples
interprétés au piano.

Ensuite de mardi à ven-
dredi à 20 heures, les amateurs
se retrouveront à la salle Su-
persaxo. La Méditerranée
comme pont entre les civilisa-
tions hellénique, hébraïque et

chrétienne, l'évolution de la
poésie d'amour par le madri-
gal, Corelli et Vivaldi entre
harmonie et inventions et la
mythologie grecque: les origi-
nes du mélodrame seront ainsi
traités successivement.

CATHRINE KILLé

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Race d'Hérens
L'assemblée générale de la
Fédération des syndicats
d'élevage de la race d'Hérens
débutera aujourd'hui à 9 h 30
à la grande salle de l'Ecole
cantonale d'agriculture de
Châteauneuf.

SION
Tchoukball
A Sion, deux équipes s'entrai
nent régulièrement au

Crématoire dans le Chablais
Un projet est à l'étude.

C
HABLAIS D'ici à quelques
mois, les pompes funèbres

de la région du Chablais ne
devraient plus se déplacer jus-
qu'à Sion ou Lausanne pour
bénéficier des services d'un
crématoire. Une coopérative
formée d'entrepreneurs de
pompes funèbres aiglons et
des particuliers projettent de
créer une telle infrastructure
dans le Chablais. Le dossier a
fait l'objet avant-hier d'une
prise de position du législatif
aiglon qui a donné son accord
à la vente d'un terrain suscep-
tible d'accueillir le nouveau
crématoire. «Cette décision,
bien que positive, nous a sur-
tout montré que beaucoup de

personnes ont été dérangées
voire choquées par l'emplace-
ment choisi», souligne Domi-
nique Croset, un des respon-
sables du projet.

Coût restreint
«Depuis cette séance du Con-
seil communal aiglon, nous
avons par ailleurs reçu de
nombreux appels de particu-
liers et même de collectivités
publiques pour discuter de
l 'implantation du crématoire.
La Coopérative du crématoire
Chablais-Riviera va du coup
se donner du temps pour ana-
lyser toutes ces propositions et
pourquoi pas orienter diffé-
remment son projet.»

«Notre idée de départ était
d'en faire une réalisation in-
tercommunale, bien vite mise
en veilleuse vu les faibles ca-
pacités financières des com-
munes. La coopérative créée en
février dernier reste toutefois
ouverte à un maximum de
membres, y compris les collec-
tivités publiques», précise en-
core M. Croset. Le crématoire
chablaisien devisé à environ
800 000 francs atteindrait son
seuil de rentabilité avec envi-
ron 350 crémations par année.
Il permettrait aux familles
d'économiser entre 350 et 400
francs, montant du transfert
des défunts à Sion ou Lausan-
ne. LéON MAILLARD

Les trappeurs ont débarqué à la

M
ONTHEY Les trappeurs ne
renoncent jamais à leurMEMENTO
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Placette Monthey. idd

loin de leurs poules en chair et
en plumes et de leurs canoës.
De quoi apprendre comment ils iimi

MÉMENTO
tchoukball. Dimanche, quinze
équipes romandes se rencon-
treront dès 9 h 30 à la salle
de sport du collège des Creu-
sets. Les adultes peuvent ob-
tenir des renseignements
complémentaires en compo-
sant le 323 51 78 tandis que
les enfants peuvent le faire au
323 48 21.

au café du Centenaire, di-
manche à partir de 19 h 30.
Une voix qui ressemble étran-
gement à celle de Tina Turner
pour une musique qui donne
envie de danser.

13 h 30 avec des démonstra-
tions d'apprentis. A 16 heures
débutera un concours de pro-
fessionnels.

La remise des prix aura
lieu à 17 h 45. Le public est
cordialement invité.

ERDE
De la soûl
Dorothy Vincent sera avec
son groupe Soûl Atmosphère

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Tifs Art 98
La section Valais romand de
l'Association suisse des coif-
feurs organise dimanche
après-midi la manifestation
Tifs Art 98. L'après-midi à la
halle polyvalente débutera à

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Concert de la Lyre
Ce soir à 20 h 30, à la salle
polyvalente, se produiront les
musiciens de la fanfare La Ly-
re. La direction sera assurée
par Christophe Jeanbourquin

Une vie de trappeur
Exposition au centre commercial de Monthey.

«la descente des rapides». Deux
autres expositions sont d'ores et
déjà prévues au centre com-
mercial de Monthey, l'une sur
le thème des chevaliers, l'autre
sur celui des cow-boys.

CHRISTIAN CARRON

PUBLICITé 

Débattre sur l'actualité
Des collégiens ont une nouvelle fois réussi

Des participants avaient revêtu le costume du pays qu'ils repré-
sentaient, ni

S
ION «Je vous montre un
kangourou qui a trop ab-

sorbé de C02, regardez-le, c'est
une honte!» A la tribune, l'ho-
norable délégué de la Républi-
que populaire de Chine exhibe
un objet en plastique jaune qui
n'a effectivement pas vraiment
bonne mine. Des rires et des
applaudissements fusent dans
la salle du Grand Conseil. Dis-
trayante, la scène s'est déroulée
jeudi dans le cadre du Forum
annuel de la Planta, une mani-
festation originale qui se cal-
que sur le fonctionnement de
l'ONU. Si l'humour n'était pas
absent, les auditeurs ont aussi
assisté à des développements
très sérieux de résolutions por-
tant sur les aspects éthiques et
économiques du génie généti-
que, le réchauffement de la
planète et les massacres en Al-
gérie.

Travail enrichissant
Envolées de rhétorique, gestuel-
le adaptée au ton des discours,
propos belliqueux, ironie mor-
dante, les interventions avaient
été bien préparées par les cents
collégiens qui représentaient
une quarantaine de pays. Initia-
teur de ce rendez-vous, le pro-

fesseur d'histoire Maurice Far-
quet affichait une satisfaction
légitime à l'issue des débats.
«Cette rencontre est en fait
l'aboutissement d'un processus,
on pourrait dire la cerise sur le
gâteau, puisqu 'elle fait suite à
des conférences et à des recher-
ches personnelles.» En s'inves-
tissant, en dévoilant leurs com-
pétences, les jeunes de 3e, 4e et
5e années ont encore appris à
s'exprimer devant un parterre
fourni, un avantage que per-
sonne ne contestera.

Echos positifs
Avec un service de sécurité
musclé, des jeunes filles chargé-
es constamment de délivrer des
messages aux représentants de
quarante-deux nations, certains
auraient pu se croire parfois à
une séance internationale à Ge-
nève à laquelle aurait assisté le
premier citoyen du canton, Da-
ny Perruchoud. Après avoir
œuvré régulièrement depuis le
mois de novembre, le comité
exécutif composé de Valérie
Gloor, de Christel Varone, de
Pierre Blanc et de Damien Tra-
velletti, a ainsi enregistré un
beau succès. CK



Nous cherchons
collaborateur(trice)
POUR LA PROMOTION DE NOS
PRODUITS A GRAND SUCCÈS
Nous demandons:
• personne possédant une expé-

rience dans le marketing et la
vente (service interne)

• si possible bilingue (français-alle-
mand)

• connaissances approfondies en
informatique

Nous vous offrons:
• une ambiance de travail agréable

en collaboration avec notre
équipe de vente

• une activité à temps partiel dans
un premier temps puis à plein
temps.

Entrée à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae.

2Sn ¦

FELIX
O R G A N I S A T I O N  DE BUREAU
RAINER MARIA RILKE 4 3960 SIERRE
TEL. 027/456 31 31 FAX 027/456 31 32

PARTNER-C&11011
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FORTUNA
Conseils en Assurances et Services S.A.

cherche

conseillers en prévoyance
avec expérience de l'assurance sur Ta vie
et/ou des produits de banque-assurance

courtiers indépendants
formation et soutien à la vente garantis.

0 (027) 322 52 21, demander Mme Délitroz.
036-450633

vendeur-
magasinier

Personnellement en contact avec le public - compétence professionnelle lors
du contrôle des voyageurs - flair dans la lutte contre les malfaiteurs: pour
cette activité exigeante au front, nous cherchons des

Magasin de
peinture de la
place de Sion
cherche

à mi-temps.
Connaissances de la
désirées.
Ecrire sous chiffre S
036-453023 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-453023

gardes-frontière
Votre profil: citoyen/ne suisse, âge 20-30 ans, apprentissage de trois ans au barmaid
minimum ou formation équivalente, bonne condition physique, avoir accompli Suissesse ou permis ,
l'école de recrues et être incorporé dans l'armée (candidats), taille minimale 168 ffiS™ 8&
cm (candidats) rèsp. 160 cm (candidates), permis de conduire cat. B. Ent?éehdébut mars .
Nous vous offrons, après une année de formation, une tâche peu commune î̂ oèf vlï ™97,
impliquant beaucoup de responsabilités propres. Nos conditions de travail et de 19à20 h

^
/ .

prestations sociales modernes sont régies par les dispositions fédérales en la '
matière. Devenez
Si vous répondez à ces exigences, aimez travailler en équipe, savez vous faire donneur!
respecter et avez de bonnes aptitudes pour la communication , la profession de '*
garde-frontière vous offre un véritable défi avec d'intéressantes possibilités de Donnez
développement. | de votre sang
Vu que nous souhaitons augmenter la part des femmes au sein du Corps des I ¦ . H
gardes-frontière, les candidatures féminines sont particulièrement appréciées. JT1»^
Intéressé/e? Vous trouvez d' autres informations dans Internet à i' adresse SKSCwww.douane.admin.ch ou vous nous envoyez directement le coupon pour obtenir
notre brochure et la documentation de candidature. Messageries§jg du Rhône et
Nom Adresse 

"~"Vs~3" BVA SionS.A.
UU1 '• AOreSSe Case postale 555

NPA/lieu Téléphone '. m 027/32° 76 06
. Fax 027/329 76 74

Nos adresses web:
Iil!i«*%?llï www.lenouvelllste.ch

Commandement des gardes-frontière ¦ - » ¦/ ¦¦ messaoérte-n»
, -«„, \ . h /  nouvelliste.chcase postale 5296 l§i fl||r . u ... .
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Le Cercle
démocratique
de Fully cherche

Fiduciaire Alpina S.A
à Verbier
cherche

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

036-452258

Employée de commerce
(35 ans), fr. ail., angl., bonnes con-
naissances d'italien, maîtrise Excel
et Word , grande expérience dans
secrétariat général PME (import , ex-
port, gestion du personnel, salaires,
correspondance etc.) habituée à tra-
vailler de manière indépendante
cherche

place
suite à déménagement, région Sion,
val d'Hérens.
Libre dès 1er septembre 1998, à
discuter.
Faire offre sous chiffre V
036-450177 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.

036-450177

Messageries
du Rhône

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

secrétaire communal(e)
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.
Entrée en fonctions: 1er mai 1998.
Les offres de service manuscrites, avec photo, curri-
culum vitae, références et copies de certificats sont à
adresser jusqu'au 10 avril 1998 à l'administration
communale, 3961 Chandolin. 36 453005

L'Association du centre -médico
social du vallon de la Printse
MISE AU CONCOURS

L'Association du centre médico-so-
cial du vallon de la Printse, à Nen-
daz, met au concours un poste

d'aide familiale
ou d'aide familiale

responsable de service
(à temps partiel)

pour son service opérant sur tout le
territoire de Nendaz.
Nous demandons une personne au
bénéfice d'une formation d'aide fa-
miliale et disposant d'un permis de
conduire. Ce poste conviendrait à
une aide familiale au bénéfice du di-
plôme requis, ou motivée pour ef-
fectuer une formation en consé-
quence; soucieuse de collaborer en
poursuivant les objectifs de travail
fixés par le comité de l'Association.
Les renseignements relatifs à ces
fonctions peuvent êtres obtenus au
No de téléphone 288 56 02 pendant
les heures de bureau.
Les personnes intéressées doivent
formuler une offre écrite, accompa-
gnée d'un curriculum vitae et d'une
copie du diplôme requis, adressée à
l'Association du centre médico-so-
cial du vallon de la Printse, 1996
Basse-Nendaz, avec la mention
«postulation aide familiale» jusqu'au
15 mars 1998 au plus tard.

36-452649

jeune
sommelière
0 (027) 746 30 03

036-453294

Production animale
Pour renforcer notre équipe de recherche,
nous cherchons un/une agronome EPF dyna-
mique et doté/e d'esprit d'initiative. Il/elle sera
s'pécialisé/e dans la production animale ou au
bénéfice d'une formation équivalente. Vous
serez appelé/e à développer de nouvelles stra-
tégies d'affouragement et des systèmes de
production pour l'exploitation du bétail bovin,
à planifier et à diriger des essais d'affourage-
ment pour le bétail laitier et les animaux à
l'engrais et à publier les résultats dans des
revues ou à l'occasion d'exposés. Vous dirige-
rez notre équipe de recherche. Le/la candidat/e
devra disposer de bonnes connaissances pro-
fessionnelles, être apte à diriger et à commu-
niquer. Nous demandons de l'expérience pro-
fessionnelle, des connaissances d'anglais
ainsi que des connaissances TED.
La préférence sera donnée aux candidates et
candidats de l'Office fédéral de l'agriculture
(stations de recherches incluses).
Lieu de service: Posieux
Station fédérale de recherches en pro-
duction animale, service du personnel,
1725 Posieux FR, S 026/4077111

Etude des demandes d'asile et prise
de décision
Auditions des requérants d'asile, rédaction de
décisions et de préavis sur recours en langue
italienne, autres tâches relevant du droit et de
la pratique en matière d'asile. Diplôme univer
sitaire, de préférence en droit. Intérêt pour la
politique mondiale, aptitude à distinguer
l'essentiel de l'accessoire, entregent, talent
pour la rédaction. Langues: l'italien, bonnes
connaissances d'une autre langue officielle.
Lieu de service: Givisiez/FR
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et documentation, Tauben-
strasse 16, 3003 Berne, ï? 031/3259320

Section des services centraux
En votre qualité de responsable du service des
finances d'un office fédéral ayant de nom-
breuses ramifications avec divers chapitres
comptables décentralisés, vous révisez les
procédures financières et conduisez les pro-
jets de comptabilité dans le sens du New
Public Management. Vous élaborez des bases
de décisions en vue d'évaluer et d'optimiser
l'efficience et êtes coresponsable de l'institu-
tion et de la mise en œuvre d'un système de
controlling financier interne. Nous recher-
chons pour cette fonction très exigeante une
ou un spécialiste qualifié/e de niveau ESCEA/
ESGC, comptable diplômé/e ou de formation
équivalente. De l'expérience sur le système
SAP-R/3 et des connaissances de la comptabi-
lité d'une administration publique sont vive-
ment souhaitées. Au bénéfice d'excellentes
qualifications professionnelles, vous rédigez
avec aisance et avez de l'expérience en
matière de direction, de la facilité à communi-
quer et êtes hautement performante.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la culture, service
du personnel, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne, V 031/3227984,
[Madame Donata Tassone

Instruction des procédures de recours
auprès de la Commission suisse de recours en
matière d'asile, autorité de dernière instance
pour les questions d'asile et de renvoi. Prépa-
ration et rédaction des décisions en français.
Tenue des procès-verbaux des audiences et
des débats. Elaboration des décisions desti-
nées à être publiées. Intérêt pour les questions
de procédure et l'actualité internationale. Tra-
vail indépendant au sein d'une équipe. Juriste,
avocat ou notaire; expérience souhaitée en
matière judiciaire ou administrative. Facilité
de contacts avec les autorités et les particu-
liers; fermeté de caractère et faculté de déci-
sion assorties d'un esprit conciliant; facilité et
sûreté dans la rédaction.
Lieu de service: Zollikofen
Commission suisse de recours en
matière d'asile. Personnel et Formation,
case postale, 3052 Zollikofen,
¦B 031/3237235

Section de la politique des droits
de l'homme
Collaborateur/trice à la Section de la politique
des droits de l'homme de la Division politique
IV. Participation à la formulation, coordination
et mise en œuvre de la politique extérieure de
la Suisse en faveur des droits de l'homme sur
le plan bilatéral et multilatéral. Analyse de
situations par pays, préparation de
démarches, traitement d'affaires parlemen-
taires, financement d'actions, gestion de dos-
siers thématique, participation à des confé-
rences internationales, relations avec les ONG
Intérêt et compréhension pour les questions
relatives aux droits de l'homme, esprit d'initia-
tive et capacité d'assimilation rapide, aisance
dans les relations avec les autorités et les
organisations internationales, facilité dans
l'expression et la rédaction. Etudes universi-
taires complètes, de préférence en sciences
politique ou juridique, quelques années
d'expérience dans les droits de l'homme et
l'humanitaire. Très bonnes connaissances de
l'anglais. Afin d'augmenter la part des fem-
mes et la représentation des minorités linguis-
tiques au sein du Département , leur candida-
ture serait particulièrement appréciée, La
durée de l'emploi (100%) est limitée jusqu'à
fin 1998. Entrée en fonction mai/juin. Prière de
nous adresser vos offres de service dans votre
langue maternelle.
Lieu de service: Berne Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires Office fédéral du développement
étrangères. Secrétariat général économique et de l'emploi, service du
Ressources, Affectation et gestion du personnel, 3003 Berne, W 031/3222906,
personnel, Eigerstrasse 73, 3003 Berne - Monsieur F. Imstepf

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse Indiquée. Veuillez vous y référer pour tout
renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mémas chances aux candidats et aux candidates des différentes lan
nationales. En régla générale, de bonnes connaissances d'une deuxième langue officielle au mol
sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants de la Conl
ration, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l ' Impr imer ie Stampfll S.A., case posti
3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalable du montant de 35 fr. pour six mois

Groupe «Placement» (PLASTA)
La division du marché du travail et de l'assu-
rance-chômage de l'Office fédéral du dévelop-
pement économique et de l'emploi (OFDE)
cherche un/une collaborateur/trice spécialisé/e
en informatique pour renfo rcer l'effectif de
son équipe de projet PLASTA. Nous vous pro-
posons une activité diversifiée et intéressante
dans le contexte du système d'information
pour les services régionaux de placement à
l'échelon national. La personne titulaire de ce
poste sera appelée à assurer la mise à jour
des supports de formation dans les trois lan-
gues nationales (allemand, français, italien).
En outre, elle planifiera et organisera la forma-
tion dans le domaine de ce système d'infor-
mation. Nous souhaitons engager une per-
sonne au bénéfice d'une formation supérieure
option commerciale ou technique (ESCEA ou
ESGC) et d'une longue expérience profession-
nelle, possédant de solides connaissances
dans les domaines des banques de données,
des systèmes centraux de traitement et des
ordinateurs personnels. Esprit d'équipe, sou-
plesse et vivacité intellectuelle, aptitude à
assumer une charge de travail importante,
aptitudes pédagogiques, habileté à négocier,
expérience dans le domaine de la formation
des adultes et aisance dans l'expression écrite
sont également des qualités requises pour
accomplir ces tâches.

Section droit et marche Suisse romande
et italienne
Traiter en italien (oralement et par écrit) des
dossiers concernant des infractions à la loi sur
les télécommunications et à la loi sur la radio
et la télévision en application de la loi sur le
droit pénal administratif (rendre des décisions,
rédiger des prises de position, représenter
l'office devant les tribunaux cantonaux, etc.),
conseiller les fonctionnaires qui sont chargés
des enquêtes, mener des procédures adminis-
tratives, exécuter d'autres tâches juridiques de
la division Concessions de radiocommunica-
tion et Installations. Etudes universitaires
complètes de droit, de préférence avec brevet
d'avocat et expérience dans le domaine de la
procédure pénale ou du droit pénal.
Date d'entrée en fonction: 1sr avril 1998
Poste à temps partiel: 50-70%
Lieu de service: Bienne
Office fédéral de la communication,
services centraux, Zukunftsstrasse 44,
case postale 1003, 2501 Bienne

Domaine des offices régionaux
de placement (ORP)
La division du marché du travail et de l'assu-
rance-chômage de l'Office fédéral du dévelop-
pement économique et de l'emploi (OFDE)
cherche un/une collaborateur/trice qui sera
chargé/e du soutien aux cantons en matière
d'organisation et de procédures de travail
dans les offices régionaux de placement
(ORP). Sur la base d'analyses économiques
(économie d'entreprise) et de visites sur place,
cette personne établira des catalogues de
mesures et s'occupera de leur mise en œuvre
en collaboration avec les cantons. Elle sera en
outre appelée à participer à la mise en applica-
tion des mesures qui doivent être prises par
l'OFDE, notamment en ce qui concerne les
adaptations des systèmes informatisés ou
l'organisation de cours de formation appro-
priés. La mise en place d'un système de
garantie de la qualité fera également partie de
ses tâches. Vous êtes au bénéfice d'une for-
mation supérieure en économie d'entreprise
(par ex. université, EPF, ESCEA) ainsi que
d'une expérience professionnelle dans le
domaine du conseil en personnel ou de l'orga-
nisation au sein d'une entreprise de services.
Une expérience en matière de réalisation de
projets de garantie de la qualité serait un atout
supplémentaire. Ce que nous attendons de
vous: un degré élevé d'indépendance, de
l'habileté à rédiger, la capacité de vous impo-
ser.
Lieu de service: Berne
Office fédéral du développement
économique et de l'emploi, service du
personnel, 3003 Berne, 9 031/3222991,
Monsieur S.Schnyder

http://www.douane.admin.ch
http://www.lenouvelllste.ch


.béer
partenaire indépendant, déterminé et efficace, en qualité de

Au service de la clientèle depuis 75 ans, Béer Grill AG s'est spécialisée """"—--̂ ^dans la production d'appareils tout particulièrement conçus pour satisfaire les
exigences accrues du monde gastronomique. Dans le but de nous assurer une
position prépondérante sur le marché, nous sommes aujourd'hui à la recherche d'un

CONSEILLER DE VENTE
Vous concrétisez

Vos tâches :

Véritable entrepreneur, responsable commercial
pour la région latine, ainsi que pour la partie
alémanique des cantons de Fribourg et du Va-
lais, vous êtes notre antenne et assurez la liai-
son avec notre siège à Villmergen (AG). Vous
conseillez et fidélisez notre clientèle des secteurs
de la gastronomie, de la boucherie et de la
grande distribution. L'acquisition de nouvelles
parts de marchés est votre cheval de bataille.
Présent lors d'expositions et de foires importan-
tes en Suisse, vous conseillez avec pertinence,
promouvez nos articles et formez les clients à
une utilisation créative de nos produits

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1, CP 2428, 1 260 Nyon 2, référence 488.2271
k Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 / 362 19 55 ou consultez notre site Internet :
^k http://www.mercuri.ch. Nous vous garantissons une discrétion absolue. A

^̂ b. Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines: recrutement et __+r
sélection, analyse de potentiel, management development et coaching
""""x»

^̂  
avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle et Berne ainsi que

———^ 75 autres succursales en Europe, USA et Australie.

nos chances d'affaires en Suisse romande
Vous-même :

Cuisinier de formation, idéalement avec
une maîtrise, vous êtes à même de lire un
plan de construction, savez tirer parti d'un
équipement technique et êtes un promoteur
du succès commercial. Vos talents de com-
municateur et de négociateur vous permet-
tent d'assurer votre succès dans la vente de
nos produits de haute qualité. Indépendant,
doté d'un esprit d'équipe, endurant et or-
ganisé, vous êtes un homme de contact et
vous visez des résultats concrets. Vous par-
lez couramment le suisse allemand ou
l'allemand et avez entre 28 et 35 ans.

Nous vous offrons :

Une position stable et attrayante avec de réel-
les perspectives de développement dans une
entreprise réputée et un marché en pleine ex-
pansion. La liberté d'action pour définir une
stratégie commerciale propre à améliorer notre
position en Suisse romande. Les services d'un
spécialiste sur place pour résoudre les problè-
mes techniques et créer ' un partenariat dans
une équipe prête à la conquête du monde des
gourmets . Un excellent support log istique, in-
formatique et marketing par le siège central.
Un salaire à la hauteur des exigences et une
voiture complètement équipée

rrr>sirrrr  ̂
LA POUCE CANTONALE

V̂ r̂ _W\ VALAISANNE
-J2r ^mmmW engage

m  ̂ de futurs
policiers
(femmes et hommes)

Principales conditions d'admission:
• être citoyen/citoyenne suisse; 20 ans minimum

et 27 ans au maximum le 31.12.1999
• avoir accompli son école de recrues (hommes)
• être au bénéfice d'une bonne formation (CFC ou

formation jugée équivalente)
• avoir une taille de 170 cm

(160 cm pour les femmes).

Conditions particulières transmises
avec le formulaire d'inscription.
—. . xg
Je suis intéressé(e) par la profession de policier
Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
NPA/Lieu: 
Tél.: •¦¦•

A retourner à la Police cantonale, section formation
et prévention, avenue de France 69, 1951 Sion.
Tél. (027) 606 58 51 ou 52.

Délai d'inscripton: 11 avril 1998. 3M52336

collaborateur au service
de la clientèle

Restaurant le Rot
horn à Sierre cher
che

âgé de 23 à 30 ans et de langue maternelle
française.

Nous demandons:
— CFC d'employé de commerce ou formation

jugée équivalente
— quelques années d'expérience dans les assu-

rances serait un atout
— bonnes connaissances de la langue allemande
— connaissances de Windows (Word et Excel)
— aptitude à travailler de façon indépendante et à

prendre des responsabilités
— entrée en service: à convenir

Nous offrons:
— un emploi riche et varié dans un cadre de travail

moderne
— d'excellentes prestations sociales
— lieu de travail près de la gare; place de parc à

disposition
— possibilité de formation continue

Intéressé? Alors, nous attendons votre offre de ser-
vice manuscrite, accompagnée des documents
usuels, à

f M_n \W__ \M K
IHééBéHBIHéP̂
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La Société de développement
d'Ovronnaz engage:

un collaborateur
de terrain
à plein temps

pour les activités principales suivan-
tes:
- collaboration au programme

d'animation de la station;
- diverses tâches d'entretien-amé-

lioration des infrastructures tou-
ristiques.
(Cahier des charges à disposition,
sur demande.)
Profil désiré:

- excellentes connaissances de la
région;

- aptitudes pour des travaux d'en-
tretien;

- grande disponibilité, esprit d'ini-
tiative;

- aisance dans les contacts hu-
mains.

Nous offrons:
- rémunération en fonction des ap-

titudes;
- activité de travail variée et moti-

vante dans station en plein déve-
loppement.

Date d'entrée: à convenir.
Envoi des offres: jusqu'au 20 mars
1998 à M. Gilbert REBORD, prési-
dent de la Société de développe-
ment, case postale, 1911 Ovronnaz.

36-453106

serveur(euse)
qualifié (e)
à plein temps
ou extra.
Sans permis
s'abstenir.

0 (027) 455 11 92.
036-453195

• Société active dans la fabrication de produits pour l'industrie mé-
canique et hydraulique, nous assumons la fabrication complète
de produits entièrement ou partiellement finis, de pièces déta-
chées ou d'opérations isolées pour des entreprises de renommée
internationale.

• Pour notre département «ateliers mécaniques», nous cherchons
des

MÉCANICIENS
MÉCANIQUE GÉNÉRALE

Nous demandons:
- un certificat CFC en mécanique générale;
- une éventuelle expérience sur machines CNC;
- un âge souhaité entre 20 et 35 ans;
- un esprit de collaboration;
- un désir de progresser dans sa carrière professionnelle.

Nous offrons:
- des prestations sociales et salariales conformes à la convention

régissant l'industrie suisse des machines (ASM), parmi lesquelles
il y a lieu de mentionner:
• des vacances payées entre 22 et 30 jours par année

(dès 30 ans: 24 jours);
• 9 jours fériés payés;
• le 13e salaire;
• une contribution à l'assurance perte de gain;

- une participation aux résultats de la société sous forme de pour-
centage d'un'14e salaire;

- un parc de machines équipé de centres d'usinage et de tournage
CNC des plus modernes; /sXvn-rU- une politique d'investissement axée sur l'avenir; _J _éf_ ___ \

- une tradition de fidélité à ses collaborateurs. m_ m_m__ m

FASA-FONDERIE ET ATELIERS ^r— *—W%.
MÉCANIQUES D'ARDON S.A. ^HalV

1957 Ardon Tél. (027) 305 30 30 Fax (027) 305 30 40 36-452446

RESPECTEZ la nat

Cherchons
mécanicien

machines agricoles
capable de s'intégrer dans une
jeune équipe.
Ammeter AG, 3951 Agarn,
0 (027) 473 24 82,
demander M. Kurmann.

115-724911

S
Nous sommes une des principales caisses de pen-
sion pour les restaurants et hôtels de toute la Suisse
et recherchons pour notre siège à Aarau un

9
P&m _f ___& __ffy> Sk SH**̂  ïïŒjfi1 &*___ _t?^__i _$____ • %% _\ _\ ___* ___ * ___^

Service du personnel, case postale, 5000 Aarau

http://www.mercuri.ch


Hôpital régional de Sierre-Loèche:
457 7111. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. En privé: 13 h 30 à 20 h
30. Merci de respecter ces heures. Clini-
que Sainte-Claire: 456 71 31. Visites: 13
h à 16 h 30, 18 h 30 à 19 h 30. Police
municipale: 452 01 17. Centre médi-
co-social régional: Hôtel de ville, aile
ouest, 455 51 51, fax 455 65 58. Réception
et secrétariat: du lu au ve de 7 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30. Maintien à do-
micile: soins à domicile 7 jours sur 7; aide
à domicile (ménage, courses, lessive, etc.);
matériel auxiliaire (lits électriques, chaises
roulantes, etc.); sécurité à domicile perma-
nence 24 h sur 24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile: soutien et aide so-
ciale. Prévention et promotion de la
santé: consultations mères-enfants; con-
sultations préscolaires; visites des nou-
veau-nés à domicile; contrôle médico-sco-
laires; informations sur les maladies pul-
monaires (contrôles, vaccinations); cours,
conseils et informations en matière de san-
té. Autres prestations: agence commu-
nale AVS-AI, assurances sociales; crèche,
jardin d'enfants , garderie, place Beaulieu
2, Sierre, 455 71 00; préau; information so-
ciale. Emploi-chômage: immeuble les
Martinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre,
451 21 51/50; Office communal du travail
de Sierre; COREM (coordination régionale
pour l'emploi). Association d'entraide
et chômage: Sion, r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète:
322 99 72. Allaitement maternel
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche:
questions sur l'allaitement, information,
soutien, rencontre mens. Rens.: 455 04 56.
Service social pour handicapés phy-
siques et mentaux: centre médico-social
régional, hôtel de ville, 452 07 33 et
452 07 34. Centre Suisses-immigrés:
Gravelone 1, Sion (1er étage), 323 12 16.
Accueil , informations, cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Permanence, inf.: lu, ma, je 14-18 h, me et
ve, 18-21 h. AA Alcooliques anonymes
Sierre: (079) 353 75 69 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital
de Sierre, Sierre. Réunion ouverte le 1er ve
du mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue
de la Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion
ouverte le dernier ma du mois. Groupe
13 Etoiles: réunion me 20.00, ch. des Cy-
près, Muraz-Sierre. Toutes les réunions fer-
mées. Al-Anon: Aide aux familles d'alcoo-
liques. Réunion tous les je à 20 h 30. 1er
je du mois: séance ouverte. Av. des Ecoles
6 (près de la Sacoche), 2e étage,
483 12 21. Emotifs anonymes:
483 33 27, 458 22 78, Sierre, r. de Mon-

derèche 1, réunion tous les ma à 20 h 30.
Séance ouverte les 2e ma du mois. Office
médico-pédagogique: consultations
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents. Av. Max Huber 2, 451 20 51,
Association Cartons du cœur:
455 03 67, Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44. Samari-
tains: Grône: objets san, et matériel de
secours, 458 14 44. Centre préparation
mariage: 455 12 10. Centre de consul-
tation conjugale: r, Centrale 6 (Alpes B),
1er étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Per-
manence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h;
tous les soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04.
Ass. val. femmes, rencontres, travail:
Mamans de jour , 455 60 55. Permanence:
322 10 18, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle. Centre de
planning familial et de consultation
en matière de grossesse: r. Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 5818. Club des aînés:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je et ve de 9.00 à 17.00. Pro Se-
nectute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.:
lu 14 h 30 - 16 h 30 Funérarium St-An-
toine: 455 20 60. Bibliothèque:
455 19 64. Lu, ma, me, ve, 14 h 30 - 18 h
30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10-  11 h 30
et 14 - 16 h 30. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, r. Notre-Dame des Marais
5, 455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18
h 30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00- 11
h 30, 14 h 00 - 16 h 30. Centre de loi-
sirs et culture Aslec: Av. du Marché
6-8, 455 65 51. Ma à ve 8 h 45 - 12 h 15
(secr.) et ma à sa 14-18 h; le soir selon ho-
raires particuliers. Bibliothèque du
Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans.
Ma, me, ve 14 h 30-  18 h 30; je 14 h 30 -
19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé le lu.
Association val. des locataires: café
Le Président, lu dès 19 h. Garderie cani-
ne Crans-Montana: cours d'éduc. tous
les jours 11-12 h, 16-18 h, 481 56 92.
Chambre immob. du Valais:
455 43 33. Natation Grône: 8-15 h pis-
cine de Grône. Piscine couverte: ma à
ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet sau-
vetage.

Centre médical: Les Cerisiers, Condémi-
nes 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Hôpital
régional: 324 41 11. Visites: tous les
jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les
services. Clinique médico-chirurgicale
de Vaière: 327 1010. Médecin de garde
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h

30-20 h 30. Chambres priv.: â la discr. du
visiteur. Médecin de garde région
Conthey-Fully: (077) 28 08 09. Centre
médical Le Forum: Urgences, Condémi-
nes 8/ de 7 h 30-23 h; di 9-21 h.
323 50 05. Service social de la Munici-
palité de Sion: av. de la Gare 21,
3241412 , fax 32414 88. Office com-
munal du travail: 32414 47. Tutelle
officielle et chambre pupillaire:
324 14 72. Sage-Femme service VS: accou-
chement ambulatoire, permanence roman-
de, 157 55 44, 111 ou (077)28 84 55, Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri , 324 14 35;
Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. Association jeunesse et pa-
rents conseils (AJPC): Antenne Valais r.
du Rhône 19, Sion, 323 89 23. Antenne
diabète: 322 99 72, 14-17 h. Service
social pour handicapés physiques et
mentaux: centre médlco-soc. rég., St-
Guérin 3, 323 2913. Santé au travail:
ligne d'information au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, Lausanne,
(021) 314 74 39. Samaritains: objets sa-
nitaires: G. Fumeaux , Pratiforl 29,
322 11 58, 11-13 h. Office médico-pé-
dagogique: consultations psychologi-
ques, psychiatriques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. Av. Ritz 29 , 606 48 25. Médiation
familiale et générale: couple, famille,
Sion, 32314 87. Centre de consulta-
tion conjugale: Remparts 6. Rendez-
vous 322 92 44. Centre de planning fa-
milial, consultations grossesse: Rem-
parts 6, Consult. tous les après-midi dès 15
h, du lu au ve. Pour urgences et rendez-
vous, 323 46 48. Groupe d'appui à l'al-
laitement maternel: F. Ambord
203 34 50, M. Moos 398 42 06. Associa-
tion Jeunesse et parents conseils: r.
du Rhône 19, Enfants et adolescents: per-
manence grat., 323 89 23, ma et me 10-18
h, Parents: permanence éducative,
323 89 23, lu au ve 10-18 h. Foyer d'ac-
cueil la Maisonnée: Femmes en difficul-
té avec ou sans enfants, 323 12 20. Pédi-
cure-podologie: Soins â domicile, Valais
cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. Car-
tons du cœur: 207 37 84. Centre Suis-
ses-immigrés: Gravelone 1, Sion (1er
étage), 323 12 16. Accueil, inf., cours de
français gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve
19 h 30. Permanence, inform.: lu, ma, je:
14-18 h, me et ve: 18-21 h. Association
parents de Sion et env.: permanence,
Mme Beney 203 43 58, Mme Luthi,
203 2017 , 19-21 h. Association d'en-
traide et chômage: Sion, r. de l'Indus-
trie 54, 322 92 26; accueil , écoute, de 8 h
â 11 h 30 et de 13 à 17 h. Ass. val. fem-
mes, rencontres, travail: FIT
322 1018, ma et je 13-16 h, me 9-11 h.
Conseils orient, pers. et prof. Mamans de
jour. 322 45 06. SOS futures mères
Sion: 322 12 02, entraide bénévole, non

confes., aide aux futures mamans en diff.
SOS jeunesse: 32318 42. Permanence
en sem. 24 h s. 24. Ecole des parents
du Valais romand. Sion: 32318 37.
Pro Juventute: Vieux-Moulin 50,
322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senectute:
Tonneliers 7, 322 07 41. Je et rendez-vous.
Réparations prothèses dentaires: A.
Jossen, Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour
et nuit); M. Tarbouche, Sion, 322 79 84,
077/28 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion
et env. 322 64 36. Groupe AA: (079)
353 75 69. Salnt-Guérin: Réunions ma
20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus du par-
king. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi:
le me à 20 h, Tanneries 4, 3e étage. Réu-
nion ouverte sur dem. Après-midi: je 14
h 15, Gare 21 sous-sol. Réunion ouverte
1er je du mois. Vaière: je à 20 h 30, hôpi-
tal de Sion, entrée des urgences, salle de
diabétologie. Dernier je du mois. Don
Bosco: sa à 17 h 30, institut Don Bosco,
Platta, toutes les réunions ouvertes.
Croix-d' or: Centre d'accueil, bâtiment
service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai-
de aux familles d'alcooliques: Gr.
Tourbillon, tous les ma à 20 h. 3e ma du
mois: réunion ouverte, Tanneries 4, 3e éta-
ge, c.p. 2010, Sion 2 Nord, 203 74 57 et
322 70 82. Gr. Alateen Passerelle, tous les
ve à 18 h 45, 2e ve du mois séance ouver-
te, Tannerie 4, 3e étage, 203 74 57 et
322 70 82. Narcotiques anonymes:
322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si-
da: Valais rom„ tous les jours sauf sa et
di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax
322 99 73. Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Valais
cent., 323 1514. Maladie de Parkinson
et autres troubles: me dès 10 h, rampe
Saint-Georges 2, 323 34 32. Bibliothè-
que cantonale: r. des Vergers,
606 45 50, fax 606 45 54. Lu-ve 8-12 h
(prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt
dès 10 h), 13-17 h. Bibliothèque muni-
cipale: ma, me, je, ve 14 h 30 - 19 h; sa
9-12 h, 321 21 91. Bibliothèque des
jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve
10-12 h, 14-18 h. Ludothèque: Centre
scolaire du Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, ve
16 h 30-18 h. Rens. S. Philippoz
203 24 33. Fédération romande des
consommateurs: FRC conseil, Gare 21,
ma 9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. Ass.
valaisanne des locataires: Gravelone
1. Lu, ma 10-12 h et 15-18 h. SRT Valais:
322 30 66. Répondeur automatique. Secr.,
Tour 14, ma 16-18 h. Piscine couverte:
lu-ve 8-21 h; sa 8-19 h; di et jours fériés
10-19 h. Cours de natation, plongeon et
sauvetage, 324 12 65. Natation: 1er ve
1er cours à 14 h 15 (début.) cours à 15 h
15 (avan.), Ecole normale. Patinoire.
Centre équilibre au public: Entrée 2 fr.
Me 14-19 h, sa 14-21 h, di 14-19 h. Bi-
bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver-

te. Musée cantonal des beaux-arts:
place de la Majorie 15. Arsenal de Pratiforl
18. Exposition du cinquantenaire jusqu'en
mai 1998. Donation Tritten. Tous les jours
sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. 606 46 70. Visi-
tes guidées 1er je du mois, Musée canto-
nal des beaux-arts, 2e je du mois, Arsenal
de Pratiforl à 18.30. Musée cantonal
d'archéologie: r. des Châteaux 12. Jus-
qu'au 31 août 1998, exposition, Signes
dans la roche, gravures rupestres préhisto-
riques dans l'arc alpin. Le Valais de la pré-
histoire à la domination romaine, accro-
chage des collections. Tous les jours sauf
lu, 10-12 h, 14-18 h. Visites commentées
sur demande 606 46 70. Musée canto-
nal d'histoire naturelle: av. de la Gare
42, Sion. La faune du Valais., quelques es-
pèces exotiques et nouvelle présentation
de minéralogie. Expo Cristal de roche jus-
qu'au 1er mars 1998. Visites commentées
606 47 30. Ouvert ma-di 14-18 h. Galerie
Grande-Fontaine: r. de Savièse 4. Ou-
vert du me au sa de 14 à 18 h. Musée
cantonal d'histoire et d'ethnogra-
phie de Vaière: château de Vaière: 15
siècles d'histoire culturelle, accrochage
chronologique des collections. Visites gui-
dées le 1er sa du mois à 14 h 30. Visites
guidées privées sur demande au
606 46 70. Tous les jours sauf lu: 10-12 h,
14-18 h. Musée de spéléologie: Gru-
gnay-s-Chamoson 306 35 81. Tous les
jours, sauf lu: 9-12 h, 14 h-17 h 30. Basi-
lique de Vaière: fermé jusqu'à mi-mars
1998. Nef et chapelle sainte-Catherine, vi-
sites libres. Ouverture ma-di, musée 10-12
h /14-18  h. Château de Tourbillon: fer-
mé jusqu'à mi-mars 1998. CMS subré-
gional Sion, Salins, Les Agettes, Vey-
sonnaz: av. de la Gare 21, 324 1412, fax
32414 88. Soins à domicile et au centre,
32414 26. Consultation mère enfant,
cours de puériculture Croix-Rouge,
32414 28. Aide sociale, 3241412. Aides
familiales, 324 14 55-56. Centr'Aide, béné-
voles, 3241414. CMSS Vétroz, Con-
they, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile
et au centre, 345 32 85 ou 346 44 34.
Consultation mère enfant, aide sociale, ai-
des familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: bât. foyer Ma Vallée,
Basse-Nendaz, 288 31 27, fax 288 31 40.
Soins à domicile et au centre, consultations
mère enfant, aide sociale, aides familiales,
bénévoles. CMSS du Coteau: Grimisuat,
39914 00, Arbaz, 398 20 29, Savièse,
395 28 53, Ayent, 39811 63. Soins à do-
micile et au centre. Consultations mère en-
fant, aides familiales , aide sociale bénévo-
les. CMSS du val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à do-
micile et au centre, consultations mère en-
fant, aides familiales , aide sociale bénévo-
les. Chambre immob. du Valais:
323 21 56.

se 722 59 46. Ligue valaisanne contre
les toxicomanies (LVT): drogue et al-
cool. Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Perma-
nence tous les matins. 721 26 31. Biblio-
thèque de Martigny: ma 15-18 h; me
15-18 h et 19 h 30 - 20 h 30; ve 15-18 h;
sa 15-17 h. Fondation Pierre Gia-
nadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
tous les jours de 9-19 h. Association val.
des locataires: Hôtel-de-Ville 14, le ma
dès 19 h. AMIE: (Ass. martigneraine d'in-
vitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? 722 81 82,
c.c.p. 19-13081-0. Repas à domicile:
Commande, annulation et renseignements
tous les matins de 8 à 9 h à l'AMIE au
722 81 82. Livraisons du lu au ve entre 11
h et midi. CBM-Tennis + squash + bad-
minton: Halle publique, 722 52 00. Toute
l'année.
Ludothèque de Martigny: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie
Le Totem à Riddes: garderie: ma et ve
13 h 30-17 h; ludothèque: lu 18-19 h 30,
je 15-17 h 30. Centre de loisirs: Vorziers
2, 722 79 78, me 14 h 30-18 h, ve 19 h
30-22 h, sa 14 h 30-23 h, di 14 h 30-18 h.
Réseau d'échanges de savoirs: accueil
et permanence au local, rue des Alpes 9,
Martigny, le 1er et le 3e me de chaque
mois. Chambre immob. du Valais:
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance (ma
chines à sous anciennes, porte-bonheur)
tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.

AYER: di 9.00. ZINAL: sa 18.30. CHA-
LAIS: sa 18.00, di 10.00, Adoration le 1er
ve du mois à l'église de 17.00 à 19.00 et à
19.00, messe et bénédiction. CHANDO-
LIN: sa 16.45 (hiver), sa 19.30 (été).
CHERMIGNON: Dessus: je 9.45, 19.00,
ve 19.00. 1er ve mois 19.00 chap., 19.30
messe, sa 18.30, di 10.15 (mois imp.).
Dessous: me 19.00, di 9.00. BLUCHE: ma
18.30. Champsabé: 3e di du mois 18.00.
CHIPPIS: sa 19.00; di 10.00. FLANTHEY:
sa 18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je
•19.00, GRANGES: sa 18.30, di 9.30. GRI-
MENTZ: sa 20.00; di 10.00. ICOGNE: sa
17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du mois 19.00
LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et me 8.00,
ma, je, ve 19.00. Home: di 16.30, je, 1er
ve du mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, veille
fêtes 19.30, di 9.00. LOYE: di 10.30. MIÈ-
GE: me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs
10.00. MONTANA: station: sa 18.00, di
10.00 et 18.00; semaine tous les jours
18.00; 1er ve: 15.00: adoration, 17.30:
temps de prière commune, 18.00 messe ,
bénédiction du St-Sacrement; Crans: di
9.00, 11.00 et (hiver) 19.00; en semaine
tous les jours à 9.00; Villa Notre-Dame:
di 8.00; en semaine 18.00; Montana-Villa-
ge: sa 18.30, di 10.15 les mois pairs , ma
19.00, je 9.40; CORIN: me 9.00, di 9.00,
NOËS: sa 19.00 (sauf grandes fêtes),
SAINT-LÉONARD: sa 19.00; di 10.00,
Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SAINT-LUC:
di 10.30. SIERRE: Saint-Joseph: 9.30.
Sainte-Croix: sa 17.30, di 10.00, 18.00
(ail.), 19.30. Confes. 30 min. avant messes
et sa dès 17.00. Sainte-Catherine: sa
18.00 (fr.), 19.15 (ail.); di 9.30 (ail.), 10.45,
18.00, (fr.). Confes.: sa de 16.00 à 17.45;
semaine 8.00 (ail.) sauf le sa, 18.15 (fr.)
sauf le lu. Messe en ital., di 9.00, av. Mer-
cier de Molin 3. Géronde: di 9.15. Mu-
raz: ve 19.00, di 9.15. Confes. 30 min.
avant les messes. Notre-Dame de Lour-
des: di 9.00 (port,). VENTHÔNE: me et ve
18.30; di 9.15. MOLLENS: chap. ma 8.00,
ve 8.00; église mois pairs sa 18.30, mois
imp. di 10.30. VEYRAS: ma, je 19.00, sa
17,45; di mois imp. 10.00. VISSOIE: sa
18.00, di 10.00. RANDOGNE: chap. ve
8.30; église Crételle mois pairs di 10.30,
mois imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois
19.00.

^^ ĵT^n
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00, me 8.30, ve 18.30.
Gr. de prière ma 20.00. inversion tous les
derniers di du mois; me 8.30 adoration jus-
qu'à 10.00, ve 18.30; 1erve du mois 18.30
adoration de 8.30 à 18.30. CHAMPLAN:
sa 18,00. LES AGETTES: di 10.30. SA-
LINS: sa 18.00. SAVIÈSE: Saint-Ger-
main: ve 19.00, sa 18.30, di 7.30, 10.00.
Tous les soirs sauf ve et sa, de 20.30 à
21.15, adoration. Ormône: lu 8.00. Gra-
nds: ma 19.00. Chandolin: di 9.00.
Drône: me 7.50. Home: je 16.00. SION:
Cathédrale: sa 18.00; di 8.30, 10.00 et
17.00. Basilique de Vaière: di et fêtes
11.00. Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30,
sa 17.45.Sacré-Cœur: sa 18.00; di 8.30
et 10.30. Saint-Guérin: sa 17.30; di
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19.00, ve 19.00; sa 19.00, di 9.30. RID- pion 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00. r. des Casernes 25. 9.00, étude de la Bible;
DES: sa 18.00, di 9.30, MAYENS-DE- MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma 10.15, culte. Martigny: ch. de la Scierie 2.
RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30. et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat. 9.15, étude de la Bible; 10.30, culte.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois: 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp.: di 10.45, mois pairs: sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp.: sa 19.15, mois
pairs: di 10.45. ÉVIONNAZ: mois imp.: sa
18.00, mois pairs: sa 19.15; di 9.30. FIN-
HAUT: di 10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MAS-
SONGEX: sa 18.00, di 9.00. DAVIAZ: sa

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
721 9 721 et 721 9 550. Centre médico-
social de Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville
18B. Pour les communes de Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan
et Trient, Service infirmier: 721 26 79;
permanences du lu au ve de 14.00 à 15.00
et de 17.00 à 18.00, les week-ends et jours
fériés de 15.30 à 16.30; en dehors de ces
heures le secrétariat répond, Consulta-
tions mère-enfant: 721 26 80, pendant
les heures de bureau. Infirmières scolai-
res: 721 26 80, pendant les heures de bu-
reau. Office médico-pédagogique:
consultations psychologiques, psychiatri-
ques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et adolescents. R. de l'Hôtel-
de-Ville 18, 721 26 53. Services des ai-
des familiales: 721 26 78; permanences:
lu de 7.30 à 9.30 et de 14.00 à 16.00, ma
de 7.30 à 11.00, je de 7.30 à 9.30 et ve de
7.30 à 9.30; en dehors de ces heures le se-
crétariat répond. Service social:
721 26 80. Antenne diabète: 722 99 72,
14-17 h. Service social handicapés
physiques et mentaux: Centre médico-
social régional, r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 01. Centre planning familial et
consultations grossesse: Gare 38,
722 66 80. Permanence et rendez-vous: lu
15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h et je
16-18 h. Gratuit. Centre de consulta-
tions conjugales: Gare 38. Rendez-vous
722 8717. Appui à l'allaitement ma-
ternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellissier

Hôpital: 47317 31; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 14-16
h et 19-20 h; privées 14-20 h. Centre
médico-social: France 6, 475 78 11. An-
tenne diabète: 475 7811. Ass. val.
femmes, rencontres,' travail: mamans
de jour, 471 92 50. (027) 322 10 18, 9-11
h, lu au ve. Sage-Femme service: ac-
couchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
maritains: matériel sanitaire, 471 79 78
et 471 42 91. Office médico-pédagogi-
que: consultations psychologiques, psy-
chiatriques, logopédiques et de psychomo-
tricité pour enfants et adolescents . Av. de
France 37, 473 35 70. Service social
pour handicapés physiques et men-
taux:Av. de France 6, 475 78 13. Allaite-
ment maternel: GAAM de Monthey-en-
virons, 471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
471 46 59, 471 61 46, 472 13 57. CIRE-
NAC: Planning familial, consult. conjuga-
les, rue du Fay 2b, Monthey, 471 00 13.
Centre de tests anonymes sida, sur rendez-
vous 475 7814. SOS futures mères:
Chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-
te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à
domicile: 471 31 27 ou 472 61 61, Grou-
pe AA Espoir: ma 20.00, maison des jeu-
nes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv. le 2e
ma du mois, (079) 353 75 69. Al-Anon:
Groupes familiaux Joie, Tous les ma à 20

Messes et cultes
10.00, 18,00. Champsec: di 9.30. Châ-
teauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Capu-
cins: di 6.30, 8.00. Bramois: sa 19.00; di
10.00 et 18.00. Ermitage de Longebor-
gne: di 8.30. Saint-Théodule: sa 17.30
(ail.), di 9.30 (ail.). Missions en langues
étrangères: ital.: di 10.45 à St-Théodule;
esp.: di 11.30 à N.D. de Glarier (r. de la
Tour 3); port.: di 11.15 à Châteauneuf,
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di. 10.15.

SAILLON: me 19,00; ve adoration 18.00,
messe 19.00; sa 19.30; di 11.00. SAXON:
sa 18.00; di 9.30 et 18.00 TRIENT: sa
17.00.

St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di
9,30, 19,00, semaine 19.30. SION: r. de la
Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.

AROLLA: di 17.30 (en saison). AYENT:
Saint-Romain: église parois, di et fêtes
10.00, sa et veille fêtes 19.00. Signèse: di
8.50. Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di
19.00. EVOLÈNE: sa 18.00, di 10.00. HÉ-
RÉMENCE: sa 19.30; di 10.00. LA SAGE:
sa 20.00. LES HAUDÈRES: di 19.30. MÂ-
CHE: sa 18.00. MASE: sa 19.00, di 10.00.
NAX: sa 19,15, di 8.30. SAINT-MARTIN:
sa 18.00, di 9.30. La Luette: sa 19,30 3e
et 4e de sept, à juin. Di 9.30 1er et 2e de
sept, à juin. Eison: di 11.00. VERNA-
MIÈGE: di 10.00. LES COLLONS: sa
17.00. THYON 2000: di 17.00 sais, de ski.
Bon Accueil: sa 17.30, di 10.00. VEX: sa
19.00, di 9.30.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY; di
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
CE SAINT-BERNARD: di 10.30, LE CHÂ-
BLE: sa 19.30, di 10.00. La Providence:
di 8,30. Lourtier: di 9.00 sauf le 3e di du
mois à Sarreyer 9,00. LIDDES: sa 19.30; di
9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin:
sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
9.30. VERBIER: Village: di 10.00. Sta-
tion: sa 18.00, di 11.30 et 18.00. Eglise
réformée, di culte à 10.00.

Grand-Pont 3, Sion. di 10.00: divine litur
gie.

Sion: 9.45 culte + culte des enfants.
Saxon: 10.15 culte avec sainte cène,
Martigny: 9.00 culte + sainte cène. La-
vey-Saint-Maurice: 9.45 culte. Mon-
they: 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte
avec sainte cène. Le Bouveret: culte à
Vouvry. Montana: 9.00 culte allemand,
10.15 culte français. Sierre: 9.00 culte
français , 10.00 culte allemand. Loèche-
les-Bains: 9.30 culte allemand, 10.45 cul-
te français. Verbier: 10.00 culte.

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-
ends et jours fériés. Antenne diabète:
485 23 33. Pro Senectute: Hospice
Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h et
rendez-vous. Si non-réponse 475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites:
13.00-15.15 et 19.00-20.00. AA - Alcoo-
liques anonymes: L'Améthyste, je à 20
h au Foyer franciscain, (079) 353 75 69.
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11
h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44. Samaritains:
matériel sanitaire: M. Zaro, foyer Saint-Jac-
ques, 485 29 52. Exercice 2e ma du mois,
20 h. Musée cantonal d'histoire mili-
taire: château de Saint-Maurice. L'arme-
ment, les uniformes et les drapeaux des ré-
giments valaisans de 1815 à nos jours.
Tous les jours, sauf lu, 10-12 h, 14-18 h.
Bibliothèque et ODIS: PI. Sainte-Marie,
486 11 80. Nos services sont ouverts gra-
tuitement à tous lu, ma, je, ve, de 15 h à
17 h 30 (Odis), 18 h (bibl.), 18 h 30 (salle
de lecture), me et sa de 14 à 17 h (17 h 30
salle de lecture). Secteur Odis fermé le sa.
Prendre contact pour visites de classe et
expositions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
na, tous les jours 9-21 h.
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La po/zce cantonale
haut-valaisanne a arrêté
trois individus suspectés

de commettre
des cambriolages

en série.

On  entend actuellement par-
ler d'une vague de cam-

briolages organisés, dont les
fauteurs sont la plupart du
temps des ressortissants des
pays de l'Est.

Jeudi soir passé, la police
cantonale a été confrontée à une
affaire de ce genre. Un témoin
de la région d'Agarn s'est méfié
d'un véhicule qui sillonnait dans
la région depuis le matin tôt.
Vers 18 heures, le citoyen s'est
décidé à appeler la police, en si-
gnalant précisément le numéro
de plaques.

Peu apres 21 heures, une
patrouille de police a trouvé la
voiture recherchée devant le
motel Valesia de Tourtemagne.
Dans une chambre, elle a arrêté
trois personnes originaires d'Eu-
rope de l'Est. Leur identité exac-
te n'est pas connue pour
l'instant.

Selon le communiqué, la
voiture était volée. La police y a
trouvé des outils destinés à des
cambriolages: tournevis, pieds
de biche, etc.

Les personnes arrêtées sont
en détention préventive et l'en-
quête est en cours.

Selon le porte-parole de la
police cantonale Carlo Kuonen,
l'affaire démontre que la police
a besoin de la collaboration de
la population. «Nous avons pu
intervenir parce que nous avions
quelque chose de concret. Mais
il vaut mieux appeler dix fois
pour rien que de renoncer à un
soupçon qui aurait pu débou-
cher sur un délit. Nous prenons
toutes les informations au sé-
rieux.»

La police cantonale rappel-
le la simplicité d'appel du nu-
méro d'urgence 117. «Si les gens
font des observations inhabi-
tuelles ou s'ils se trouvent dans
une situation de détresse, qu'ils
fassen t le 117», a encore expli-
qué M. Kuonen.

Pour l'instant, la police
cantonale ne veut pas systéma-
tiser la collaboration avec la po-
pulation, comme cela se fait
dans d'autres cantons. La situa-
tion ne le demande pas. Mais
l'aide des citoyens est la bien-
venue. PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITÉ 

THERMALP
E. K a B A X I M S

D'OVRONNAZ

STAGES DE
RESSOURCEMENT

Bien-être, santé,
développement personnel
incluant 2 nuits, petit déjeuner
buffet , entrée libre à la piscine
thermale et 8 heures de cours.

Possibilité de participer au stage
sans la formule logement et d'offrir

un séjour vivant et original
à vos amis et connaissances.

AVRIL: Massage ayurvédique,
Fleurs de Bach,

Harmonie intérieure et extérieure.
MAI: Se nourrir autrement,

Do-ln, L'art des fleurs
JUIN: Piloter sa vie en leader

Une gare en révolution
A Sion, le buffet rétrécit et les surfaces commerciales augmentent

L aile ouest de la gare sera transformée en surfaces commerciales.

A

près le bâtiment de la poste, c est
au tour de la gare CFF de Sion de
subir une nouvelle cure de jeu-

nesse. D'importantes transformations se-
ront entreprises dès le début du mois de
mai, et devraient se terminer à fin dé-
cembre. Dans un premier temps, les tra-
vaux concerneront l'aile du bâtiment si-
tuée à l'ouest du passage donnant accès
aux quais. Ultérieurement, l'aile est pour-
rait être à son tour l'objet de diverses
modifications.

Le plus important changement con-
cerne la fermeture définitive du buffet 2e
classe, dont l'espace sera occupé par un
magasin de disques ainsi que par un cen-
tre Aperto, un commerce d'alimentation

ouvert sept jours sur sept, de 6 heures à transparence rail-route à travers le bâti-
21 h 30. Le buffet Ire classe sera quant à ment.
lui transformé en une nouvelle brasserie. Le magasin de fleurs actuel demeure
A l'étage supérieur, c'est un salon de jeux en place, avec des accès directs depuis le
qui verra le jour. «Nous en ferons une vé- magasin de disques et l'Aperto. Quant au
ritable salle d'attente ludique pour les jardin situé à l'ouest du bâtiment, il dé-
jeunes», commente l'inspecteur de gare, meure accessible du futur buffet-brasse-
M. Pierre Putallaz. rie. Coût total de cette première phase de

transformation, environ deux millions de
Gare transparente francs.

Les murs extérieurs de cette aile ouest se-
ront démolis, pour faire place à des baies * ° 0Q0 passagers par jour
vitrées géantes. Seuls les piliers et les Le taux de fré quentation de la gare est
murs porteurs de l'immeuble ne seront important. Plus de 10 000 passagers tran-
pas touchés. Tout l'intérieur du secteur sitent chaque jour par la gare sédunoise.
commercial de la gare sera visible de la Après la modernisation du centre de
rue, les modifications créant une commandes, qui gère automatiquement

nf

la circulation des trains entre Salquenen
et Martigny, après la création d'une
agence de voyages, d'un nouveau kios-
que, de l'installation de rampes d'accès,
de nouveaux escaliers et d'un ascenseur,
ces transformations sont destinées à ren-
dre la gare plus conviviale et plus com-
merciale.

Dans l'aile est occupée actuellement
par le secteur bagages, d'autres bureaux
ou commerces pourraient voir le jour
dans une deuxième phase, avec la même
transformation des murs extérieurs. Res-
tera alors à rafraîchir les façades restan-
tes, et la gare de Sion aura subi sa cure de
jouvence complète. N ORBERT WICKY

Devenez mineur de la Lée
Zinal inaugurera cet été sa mine de cuivre où les visiteurs pourront jouer aux mineurs

Au  printemps 1997, l'ensem-
ble du site de la mine de

cuivre de la Lée a fait l'objet
d'importants travaux de mise en
valeur: le chemin d'accès de la
mine a été élargi, les galeries as-
sainies, dégagées et éclairées,
des supports didactiques prépa-
rés à l'intention des visiteurs. Et
depuis août 1997, la mine étend
ses galeries sur plus de 500 mè-
tres sous l'alpage de la Lée et se
visite en compagnie d'un guide.
La réouverture de la mine - elle
n'est plus exploitée depuis 1903
- a suscité un grand intérêt du
public avec notamment une
journée portes ouvertes qui a
réuni plus de deux cents visi-
teurs, mais aussi des spécialistes Les visiteurs f ont connaissance avec les f ilons d'azurite et de Loterie romande, de l'Etat et de salaire du guide, publicité) . Afin
puisqu'elle a fait l'objet d'une cuprite. a. caude la Confédération (crédit LIM). Le d'éviter des prix d'entrée trop
visite officielle du congrès mon- coût des différents amena- dissuasifs, notamment pour les
dial de spéléologie de La Chaux- se- L'inauguration officielle du mation de la chaîne alpine: les gements, entrepris dès l'hiver écoles et les jeunes, l'association
de-Fonds avec 50 spéléologues lieu aura lieu en juin prochain. prestigieux sommets tels que le 1996-1997, et nécessaires à l'ex- est à la recherche d'autres sour-
venant du monde entier. De la , .- . Besso, le Zinalrothorn, l'Oberga- ploitation de la mine (chemin ces de financement, et lance dès
mi-août à la mi-octobre 1997, Des ''̂ ' ^es panneaux di- belhorn, la Dent-Blanche tirent , d'accès, assainissement des ga- aujourd'hui des souscriptions
quelque 600 visiteurs qui se sont dactiques dans la mine présen- en effet leur origine de la partie leries, éclairage interne, pose de publiques,
rendus sur les lieux. Vu l'en- teront des renseignements sur le septentrionale de l'Afrique. portails) ainsi que les divers frais Renseignements à l'officegouement général du public métier de mineur et permettront . . de matériel promotionnel et di- , ïT ,̂ ^. H* 7insi im-n
pour les grottes, cavernes, mines de découvrir les mille et un se- Souscription publique dactique s'élèvent à 320 000 475 13

™
et trésors souterrains, les res- crets de la fascinante naissance L'association de la mine bénéfi- francs. A cela il faut ajouter les
ponsables voient l'avenir en ro- des Alpes, en expliquant la for- cie du soutien financier de la frais d'exploitation (entretien, CHRISTIAN DAYER

Une première en Suisse
Dès 1999, les visiteurs de la mi- cher le coup de mine, sentir vi-
ne pourront revivre l'industrie brer le sol lors de l'explosion et
minière du début du siècle. Ils voir le pouillant envahir la gale-
s'essaieront au métier de mi- rie. Et fondre le minerai extrait,
neur en une matinée d'initiation afin d'emporter un petit lingot
dans les différents chantiers de de cuivre en souvenir. Et finale-
l'exploitation minière: participer ment obtenir le diplôme de mi-
au front d'attaque d'une gale- neur de la Lée avec sa photo-
rie, s'initier à la technique de graphie en tenue de circonstan-
perforation de la roche, revivre ce... avant de déguster un mets
la tragédie d'un éboulement re- à la mode en 1900. Rien que
constitué par bruitages, déclen- ça.
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Un nouveau duel au sommet ?
Villeneuve et Schumacher devront toutefois compter avec d'autres pilotes. Ça repart dimanche.

E

nfin! L heure des interro-
gations va faire place à
celle de la découverte des

réalités. Avec l'ouverture du
championnat du monde de for-
mule 1, cette fin de semaine à
Melbourne, la lumière va être
laite sur les doutes, les espoirs
de chacun, pilotes, patrons
d'écuries et ingénieurs.

Une nouvelle réglementa-
tion, une importante modifica-
tion des monoplaces a redistri-
bué les cartes. Un certain secret
entretenu par les écuries, Wil-
liams et Ferrari notamment, qui
ont choisi de se préparer à

l'écart de la concurrence, ajoute
également au flou d'une saison
1998 qui démarre dans l'incon-
nu, loin des certitudes de l'an
passé, d'une fin de saison hou-
leuse, de l'accrochage entre Vil-
leneuve et Schumacher à Jerez.

Williams et Ferrari semblent
désormais ne plus être seules
dans leur désir de conquête
mondiale. Michael Schumacher
et Jacques Villeneuve non plus.
L'écurie McLaren-Mercedes ar-
rive avec une ambition retrou-
vée, des pilotes, Mika Hakkinen
et David Coulthard, déterminés.

Si un trio majeur se dessine

au niveau des écuries, si pas
moins de cinq pilotes peuvent
prétendre au titre mondial, Vil-
leneuve, le tenant, Schumacher,
Frentzen, Hakkinen et Coul-
thard, un groupe d'outsiders se
présente que, ni Jean Todt (Fer-
rari), ni Frank Williams, ni Ron
Dennis ne veulent occulter: Be-
netton, Jordan-Honda et Prost-
Peugeot. Même si, pour ces der-
niers, il s'agira plus de briguer
un coup d'éclat, des succès, que
de viser le titre, de jouer un rôle
d'arbitre plus que de s'immiscer
directement dans la lutte, Alain
Prost avouant toutefois que le

début de saison serait difficile
pour son équipe.

En revanche, le chemin pa-
raît long encore pour les autres
écuries dans leur désir de se his-
ser en tête des grands prix, Ar-
rows, Stewart, Tyrrell, Minardi.
Et même pour Sauber-Petronas,
en dépit de deux pilotes expéri-
mentés, le Français Jean Alesi et
le Britannique Johnny Herbert.

Duel Goodyear-
Bridgestone

Un élément pourrait s'avérer
déterminant dans la course au
titre: les pneumatiques, eux

aussi soumis à une «révolution»
avec la suppression des pneus
lisses, l'apparition des «rainu-
res». Après une première année
d'observation, Bridgestone s'at-
taque avec ambition à l'hégé-
monie de son concurrent améri-
cain Goodyear dont ce devrait
être la dernière saison en FI.

Avec McLaren et Benetton,
venues rejoindre les écuries
Prost, Stewart, Arrows et Minar-
di, le manufacturier japonais
possède cette fois des partenai-
res de taille pour atteindre ses
objectifs. Ron Dennis (McLaren)
et David Richards (Benetton)
comptent d'ailleurs sur leur col-
laboration avec Bridgestone
pour tenter de faire échec à Wil-

Jean Todt et Frank Williams
n'affichent cependant pas trop
d'inquiétudes sur ce plan.
«Comme l'an passé, Bridgestone
sera peut-être un peu mieux sur
certains circuits. Mais il faut

voir sur l ensemble de la saison»,
indique Todt. D'autant que le
géant américain aimerait quit-
ter la FI sur un ultime titre.

La compétitivité affichée
par McLaren ces dernières se-
maines en essais privés, la fiabi-
lité des Williams-Mecachrome,
le talent de Michael Schuma-
cher (Ferrari) que la- nouvelle
réglementation devrait mettre
un peu plus en lumière, les mo-
noplaces devenant plus diffici-
les à maîtriser, tels semblent
être les ingrédients d'un cham-
pionnat du monde qui s'annon-
ce indécis.

A moins que, comme bien
souvent par le passé, la compé-
tition ne tourne à l'avantage
d'une seule équipe, ou de deux
hommes. Mais pour le savoir, il
faudra sans doute attendre. «Ce
n'est qu'en arrivant en Europe, à
Imola f in avril, que l'on aura
une idée exacte de cette saison»,
estime Alain Prost. (si)

Schumacher-Villeneuve: entretien privé
Les deux hommes

ont voulu aplanir certains différends

Michael Schumacher. berthouc

Le  champion du monde, Jac-
ques Villeneuve, et Michael

Schumacher ont eu un entretien
privé en début de semaine à
Sydney, a révélé le pilote alle-
mand à Melbourne. Les deux
hommes se sont ainsi retrouvés
pour la première fois depuis
l'accrochage survenu à Jerez en
fin de saison dernière.

«Nous nous sommes ren-
contrés par hasard à Sydney et
nous avons réglé deux ou trois
choses, a déclaré Michael Schu-
macher. Il est difficile de parler
par presse interposée. Nous en

avons discuté. Je nai jamais
pensé que nous étions des amis.
Mais il y a tellement de problè-
mes en course qu 'il n'y a pas be-
soin d'en avoir d'autres sur un
plan personnel.»

«On pourrait très bien pren- ^m
dre une bière ensemble, a pour-
suivi l'Allemand. Mais si ce n'est
pas possible, alors tant p is!» Jac-
ques Villeneuve, quant à lui, a
préféré ne pas aborder ce sujet.
«C'était un entretien privé, donc
cela doit rester privé», a simple-
ment dit le champion du mon-
de, (si) Jacques Villeneuve

PUBLICITESauter faire mieux
L écurie Sauber, ou plus exacte-
ment l'écurie Red Bull-Sauber Pe-
tronas - va entamer sa sixième
saison en formule I. La lune de
miel avec la Formule I est désor-
mais terminée. Les résultats sont
désormais indispensables. Il n'est
certes pas encore question que
l'écurie de Hinwil puisse songer à
rivaliser avec les «Grands» de la
compétition, et notamment avec
Williams, Ferrari, McLaren ou Be-

iie place parmi les premiers des WTIWTTWJviennent ensuite», (si)

-

USTRATION SA*

Football 
FC Sion:
la guerre des chiffres
Constantin parle de 7 millions de
dettes, la nouvelle direction de 9
Où est la vérité? Page 21

Basketball
BBC Monthey:
un objectif, gagner
Le BBC Monthey accueille Versoix
cet après-midi. La victoire
est impérative. Page 25



m GIOVANOLA
Nous sommes une entreprise industrielle d'environ 300
collaborateurs, active dans les équipements hydromécaniques,
les constructions soudées , les installations pour parcs
d'attractions et les appareils chimiques.

Nous cherchons un

Ingénieur génie civil
EPF/ETS

qui occupera la fonction de chef de notre département
Equipements hydromécaniques.

Les candidats devraient notamment répondre aux exigences
suivantes :

. - Personnalité persévérante ayant l'esprit d'entrepreneur
- Expérience dans les équipements hydromécaniques
- Expérience de la vente, orientation prononcée vers la clientèle,

dispositions à voyager à l'étranger
- Connaissances approfondies dans la gestion et le suivi de projets
- Maîtrise des langues française, allemande et anglaise

Date d'entrée: à convenir

Si vous possédez ces qualifications, veuillez faire parvenir votre
dossier complet à l'attention de M. Roh, tél. direct 024/473 22 20. Toute
candidature sera traitée de manière confidentielle.

GIOVANOLA FRÈRES SA
Case postale 271 1870 Monthey Tél. 024/473 21 11

mi™ dÈ • 'i2l£|
HABITAT & JARDIN 98
à Beaulieu-Lausanne - STAND 1392
du 28 février au 8 mars 1998
il ne vous reste p lus que 2 jours...

borne escamotable d'alimentation >̂
- 220V - 380V - eau - téléphpjTgjiairj "| Q

J Pépinières viticoles
•*->l Saxé-Fully - Laurent Carron
101 Tél. (027) 746 10 34 - (027) 746 17 74•*¦ VJ Natel (079) 417 97 70
m^mm 36-452856

JAMOME >JAAiaiWE

~ '__ jf4*m .̂ Location par
¦««¦*** mois* 138.-

Janome 5000
La machine à coudre et broder

Janome 1004
La machine à coudre économique
de marque Janome
• Robuste machine à coudre mécani que pour tous
genres de tissu (émis et fins)

• 45 cassettes pour satisfaire toutes exigences
• Pour embellir • créer • modifier
• Brode comme à lo moin

JAIVOME boby loch

.«*'**" ' Location par : '"**"¦ Locat
Janome 1014 moil* 23'" . BABY L0CK moiî"

La machine à coudre petite et ma- Machine Overlock
niable, idéale pour les débutants 1 La nouveauté mondiale
ou comme seconde machine ; maintenant aussi en Suisse
• Coud tous les tissus, le Jersey etc. • Point Overlock • Enfilage automoticjje mec oir

Service couture FUST
Conseils professionnels, démonstrations et cours d'introduction dons
tous les centres de coulure FUST. Grand choix de machines à coudre de marque JANOME,
NOVAMATIC, BABY LOCK, ainsi que d'accessoires de couture GÛTERMANN, PRYM, MADEIRA etc.
Disponibles sans délai du stock. Service de réparations.
GgrenHo du prix U plus bqi (f imtounamant li yws Irwmt nilauis, dons les S joorc, ]t mémo oppowil g un prix offkiel plus bas!

' AI»tKyfc« l»&/t>«frfolotttfM^3»oli . __________ .___,___,

Votre centre de couture FUST le plus proche

Conthey, Rte. Cantonale 2,

SAMEDI 7 MARS 1998
à 15 heures

Salle polyvalente

TROISTORRENTS
LNA FÉMININE

TOUR FINAL POUR LE TITRE

BBC
TROISTORRENTS-

MORGINS
contre

BC KZO
WETZIKON

Les ballons du match sont
offerts par:
Transports Defago et Fils S.A.,
Troistorrents/Collombey
Café-Restaurant Helvetia,
Patricia et Patrick Veysseyre,
Troistorrents
Bar Le Postillon, Gaussares
J.-Pierre, Troistorrents
Banque Raiffeisen,
Troistorrents
Cait S.A., cheminées-carrelage,
Troistorrents

Prix de l'entrée au match:
Adultes Fr. 10.-
Apprentis/Etudiants Fr. 6.-

Merci d'avance à notre fidèle
public pour son soutien

Viticulture 2000...

Par vos plantations en 1998, vous obtien-
drez le premier millésime de l'an 2000...
pour cela, nous tenons à votre disposition
de magnifiques plants de vigne issus
de nos pépinières: chasselas, pinot noir,
gamay, gamaret, sirah, malvoisie.
Pour des greffages spécifiques,
contactez-nous au plus tôt

i!iV7/3« 39 « ' ? PUBLICITAS

Samedi 7 mars 1998

Votre jardin secret est un monospace? Pour votre voyage en toute quiétude, il
dispose de 2 airbags , protections latérales antichoc , train de roulement actif , anti-
démarrage et d'autres avantages encore. Si vous avez besoin d'espace , offrez-
vous l'ALHAMBRA!

SION CENTRE AUTO-POLE
EURAUTO sorl 027 / 323 7512

MARTIGNY GARAGE DU NORD sorl 027 / 723 20 60
CHAMOSON GARAGE DE CHAMOSON 027 / 306 25 85
SIERRE GARAGE DE GUGLIELMO 027 / 455 08 86
LENS/Crans GARAGE LA DELLÉGE 027 / 483 27 37

Petite caravane
très bon état ,
Fr. 900.-.
Vélomoteur
Maxi Puch
expertisé Fr. 650.-.
Opel Ascona
1800 injection
110 000 km,
automatique,
expertisée du jour
Fr. 2800.- à discuter.
0 (027) 346 49 98 0
(079) 214 29 22

036-453287

HOUV&OC//0Z
I Adan. |f Tour îng I

ĵU, 1

Le crack en pneus, jantes et batteries.
ROUTE DE RIDDES 44 SION TEL.203.72.40
RUE DU SIMPLON 150 MARTIGNY TEL. 723 . 30 .44
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PRIX TRES ATTRACTIFS !

A vendre

Mercedes
300 EW 124
02.1991, toutes
options.
Fr. 22 000.-.
0 (079) 353 66 80.

036-452905

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

036.451814

A vendre
BMW M3 3.2 coupé Individual

7.1996,11 000 km, noir métal,
cuir safran, toutes options,

jantes spéciales, état neuf. Valeur:
Fr. 89 000.-, cédée: Fr. 62 000.-.

0 (027) 723 28 84
036-452803

Mercedes
500 SLC - coupé
(850 exemplaires fabriqués), année
1981, seulement 47 000 km, cou-
leur gris-bleu métal. Absolument
comme neuve, toutes options: cli-
matisation, boîte automatique, toit
ouvrant, tempomat, ABS, intérieur
velours.
Estimation Mercedes Fr. 38 000.-.
Prix de vente: Fr. 29 500.-.
0 (021) 312 59 56, heures des re-
pas.

036-452182

Votre Journal
Le Nouvelliste

Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un anonymat absolu! Il se
trouve, cependant , que trop souvent encore, les correspondants ne reçoivent
pas, ou trop tardivement , des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démarches qu'ils devraient pour-
suivre ailleurs et qui risquent, de ce fait , de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'annonce sous chiffre , pour sa
crédibilité et la sécurité qu'elle donne, de répondre rapidement, même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du «sous chiffre»).
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres , veille au respect du secret du
chiffre et transmet scrupuleusement toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant de votre bienveillante attention.



Sion: la guerre des chiffres
Christian Constantin conteste les montants déf inis par la direction intérimaire

du FC Sion. Cette dernière les maintient. Rendez-vous lors de rassemblée extraordinaire

La  
guerre des chiffres est

déclarée. La direction in-
térimaire du FC Sion

avance un montant de 9 mil-
lions lorsqu'elle évoque le pas-
sif actuel du club valaisan.
Christian Constantin défend
son bilan établi au 31 décem-
bre: un passif de 7,3 millions
pour des actifs de 6,5 millions.
Une différence dix fois moins
importante. «Nous avons un
bilan dressé au 31 décembre
auquel nous nous tenons. Nous
avons demandé des p ièces jus-
tificatives pour certains élé-
ments à la nouvelle direction
du club. Nous les attendons
toujours», précise l'ancien pré-
sident du FC Sion. «J 'ai eu le
regret de constater que les gens
n'étaient pas présents lorsqu'il
s'agissait de se réunir autour de
la table de travail. Lors de mes
contacts cette semaine, on me
répond que M. Zen Rufftnen se
trouve à Paris pour la FIFA,
que M. Comina skie à Zermatt,
que M. Grichting se dép lace
pour son entreprise à Zurich.
Le seul que j 'ai vu durant quel-
ques instants a été M. Furrer
avant qu 'il n'ait dû partir éga-
lement.»

Christian Constantin re-
trouve les limites contre les-
quelles il s'est battu. «Nous au-
rions besoin d'être forts dans le
canton, or nous sommes en
train de réussir un superbe ha-
ra-kiri. Je dép lore l'ambiance
autour du FC Sion. Je crains le
p ire si l'on ne commence pas à
faire rentrer de l'argent. Ce
d'autant p lus que le FC Sion ne
disposera pas cette saison de
l'extraordinaire vitrine qu'est

Christian Constantin. «Nous sommes en train de réussir un superbe hara-kiri.» mamir

la coupe de Suisse. En 1995,
nous avons vendu Ouattara et
Assis pour 4 millions. En 1996,
Wicky pour 2 millions et demi
et l'an dernier Lukic et Meyrieu
pour 4 millions. Sans compter
les rentrées directes d'une fina-
le. Quand on se trouve à l'exté-
rieur du cercle, on croit que
tout est facile. La pression éco-
nomique et l'obligation de ré-
sultats vous condamne à tra-
vailler sans relâche. Lors de

mon arrivée en 1992, je me suis
tu et j 'ai travaillé.»

Position maintenue
rw„ i„ „„™„ A „ i„ A;rn„n„„ tantin aura entièrement raisonDans le camp de la direction , -.__ _ . _. - ,. __ . _ ..r -  «-i ¦ i J - sur la situation financière duintérimaire, Enc Comina le di- FQ sim g{ J mmrecteur admimstraûf ne moch- compiètement\ort Je te "sou.
fie pas les chiffres donnes haite sincèrement. De notre cô-
quant à la situation actuelle du
club valaisan. «Donnons sim-
p lement rendez-vous à tous les
amis du FC Sion lors de l'as-
semblée générale extraordinai-

re à f in avril où tout sera pré-
senté de manière transparente
et claire. Nous espérons vive-
ment qu 'à cette date M. Com-

té, le sujet est clos jusqu'à la
date de cette assemblée. Nous
aimerions également pouvoir
consacrer davantage de temps
à la marche p lus générale du

club si nous n étions pas mo-
nopolisés par les séances de-
mandées par les créanciers. La
lecture de ses déclarations est
incroyable. Comment adopter
une attitude aussi peu respon-
sable par rapport à la situation
dans laquelle il a mis le FC
Sion?» Rendez-vous à fin avril.

STéPHANE FOURNIER

Trois médailles
à Nagano
SPORT-HANDICAP La Suisse a
pris un départ de rêve lors des
septièmes Paralympics d'hiver,
à Nagano. Après la première
journée, l'équipe nationale a
déjà remporté trois médailles
en biathlon. L'Obwaldienne
Theres Huser a remporté l'or
dans la catégorie amputée de
la cuisse alors que le Lucemois
Walter Widmer s'est imposé
en luge. Le bronze est revenu
au Bernois Adrian Mosimann
dans la catégorie des non-
voyants. Il était assisté de l'an-
cien champion olympique de
combiné nordique Hippolyt
Kempf.

i Sierre-Thibaudeau:
intérêt réciproque

Un patinthon
à Graben

Pont prolonge
à La Chaux-de-Fonds Chers supporters
HOCKEY SUR GLACE Le HC La
Chaux-de-Fonds a prolongé le
contrat de son attaquant Be-
noît Pont (23 ans) pour une
saison supplémentaire.*»u, ¦ ̂ H
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Dès 

le 
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12 marS' t0Utes les places n 'ayant pas été
lombey-Muraz - Epalin ges ché dix parrainSi reiève Renaud resté au stade de la discussion.» r_Zn^rnZ^TtZZ i,^Hn acnetées seront mises en vente libre - Une permanence
57-84. Juilland président du mouve 

canton romand, et pour une du- est prévue pour |es j eudi 12 et vendredi 13 mars, de

L0èche-leS-BainS -ent juniors. Ainsi, on peut dé- (̂
Wb^

cc  ̂ ZemhZu^'uV̂ Zr \ \  l^  ̂
 ̂qU6 

 ̂'* Samedi H 
de 9 à

LUCU le lea Ddllli j à af f irmer que nnvestissement déjà la région pour s y être ren- AérLap rmt r,n< h heures.
DattU est quasiment assuré.» du, trois jours, la saison passée. "J? 1 Î KZ„Z 
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faire

CURLING Demi-finales. Mes- Deux matches seront en U avait en effet été invité par "toms au monae. vous satisfasse et nous nous réjouissons d'ores et déjà
sieurs: Dûbendorf - Lausanne- outre disputés durant la jour- Didier Massy, qu'il avait côtoyé sierre ne dément pas ce de vous re

f
ouver dans un Grabe n Plein a cra^er:

Olympi que 8-5. Finale: Dûben- née. Les Moskitos A2 joueront à Lugano et à Davos. «Didier est contact. «Gilles Thibaudeau No
f
l
j
ls com Ptons sur vous Pour mettre > amb.ance qui

dorf - Saint-Moritz. Dames: leur dernière rencontre de la un ami. Je connais aussi très nous intéresse. Mais il est un pa- enTiarnmera ia patinoire.
Lausanne-L éman - Loèche-les- saison dès 11 h 45. Quant aux bien Jean Gagnon. Lors de notre pable parmi d'autres», répond Merci ae VOTre soutien et sportives salutations.
Bains 5-4. Finale: Lausanne- Novices A2, ils seront engagés séjour, on avait pu apprécier Justin Salamin. Le comité du HC Sierre
Léman - Zoug. (si) dès 16 h 45. CS cette ville.» CHRISTOPHE SPAHR 

Le HC Sierre organise ce diman-
che un patinthon dont les béné-
fices permettront l'achat de
deux jeux de maillots communs
à toutes les équipes du mouve-
ment juniors afin d'intensifier
l'identité au club. Les dix équi-
pes du mouvement juniors se-
ront donc sollicitées, dès 9 heu-
res le matin et jusqu'à 17 heu-

Dans l'hypothèse où Sierre ob-
tient son billet en LNB, il s'est
déjà mis à la recherche d'un duo
d'étrangers. Ainsi, parmi les
joueurs contactés, Gilles Thi-
baudeau ne masque pas son en-
thousiasme quant à la possibili-
té, pour lui, d'évoluer en Valais.

Le Canadien, qui a déjà
réalisé près de cinquante points
cette saison - sa moyenne est
supérieure à un point par
match depuis qu'il est en Suisse
- est en fin de contrat à Rap-
perswii. U dit être en possession
d'autres offres. Mais à 35 ans,
une expérience en Suisse ro-
mande - ce serait une première

En tant que supporters du HC Sierre durant toute la
saison, vous bénéficiez de conditions préférentielles
pour les deux matches du tour final.
Les abonnements pour places assises et debout n'étant
plus valables pour les finales, nous avons organisé une

FIFA: Blatter toujours muet
Le  Valaisan Sepp Blatter, se-

crétaire général de la FIFA,
a refusé d'indiquer s'il se lan-
cera dans la course à la prési-
dence de l'organisme mondial
pour succéder à Joao Havelan-
ge après la prochaine coupe du
monde en France. M. Blatter,

présent a Pans pour 1 assem-
blée annuelle de l'International
Board, a indiqué qu'il assiste-
rait, le vendredi 13 mars, à la
séance extraordinaire du comi-
té exécutif réclamée par 13
membres sur les 24 de cet exé-
cutif.

M. Blatter a confie qu il
n'effectuerait aucune déclara-
tion liminaire et qu'il ne pren-
drait éventuellement la parole
qu'en fonction du déroulement
de cette réunion. L'unique
point à l'ordre du jour de cette
séance est «la position du se-

crétaire gênerai en relation —
avec l'élection du président de . _ .  .
la FIFA qui se tiendra en juin» LIMA''
(le 8 à Paris, avant la coupe du
monde). Cette procédure se Play-<
justifie, selon les opposants au Aujou
secrétaire général qui lui repro- 4e mate
chent de profiter de sa situa- 18.00 B
tion de plus haut fonctionnaire 5e mate
de la FIFA pour maintenir 20.00 D
l'ambiguïté. Ils reprochent à M. 2n oo Z
Blatter de tarder à répondre à
la requête qui lui a été adressée
par 8 membres européens du 1600 A
comité exécutif de la FIFA, lui Tour (
demandant de déclarer s'il était 20.00 <
ou non candidat, (si)

PUBLICI
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Le retour du buteur
Ahmed Ouattara a rallié Tourbillon cette semaine. L'Ivoirien retrouve ce soir Saint-Gall,

son adversaire fétiche. Pour oublier ses déboires africains.

Les 
épisodes n'ont pas

manqué dans la vie d'Ah-
med Ouattara depuis dé-

cembre.
Sion, Fenerbahce Istanbul,

Sporting Lisbonne, Côte-d'Ivoi-
re, Middlesbrough, tous ces
noms se sont succédé en casca-
de dans le présent et l'avenir du
joueur sédunois.

Après un mois d'absence
pour cause de coupe d'Afrique
des nations, Ouattara est de re-
tour. Enfin et finalement. Enfin ,
car le FC Sion a besoin de son
meilleur réalisateur lors du tour
de qualification avec neuf réus-
sites. Ce total représente près de
trente pour cent des buts sédu-
nois (29) et cinq de plus que les
deux hommes suivant l'Ivoirien,
Zambaz et Milton avec quatre
buts. Finalement, car le suspen-
se a été long et le feuilleton ha-
letant quant à sa destination ce
printemps.

Nombreux contacts
«Je vais bien, mis à part un peu
de fat igue. Pas facile de digérer
le passage de quarante-deux de-
grés à dix», confie Ouattara. La
tête demande peut-être davan-
tage de temps encore pour sur-
monter certaines déceptions.
«Je suis déçu de n'avoir prati-
quement pas joué lors du tour-
noi africain. Robert Nouzaret,
l'entraîneur de la sélection ivoi-
rienne, m'avait pourtant dit
qu 'il comptait sur moi. Quand
je suis arrivé, il m'a parlé de

La casquette du Sporting Lisbonne, les maillots ivoirien et sédunois ont accompagné Ouattara dans
une période riche en spéculations. mamin

PUBLICITé 

concurrence loyale alors que je
suis persuadé que son équipe
était déjà formée. Le duo d'atta-
que était fixe (n.d.l.r.: Bakayoko
et Thiehi) . J 'ai même menacé de
quitter l 'équipe, mais les diri-
geants m'ont retenu.» Un but
égalisateur et salvateur contre
l'Afrique du Sud n'a ouvert au-
cune brèche pour Ouattara.
«J 'étais toujours sur le banc.
Nouzaret ne m'a pas parlé. Il
n'osait pas me regarder en face.
Je n'irai plus en sélection pour
être remplaçant.»

La CAN 1998 avait attiré
beaucoup d'agents. Les sollici-
tations n'ont pas manqué pour
l'Ivoirien qui avait déjà vécu
une fin d'automne très agitée.
«La première ouverture avait été
en direction de Fenerbahce Is-
tanbul. Elle a échoué en raison
d'éléments que je ne maîtrise
absolument pas. Des problèmes
avec le Sporting notamment. En
janvier, j'aurais dû faire des es-
sais au Havre, à Rennes, à Guin-
gamp et à Toulouse. Rien ne
s'est fait.» Middlesbrough s'est
alors présenté avec un intérêt
qui semblait pouvoir concréti-
ser un transfert. «Je me suis ren-
du en Angleterre. Tout était en
ordre, mais le club souhaitait
que je renonce à la CAN. Ce
n'était p lus possible. La Côte-
d'Ivo Ire, c'est mon pays. J 'aurais
eu tout le peuple contre moi.
Des contacts existent encore.
Peut-être qu'un transfert sera
possible en juin.»

Gagner à tout prix
Le FC Sion bénéficiera donc de
ses services jusqu'en juin. «Je
l'ai appris en téléphonant chez
moi depuis le Burkina. Franco
Cuccinotta avait laissé un mes-
sage à la maison. M. Furrer m'a
ensuite appelé. J 'apprécie de re-
venir à Sion. J 'ai retrouvé cette
semaine un groupe qui n'a pas
changé. Ce n'était certes pas la
joie après le match de Zurich.
Nous devons maintenant nous
concentrer sur le foot. Nous
avons aussi besoin du public
dans une rencontre que nous de-
vons absolument remporter. Il
faut prouver à Saint-Gall que
nous avons de l'orgueil et que
nous ne nous laisserons pas
marcher dessus une troisième
fois de suite.» L'Ivoirien maîtrise
la question. Il a inscrit quatre
buts en deux rencontres à
Tourbillon contre les Saint-Gal-
lois. Deux pour une victoire lors
du tour final 1997 (3-1), deux
pour un revers lors du tour de
qualification cet automne (2-4).
«Ouattara marque de temps en
temps des buts, mais il n'existe
pas que Ouattara. Nous gagne-
rons en équipe. Si chacun joue
sur le terrain la partition qui lui
est demandée, nous disposons
d'un potentiel intéressant. Il
faut que nous puissions nous li-
bérer moralement pour l'exploi-
ter sans retenue.» Le chasseur
est de retour. Il a faim de buts.

STéPHANE FOURNIER
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En direct
de Tourbillon
? Bonne nouvelle. Les mesu-
res afin d'assurer le versement
des salaires de février ont été
prises cette semaine. Ceux de
janvier demeurent toujours en
souffrance puisque la direction
intérimaire du FC Sion estime
qu'Os incombent à Christian
Constantin. Une position que
ce dernier conteste puisqu'il
n'était plus, selon lui, président
du FC Sion durant le mois con-
cerné.
? Pascal Camadini. Le joueur
sédunois (26 ans) a rejoint la
France avec sa famille. Il se ren-
dra en début de semaine à Bol-
ton pour un essai auprès du
club anglais de Premier League.
Une décision quant à son dé-
part devrait intervenir avant la
fin de la semaine. Camadini
avait disputé quatre rencontres
dans leur intégralité et neuf
partielles au cours du tour de
qualification. Il avait signé deux
buts.
? Espoirs. Le duo d'attaque
Zarate et Yenai emmènera la li-
gne d'attaque des espoirs sédu-
nois qui évolueront cet après-
midi contre GC à 14 heures
pour la reprise du champion-
nat.

PUBLICITÉ

? Opération. Après son dépla-
cement en Jamaïque avec la sé-
lection nigériane et son poste
de remplaçant à Zurich, Abiou-
dun Baruwa a subi cette semai-
ne une arthroscopie auprès du
docteur Vogel à Berne.

Son indisponibilité devrait
être d'un mois au moins.
? Echec. Des contacts exis-

taient entre le FC Monthey et le bien revenu. Il manque un peu
FC Sion pour le prêt de James de compétition et de ballon,
Derivaz. Ceux-ci ont échoué, mais on le connaît.»
L'Octodurien demeurera à . T „ ¦ ¦, _ , . T, ,
Tourbillon pour le tour final. ? Jean-Paul Bn8ger: «« faut

? Paroles. Boubou Richard: houff er le terrain demain soiL

«Nous avons pratiqué beaucoup Chaclue J oueur doU Prof iter de
de jeu cette semaine à l'entrai- la vitrine qu'offre le match afin
nement. Les joueurs doivent re- de prouver sa valeur. La seule
trouver du plaisir. Ouattara est vérité vient de là.»

Stade de Tourbillon,
aujourd'hui à 17 h 30

ÉCONOMISEZ VOTRE ARGENT
(CHAUFFAGE)

RÉNOVEZ VOS ANCIENNES FENÊTRES

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

AUA fenêtres et portes pvc
1967 bramois tel 079/ 221 11 14 - 079 / 447 50 26

Fi_-_ ._-- - ____J T__-__,_«_- --!-l_ ____-

HOBJUM
EXCLUS V TE VALAIS. EST VAUDOIS

âl M ON EST LÀ
ajhar ¦ POUR ÇA.

qi m VéTROZ
__W Pré-Fleuri 51

JW TÉL. 027/ 346 61 15
MF FAX 027/ 346 63 02

S' RI PARKING A
' UH PROXIMITE

^échange!off *e

TOTO-MAT
Samedi 7 mars et dimanche 8 mars
1. Lausanne - Sevette Dl 14.30
2. Lucerne - Zurich Dl 14.30
3. Grasshopper - Aarau Dl 14.30
4. Sion - Saint-Gall SA 17.30
5. Lugano - Neuchâtel Xamax Dl 14.30
6. Baden - Young Boys Dl 14.30
7. Bâle - Kriens SA 17.30
8. Etoile Carouge - Soleure SA 17.30
9. Winterthour - Delémont Dl 14.30

10. SV Schaffhouse - Locarno SA 17.30
11. Wil - FC Schaffhouse Dl 14.30
12. Thoune - Yverdon Dl 14.30

EMIL FREY SA - SION
Dixence 83-Tél. 027/203 50 50

SUBARU 555 ____

Série spéciale limitée

Saint-Gall
en confiance

Les Brodeurs sont partis très fort .
Excellents durant les tournois en
salle, les Saint-Gallois ont pro-
longé leurs performances sur le
terrain. Les joueurs de Roger
Hegi se sont qualifiés en coupe à
Tourbillon (1-2 a.p.) avant de
prendre la mesure de Lucerne
(2-1) pour la reprise à l'Espen-
moos. «La confiance est là. Nous
allons tenter de maintenir cette
vague porteuse à Tourbillon. Ce
ne sera pas facile car Sion possè-
de suffisamment de substance.
Je ne pense pas que Saint-Gall
soit devenu favori de cette ren-
contre. J 'ai un très grand respect
pour le FC Sion.»

Suspendus
La méfiance de l'entraîneur
saint-gallois trouve également
ses bases dans les absences qui
grèvent son contingent. Pereira,
Zinna, Sène et surtout Slavtchev
(3 buts en deux matches) sont
suspendus, Vûrens est toujours
blessé. «Sion enregistre aussi le
retour de Milton qui avait été le

meilleur acteur du match de
coupe. C'est un peu le cœur et le
poumon de l 'équipe. Il ne fau-
dra pas se baser sur cette pre-
mière confrontation. Sion sera
animé d'un fort désir de réhabi-
litation. Nous tenterons de leur
imposer une pression p lus forte
en les prenant p lus haut dans le
terrain.» Une inconnue demeu-
re pour le responsable saint-
gallois quant à la présence du
Sud-Africain David Nyathi.
«Même s'il est de retour, Nyathi
prendra p lace sur le banc. Il sera
absent durant huit semaines ce
printemps. Impossible de comp-
ter sur lui.»

Fidèle à ses habitudes va-
laisannes, Saint-Gall s'est dé-
placé hier soir. Un footing pré-
cédera ce matin la rencontre.
«Je l'ai dit avant la reprise que
nous pouvions ambitionner la
troisième p lace. Une défaite à
Sion ne modifiera pas mon dis-
cours.» SF

mm? *
Fitness & Wellness

Rue Pré-Fleuri 4 - Bât. Cap-de-Ville - Sion - Tél. 027/ 323 55 66

Label de qualité "Qualitop" caisse-maladie
Participation minimale de nombreuses

caisses-maladie: Fr. 200.-/an

sur toutes nos prestations,
sans aucune limite!

Abonnement annuel
Fr. 69.—* par mois au lieu de Fr. 99-
Vous économisez Fr. 360.- par an- !

Echéance 15. 04. 98 / Offre non cumulable avec
une autre réduction
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Dressage à Sion:
au coude à coude
Concours du Centre équestre de Sion

La victoire n a tenu qu à un crin,
dans les trois catégories, lors du
premier concours officiel de
dressage, organisé le 1er mars
au Centre équestre de Tourbil-
lon.

Chez les non licenciés, trois
concurrentes se disputent la tête
du classement. Dans le pro-
gramme FB 02/90, Chantai Car-
rupt et «Quai Rose» s'imposent
avec 463 points, devant Michae-
la Truffer et son indigène «Mon-
ty CH» (462 points), puis Sté-
phanie Riedi, de Bex, qui monte
«Equinoxe II CH» (454 points).
Même tierce mais dans un ordre
différent dans la reprise FB
03/90 où Michaela Truffer (498
points) et Stéphanie Riedi (494
points) distancent quelque peu
Chantai Carrupt (483 points).

La lutte est encore plus ser-
rée chez les licenciés régionaux.
Sandrine Martin qui vient de
Cartigny, s'adjuge le FB 03/90 ,
avec «Escado II», totalisant 521
points, alors que Christelle Joliat
avec «Pilette» et Nicole Jeanri-
chard avec «Baroudeuse de Chi-
gnan» se partagent le second
rang ex aequo avec 520 points.

La victoire de Christelle sera
plus nette dans la reprise FB
05/90 (546 points), devant San-
drine Martin (532 points) qui
précède de peu Sabine Bonvin
et «Ali Baba III CH» (530 points).

Même scénario chez les na-
tionaux où la régularité et la
précision ont été les arguments
décisifs. Myriam Silberer et
«Bunny Boy» gagnent le PD
11/90 (573 points) tandis que
Claude Pilloud, de Bex, et «Athos
Love Affair CH» remportent le
FB 06/90 avec 693 points. Doris
Schwab - elle a repns son pa-
tronyme - doit se contenter de
la seconde place dans les deux
épreuves (570 et 673 points)
avec un «Régent» énergique
dans son déplacement et souve-
rain dans ses allures, mais cou-
pable de quelques fautes; il faut
que jeunesse se passe! Et Fiona
Pictet, de la troisième, avec
«Royal Blue» dans une reprise
(558 points) et son double po-
ney «Top Peppone», dans l'autre
(662 points) .

FRANçOISE DE PREUX

Vétroz
pour la sixième fois

Les championnats valaisans
de groupes élites.

Pendant les mois de novembre à
janvier, vingt-trois groupes ont
participé à ce championnat.
Pour certains, il s'agissait de se
qualifier pour la finale cantona-
le, à laquelle douze groupes
pouvaient prendre part; et pour
un nombre plus restreint, c'est
une place pour la finale suisse
qui était en jeu (soixante-deux
places sur toute la Suisse). Sur le
plan suisse, Naters 1 (4535
points) a acquis sa place sans
grande difficulté, en terminant
après les trois tours qualificatifs
à la cinquante-deuxième place.
Quant à Vétroz 1 (4518 points),
il lui manqua finalement 7
points pour accéder à la finale
suisse.

Résultats
Elites

Saint-Maurice le 28 février: 1. Vé

troz 1 (Pillet Olivier 382, Cottagnoud
Olivier 381, Zufferey Christian 379,
Germanier Edward 360), 1502 points;
2. Naters 1 (Burgener Thomas 378,
Steffen Câsar 377, Gasser André 374
Clausen Léo 365) 1494; 3. Naters 2
(Pfaffen Erwin 376, Imhof Stefan 375,
Rite René 367, Mutter Urs 359) 1477;
4. Viège 1, 1475; 5. Staldenried 1,
1466; 6. Miège 1, 1460; 7. Stalden-
ried 2, 1424; 8. ex aequo Saint-Léo-
nard 1 et Viège 2, 1410; 10. Vétroz 2,
1404.

Juniors

Stalden le 1er mars: 1. Miège 1
(Siggen Fabien, 357, Ballestraz Chris-
tophe 346, Sierra Julien 310) 1013
points; 2. Saint-Léonard 1 (Kalbermat-
ten Sophie 346 Romailler Alain 338,
Balet Nicolas 321), 1005; 3. Saas-Fee
(Werlen Cyrill 362, Bumann Isabelle
335, Noti Roger 287) 984; 4. Stalden-
ried 1, 964; 5. Staldenried 2, 907; 6.
Saint-Léonard 2, 866; 7. Sion SOF,
839

2,Guin 3 1 0  2 17-18 2
3. Anniviers 2 0 0 2 3-16 0

Prochain match: samedi 7 mars
20.30 Guin - Anniviers

• GROUPE 2
Résultat
Sarine - Montana-Crans 4-3

Classement
1. Sarine* 3 3 0 0 12- 7 6

2. Montana-Cr. 3 1 0  2 13-14 2
3. Prilly 2 0 0 2 7-11 0

* Meyrin et Sarine ont sauvé leur pla-
ce en deuxième ligue. A l'issue de ce
tour final, les deux formations qui oc-
cuperont le deuxième rang seront op-
posées. Le vainqueur sera promu en
deuxième ligue.

No Entraîneur

F 4
M 6

n J Hiypuuiu
H 5 Eudoxe
F 5 Folmanie
M 5 Katun

7 B. Sedy

1 A. de Royer-Dup.
2 G. Le Guen
3 N. Leenders
4 M. Ro ll and
5 H. Van de Poêle
6 i. Rossi

Aerdee
Lucky Son
Gaytaya
Ofango

F 7
F 5
H 8 Alesu

8 J.-C. Rouget
9 M. Rolland

SAMEDI
Jockeys Poids Performances Gains FF

o = otfelô m = monlé d = disqualifié

G. Mossé
J.-L. Chouleau
L. Holsnard
0. Peslier
A. Thulliez
D. Bœuf
D. Bornilla
J.-R. Dubosq
S. Guillot
T. Giilet
F. Sanchez

115 000
278 000
403 000
380 000
700 000
250 000
130 000
172 000
255 000
70 000
260 000
270 000

0
405 000
270 000
209 000
200 000
115 000

Prenez toutes vos baskets !
La 27e Course du soleil privilégiera la solidarité, demain, à Sierre.

Schweickhardt favori chez les élites.

P

our sa 27e édition, la
Course du soleil de Sierre
a choisi un seul et unique

message: celui de la solidarité.
Même si la course à pied est

assurément le sport le plus facile
d'accès, tant au niveau financier
qu'au niveau technique, il existe
de par le monde et, dans le cas
qui nous concerne, au Pérou, de
nombreuses personnes qui
n'ont même pas les moyens de
s'offrir une simple paire de bas-
kets.

Daniela Zâhner, maratho-
nienne bien connue qui court
avec des béquilles, a voulu y re-
médier et permettre à ces Péru-
viens, férus de course à pied, de
participer au marathon de la
Cordillère blanche, une course
de 200 kilomètres qui se déroule
sur cinq jours. Depuis plusieurs
mois, une grande coÛecte de
chaussures est en marche.

Le Club athlétique de Sierre
a lui aussi mis la main à la pâte.
Ces pantoufles seront visibles
dans de grands sacs à l'arrivée
de la course dimanche. Specta-
teurs et participants auront mê-
me la possibilité de deviner le
nombre de chaussures qui se
trouvent dans ces sacs. Un vélo
récompensera celui qui se sera
approché le plus du nombre

Stéphane Schweickhardt viendra à Sierre avec ses baskets, pour
gagner... _\

exact. Mais cette petite fête en
l'honneur de Daniela Zâhner et
de son action ne signifie pas que
cette dernière est terminée. D'ici
à dimanche, fouillez dans les re-
coins de votre maison et n'hési-
tez pas à amener vos vieilles
chaussures à l'arrivée. Vous fe-
rez de nombreux heureux de
l'autre côté de l'Atlantique!

Schweickhardt
au départ

Mais la Course du soleil, ce sera
aussi, bien sûr, la compétition.
Cette dernière débutera, de-
main, dès dix heures, avec les
écolières et écoliers qui s'élance-
ront depuis la rive ouest du lac
de Géronde pour 1,5 kilomètres
jusqu 'à l'école de Goubing. En-
suite, dames, juniors et populai-
res vont se succéder en atten-
dant le point fort de la manifes-
tation, la course des élites, à la-
quelle participera Stéphane
Schweickhardt, le champion
suisse du 10 000 m, et la course
des vétérans, avec la présence
du champion suisse de cross
1998, José Abarantes. Tous ces
coureurs s'affronteront sur plus
de dix kilomètres autour de la
ville de Sierre.

VINCENT FRAGNIèRE

HOCKEY
Promotion-relégation
3e-2e ligues
• GROUPE 1
Résultat
Meyrin - Guin 6-4

Classement
1. Meyrin* 3 3 0 0 22- 9 6

(97)3plplp2plp
3p(97)8p4p4p7plp0p
(97)7plp0p4p3p6plp
5p(97)2p9p0p3p5p
(97)4p2p6p2p7p7p4p
5p4p(97)0p0plplp
(97)4p3p7p6p3plp0p
0p0plp(97)3p2p2plp
(97)4p3p9p9p2p0p3p
(97)2p3plp7p4p0p4p
5p3p0p7p(97)6plp0p

FOOTBALL

J + S

5e tournoi intercantonal
Ce tournoi en salle aura lieu cette fin
de semaine à Chamoson.
• PROGRAMME. Vendredi: tournoi
des vétérans dès 18 heures; remise
des prix à 24 heures. Samedi: tournoi
juniors C et écoles de foot, de 8 h 30
à 18 h 30; remise des prix à 18 h 40.
Tournoi intersociétés dès 19 heures.
Avec la participation du: tennis-club,
volleyball, gym dames, badminton,
chasseurs, vélo-club, mycologues, ski-
club, pompiers. Repas en commun.
Remise des prix aux environs de 22 h
30. Dimanche: tournoi juniors E, de 9
heures à 17 h 45. Remise des prix et
clôture à 18 heures.

Nouveaus moniteurs
en natation
• Deux week-ends durant (23-25
janvier et 27 févrieMer mars), la pis-
cine municipale de Grône a accueilli
vingt-cinq jeunes Romands, qui ont
suivi avec succès le cours de moni-
teurs de natation, donné par J + S.
Sous la responsabilité d'Yvan Favre,
chef de cours, d'Eric Marti et de Na-

dia Mudry, les jeunes moniteurs ont
appris de manière pratique à
transmettre leur savoir aux enfants
qu'ils entraînent.

La formation donnée par J + S
abordait tous les aspects liés à l'ap-
prentissage de la natation: accoutu-
mance à l'eau, apprentissage techni-
que des quatre nages, communication
moniteur-enfant et entraîneur-nageur,
jeux aquatiques, données physiologi-
ques, psychologiques, méthodologi-
ques. Les moniteurs ont également eu
droit à quelques démonstrations: le-
çon d'accoutumance avec une classe
primaire de Grône, natation synchro-
nisée avec le NSY Genève, sensibilisa-
tion à la plongée, au waterpolo, à
l'aquagym, rappel des principes du
sauvetage, etc.

Agés de 18 ans minimum et déjà
détenteurs d'un brevet de sauvetage,
les nouveaux moniteurs J + S sont
pour la plupart des compétiteurs (ou
des anciens compétiteurs) en nata-
tion, natation synchronisée et water-
polo.

Les jeunes venus de loin - Genève,
Neuchâtel, Fribourg et Vaud - ont été
logés dans les abris du PC de Grône,
et ont pris leurs repas au café des Al-
pes.

• LES NOUVEAUX MONITEURS. Va-
lais: Alexandra Kuonen, Sierre; Carine
Monnet, Veyras; Nicolas Monnet,
Saint-Maurice; Sylvie Pralong, Uvrier;
Gauthier Rainotte, Crans-sur-Sierre;
Nadine Roh, Sion; Ludivine Solliard,
Flanthey; Estelle Tenisch, Sion; Laure
Zimmerli, Conthey; Maude Glassey,
Veysonnaz.

Fribourg: Freddy Gruson; Yasmine
Pittet.

Genève: Jean-François Martinez;
Pedro Da Camara; Gaëlle Meyer; Jes-
sica Niestle.

Neuchâtel: Claudine Saraclar.
Vaud: Amélie Garraud; Alexandre

Isoz; Vincent Mounoud; Noémie Pas-
quier; Pascale Rumo; Alexandre
Schwager; Pascale Schwalm; Sibylle
Willi.

DIMANCHE
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Gains

p = plat o = obstacles d = disqualifié

1 A. Chaille-Chaille F 4 Belle Maison
2 X. Betron H 4 Double Dix
3 J. Piednoël M 4 Londreom
4 A. Hasselet F 4 Makounji
5 F. Dournen H 4 Mister Pasquini
6 N. Rossio H 4 Sun For Ever
7 J. Lesbordes M 4 Fier Danseur
8 M. Boudot H 4 Gragny
9 B. Barbier H 4 Royal Predica

10 J. Orter H 4 Minotaure
11 J. Bert de Balanda H 4 Niko Boy
12 C. Lemer M 4 0a Cricrep
13 G. Pezerli H 4 Fabuleux Pays
14 B. Monzey M 4 Robor de Mohaison
15 J.-P. Galloni H 4 Two Much
16 M. Rolland H 4 Final Exit
17 M. Prodhomme H 4 Glentime
18 A. Hasselet F 4 Just Beautiful
19 A. Hasselet H 4 Pin de Bakou

S. Bihan 69 Ip(97)0o0p9o4olo5o 422 000
M. Linares 68 Io(97)4o3o4o2p6p0p 162 000
J.-P. Godet 68 4o3o(97)4o7o0p0p0p 74 000
T. Dal Balcon 68 (97)3o3o3oaoao2olo 366 000
T. Tropenard 68 2o(97)8o0o2o0p5p 110 000
P. Suard 68 2o(97)2o3o0o6o5p5p 435 000
A.-S. Madeleine 67,5 lp2o(97)5o6p7p5p5p 33 500
C. Provost 67,5 Io0o(97)4o3o6o5o 96 500
C. Gombeau 67,5 6o(97)9o2o8o7olo 82 000
C. Pieux 67 Iolo4o(97)4o6o0p4p 192 000
P. Marion 67 (97)7ololo3p5p2p5p 110 000
S. Bardet 67 (97)lololo3o5o0o2o 311000
J.-L. Carracillo 66 6otolo(97)4o3o5o7 p 85 000
P. Moniuste 66 3o4o3o4o(97)5o0o0op 82 500
A. Kondrat 66 4o2o(97)0olp5p0plp 36 000
F. Benech 65,5 7o(97)3o7o9p8p3p4p 33 000
P. Julien 65 5o0o(97)0o3o2olp7p 55 50»
P. Le Breton 65 7o(97)5p2ototo2p9p 50 000
c u:,u»i LA /07\,i„'3„n„n,,n„i:„i:„ oa nnnt. Micnei M ty/jioj ouououp-joso yj uuu

TIR
Assemblée cantonale
à Staldenried
Les délégués de la Société cantonale
des tireurs valaisans se réuniront di-
manche 8 mars dès 10 heures poui
l'assemblée. Le rendez-vous est prévu
à Staldenried. L'ordre du jour prévoit
treize points, avec notamment les
élections statutaires.



Troistorrents
le rang 2

en jeu

Sandra Ferez et Troistorrents: la
deuxième place comme enjeu.

bussien

Les Chorgues aiment le Luna
Park. Vous nous direz: «Normal
qu 'elles apprécient les monta-
gnes russes quand on a une
joueuse de l'Est en son sein.»
D'accord. Troistorrents-Mor-
gins alterne donc les hauts et
les bas. Autant il est capable de
voler bas parfois , autant il peut
se montrer roi de la salle et di-
gne du titre national acquis la
saison dernière.

Aujourd'hui , c'est l'heure
du dernier match du tour final.
La situation est décantée. On
connaît le carré d'as. Reste à sa-
voir son ordre. Bellinzone ter-
minera premier. Avec le bénéfi-
ce du terrain, en cas de troisiè-
me match. Pour les autres
rangs, la bouteille à l'encre est à
ras le bord. Avec, avantage ca-
pital, Troistorrents qui détient
son destin entre ses mains. En
battant Wetzikon, cet après-mi-
di en vallée d'Illiez, il assurerait
sa deuxième place, synonyme
aussi de «barrage» à domicile au
cas où...

Les jours passent, l'intérêt
s'accroît. Dans une semaine dé-
butent les demi-finales du
championnat. Pour Wohlhauser
et ses filles , il faut impérative-
ment s'y préparer par une vic-
toire. Une histoire de classe-
ment et de confiance. mie

CH3MMQEP CURTIS BERRY

«Nous devons prendre
plus de responsabilités»

Pour Curtis Berry, Vabsence de Claude Morard oblige tout Monthey à se surpasser.
Aussi contre Versoix, aujourd'hui à Reposieux.

1LN

LNAF

PUBLICITÉ

On  
va finir par nous pren-

dre pour un «rigolo». Et
pourtant. Et pourtant la

situation actuelle du BBC Mon-
they nous oblige à écrire de
nouveau que le match program-
mé aujourd'hui à Reposieux est
le plus important de la saison.
Ainsi se déroule le scénario d'un
championnat serré comme un
café italien. Regardez le classe-
ment, et vous ne douterez plus
de l'affirmation: une défaite
contre Versoix éjecterait quasi-
ment les Valaisans des play-offs.
Certes, les «matheux» trou-
veraient encore les moyens de
rêver. Mais la réalité pourrait
bien être plus triste. Ou moins
joyeuse.

Même Curtis Berry, l hom-
me aux quarante points face à
Lugano samedi dernier, en con-
vient aisément. «Les deux der-
niers matches à domicile, contre
Fribourg et les Tessinois, étaient
très importants. Mais celui con-
tre Versoix est encore p lus im-
portant que d'habitude. Même si
une défaite ne nous fermerait
pas complètement la porte...» Il
n'empêche qu 'il vaut mieux
éviter des nuits à soucis; et que
pour s'adoucir le sommeil, un
succès aurait un effet bienfai-
teur. Ne l'oublions pas: en cas
d'égalité avec Versoix, ce sont
les Genevois qui bénéficient
d'un avantage en regard des
confrontations directes. Et qui
relégueraient donc Monthey
sous la barre à mauvaise mine.

L'effet Morard!
Pour ce derby clé, à l'enjeu clair
comme l'eau de roche - la qua-
trième place, voire la troisième
en cas de défaite de Lugano
contre Blonay - les Valaisans se-
ront privés de Claude Morard,
blessé aux adducteurs il y a huit
jours et absent pour une semai-
ne encore. Une blessure qui a,
paradoxalement, suractivé le
groupe de Michel Roduit. Berry,

Curtis Berry et Monthey: une victoire les hisserait dans le carré d'as

formidable de présence, l'expli-
que ainsi: (Ayant perdu un gars
qui nous vaut tout de même au-
tour de quinze points par ren-
contre, nous avons dû prendre
plus de responsabilités. A com-
mencer par moi-même. Et toute
l'équipe a suivi.» D'où cette
performance hors du commun
signée Curtis, d'où cette con-
centration rarement prise en
défaut , d'où ce match plein à
défaut d'être très spectaculaire.
D'autant plus étonnant que
Berry revenait à peine d'une as-
sez longue absence (un mois). En forme depuis Noël
«En fait, l 'histoire de mon genou Versoix, qui avait battu Monthey

ne date pas dhier. J ai subi une
opération il y a dix-sept ans. Il
en est sans doute resté quelque
chose. Je suis donc parti aux
Etats-Unis pour me faire une se-
conde opinion. Nous avons alors
décidé de faire de la rééducation
avec musculation. Actuellement,
j 'y travaille tous les jours dont
deux fois par semaine avec Mi-
chel Amacker. Je ne suis pas en-
core totalement rétabli, mais
c'est en bonne voie.» Au vu du
dernier match, pas de quoi trop
s'inquiéter, non?

bussien

d'un point après prolongations
lors du match aller du tour final
(94-93), connaît une année 98
souriante. «C'est vrai que depuis
Noël, l 'équipe a trouvé son ryth-
me. Mais si l'on fait preuve de la
même discipline et concentra-
tion que contre Lugano, si le pu-
blic joue aussi bien le jeu, nous
devrions passer», affirme l'en-
traîneur Roduit. Avec raison.

Un fait, en tout cas, est ac-
quis: Versoix n'est pas Lugano.
Le style change. Et les amou-
reux d'un basket plus débridé
que calculé devraient aujour-
d'hui trouver leurs comptes.
Leur conte? CHRISTIAN MICHELLOD

3. Morges 7 4 3 + 16 8
4. Martigny 7 3 4 - 9 6
5. Birsfelden 7 2 5 - 65 4
6.Chêne 7 1 6 -134 2

Tour contre
la relégation
Aujourd'hui
14.30 Hélios - Neuchâtel
17.30 Romont - Saint-Otmar

Classement
1.Aigle 6 4 2 +10 8
2. Hélios 6 3 3 - 7  6
3.St-0tmar 6 3 3 -18 6
4. Romont 5 2 3 +13 4

5. Neuchâtel 5 2 3 + 2 4

Tour final pour le titre
Aujourd'hui
15.00 Troistorrents - Wetzikon

Nyon - Sion Veysonnaz
Bellinzone - Baden

Classement
1,Bellinz.+ (17) 4 4 0 +37 25
2,Troist.+ (16) 4 1 3  + 1 18
3.Wetz.+ (11) 4 3 1 +21 17
4. Baden+(13) 4 2 2 -12 17

tfap

Opel Astra 1.4 spécial 97 Fr. 18 500.-

Opel Astra 1.6 spécial 97 Fr. 18 200.-

Opel Calibra 2.0 clim. 97 Fr. 29 500.-

Opel Oméga GL 2.0 97 Fr. 29 400.-

Opel Oméga GL 2.0 97 Fr. 28 600.-

Opel Vectra fifteen 2.0 97 Fr. 24 400.-

Opel Vectra fifteen 2.0 97 Fr. 24 900.-

Opel Astra spécial 1.4 97 Fr. 18 200.-

Opel Astra spécial 1.6 97 Fr. 19 600.-

Pontiac Trans sport 7 pi. 95 Fr. 23 900.-

Subaru Legacy 2.5 SST 96 Fr. 29 900.-

Suzuki Swift 1.3S GL 94 Fr. 8 000.-I 1 OPEL-©-
C0MPT0IR DE L'OCCASION - C0LL0MBEY

(à côté du Café du Relais)
Ouvert le samedi toute la journée

Tél. (024) 471 56 26 - Natel (077) 21 81 14

i

Les 5 étoiles 0K:
une garantie de qualité

Certificat
de contrôle
14 jours
de droit d'échange
Contrôle gratuit
après 1500 km
12 mois de garantie
12 mois
d'Assistance 0K

ok• • • • •
OCCASIONS
DE QUALITÉ

Martigny: le dos au mur
Les Octoduriens accueillent Wetzikon au Bourg.

On  l'a déjà dit et répété, en
perdant sur le fil à domi-

cile contre Boncourt, voici
quinze jours, le BBC Martigny
s'est singulièrement compliqué teau s°us la gorge ou vivre sous _ _ e va-tout et on verra bien.»
la vie. Son cas s'est encore ag- pression maximale. Les Octo- c'est la devise des gars de Per- Classement
gravé la semaine suivante lors- duriens disposeront d'une pre- lotto et en particulier des mer- 1. Martigny (6) 4 3 1 +14 12
que les hommes d'Alain Perlot- mière réponse à leur dilemme, cenaires Ron Putzi, Ted Byrne l. Regens. (2) 4 4 0 +66 10
to sont rentrés bredouilles et tout à l'heure, puisqu'ils ai- (en bonne forme actuelle- 3. Pully (5) 4 1 3  -41 7
franchement, la queue entre les fronteront l'invincible leader ment) et Niblett qui devront à 4.Gordola+ (1) 4 0  4 -39 1
jambes, de leur voyage à Wetzikon. Une formation soli- l'évidence carburer au super ,. ,
Birsfelden. de, homogène, avec notam- davantage s'ils veulent inverser Entre parenthèses moitié des

ment ses Américains Scales et ia tendance p Ja ^ailflcatlon ;
Aujourd'hui, il n'existe Springs et ses internationaux 

ia ienQanCe' 
^^SZ^m̂ ^

plus aucune solution: pour Maggi et Bachmann, qui mérite En lever de rideau (15 | 
conserver quelques chances (et amplement son ticket pour heures), on soldera déjà au ni- PUBLICITé 
encore, ce sera peut-être insuf- l'élite et ce serait tant mieux veau du tour de relégation de . .
fisant, car il faudra tenir comp- pour le basket suisse, sous-re- LNA féminine, du moment Le tOUT final
te également des résultats des présenté outre-Sarine. Les con- que les filles d'Henri-Pierre e_* narrainé Dar leautres équipes rivales) de parti- frontations entre ces deux Schûtz se sont définitivement " ^
ciper aux play-offs pour se his- équipes ont régulièrement mises à l'abri en s'imposant
ser en LNA, ils doivent gagner donné lieu à de belles empoi- samedi dernier au Tessin. Leur ^L»«**»*̂ fc*r«»fSfii»
ic» uuis mcuLiica qui idùieiu a. gnaues. ci vveu,i*.uxi, a. i miei , CAmumuii icii-e a ne
leur programme: cet après-mi- n'avait remporté l'enjeu devrait donc ressemb
di au Bourg (17 h 30), contre qu'après avoir usé les Valaisans agréable moment de
Wetzikon, mercredi soir à Mor- jusqu'à la- moelle, eux qui Avis aux amateurs...
ges et, pour conclure, samedi avaient perdu en chemin leur JEAN -MAR

prochain à la maison contre
Chêne!

Cela s'appelle avoir le cou-

régisseur Jason Niblett, victime
d'une blessure dont il n'est
d'ailleurs toujours pas complè-
tement remis. «On va jouer no-

5. Nyon (10) 4 1 3  -23 12
6. Sion-Veys. (9) 4 1 3  -24 11

Entre parenthèses moitié des
points de la qualification.
+ = qualifiés pour les demi-finales
des play-offs.

Tour
contre la relégation
Aujourd'hui
15.00 Martigny - Regensdorf

Pully - Star Gordola

Demandez
le programme
LNAM
Tour final
pour le titre
Ce soir
17.30 Fribourg Olympic - Momo

Lugano - Blonay
Monthey - Versoix

lassement
1. Momo (14) 6 5 1 +209 24
2. Fribourg (16) 6 3 3 +285 22
3. Lugano (12) 6 3 3 + 51 18
4. Versoix (9) 6 4 2 +222 17

5. Monthey (11) 6 3 3 + 4 17
6. Blonay (9) 6 0 6 - 95 9

Entre parenthèses points de la
qualification.

Play-offs
contre la relégation
Ce soir
17.30 Pully - Vevey
18.00 Neuchâtel - Cossonay

LNB
Tour final
de promotion en LNA
Ce soir
17.30 Boncourt - Chêne

Morges - Birsfelden
Martigny - Wetzikon

Classement
1. Wetzikon 7 7 0 +185 14
2. Boncourt 7 4 3 - 7 8
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)_( Festival de théâtre

X L'Harmonie l crsde cTn' slerrL* ™*a ig «Un certain Plume»: jeudi 26 mars, 20 h Code 19
— 1Y111 Yl Î/H î T"\ Q1 Ck Hû QlATl 

e° D Henrl Michaux. Jeu: Hédi Gharbl. «Plume» , personnage évoluant- dans un
S lIl lXlllvlUCllC \X \J OlUIl univers qui évoque Irrésistiblement celui de Kafka, de Chariot et de Boris Vlan.
¦? Concert annuel - Samedi 14 mars, 20 h 15 «Lettre d'une inconnue»:
2 Salle de la Matze , Sion / ~~~~ïmWmW7 vendredi 27 mars , 20 h Code 20
¦o Direction: Tony Cheseaux

^T*-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
/ ̂  Jjà De Stefan Zweig. Théâtre des Liquides. Interprétation: Sophie Ducouret.

u /ÈiSmmmmmmmm\mm\i  ̂jM\ '/  Chronique vibrante d'un amour fou.

/ {Y f f t W  \_ ___ \fm «Eurocompatible »: samedi 28 mars , 20 h Code 21
/M V W* M_f_f_W JÊmmvW Théâtre des Osses. Interprétation: Anne Jenny. Un «one woman show» décapant

lÀV^̂ W M / / M  àAv m̂\ el romiC|UC ' Réservations: O.T. (027 ) 455 85 35.

-3 / ______%*L '•*****l***'**r iPp^$¦'' %j W  X'^B

Kt Le Grime présente

i A la monnaie du pape '̂LWs Mercredi 18 mars, 20 h 30
S Jeudi 19 mars, 17 h - Vendredi 20 mars, 20 h 30
 ̂

Une pièce de Louis Velle. Mise en scène par Bernard Sartorettl. -j I "' j - ' 
^w L'histoire d'une famille bourgeoise stricte chez qui loge un écrivain diffamatoire.

o La famille va vouloir se venger...cj _

W**Ë %/ Petithéâtre Sion et Canal 9, présentent

S DU 5 au 21 mars, 20 h 30 (dimanches à 17 h)
M̂W , relâche lundi et mardi - 

de 
Hélène Pedneault - Production: Alizé-Théâtre

'-'•"  ̂ ÈêêÊ 2̂ Avec Françoise Gugger, Philippe Mathey
î/fp « Cette pièce parle avant tout de l'enfance et de ses blessures , de ses manques

"© et des ravages qu'ils provoquent, des traces qu'ils laissent chez l'adulte.

m m \ wHr^
__W_ '* \ W\\\f . '_> ¦;¦ " . '

___f^\\m ^̂ ¦1s i i_ m D I

X «I1 était une fois un chœur» HL-., .„ ^^K^k^l
J Jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 mars A
— Bramois , salle de gymnastique, 20 h 15
je Mise en scène: Olivier Albaslnl ¦ Texte: Bernard Obrlst et Lucette Mayor
j|j Chants: direction Anne Klrchmeler ¦
co Réservation: O.T. de Sion (Bllletel) 027/322 85 93
"¦"* Banque Ralffelsen Bramois 027/203 14 74 M
csi ^ 

, HM- m—__________________* E __m
T—H B ÊMnÈ1 CWm -H Sv Se!

"I MmWmWmW ^Êf àt tfwË Ŝ^

 ̂ HAffil P SABB B̂Ï ^ Stade de Tourbillon , Sion
o E T""1 
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¦
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du Bas-Valais f M

Réservation office du tourisme
de Monthey, tél. 024/475 79 63 1 |
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elau 'un de léser»«

Quarante ans de carrière, 70 ans l'année prochaine, Hugues Aufray aura bien traversé le temps

ugues Aufray est
l'un des person-
nages les plus
attachants de la
chanson fran-
a traversé toutesçaise. L'homme a traversé toutes

les modes, signé plusieurs clas-
siques, de «Santiano» à «Céline»,
tout en restant fidèle à sa ligne de
conduite. Rencontre avec un artiste
intègre.

«Je suis quelqu'un de léger. J 'ai
un profil d'oiseau, je suis un peu
comme eux, j e  vis au jour le jour, j'ai
une espèce d'optimisme. Les oiseaux
me fascinent parce qu'on ne voit pas
d'oiseaux tristes, ils sont actifs, ils
chantent, ils bougent tout le temps.
Je suis comme ça.»

Avez-vous des regrets quant à
votre carrière?

Il y a cinq ans, je vous aurais dit
oui parce que j'avais le sentiment
de ne pas avoir fait dans la vie ce
que je voulais faire. J'aurais préféré
être peintre ou sculpteur, il me
semble que j'aurais été plus heu-
reux. Mais le destin ne l'a pas voulu
et depuis quelques années, je l'ac-
cepte. En tant que chanteur, je n'ai
aucun regret. Ma carrière a été
bonne et ce n'est pas fini!

On a 1 impression que vous
avez évité les pièges de ce métier.

C'est vrai. Il y a des vedettes
connues et malheureuses. C'est un
échec profond, ça! Moi, je suis un
peu connu, j'ai de l'argent correc-
tement, sans plus. Mon métier a
représenté un tiers de ma vie, les
enfants, un tiers, les copains, un
tiers, et les femmes, ma femme, le
quatrième tiers!

On a souvent réduit vos chan-
sons à des soirées autour d'un feu
de camp...

Elles sont à la fois hors du
temps et intégrées dans le temps.
Cette façon de concevoir le monde

-w- # V T El1 *3'en chantezLe p iège au roman anonyme i:r:iru«
M €_J9 /  ans, les artistes de Suisse romande

et d'ailleurs se retrouvent à

Où la série du Poulpe déçoit et Brussolo se montre toujours aussi prolixe. SffîffVfteTS^.'îli
manifestation, qui se déroulera le

D'
entrée de jeu, on pourrait ^_____^^^^^_______^_________ ami du Poulpe, passe de vie à tré- science-fiction, Brussolo s'essaie 25 avril prochain , est destinée aux
trouver l'idée marrante. pas. Notre héros aux tentacules si ici à un genre dont il ne maîtrise chanteurs amateurs et entièrement
Jusqu'alors réservée à la fouineuses met 148 pages à déter- pas toutes les ficelles. organisée par des bénévoles. Il

littérature, la série du Poulpe rer la solution. Ces trois livres for- Contrairement aux intrigues qui s'agit à la fois d'un concours et
s'ouvre à la bande dessinée. Mako ment un coffret dont vous pouvez suivront (dont le redoutable «La d'une grande fête de la chanson
(«Le nord aux dents») et Olivier allègrement bouder l'achat. main froide»), «Le Nuisible» est francophone. L'ambiance particu-
Balez («L'opus à l'oreille») ont Le Poulpe numéros 101, 102 et assez prévisible et il s'avère plus lière qui y règne ne peut pas se
relevé le défi de nous transférer en 103, Editions Baleine, 1998. que facile d'en deviner la chute. Le raconter: il faut la vivre.
cases l'univers de Gabriel. C'est un ________________________ t^_m

__
m— dernier Brussolo en date, «Les

raté sur toute la bulle. Les dessi- Du Nuisible au crépuscule enfants du crépuscule» (Le
nateurs se montrent peu à l'aise Le livre de poche réédite un Masque, 308 pages, 1997), utilise
dans le format imposé, leur décou- des premiers polars de Serge un registre nettement plus tordu,
page se révèle d'une raideur déses- Brussolo, «Le Nuisible», paru en Peggy y enquête sur le meurtre de
pérante. Leurs intrigues possèdent 1982. Georges, éditeur de polars, sa sœur. Sur les lieux du crime, elle
peu de saveur et leur style se situe affronte une forme de torture déterre une étrange poupée. Le
en deçà de certains quotas esthé- assez vicieuse: le roman anonyme, jouet provient d'une maison
tiques, surtout pour Oliver Balez. -\ Un auteur se charge de lui décrire irriniature contruite par un certain
Une originalité à oublier comme des pans peu glorieux de son McGregor. L'imagination sidé-
«La bande décimée» de Jean-Luc .-_./ passé, liés au suicide de sa pre- rante de Brussolo entretient
Cochet Ce roman vrai de vrai, avec «IL JM mière femme. Au fil des livraisons, ensuite un climat des plus perni-
des phrases imprimées, bâtit une Georges se met à douter de la fidé- deux. Le roman se permet une fin
aventure dont les rebondisse- "̂ ^¦̂ ^^^^^^^^^ k» lité de sa seconde épouse qui ouverte, chose plutôt rare chez cet
ments tiennent à peine éveillé le «Le Nuisible» premier polar de Brussolo réédité par «Le livre aurait une liaison avec son écrivain,
lecteur. Un auteur de BD, ancien de poche », idd meilleur ami. Alors auteur de JOëL CERUTTI

«Le vrai compliment qu'on peut me faire, c'est que je  vieillis bien. J'avance en âge avec une
certaine sérénité.» Ph. majani

Métissage
? ! Hugues Aufray a adapté de nombreuses chansons de Bob Dylan. «Le .
seul mérite que j'ai dans ce domaine est d'avoir participé à l'évolution
j^ i_ i. i_ ' . - _ r\ !x x u X l _ ':lue la cuiiure par le meussaye. uue seran nuire cunuie iidiiiupiiune s n
n'y avait eu personne pour traduire Shakespeare, Hemingway? Et inver-
sement, Dylan connaît l'existence de Rimbaud par des traductions.»

pour les petits enfants, les camps
de vacances, la fraternité , l'espoir,
les choses simples, les paroles
simples, les mélodies simples que
tout le monde peut reprendre, tout
ça est un peu dévalorisé. On dit que
c'est gentillet, mais on s'aperçoit
que c'est fondamental, c'est la base.
Ça reste, alors que les effets pas-
sent. Je n'ai pas été à contre-cou-
rant pour me faire remarquer, mais
plutôt par inconscience. Ces pro-
chaines années, je vais faire un
disque qui sera à contre-courant.
Ça aura du succès ou pas, ce n'est
pas très important, mais moi, je
serai heureux.

Sans succès, vous auriez été
aussi heureux?

Sincèrement, non. Le succès
m'a apporté beaucoup de joie.
C'est l'injustice qui m'aurait rendu
malheureux. Je l'ai subie dans les
deux sens. Parfois, j'ai fait des trucs
qui n'ont pas été reconnus, d'autres
fois, j'ai été reçu d'une façon dis-
proportionnée, des mères me ten-
daient leurs enfants comme si j'al-
lais les bénir... Au risque de
choquer, c'est un peu une question
d'argent. Quand on a femme et
enfants, qu'on est un homme avec
un certain sens de la dignité, on a
envie de leur donner un minimum
de bien-être, des vacances, des
habits pour l'école. Si par votre
métier vous ne pouvez pas y arri-
ver, vous souffrez. J'ai beaucoup de
compassion pour les hommes qui
vivent l'échec matériel. Mais sur le

plan psychique, la gloire ne me
touche pas du tout.

Vous vous êtes beaucoup
engagé pour des causes humani-
taires, avant que ce soit une mode...

J'ai toujours été attentif à ce qui
se passe autour de moi. Je ne
revendique pas d'avoir été le pre-
mier, mais aujourd'hui c'est
devenu presque une obligation
professionnelle. Quand on fait une
action humanitaire médiatisée,
c'est très bien pour la cause, mais
c'est très bien aussi pour l'artiste,
et c'est gênant. Par pudeur, je reste
en marge des grandes actions de
maintenant.

Vous êtes officier des arts et
lettres et vous avez le mérite agri-
cole. Que préférez-vous?

Le mérite agricole, évidem-
ment! Tous les artistes sont cheva-
liers des arts et lettres, tous, c est
un mérite qui est nul. Rares sont
ceux qui montent en grade. Or, je
suis gradé (rires) \ Pour le mérite
agricole, j'ai défendu ces valeurs
toute ma vie, le paysan, celui qui
fait lever le grain, les éleveurs de
chevaux. Le contact avec la vie
champêtre est fondamental pour
moi. Si j'avais vécu dans un pays
totalitaire où on m'aurait dit ou tu
chantes ou tu fais le paysan, mais
pas les deux en même temps, j'au-
rais choisi paysan, parce que sur
mon tracteur, j'aurais pu chanter!

ENTRETIEN MANUELA GIROUD
«Au Casino de Paris», 2 CD Arcade
- Disques Off ice.

Musique
Le retour des dinos
Sheila et Alain Barrière reviennent
Mais les anciens fans sont-ils vraiment
contents? Le silence a ses avantages.

Télévision
Divorce à la française
Statistiquement, un couple sur trois se
sépare après cinq ans de vie commune
«Zone interdite» établit le constat



SÉLECTION TELJT

TF1 • 20 h 55 • CLAUDE FRANÇOIS ,
20 ANS
Si elles avaient un marteau

«MARSEILLE»
Après la fournée

TSRl (dimanche) • 20 h 10 •
MISE AU POINT
Faudrait savoir!

DROIT DE CITÉ
Vache folle

Deux décennies plus tard, je peux vous
l'avouer. Le seul truc qui m'intéressait chez
Cloclo , c'étaient les Claudettes. Car ces dames
méritent le respect absolu. Porter des tenues
aussi ridicules et s'exciter en cadence derrière
leur seigneur et maître , chapeau! Car il paraît
que le Cloclo, ce n'était pas la crème des
patrons, avec les Claudettes. Si certaines
d'entre elles avaient eu un marteau sous la
main, j 'ose à peine penser ce qu'il serait
advenu du père François. Pour le reste, à
chacun ses nostalgies. Sachez néanmoins que
les commémorations de ce samedi se
déroulent avec Claude François Junior. Ce
petit gars lit le téléprompteur comme un dieu.
Mais il n'engage pas de Claudettes junior
pour lui tenir les lunettes. Dommage.

Gloire aux Claudettes.

TSRl (dimanche) • 11 h 55 •

Il existe un lien entre la vache folle et
l'homme atteint d'une forme déviante de la
maladie de Creutzfeld-Jakob. Du coup, on
peut se demander si nous ne sommes pas
tous en phase d'incubation. Sept spécialistes
viennent calmer nos appréhensions. Un débat
animé par Gaston Nicole.

France 3 (dimanche) • 13 heures •

«Cow-boy, tu as un revolver dans ta
poche ou tu es content de me revoir?»
Dès le milieu des années vingt, Mae
West attirait autant les foules que les
ennuis avec la censure.

TV5 (dimanche) • 20 heures •

TV5-Europe , comme Arte , construit des
soirées thématiques. Celle du 8 mars s 'articule
autour de Marseille. En ouverture ,.on nous
passe «La femme du boulanger» où Raimu ,
cocu, insulte sa chatte , la «Ponponetteuh» .
Après ce classi que de 1938, dès 22 h 35, on
échange quelques propos avec des
personnalités de la région. Qui, eux, ne
crieront pas après la «Ponponetteuh» .

Un sujet de «Mise au point» traite des quatre
candidatures pour la succession de JPD.
«Ambiance de demi-finale sous la Coupole
fédérale» , promet le communiqué. Pourtant,
jeudi 12 mars, le «Temps présent» qui aborde
la même problématique titre: «Chronique
d'une élection annoncée» . Faudrait savoir!
Y' a-t-il suspense ou non?

LIGNES DE MIRE
En retard

MAE WEST
Sacrée dame!

Jacques Chancel invite Pierre Tchemia à
l'occasion de ses cinquante ans de télévision
C'est le moment! Sur TF1 , cela fait deux
semaines qu'ils ont honoré Magic.

La Cinquième (dimanche) • 15 h 30 •

Durant la Seconde Guerre mondiale , les gilets
de sauvetage américains portaient le surnom
de Mae West. On vous en laisse deviner les
raisons. Cette plantureuse comédienne,
scénariste et productrice s'est forgé un
personnage de femme gouailleuse. Sauf
erreur , c'est elle qui a écrit cette ré plique:

6.05 Y'a pas maich 66325991 6.30
Outremers 75539378 7.30 Horizons
72901991 8.05 Journal canadien
27492755 9.30 Pas si bête que ça
29456587 10.30 Branché 29369007
11.05 Découverte 68102804 12.05
L'enjeu international 43376804 12.30
Journal France 3 96357571 13.00
Emissions sur la vie pratique, les loi-
sirs et la vie quotidienne 98404397
16.00 Journal 17937465 17.30 Le jar-
din des bêtes 35444649 18.00 Ques-
tions pour un champion 35445378
19.00 Sport Africa 64045151 20.00
Thalassa 72927939 21.00 Faut pas
rêver 52004533 22.00 Journal France
2 58988262 22.35 Docteur Sylvestre
41238007 0.00 PerfeCtO 35421798

7.00 Le journal du golf 29309533
7.25 Football: Lyon - Nantes
85684397 8.45 Les petits champions
2. Film 45305129 10.30 Safe Passa-
ge. Film 81857842 12.10 L'œil du cy-
clone 22780736 12.35 Info 59265823
12.45 Le grand forum 25258620
14,00 Handball: Montpellier - Tou-
louse 13269216 15.35 Basket NBA
92112649 17.05 Les superstars du
catch 10805991 17.55 Décode pas
Bunny 44287007 18.50 Info 67999262
19.00 T.V. + 33699945 20.00 Les
Simpson 50210620 20.35 Cracker
57459397 22.15 Info 56852216 22.20
Jour de foot 13062587 23.05 Imagina
98 34527262 0.00 Le journal du hard
21084345 0.05 Les nuits d'amour
d'Antoine et Cléopâtre 52957088
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LA PREMIÈRE ESPACE 2 niversaires 8.30 Revue te presse 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 9.55 Textvision 6.00 Euronews 7.00 Walter ans 7.05 Mattina in Famiglia 9.00 TG 2
6.00 Le journal du samedi 9.10 La 6.10 Ballades 9.10 Chemins de internationale 11.00 L apéro du 10.00 Swissworld 10.20 Tele-revista Emily. Téléfilm 7.30 La Banda dello - Mattina 10.00 TG 2 - Mattina
smala 11.05 Le kiosque à musique terre 10.00 L'humeur vagabonde samedi 12.15 Journal de midi 10.40 FAX 12.00 I Robinson 12.30 Zecchino 9.40 L'albero azzurro 10.05 Domani è un altro giorno
12.30 Le 12.30 12.40 Reportage 12.05 Correspondances 12.35 Ar- 16-00 Vazimolo 18.15 Sport pas- Telegiornale-Meteo 12.45 Vicini in 10.10 Oblb 10.40 Una famiglia co- 11.05 I viaggi di Giorni d'Europa
13.00 Taxi: le tour du monde en chives musicales. Hommage à Paul sion 22.00 Rave Line 24.00 The Europa 13.30 Francis aile corse. Film me tante 11.30 Check up 12.25 TG 11.30 Mezzogiorno in famiglia
stéréo 14.05 17 grammes de bon- Klecki: Moussorgski/Ravel , Rach- World Chart Show 14.55 Sulla rota dei Caraibi. Doc 1 - Flash 13.30 Telegiornale 14.00 13.00 TG 2 - Giorno 13.25 Dribbling
heur 15.05 Village global. Corn- maninov 14.00 L'amateur de musi- p/v niO CHABLAIS 15,1S Guarda la radio 16'50 SP°" Made in Italy 15.20 Sette giorni Par- 14.05 I picari. Film 16.30 Prossimo
ment communique-t-on aujour- que. Chanter ou jouer à deux: 

i= MatinalV s« 7« tlight 17.15 Cybernet 17.45 Scac- lamento 15.50 Disney Club. Bello?... tuo 16.50 La Giornata Particolare.
d'hui? 16.05 Magellan 16.30 Duo/Duel 15.30 Magellan. 16.00 

p|'aShs infos 6 15 7 15 Journal du ciapensieri 18.10 Telegiornale 18.15 Di piùlll Cartoni; Timon & Pumbaa; 18.30 Sereno Variabile 19.05 J.a.g.
Entr'acte 17.05 Plans séquences ?jci' „ .eurs 17-05„L

P.artb°Le
- matin onn IÔ- îim'̂ imn» n nn ,..,.— ,, , Natura arnica 19.00 II Quotidiano Quack Pack, la banda dei paperi avvocati in divisa 20.00 Tom & Jerry

18.00 Journal du soir 18.15 Les 18.00 MUS,que aujourd hui 20.05 matin 9.00 Le, luna_tiques 1 .00 
lg>25  ̂lgJQ (| Quotjdiano 18,0o TG 1 18.10 A sua immagine 20.30 TG 2 20.50 Nel segno del

sports 18.35 Sport-Première 22.30 A ' 
 ̂

Ha

"f% d Ambroise Tho- 
^'Xl5 00 BasketbaH- Trois or 20 00 Telegiornale-Meteo 20.40 La 18.30 Colorado 19.30 Che tempo fa giallo. TV movie 22.30 Palcoscenico.

Journal de nuit 22.40 Côté laser ™*- "™_'J_ °' C
p
h
t
es'!i * „ „, rents - Wetzikon 17 30 Basketball- 22 00 Un ]<»» a New York. Avec Ge- forza del singolo. Film 22.45 Tele- 20.00 TG 1/Sport 20.40 Per tutta la Sputo. 23.10 TG 2 - Notte 23.25

23.05 Bakélite 0.05 Programme de ° ° aes ™y .s"Ba* et s°"stes UM* Mmh . Q è 
'
v ix/ F 

' ne Kelly (1949 - V.F.) 0.00 2010. giornale 23.00 Cocktail. Film 0.45 vita 23.15 TG 1 23.20 Lotto 23.25 Formula uno. Gran Premio d'Austra-
nuit rrogramme 

bail' Vevey - Martigny 17 45 Jour- Avec Roy Scheider (1984 - V.F.) 2.15 Textvision TG 1 0.25 Agenda-Zodiaco 0.35 La- lia 0.10 Oblb 0.40 La spia délie
RHÔNE FM nal du soir 19 00 Saga

' 
sports Ringo and his Golden Pistol. Avec dri di cinéma. Filrrr glubbe rosse. Film 1.55 La notte per

7.00 Tempo Matinal 7.20 Les an- 20.00 Hockey: Sierre - Villars Mark Domon (1956) 4.00 Un jour à vol. Mi ritorni in mente replay 2.40
i 1 New York Diplomi universitari a distanza

** " *¦ *¦ ? >

TSR1 (dimanche) • 22 h 30 • VIVA
Mon cœur reste américain
Les Américains résidant à Genève ont des
états d'âme que sonde «Viva» . En fait , ils ont
quelque peine à lier contact avec les
autochtones. Donc, leurs rudiments de
français restent sommaires et mettent
beaucoup d'énerg ie à rester entre eux. Pour
ce vieux couple, cela dure depuis trente ans!

Américains et Genevois, de la peine à se
rencontrer. tsri

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView '" , Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

8.55 Récré Kids 53005262 10.30 La
Directrice 85949858 11.15 Le Monde
sous-marin de Cousteau 66795945
12.10 Pistou 51918804 12.45 7 jours
sur Planète 86475465 13.40 Le Cava-
lier solitaire: le bouclier d'or
80674465 14.30 E.N.G.: les forbans
de la nuit 92146281 15.20 Le Grand
Chaparral: le chameau 91909303
16.10 Le Bluffeur: droit d'asile
44174842 17.00 Privée de choc
47401200 17.45 Football mondial
46341197 18.35 Les ailes du destin
70422755 19.35 Grand Prix F1 d'Aus-
tralie 56081552 20.50 Planète animal
51571484 21.45 Planète terre
42433674 22.50 Novacek: le croisé
de l'ordre 63411259 0.25 Marseille
sur Monde 76698446

Pas d'émission le matin 12.00 La
Vie de famille 57861842 12.25 Force
de frappe 80178842 13.10 Cap dan-
ger 66188649 13.35 Walker Texas
Ranger 40033026 14.20 La mare aux
crocodiles 83261736 15.50 Happy
Days 78112991 16.10 Rire express
85452587 16.20 Un tandem de choc
67336543 17.05 Flipper 84122668
17.50 L'Enfer du devoir 36698668
18.40 Walker Texas Ranger
79914866 19.30 Dingue de toi: Fon-
dus de fondant 38311262 19.55 La
Vie de famille 30262397 20.30 Der-
rick: à cœur perdu - Un papa modèle
41233945 22.40 Le Renard 39609910
23.45 Sentiments: Lucas 65624620
1.20 Derrick 37317175

7.10 Une terre, des hommes
46859026 7.35 Urgences 11287945
9.20 Les amis du plaisir, trente ans
après 22209303 10.05 Les moines
marathoniens du Mont Hiei 47004804
11.00 L'histoire des porte-avions
américains 64497533 11.25 Nature
morte 78696262 12.25 Danse avec le
diable 26519804 13.15 Paris la nuit
66276858 13.40 Thomas Jefferson
83275939 15.10 Lonely Planet
14389552 15.55 Nautilus 79738007
16.45 Portrait de Berthe Bricage
11081910 17.15 Au pays de l'aigle
26044277 18.05 Balthus, de l'autre
côté du miroir 24231552 19.45
L'homme technologique 97242649
20.35 Louisiana Blues 72776303
22.35 Zev, le survivant des Carpates
80136228

B.30 YOZ 2910991 9.45 Ski alpin:
Descente dames à Morzine 5061113
11.15 Ski alpin: descente messieurs
à Kvitfjell 8320303 12.30 Biathlon:
coupe du monde à Pokljuka: 7,5 krr
sprint dames 762945 13.30 Biathlon:
10 km sprint messieurs 67546514.30
Snowboard: coupe du monde FIS
Boardercross 865991 15.00 Tennis:
tournoi de Rotterdam, demi-finale
724571 17.00 Ski alpin: descente
dames à Morzine 759084 18.00 Ski
de fond: coupe du monde à Lahti re-
lais 320858 19.00 Biathlon 861200
20.00 Tennis: Tournoi de Rotterdam,
demi-finale 716552 22.00 Boxe:
Combat poids lourds. Everton Davis-
Derrick Banks 494552 23.00 Tournoi
de Prague 485804

10.00 et 20.00 Rediffusion de
l'émission du vendredi soir. Journal.
Info-neige. Développement; Christine
Savioz, journaliste du NF, reçoit 2 in-
vités. Magazine: Sport-Handicap -
Alusuisse: mise à l'eau à Gênes -
«Oiseaux et nature», montage d'Ar-
nold Grand - Marcel Rinaldi chante
pour la cause des enfants.

6.50

9.30
9.45

11.10

12.25

Bus et compagnie
1049793S

Vive le cinéma! 4909007
Haute tension. Adieu
marin 5415007
Ski alpin. Descente
messieurs 276961 c
Magellan. Chacun sa
voie. 3. Parcours
féminins 2108692
TJ-Midi 317303
L'as de la crime
Œil pour œil 8516804
Odyssée 298668
Norvège et Spitzberg
L.A. Heat 310285a
Protection rapprochée
Chicago Hope: la vie à
tOUt prix 3522197
Tom et Jerry 9605277
Inspecteur Derrick

7.00
8.00

9.00
11.00

12.00

12.15
12.3G

13.00

13.20

14.00

14.05

13.00
13.20

14.10

15.05

15.55

16.40
16.50

1c ne . u  % 
¦J|J,l*-"c, y 13.20 La semaine de NN15.05 L.A. Heat 3102858

Protection rapprochée .. nn D.
15.55 Chicago Hope: la vie à 14*00 .̂ f 

"î01-
tout prix 3522197 ,̂  „= 

j halluciné 71970129
16.40 Tom et Jerry 9605277 14.05 Contre vents et
16.50 Inspecteur Derrick marées 36488571

SOS solitude (inédit) Le 9rand amour
6468484 14"50 Pmce-moi ,

17.50 De si de la spécial j'hallucine (suite)
Les meilleurs Emission de Patrick
moments du Allenbach.
fvlusikantenstadl (2) Des séries à choisir,

148668 des jeux , de la
18.20 Planète nature musique, du sport fun

Les chevaux du toit du et les nouveautés de
monde 1668262 la semaine. 17363465

19.20 Loterie à numéros 18.15 Flipper, le dauphin
328194 Naufrage d'EIron

19.30 TJ-Soir-MétéO 840736 81658620
20.05 Le fond de la 19.00 La saga d'Archibald

corbeille 820281 Racket 54235194

EuroneWS 38325129
Quel temps fait-il?

38329945
De Si de La 51292007
Automobilisme. Grand
Prix d'Australie
(essais) 68758213
Quel temps fait-il?

62799723
Euronews 57694991
L'anglais avec
Victor 49864674
Quel temps fait-il?

71875620

ym^^ î,

19.25
Le français
avec Victor 52809736

L'embauche
L'agence de voyages

Hockey sur glace
47720007

Championnat de
Suisse
Play-off quarts de
finale
5e match
Gottéron - Kloten
TJ Soir 53503552
C'est très sport 75185303
Festivété 97 15414587
Freundeskreis
Textvision 14934330

20.30
Ça va! 2251020
Divertissement présenté par
Patrick Sébastien.
Confessés par Patrick Sébas-
tien, les invités vedettes ra-
content les qualités et défauts
qui ont bâti leur carrière.

Jours de tonnerre
Film de Tony Scott .
Un jeune pilote
automobile rêve de
gagner la course de
Daytona. 8357945
Columbo 4299200
Columbo change de
peau
Ambition 25234359
Film de Scott D.
Goldstein
C'est très sport 8449359
Textvision 6188779

22.15
22.50
23.35

0.40

23.20

0.50

2.25
3.10

HEHHf M=j-y
6.15 Millionnaire 81887649
6.45 TF1 info 18073552
6.55 Jeunesse. Salut les

tOOnS 33374910
8.25 MétéO 84136587
9.20 Disney Club samedi

36207656
10.20 Gargoyles 94571281
10.50 Ça me dit... et vous?

41360823
11.45 Millionnaire 39843668
12.05 Cuisinez comme un

grand chef 835087is
12.10 MétéO 84958259
12.15 Le juste prix 28837571
12.45 A vrai dire 55708620
13.00 Le journal 24087397
13.15 Reportages 26994129

Doubles vies
13.50 MacGyver 16177674
14.45 Scandale à l'amirauté

(10) 13202571
15.45 Moloney 19311484
16.35 California Collège

Les roues de la
fortune 45138736

17.05 Xéna la guerrière
90563397

18.00 SOUS le SOleil 29828668
19.00 Beverly Hills 72309945
20.00 Joumal-Les courses-

Météo 91560026

6.10 Cousteau 24071754
7.00 Thé ou café 33449804
7.45 La planète de Donkey

Kong 73217484
8.35 Warner Studio 88998295
9.00 Les Tiny Toons 55558823
11.00 MotUS 16651533
11.35 Les Z'amours 38339216
12.10 1000 enfants vers l'an

2000 35207741
12.15 Pyramide 28835113
12.45 Point route 25090736
12.55 Météo-Journal 16605007
13.35 L'esprit d'un jardin

36457216
13.45 Les documents de

Savoir plus 16176945
L'hôpital des enfants

14.40 Samedi sport 13056842
15.00 Rugby 57690587

Tournoi des Cinq
Nation
France-Irlande

17.05 Tiercé 72462262
17.35 Rugby 10361736

Pays de Galles-Ecosse
18.50 1000 enfants vers l'an

2000 37895465
18.55 Farce attaque

à Lyon 83270378
19.45 Tirage du loto 53223129
19.50 Au nom du sport

46131668
20.00 Journal, Météo,

A chevai 91557939
20.50 Tirage du loto 32283910

20.55
Claude François
20 ans 55419200

Divertissement présente par
Jean-Pierre Foucault.
Invités: Stéphane Bern, Vin-
cent Lagaf, Julien Courbet,
Michel Field, etc.
23.35 Hollywood Night

Péchés capitaux
Téléfilm de Jim
Wynorski 73065465

1.10 Formule F1 12956196
1.45 Formule foot 86028175
2.20 TF1 nuit 71409885
2.30 Rendez-vous de

l'entreprise 70190953
3.00 Histoires naturelles

68812576
3.35 Musique 66455408
3.40 F1 à la Une 61399243
3.55 F1 - GP d'Australie

69500021
5.45 Podium F1 ; 29653224
5.55 Intrigues 70132224

20.55
Faites la fête

91760804
Divertissement présenté par
Michel Drucker et Jean-Marie
Bigard.
Invités: Véronique Sanson,
Hervé Villars, Eric et Ramzy,
etc.
23.25 Boxe 41909465

Championnat d'Europe
poids mouche.
D. Guerault-
Ph. Desavoye

0.40 Journal-Météo 29737663
0.50 Troisième

mi-temps 10468999
1.45 Les 30 dernières

minutes 22827069
2.10 Bouillon de culture

84069885
3.15 Sur la route de la perle

noire 67828137
3.45 Vingt ans à Berlin

59510682
4.45 Michel Vaillant 99890953
5.05 La vierge noire (1/6)

88037717



M6 (dimanche) • 20 h 50 • ZONE INTERDITE

Je te quitte
Après l'amour, le déchirement. Chaque année, 240 000 personnes divorcent
en France. Constat de rupture établit par l'équipe de Florence Dauchez.
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6.00
7.00
10.10

10.40
10.40
11.10

11.42

13.00
13.57
14.05
14.35

15.05

15.40
18.20

18.50

18.55

20.05

Euronews 74079991
Minikeums 67626620
Le jardin des bêtes

94582397

L'hebdo
Top défense 54207587
Grands gourmands

84894674

Le 12/13 de
l'information 264145007
Couleur pays 88992668
KenO 232556281
Evasion 79671649
Les pieds sur l'herbe

10097587
Destination pêche

38409303
Couleur pays 95932088
Questions pour un
champion 98666281
Un livre, un jour

37882991

Le 19-20 de
l'information 22070397
Fa si la chanter

34510858

7.55
10.30
11.50
12.20

13.15

14.10

16.10

17.10

18.10

19.10
19.45
19.54
20.10
20.40
20.45

M6 kid 77236194
Hit machine 98747533
Fan de 25603552
La vie à cinq
Rancunes 36365262
V 16435656

Dissident
Les anges du
bonheur 73820113
Le passé qui change
L'échelle de Jacob
Les Têtes brûlées
La prière de l'Irlandais

50049281

Chapeau melon et
bottes de cuir
L'homme au sommet

41043674
Amicalement vôtre

36350858

Turbo , 18161620

Warning 93947397
Six minutes 411543754
Hot forme 97048552
Ciné 6 95800858
La trilogie du samedi

6.45

7.00
7.55
8.30
9.00
9.45
10.10
10.45

11.15
11.45
12.30

13.30

14.00
14.30

15.00

15.30
16.30

17.00
17.30

18.05

19.00

19.30

20.30

Cours de langue:
espagnol 16705649
Séries jeunesse 98955397
Cellulo 44531378
A vous de voir 593,60281
Pearl Harbor 5936191c
Cinq sur cinq 73339649
Net plus Ultra 99666649
L'étoffe des ados

68295303

Caméra graffiti 68112026
Va savoir 23566755
Les dragons de la
rivière Grumeti 66916656
Correspondance pour
l'Europe 61286668
Fête des bébés 61287397
Le journal de la santé

613682U

Fenêtre sur court
61369945

Robert Byrd 93090945
Un monde nouveau

12819668
Jangal 12810397
L'épave du Peacock
Throne 24847113
Les civilisations
perdues 43165571
Armstrong &
Miller 746939
Histoire parallèle
1948. Le sens d'une
commémoration 255718
Journal 990378

M Ii im ĵ

n couple sur trois se
sépare dans les cinq
années qui suivent le
mariage. En région pa-
risienne, cette statisti-

que augmente à un couple sur deux.
Malgré ces chiffres évocateurs, la
procédure de divorce reste toujours
aussi compliquée. «Zone interdite» le
démontre avec une première visite
chez le juge.

Bonne et mauvaise foi
Nombre de couples appréhendent
cet instant. Les époux peuvent s'y
rendre eux-mêmes ou se laisser re-
présenter par un avocat. L'audience
dure au maximum une demi-heure.
Comment le juge aux affaires familia-
les va-t-il trancher? A partir de quels
cHtères? Myriam Laloubère exerce
ces fonctions. Dans son petit bureau
du tribunal de Dax, elle reçoit vingt à
trente couples par semaine. Elle as-
siste à toutes les peines, à toutes les
haines. En plus, dans ce palais de
province, chacun se connaît. Le di-
vorce anonyme, cela n'existe pas!
Dans le cabinet de Myriam règne une
ambiance de confessionnal où l'on
règle ses comptes. Dans tous les sens.
Et qui croire? La bonne et la mauvai-
se foi sont mises en partage. «Il m'ar-
rive de me tromper», reconnaît la ju-
ge. Heureusement, certains divor-
cent avec le sourire. Comme Frédé-
ric et Sylvie. Après dix ans de vie
commune, ils ne se supportaient
plus. «Depuis que l'on est séparés, on
s 'entend parfaitemen t bien», racon-
tent-ils devant un verre.

Yeux d'Aurélien
Dans son second volet, «Zone inter-
dite» traite du divorce par les yeux
d'Aurélien , 11 ans. Il a décidé de ne
pas assister impuissant à la guerre
que se livrent ses parents. Aurélien a
pris son destin en main. A travers son
regard, ses mots et ses émotions se
joue un épisode-clé de son existence.
Confié à la garde de sa mère, il veut
vivre chez son père. Mais sans que
cela provoque une catastrophe. Le
juge écoutera-t-il son point de vue?

perdue. 9073601
La femme en gris
Feuilleton (8/10)
La vie ou la mort

7145576

Au nom de la loi PARASITES
L'affaire Kovack 7153595

Florence Dauchez, dans les zones encore trop troubles du divorce. me

Ce jeune garçon pourrait-il prendre
un avocat? Que vaut la parole d'un
enfant dans le cadre d'un divorce?

Nullité du mariage
Un couple sur deux se marie devant
un prêtre. Il existe une procédure
méconnue au sein de l'Eglise: obtenir
la nullité de son mariage religieux. En

1997, 1000 personnes ont eu recours
à l'un des douze tribunaux de l'Offi-
cialité. Des prêtres enquêteurs enta-
ment des recherches sur la vie des
conjoints , ils interrogent des témoins,
rédigent des rapports. En cas d'appel,
l'évêque qui préside le tribunal expé-
die le dossier à Rome où la sentence
est prononcée en latin. M6-NF

20.50
Le caméléon

La découverte
Les pédiatres 56623823 j _ 45
Téléfilm de Hartmut
Criesmayr (2/4)».
Frédéric, chirurgien
pédiatre, a suivi sa ,5 40
nouvelle compagne,
médecin elle aussi,
dans une clinique en 23 35
Allemagne.
Rendez-vous avec le
crime 64226129 . ,Q
L'affaire Grégory ,.',,-
Le roman noir d'un ,'05
fait divers ,'55
Journal-Météo 53393787 »'QQ
Musique et compagnie 5

'
00

38818262 c'55
Un livre, un jour

29754330 g ^Musique graffiti
96413446 g rr

63210755

Dark skies:
l'impossible vérité

74660533

Les tours de Watts
Profiler 34545668
L'ombre des
archanges (1/2)
Prison de femmes
Téléfilm de Karen 23 30
Arthur 52970939
Techno.max 26488934
Techno.mix 70900866 Q.35
Fréquenstar 18853514
JaZZ 6 99480069
CharlElie Couture
Fan de 26268595
Les piégeurs du mardi

87099446 2.00
Les piégeurs du
monde 51141311
Boulevard des clips

59926243 2.30

20.35
Tout le sport

13661620
L'histoire du samedi

20.45 L'aventure
humaine 676
A la rencontre
des dieux
Avec Reinhold Messner à la
découverte du seul volcan
d'Afrique encore en activité.

MétrOpoliS 5405823
La danse en Israël
Spectromania
L'envoûtement
Série fantastique
britannique 7904674
Music Planet
The Grateful Dead

7882281
La vie de Marianne
Téléfilm de Benoît
Jacquot (1/2).
Une œuvre grave sur
le thème de l'identité

¦.<m>M
9.45 Ski alpin 11.10 Sportschau:
Formel 1 12.15 Biathlon 13.55 Ta-
gesschau 14.00 Europamagazin
14.30 Hitlers Ostwall 15.00 Kinder-
quatsch mit Michael 15.30 Tigeren-
ten-Club 16.55 Tagesschau 17.00
Ratgeber: Reise 17.30 Sportschau
18.00 Tagesschau 18.10 Brisant
18.45 Grossstadtrevier 19.41 Wett-
erschau 19.50 Zahlenlotto 20.00
Tagesschau 20.15 Deutsche Schla-
gerfestspiele 1998 22.00
Tagesthemen/Sport 22.20 Das Wort
zum Sonntag 22.25 Der Kuss des
Killers 23.55 Tagesschau 0.05 Kali-
fornia 1.55 Zwei Sekunden. Melo-
drama 3.00 Heisses Pfaster. Krimi-
nalfilm

msmm
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7.30 Wetterkanal 10.00 Sehen statl
hôren 10.30 Svizra rumantscha
10.55 Arena 12.20 Puis 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Fascht e Familie
13.30 Kassensturz 14.00 Rundschau
14.45 Mix Box 4 15.10 Dok 16.15
Schweiz-SûdWest 17.20 Voilà 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Trend 18.45 Samsch-
tig-Jass 19.20 Lottos 19.30 Tages-
schau-Meteo 19.55 Wort zum Sonn-
tag 20.05 Prix Walo 97 21.45 Ta-
gesschau 22.05 Sport aktuell 23.55
Ich heisse John Harris. Spielfilm 0.25
Nachtbulletin-Meteo 0.30 Seventh
Floor. Spielfilm

9.00 Kalle und das geheimnisvolle
Karussell. Kinderfilm 10.20 Kinder-
programm 12.05 Dièse Woche
12.25 Gesundheitstip 12.30 Nach-
barn 13.05 Chart Attack - Just the
Best 13.35 Pippi Langstrumpf 14.00
Tabaluga tivi 15.30 Kaffeeklatsch
16.00 Conrad & Co. 16.50 Moment
mal 17.00 Heute 17.05 Lânderspie-
gel 17.45 Mach mit 17.55 Forst-
haus Falkenau 19.00 HeuteAWetter
19.25 Unser Charly 20.15 Anwalt
Abel 21.45 Heute-Journal 22.00 Das
aktuelle Sport-Studio 23.20 Rio
Grande 1.05 Die Dâmonischen 2.20
Wiederholungen 3.20 Allein gegen
die Mafia 4.15 Strassenfeger 4.40
Geld spielt keine Rolle

La faute
aux incompressibles
Où, avec «Ça va!» (TSR1, 20 h 30) plein de gens gagnent au change

SBÊÊÊBBÊBBBÊUSSSBSb 9BSÉËÊËKÊÊÊBBSBÊÊËÉA

**fBp*9*M*M*Ss!H BHKènaSBSBS WÊmm&émmBEÊi

vec ces agendas incom-
pressibles, vous savez
ce que c'est. On prévoit
d' aller assister à l' enre-
gistrement de «Ça va!»

parce que Sébastien nous y invite
courtoisement. Et la réalité des ca-
dences nous rive devant notre ordi-
nateur. «Pas grave, que l'on monolo -

8.30 El planeta solitario 9.30 Agros- 7.00 24 Horas 7.25 Financial Times 9.55 Ski alpin 11.05 Ski alpin 12.25 gae m c[emandera la cassette de
fera 10.00 En otras palabras 10.30 7.30 Futebol. Academia-Porto 9.15 Nick Foleys Rasselbande 13.10 Das *?,. . . n - i - >
Jara y sedal 11.00 Parlamento Sinais 9.45 Contra Informaçao Leben und ich 13.35 Wunderbare 'e,mssion- » Un a reclame, on n a pas
12.00 Plaza Mayor 13.00 Calle nue- 10.00 Sem Limites 10.30 Compacto jahre 13.40 Formel 1 14.00 Der eu. Des questions de délais techni-
va 14.00 Espafia en el corazôn Jardim dJ> Céleste 11.45 Compacto Prinz von Be| Air 14.25 wi|de Bru. ques N'empêche que l'on s'est do-
14.30 Corazôn, corazôn 15.00 Tele- grande Aposte 14. W Jornal da der mit Charme 14.50 Party of Five ' pntx Pn T«I,1P l'ami Patrirkdiario 15.35 Mundo chico 16.00 Tarde "'S?cl

otas Soltas
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15„°° 15.35 Beverly Hills 16.25 Melrose cumel\te- En résume, 1 ami PatllCk

Mûsica si 17.30 Canal 24 Horas r
Par lame

n
llton 

6
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r R.JP.'?'_ Place 17.10 Bugs-Die Spezialisten nous fait un cadeau. Oh, 150 000

18.00 cine a déterminât 20.oo Gra- companh ia f ĉ  1800 Fussba" 19-30 ZiB-Kultur- balles par émission, c'est donné! Sur
da
,T 
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1 223° J?'"5 V cados das llhas 19-15 Super Bébés Wetter-Sport 20.15 I. Q. - Liebe ist prance 2 M palpe une enveloppe va-
estrellas 0.30 D,as de cme 1.30 Na- 1945 0s Reis do Estûdio 20.55 *elatlv 215° Basi*: 'nstmct 23.50 u r 

, ¦; / • M , ^,.varro E 98 21 00 Te|ejorna| 22 00 Formel 1 0.15 James Bond 007: In cnement plus épaisse. Mais voila, sa
Compacto Contra Informaçao 22.15 tôdlicher Mission. Agentenfilm 2.15 liberté créatrice S en ressent. Tandis
O Povo das llhas 23.00 Festival RTP Wiederholungen 3.25 Formel 1 qu 'en Suisse et en Belgique, on ne le
da Cançao 1.00 Semana ao Sâbado castre pas Bon j] y a eu des varian.1.30 Mesa a Portuguesa 2.00 Her- *,,. , , . . . ." „.. , TT"̂ ^
man Enciclop édia 3.oo clube das tes sur l idée initiale. Sebastien ame- Sebast
Mûsicas ne sa «famille du show business» RTL-TV

avec lui. Il ne s'encombre pas de
chroniqueurs locaux. Il avait pour-
tant sondé quelques papables. Ceux-
ci devaient lui envoyer un question-
naire impertinent. J'avais suggéré à
une candidate cette interrogation:
«Après avoir servi la soupe à le Pen
dans «Osons», beurrez-vous les tarti-
nes de Megret lors d'un séjour à Vi-
trolles?» Puis, finalement, les ri golos
romands ou belges sont restés sur le

23.25
23.50

0.45

0.55



Automobilisme. Grand
Prix d'Australie 10444021
Textvision 2182583
Bus et compagnie

82578514
Automobilisme. GP
d'Australie, en différé

7.00
8.00

8.45

10.00

9370446
10.25 Ski alpin. Super G 11-00

messieurs 7205934
11.55 Droit de cité 28130224 11-25

Vache folle 12-45
13.00 TJ-Midi 757224
13.20 Beverly Hills 13-00

Retour à la maison
8989205 ] ,.S

14.05 Melrose Place 3877682 13-45
14.55 Les aventuriers du

paradis 3169866 14.«5
15.40 Tandem de choc

3434175
16.25 Football 279446

Lausanne-Servette
18.00 Racines 428934

Croire sans voir 1. en
18.25 C'est très SDort 7221359C est très sport 7221359

TJ-Soir-Météo 387514 15,4g
Mise au point
Election au Conseil
fédéral; France: forte
progression du Front
National; Une
Bernoise, championne
du monde de boxe 17.35
professionnelle 3661446

Euronews 38212601 6.15 Le miel et les abeilles
Quel temps fait-il? 33420175

10698576 6.40 Journal 18043311
Cadences. Achterland 6.50 Le Disney Club 20049576

79674069 8.45 Auto moto spécial. GP
Dieu sait quoi. La d'Australie 23542205
Nouvelle-Calédonie 1045 Té,éfoot 6578W6

r ¦ n l
820
^

3 11-50 Millionnaire 97124330
Svizra Rumantscha (R) U2Q Le ju5te jx Km5U

F„r_ ™!! 12.50 A vrai dire 25068137Euronews 65238866 „-, „„ , i/».-^
L'anglais avec "°° ournal/Meteo 92946021

Victor 45750,56 } ] -™ [ë R?belle , _™S™
Quel temps fait-il? 14-10 Les d,essous de Palm

49769175 Beach 86634311
Euronews 71862156 15.00 Rick Hunter
Vive le cinéma (R) Une honorable

62539069 . profession 28433953
Viva (R) 36455243 15.55 Pacific Blue 19377040
Tsiganes suisses, 16.45 Disney Parade 26077359
l'adieu au voyage? 17.55 Vidéo Gag 72441779
Ils sont 35 000 en 18.25 30 millions d'amis
Suisse et seulement 85715514
5000 voyagent 19.00 Public 72203717
encore... Magazine
Plans fixes 44165408 20i00 Journa|.Les courSeS.
Hélène Grégoire Météo gi537798
Tournoi Eurovision des
Jeunes
musiciens 71043866
Finale suisse, avec la
participation de
'Orchestre de la

Suisse italienne
Motorshow spécial
Salon de l'auto 2280040a

6.10 Cousteau 93320066
7.00 Thé ou café 12376040
8.20 Expression directe

88799359
8.30 Les voix bouddhistes

89853392
8.45 Connaître l'islam

21945175
9.15 A Bible ouverte

49996791
9.30 Source de vie 45288137
10.00 Présence protestantes

45289866
10.30 Le jour du Seigneur

45297885
11.00 Messe 16623750
11.50 Midi moins sept

94790021
12.05 Polémiques ¦ 33621507
12.50 Loto-Météo 25066779
13.00 Journal 92945392
13.25 Dimanche Martin

94047069
15.05 L'Ecole des fans

19367663
15.55 Naturellement

Le fantôme des
Rocheuses 19375682

16.50 Nash Bridges 58300798
17.25 Parcours

olympique 84194214
17.40 Stade 2 4697333c
18.55 Drucker 'n Co 27976934
19.30 Stars 'n Co 28633589
20.00 Journal-A cheval-

Météo 91528040

6.00 Euronews 74046663
7.00 Minikeums 30455430
9.10 Télé-taz 93978021
10.15 C'est pas sorcier

94541040
10.45 Outremers 23151392
11.42 Le 12/13 264112779
13.00 Lignes de mire 28436040
13.43 Keno 336345427
13.45 Les quatre

dromadaires 16067243
14.40 Magnum 86640972
15.30 Sports dimanche

72456040
15.40 Tiercé 26541205
16.20 Cvclisme

Tierce 26541205 17.05
Cyclisme
Prologue de Paris-Nice

83730175
Corky 36681224
Coup de chapeau

17.25 Corky 36681224
Coup de chapeau

18.15 Va savoir 88601533
18.55 Le 19-20 de

l'information 22041885
20.15 Bouvard du rire

Invité: Sacha Distel
95703446

18.55

19.54

20.05
20.35

20.50
Julie Lescaut
Fête des mères

478595
Avec Véronique Genest

est-elle rentrée de
que les problèmes
Julie Lescaut: Sarah
réviser ses math, un
disparu, on a trouvé
par balle dans un

A peine
vacances
assaillent
refuse de
couple a
un mort
magasin..

VlVa 100427
I love Geneva, mais...
mon cœur reste
américain.
Top Chrono 4652935
Aux frontières du réel

557446
La prière des morts
Dream on 372828
Intelligence service
Textvision 2554644

22.05
22.25

23.20

0.20

18.30 Plans fixes

(R)

Alice Rivaz
44405156

Le français avec Victor
52876408

L embauche Mis
Une visite de Paris sionr
Planète nature taugl
Chronique de l'Afrique affec
sauvage. 3. La mort 23 0de Simba 46871934
Cadences 26464069
Achterland
Ballet interprété par la
Rosa Dance Company
de l'Opéra de
Bruxelles; musique de
Gyôrgy Ligeti, Eugène 1 1Q
Ysaye.
TJ Soir (R) 58287066
C'est très sport (R) j  30

. 43482137 __ _ *
Droit de cité (R)

43436330 . j Q
Le fond de la corbeille
(R) 93527002

6.05 Cap aventure 66392663 7.00
Musique 73061717 8.05 Journal ca-
nadien 27469427 9.30 Le jardin des
bêtes 29350359 10.05 Jardins et loi-
sirs 14374069 11.00 Musique Musi-
ques 29337408 11.30 Perfecto
29330595 12.05 Télécinéma 43343576
12.30 Journal France 3 96324243
13.00 Thalassa 94573682 14.00 Faut
pas rêver 94584798 15.00 D'un pôle
à l'autre 45303972 16.15 Ne coupez
pas mes arbres 95450717 18.30 Jour-
nal 35420069 19.00 Y a pas match
83500427 19.30 Journal belge
99790804 20.00 Le monde de TV5
«Marseille» 63673750 22.35 Le mon-
de de TV5 «Marseille» 69896934
23.30 Bons baisers d'Amérique
89004663

PyyWfiWH IMyHTWWi
6.40 Les derniers jours de Pompeï: 8.20 Récré Kids 10067717 12.35
Péplum 42174311 8.20 Capitaine Co- Journal de la Whitbread 68580750
nan. Film 18781224 10.30 La Jurée. 12.45 Football mondial 36449682
Film 81828330 12.20 C Net 42904040 13.10 Cosby Mysteries: la chouette
12.35 Info 59232595 12.45 Le vrai et le bûcheron 69727137 14.55 Pla-
journal 11662663 13.35 La semaine nète terre: le siècle de Stanislavski:
des guignols 13480243 14.05 Imagi- les bâtisseurs d'utopie 35378446
na 98 25869576 15.00 L'étranger 16,00 La directrice 21628972 16.50
dans la ville. Film 75026576 16.30 Sud 29123601 18.35 Les ailes du des-
Les repentis. Série 98601021 17.15 tin: vaincre sans gloire 70499427
Babylon 5 66246408 18.00 Les petits 19.25 Flash infos 68590137 19.35
champions 2. Film 21281156 19.40 Mike Hammer 90431576 20.30 Drôles
Info 93917156 19.50 Ça cartoon d'histoires 69661427 20.35 Trop tard
57539088 20.35 Rimbaud Verlaine. pour les héros. Film de Robert Ai-
Film 57426069 22.15 Info 42238069 drich avec Michael Caine et Henry
22.25 L'équipe du dimanche Fonda 40664359 22.50 Tour de
87284953 0.55 Girl 6. Film 29394286 chauffe 94606576 23.55 NBA action

34622392 0.25 Document animalier:
les animaux de la soif 56987002

HRVHj
7.30 Wetterkanal 10.00 Religion
11.00 Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.05 Sport Ak-
tuell 13.50 Wer hat den Dinosaurier
geklaust. Spielfilm 15.25 Petite hi-
stoire symphonique 15.45 Seychel-
len 16.30 Trend 17.20 Gutenacht-
Geschichte 17.30 Svizra rumantscha

17.55 Tagesschau 18.00 Lipstick
18.30 Sportpanorama 19.30 Tages-
schau-Meteo 19.55 Mitenand
20.05 Rùckblick Basler Fasnacht
1998 21.40 NeXt 22.20 Tagesschau
22.35 Tankstelle 0.00 Philosophie
1.00 Nachtbulletin/Meteo

HfTJH HRjnjl
10.18 Ski alpin 11.25 Sportschau 10.00 «Wenn nicht ich, wer? Wenn
12.45 Tagesschau/Wochenspiegel nicht jetzt wann?» 11.30 Halb zwôlf
13.15 Weltreisen 13.45 Bilderbuch 12.00 Das Sonntagskonzert 12.48
Deutschland 14.30 Tanzsport 15.20 Biathlon 14.30 Blickpunkt 15.00
Tagesschau 15.25 Der Untergang Damais 15.15 Sport extra 17.00
der «Titanic» 17.00 Ratgeber: Mode Heute 17.05 Die Sport-Reportage
17.30 «Hilfe, mein Kind ist fromm!» 18.00 ML - Mona Usa 18.30 Reise-
18.00 Tagesschau 18.08 Sportschau lust 19.00 Heute 19.10 Bonn direkt

18.40 Lindenstrasse 19.10 Welt- 19.30 Sphinx - Geheimnisse der Ge-
spiegel 19.50 Sportschàu-Tele- schichte 20.15 Leben in Angst (1/2)
gramm 20.00 Tagesschau 20.15 Die 21.45 Lukas 22.15 Heute/Sport
Mànner vom K3 21.40 Sabine Chri- 22.25 Parteitag von Bùndnis 90/Die
stiansen 22.40 Kulturreport 23.10 Grûnen 22.40 Madchen, Mafia und
Tagesthemen 23.25 Parteitag Biind- die Macht 0.05 Heute 0.10 Blutiger
nis 90/Die Grûnen 23.40 Shanghai- Sonntag 1.40 ... und fùhre uns nicht
Sérénade 1.25 Tagesschau 1.35 in Versuchung
Heisses Erbe Las Vegas. Film 3.10
Widerholungen
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«Midas» conte diario 15.35 Asturias , paraiso natu- «

r L Bo' o ion e da ^em" £SS2Neuchâtel 18.00 Journal du soir tersbourg: Schubert, Borodine -.-,- -,..„,.,- rai 16.35 Tuareg. Pelicula 18.10 Ré- ria 21.00 Telejornal 21.30 Contra , . pu „.18.15 Les sports 18.30 Les grands 19.00 Ethnomusique. 20.05 Les KMUIU ".MABLAIS quiem por Granada. Pelicula 19.05 informaçao 22.00 Futebol. Farense- Codes ShowView
airs 19.05 Ami-amis 20.05 Les balcons du ciel 22.30 Journal de 7.00 La matinale 7.15, 8.15 Jour- 
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Indico 20.00 Informe semanal 21.00 Benfica 0.00 Domingo Desportivo TSR 1 016 Arte 010

fruits de la passion. La musique nuit 22.40 Concert du XXe siècle, nal du matin 9.00 Le dernier rétro ILUMMI Telediario 21.35 Tocao del ala 2,00 As Liçoes do Tonecas 2.30 Ho- TSR 2 052 TV 5 133
populaire et folklorique 21.05 Le Tage fiir neue Musik, Zurich 1997. 10.30 Florilège 14.30 Droit au but. 22.00 Los pueblos 22.30 Estudio rizontes da Memôria 3.00 Os Reis JF1 093 Canal + 158
savoir-faire du cœur 22.05 Tribune Ensemble Recherche 0.05 Pro- 14.30 Football: Monthey - Renens- 22.00 Ironclads. Avec Virginia Mad- estadio 0.15 Tendido cero 0.45 do Estûdio 4.00 24 Horas 4.30 Expo France 2 094 RTL 9 057
de Première 22.30 Journal de nuit gramme de nuit Bex - Naters 17.45 Journal du soir. sen (1991) 0.00 Chercheurs d'or. Sombras de Nueva York 1.45 El mo- 98 4.40 Compacto Contra Informa- France 3 095 TMC 050
22.40 Bergamote 23.05 Sous ré- RHÔNE FM Journal des sports 19.00 Latino Avec les Marx Brothers (1940) 1.30 j0 3.00 Informe semanal çao 4.45 Nos os Ricos 5.15 Futebol. M6 159 Eurosport 107
serve 0.05 Programme de nuit 8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00 21.00 Le concert classique (,967^ ) 4 Oo'lroncTads 
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20.55 20.55 20.50
L'arme fatale 3 Le corniaud 73931866 Le Renard 64889953

73933224
Film de R. Donner, avec Mel
Gibson.
Mis à pied pour faute profes-
sionnelle, le sergent Mur-
taugh et son partenaire sont 23.50
affectés à la circulation. n 05

La fille de l'air
Film de Maroun
Bagdadi, avec
Béatrice Dalle.
Une femme fait évader
de prison par
hélicoptère son mari.

78504514
Concert . Octuor de
violoncelles de Paris

12941977
Cas de divorce 14H5815
L'homme à poigne

46952002
Histoires naturelles

92882903

Film de Gérard Oury, avec
Bourvil. Louis de Funès.

Lignes de vie
Les enfants de cœur

42531175
Journal 72770040
Musique au cœur
Hommage à
Monserrat Caballé

12018248
Les gens du fleuve

92555354
Sauver Bruxelles

77481151
Polémiques 51303557
Caroline et ses amis

94761996
La vierge noire 36163335
Stade 2 87301625
La Chance aux
chansons 97712335

Mariage avec la mort

21.55 Un cas pour deux
L'enfant indésirable

46936156
23.00 Soir 3 38717514
23.05 Dimanche soir 42527972
0.00 Journal-Météo 59117286
0.10 La foire aux

chimères 33457719
Film de Pierre Chenal,
avec Erich von
Stroheim.
Un graveur de billets
de banque défiguré
s'éprend d'une jeune
aveugle.

1.45 Musique graffiti
43049151

W'^T'Mi
Pas d'émission le matin 12.00 La
Vie de famille 57820595 12.20 Wal-
ker Texas Ranger: au nom de Dieu/
tueur à gages 62780088 13.50 Senti-
ments. Soleil d'automne. Téléfilm de
lacques Ertaud 16600934 15.25 Euro-
flic 65573682 16.20 Un tandem de
choc: cosmos 91631755 17.05 Flipper
84182040 17.50 Vengeance de fem-
mes. Téléfilm de lan Barry (1/2)
40371224 19.30 Dingue de toi: mus-
culation 38388934 19.55 La vie de
famille 30239069 20.20 Ciné express
20989601 20.35 Paradise. Film de
Mary Agnès Donoghe 45929514
22.25 Le point de rupture. Téléfilm
de Peter Markle 76168972 0.00 Nous
les gosses. Comédie de Louis Daquin
avec Louise Carletti 68740625

j tmm____ _̂______________________________ \

WÊÊM T TTMH
9.10 Confetti-Club 9.20 Disney-Fe-
stival 10.15 Ski alpin 11.25 Ski al-
pin 12.30 Schrei der Verlorenen
13.50 Sport-Bild 14.10 Formel 1
15.55 Die Pyramide des Sonnengot-
tes. Abenteuerfilm 17.30 Nonstop
Nonsens 18.00 Herzblatt 18.30
Sport am Sonntag 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter 19.54 Sport 20.15 Kaiser-
mùhlen-Blues (1/12) 21.05 Ge-
schichten vom «Kaiser-Mùhlen-Blu-
es» 21.50 Sport 21.55 Columbo:
Der erste und der letzte Mord 23.25
Môrderisches Menu 0.55 Wiederho-
lungen 2.55 Chucky-Die Mbrderpup-
pe. Horrorfilm

6.55 L'histoire des porte-avions
américains 60449021- 7.20 Nature
morte 37674866 8.15 Danse avec le
diable 65594175 9.10 Paris la nuit
42072359 11.00 Lonely Planet
93659885 12.40 Portrait de Berthe
Bricage 59769205- 13.05 7 jours sur
Planète 66174446 14.25 Balthus, de
l'autre côté du miroir 80722243
15.35 L'homme technologique
19430576 16.25 Louisiana Blues
64869885 17.25 Enquêtes médicolé-
gales 51608750 18.25 Zev, le survi-
vant des Carpates 27219866 19.45
Américains et Pygmées, une vie de
famille 97202021 20.35 Les nouveaux
explorateurs 76442327 22.00 Urgen-
ces 29222359 23.45 Les amis du plai-
sir, trente ans après 82068514

8.30 Biathlon 603717 9.30 Saut à 10.00 et 20.00 Rediffusion de
ski: coupe du monde Kl 14 par équi- l'émission du vendredi soir. Journal,
pes 689137 10.30 Ski alpin: Super G Info-neige. Développement: Christine
messieurs à Kvitfjell 683953 11.30 Savioz, journaliste du NF, reçoit 2 in-
Ski alpin: Super G dames à Morzine vités. Magazine: Sport-Handicap -
191750 12.30 Ski de fond, 15 km li- Alusuisse: mise à l'eau à Gênes -
bre dames 398576 13.00 Biathlon: «Oiseaux et nature», montage d'Ar-
championnats du monde de poursui- nold Grand - Marcel Rinaldi chante
te 110885 14.00 Biathlon: poursuite pour la cause des enfants.
114601 15.00 Tennis: Tournoi de
Rotterdam, finale 400682 17.00 Ski
de fond: 30 km classique messieurs
563953 18.00 Saut à ski: K114
440040 19.30 Athlétisme: Meeting
de Sindelfingen 371934 20.30 Nas-
car: Les primestar 500 d'Atlanta
491934 22.30 Cart. Présentation
922682 23.30 Equitation, sauts
d'obstacles 851392

¦UâwHffi mSammÊM
7.00 Euronews 7.55 L allegra fami-
glia dei Moomin 8.20 Peo 9.20 Svi-
zra rumantscha 9.45 La parola anti-
ca 10.00 Paganini 12.15 Vangelo
oggi 12.30 Telegiornale 12.40 Me-
teo 12,45 Cap Canaveral 13.30 Dr
Quinn 14.20 Una famiglia corne tan-
te 15.10 La storia del whisky 15.40
Torneo Eurovisione dei Giovani Mu-
sicisti 17.45 Telegiornale 17.55 I si-
gnori délie paludi. Doc 18.50 Spor-
tflash 19.00 Quotidiano cronaca
19.15 Controluce 20.00 Telegiorna-
le 20.30 Meteo 20.40 Boxershorts
21.10 La mia guerra nella Gestapo.
Film 23.05 Telegiornale 22.20 Doc
D.O.C. 0.10 Telegiornale 0.15 La
domenica sportiva 1.15 Textvision

6.00 Euronews 6.40 Walter and
Emily. Téléfilm 7.30 La banda dello
Zecchino 8.00 L'albero azzurro 8.30
La banda dello Zecchino 10.00 Linea
verde orizzonti 10.30 A sua immagi-
ne 12.00 Recita dell'Angelus 12.20
Linea verde in diretta dalla natura
13.30 Telegiornale 14.00-20.00 Do-
menica in... 15.50 Rai Sport 16.50
Rai Sport Solo 18.00 TG 1 flash
18.10 90o Minuto 20.00 TG 1/Sport
20.45 In fondo al cuore. Film 22.35
TG 1 22.40 TV7 0.30 TG 1 - Notte
0.50 Piero Angela, l'esploratore del
cosmos 1.20 La notte per voi. Corsa
al mondiale... 3.10 Adesso musica
4.00 TG 1 notte 4.55 Tenente Sheri-
dan. La donna di cuori (4)

¦EU
L'étalon noir 87680934
Indaba 41264866
M6 kid 15846953
Projection privée

15364779
Turbo 44698069
Warning 39971773
Sports événement
Spécial BMX 83759595
Mariés, deux
enfants 83779359
La roue de la torture
Meurtres à Beverly
Hills 83836088
L'ambassade en folie

8.25
8.50
9.20
10.40

11.25
12.00
12.10

12.45

13.20

81928392
Un homme mène une
double vie entre ses
deux épouses et... ses
nombreuses
maîtresses
Demain à la une
Cure de jouvence

36258446
6 minutes-Météo

. 432232717
E=M6 97016953
Sport 6 98327953

6.45

7.00

7.55
8.30

9.00

9.30

10.00

15.00 Chercheurs d'aventure
61263717

15.30 Mae West 93994717
16.30 Franco et les Juifs

73222175
18.00 Les nouvelles

aventures de Vidocq
(5/13) 93977040

19.00 La femme en gris (8/
10) 731205

19.30 Maestro 995576
20.30 Journal 352392

Cours de langue:
espagnol 16765021
Emissions pour les
enfants 98922069
Cellulo 44591750
Les métros du monde

59337953
Le grand conservatoire

59338682
Le journal de la
création 59348069
Aux grands hommes,
la peinture
reconnaissante 50071494
Droit d'auteurs 75820663
Kilimandjaro 46754885
Arrêt sur images

90211868
Claude François

61246040

La planète ronde
81766953

Chercheurs d'aventure

20.50
Zone interdite

90551822 Maj
Magazine présenté par Flo- ™
rence Dauchez. qu (
Je te quitte. Rendez-vous ,0 .,
chez le juge; Parole d'enfant;
Le divorce à perpétuité; Di-
vorcer devant Dieu.
22.50 Culture pub 29815040
23.20 Les fantasmes de la

nuit 55536717 „ ,n
0.45 Sport 6 12950155
0.55 Boulevard des clips

34645557 nw1.55 Fréquenstar. Claude "¦'¦
NOUgarO 28588793

2.45 Fan de 79889199
3.10 JaZZ 6 41474511
4.15 Plus vite que la

musique 12552286 0-50
4.40 Fan quiz 16817480 1-45
5.15 Des clips et des bulles

25863996
5.25 Portrait: Blur 81952083
5.50 Turbo 95442408

20.45 Thema:
Mamma mia!
Mais qu'est-ce
qu'elles veulent?

Camorra 361446
Film de Lina
Wertmùller
Les femmes se
dressent contre la
maffia
La démission des
mammas? 833243
Documentaire
L'amour et la
douleur en partage
Trois femmes d'une
famille sicilienne

8ZS7779
Metropol'lS (R) 6512828
Un mandarin des
temps modernes
L'architecte Pei leoh
Ming 1960267

mmWŒM
7.00 Mattina 7.05 Mattina in fami-
glia. AH'interno: TG 2 - Mattina
10.05 Domenica Disney Mattina
11.05 Blossom 11.30 Mezzogiorno
in famiglia 13.00 TG 2 - Giorno
13.20 Motori 13.35 Telecamere
14.05 Automobilismo. GP d'Austra-
lia 16.20 Sentinel 18.00 Dossier
19.00 Domenica sprint 20.00 Tom
& Jerry 20.30 TG 2 20.50 Non toc-
cata il passato. TV movie 22.30 Mi-
stero in blu 23.15 TG 2 23.35 Pro-
testantesimo 0.05 La kasbah du
Marsiglia. Film 1.45 La notte per
voi. Artisti d'oggi 2.25 Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi universi-
tari a distanza



SPECTACLE

SPECTACLE

SALLE POLYVALENTE
Le 7 mars à 20 h
et le 8 mars à 15 h
«Nous n'irons plus au bois
ou l'arbre à came»
la troupe La tvlorge propose une
comédie en trois actes
de 'J. Thareau et J. -M. Besson.

D'HISTOIRE MILITAIRE
CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE
Accrochage permanent ,
du ma au di , de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments
valaisans de 1815 à nos jours.

SALLE DU COLLEGE
Réservations
tél. (024) 485 18 48.
Le 26 mars à 20 h 30
«L'Affrontement»
comédie pleine d' entrain et de
vivacité avec Jean Piat et
Stéphane Hillel.

CONFÉRENCE CONCERTS

CONCERT

SPECTACLES EXPOS 
CONFERENCES

EXPOS SPECTACLES

SPECTACLES

EXPO

E£21 CONCERT

CONCERTS

CONCERTS

CONCERT

SPECTACLES

SALLE DE SPECTACLES
Renseignements
tél. (024) 481 44 63.
Le 12 mars à 20 h
Aimer ou éduquer nos enfants?
Aimer et éduquer nos enfants!
conférence animée par Maurice
Nanchen , psychologue,
psychothérapeute, directeur
adjoint du Service cantonal
d'aide à la jeunesse.

BASILIQUE
Le 29 mars à 15 h 30
Concert de la Passion
par l'Ensemble vocal de Saint
Maurice , sous la direction de
Pascal Crittin.

CONCERT S

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations
tél. (027) 471 62 67.
Le 17 mars à 20 h 30
«tes Tambours du Bronx»
Concert de percussion urbaine ,
véritable choc de cultures ,
réunit vingt musiciens,
nouveaux barbares du rythme,
à l' allure Mad-Maxienne qui
martèlent un happening rageur
fruit des amours de la percu-
ssion africaine et du rock punk.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations
tél. (027) 471 62 67.
Le 25 mars à 20 h 30
Richard Desjardins
chanteur québécois
s'accompagnant de son piano
ou de sa guitare .

P'TIT THÉÂTRE
DE LA VIÈZE
Renseignements OT
Monthey tél. (024) 475 79 63.
Le 7 mars à 20 h 30
«Eurocompatible»
par le théâtre de Osses, texte et
interprétation Anne Jenny, mise
en scène: Gisèle et au p iano
Sylvianne Huguenin-Galeazzi.
Le 25 mars à 14 h 30
«Une ville dans la nuit»
par la Compagnie bleue
théâtre dès 8 ans.
Les 27 et 28 mars à 20 h 30
«Cie Molteni»
chorégraphie: Phili ppe Egli

GALERIE D'ART CARRAY
Place de Rome
tél. (027) 722 53 00.
Jusqu 'au 7 mars,
du ma au sa de 15 h à 19 h
Alain Coppey (Pont-de-la-
Morge) , Ryan Johnston (USA)
«techniques mixtes» et Ratko
Kerkovic (Monténégro)
«sculptures».

FONDATION LOUIS MORET
Chemin des Barrières 33
tél. (027) 722 23 47.
Jusqu 'au 5 avril , du ma au di
de 14 h à 19 h
Olivier Saudan,
Oran le port et Ekmul.

MANOIR DE LA VILLE
Tél. (027) 721 22 30.
Jusqu 'au 8 mars,
du ma au di de 14 h à 18 h
Ateliers d'artistes
les travaux de 34 artistes mis en
scène par 15 architectes.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Tél. (027) 722 39 78.
Du 11 mars au 4 octobre
tous les jours de 9 h à 19 h
L'Album suisse
de Charlie Chaplin
le 11 mars à 17 h 30
présentation de photographies
d'Yves Debraine en présence de
membres de la famille Chap lin.
Jusqu 'au 1er juin ,
tous les jours , de 10 h à 18 h
Diego Rivera,
Frida Kahlo.

LE HAMEAU
Tél. (027) 771 75 60.
Jusqu 'au 19 avril,
tous les jours , sauf le lu
de 13 h 30 à 18 h
«Au fil du Rhône»
une centaine d'œuvres
des XIXe et XXe siècles.
Jusqu 'au 3 mai
tous les jours sauf le lu
de 13 h 30 à 18 h
«Histoire d'un parcours»
Maurice Schobinger ,
le photographe
de la Patrouille des glaciers

TOUR LOMBARDE
Jusqu 'au 29 mars , du me au di
de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 19 h
Œuvres de la collection privée
de la fondation Jérôme-
Evéquoz
œuvres de Biéler , Chavaz,
Menge et de Palézieux.

EXPO

GALERIE A.R.T.
Rue Bourg-aux-Favres 18
tél. (024) 472 12 70.
Du lu au ve de 14 h à 19 h
et le sa de 14 h à 17 h
Marcel Hermetey
«La magie des pierres»
vingt toiles acryli ques,
création exclusive.

LES PETITES FUGUES
Les Vorziers 2
Tél. (027) 722 79 78.
Le 7 mars à 21 h
La Vicitra Vina et Tabla Bass
Gianni Ricchizzi est né à
Barletta en Italie. 11 vient
partager avec nous son
étourdissante maîtrise de la
vicitra vina , accompagné par
Pep é Fiore au tabla bass.
Dès 19 h restauration.

MJHPffl I ii' t ti i Vila I i* h :HIHI
EXPO 

MUSÉE CANTONAL

LES PETITES FUGUES
Les Vorziers 2
Tél. (027) 722 79 78.

THEATRE DE VALERE
Réservations OT Sion ou
tél. (027) 322 30 30.
Le 12 mars à 20 h 15
«Camerata Lysy»
La Camerata a joué et joue
encore au Royal Festival Hall
de Londres, au Théâtre des
Champs-Elysées de Paris , au
Concertgebouw d'Amsterdam
au Festival d'Edimbourg
et à celui de Gstaad.

PETITHÉÂTRE
Location OT et Billetel

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Rue de Savièse 4
tél. (027) 322 43 51.
Jusqu 'au 28 mars, du me
au sa 14 h 30 à 18 h 30

GRANDE CANARI El TENERIFFE Ẑ /̂̂  •" *•*¦*¦ ̂ x * MAROC/Marrakech INDONESIE/BALI

Dès Fr. 569 Dès Fr. 1290

Vol-hôtel-1/2 pension
dép.: 22 et 29 mars

1 semaine

Dès Fr. 819.-

Vol- Appartement
dép.: 22 et 29 mars

1 semaine

Vol-hôtel****-1/2 pension
dép.: du 8 au 15 avril

1 semaine

Dès Fr. 1068.-

Vol-hotel - petit dej.
dép.: 21 au 24 mars

1 semaine

La Déposition

Au Petithéâtre à Sion, «La Déposition», avec Françoise Gugger et
Philippe Mathey, ce soir à 20 h 30.

Le 28 mars de 9 h a 16 h
Atelier marionnettes
pour les enfants.
Le 29 mars à 15 h
Croq'guignols «Tom Pouce»
spectacle de marionnettes.

tél. (027) 322 85 93.
Le 28 mars à 20 h 30
Sonate pour flûte et clavecin
en Allemagne
Jôrg Lingenberg flûte
et Daniela Numico clavecin.

FERME-ASILE
Renseignements Centre RLC
tél. (027) 322 60 60.
Le 28 mars à 21 h
Gillicit 4tet. jazz
des souffleurs mélodisent en
toute liberté autour de
puissants grooves binaires...

Eliane Beytrison
artiste-peintre sédunoise:
installée à Florence.
Présentation de ses dernières
œuvres sur papier.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15.
Renseignements
tél. (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Les visites guidées ont lieu les
1er et 2e jeudis du mois
à 18 h 30 ou sur demande.
Exposition
du cinquantenaire.

MUSEE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Du ma au di de 14 à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais»
Quelques espèces exotiques et
présentation de minéraux
Jusqu 'au 1er mars
Cristal de roche,
trésor de nos Alpes.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE
ET D'ETHNOGRAPHIE
Château de Vaière.
Du ma au di de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. Visites guidées
publiques le 1er samedi de
chaque mois à 14 h 30.
«Quinze siècles d'histoire
culturelle»
Accrochage chronologique
des collections.

GALERIE
DE L'ÉCOLE-CLUB MIGROS
Jusqu 'au 4 avril , du lu au ve de
8 h à 22 h, le sa de 8 h à 12 h
Patchwork
fête les 10 ans du Groupe
Exchange-Quilters USA-CH.

ou sur demande
Musée valaisan
de la vigne et du vin

HÔTEL DE VILLE
Du lu au ve de 9 h à 11 h et de
15 h à 17 h
Musée des étains
collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

CHÂTEAU DE VENTHÔNE
Du 20 mars au 4 avril
Mady Honegger
sculptures sur bas-relief.

SACOCHE
Le 7 mars à 21 h
«Anesthesia»
soirée rock.
Le 13 mars à 21 h
«Gerry Hemingway Trio»
soirée jazz.

ÉGLISE SAINTE-CATHERINE
Le 12 mars à 20 h 30
«Sinfonietta» de Lausanne

HÔTEL DE VILLE
Le 1 1 mars à 20 h
«Les enfants n'ont pas trop
de leurs deux parents...»
avec Rosette Poletti.

ÉCOLE DES BUISSONNETS
Le 12 mars à 20 h
«Autour
de saint François d'Assise»

MAISON DE COURTEN
Le 26 mars à 20 h
«Un certain Plume»
d'Henri Michaux.
Humour noir et inquiétante
étrangeté flirtent avec la folie.
Le 27 mars à 20 h
«Lettre d'une inconnue»
de Stefan Zweig,
chroni que vibrante
d'un amour fou.
Le 28 mars à 20 h
«Eurocompatible»
par le théâtre de Osses, texte et
interprétation Anne Jenny.

EXPO

EXPO

EXPOS

THEATRE DE VALERE
Réservations OT Sion ou
tél. (027) 322 30 30.
Le 17 mars à 20 h 15
«Yalta»
de Vladimir Volkoff
pièce mise en scène
par Jacques Roman.
Le 27 mars à 20 h 15
«Phi-Phi»
comédie musicale
d'A. Willemetz et F. Solar
par le Théâtre Musical de
Genève.

PETITHÉÂTRE
Location OT et Billetel
tél. (027) 322 85 93.
Jusqu 'au 21 mars, les me, je, ve
et sa à 20 h 30 et les di à 17 h
«La Déposition»
d'Hélène Pedneault
huis clos pour un meurtre
Avec Françoise Gugger
et Philippe Mathey
et sur vidéo
Danièle Chevrolet
et Anne Theurillat.

THÉÂTRE DE VALERE
Réservations OT Sion ou
tél. (027) 322 30 30.
Le 11 mars à 15 h
«Attention les œufs!»
Par le théâtre de la Toupine,
marionnettes-chansons-
musique-objets animés.

MUSÉE OLSOMMER
tél. (027) 455 68 22.
Jusqu 'au 22 mars
les sa et di de 14 h à 17 h.
Peintures
de Charles-Clos Olsommer

GALERIE ISOZ
Jusqu 'au 15 mars,
du me au lu de 15 h à 19 h
Christiane Zufferey, peintures.

FAC
Jusqu 'au 14 mars, du lu au ve
de 14 h à 18 h
et le sa de 14 h à 17 h
Luca Mengoni.

HOME BEAULIEU
Jusqu 'au 13 avril, tous les jours
L'atelier de peinture de Marie
Escher-Lude présente ses
travaux d'élèves.

GALERIE DU BOURG
Du ma au sa de 15 h à 19 h
Luc Lathion, peintures

MAISON DE COURTEN
Du ma au di de 15 h à 19 h
Friedel Peisert,
«Elégies de Duino et paysages» ,
aquatintes et gravures
de Friedel Peisert.

CHÂTEAU'DE VILLA
Du ma au di de 14 h à 17 h

EGLISE
Renseignements OT Zermatt
tél. (027) 967 01 81.
Le 10 mars à 20 h 30
Bachensemble de Cologne

MUSEE ALPIN
Renseignements OT Zermatt
tél. (027) 967 01 81.
Du ma au ve de 16 h 30
à 18 h 30
Des documents uniques sur les
premières ascensions, la vie du
paysan de montagne jusqu'aux
premiers skieurs.

LA POSTE
Le 10 mars à 20 h
Fûrst Igor
Opéra en 4 actes en version
originale russe, interprété par
l'Opéra national de Kiev.



_ SIERRE "" ' .
BOURG (027) 455 01 18
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Samedi à 18 h 15, dimanche à 15 h et 20 h 30

10 ans
Le retour des dinosaures

Après des années de silence, Sheila et Alain Barrière refont surface. Ah bon?
1 y a des silences dont
il vaudrait mieux ne
pas sortir. Parce que
les souvenirs qu 'on
peut laisser risquent

de s avérer beaucoup plus in-
téressants qu 'un come-back
au résultat non garanti. Rien
de pire qu 'un artiste qui s'ac-
croche, qui cherche encore à
faire illusion.

Sheila et Alain Barrière ,
qui semblent s'être donné le
mot pour revenir en même
temps, tombent pile poil dans
ce cas de fi gure. La première
sort une compilation augmen-
tée de quelques inédits. Le se-
cond a du moins le bon goût
de livrer de nouvelles compo-
sitions.

Pour les fans
Après avoir promis juré que
c'était fini , Sheila revient
«poussée par les fans», assure-
t-elle. On l'a vue récemment,
chez Pascal Sevran - qui con-
fond nostalgie et ringardise -
pousser la chansonnette com-
me aux plus beaux jours . Avec
une minijupe vraiment mini,
histoire sans doute de montrer
que le temps n 'avait pas prise
sur elle. Il est vrai qu'à 52 ans,

1 ancienne vendeuse de
bonbons a toujours de jolies
gambettes. Quant au visage,
les liftings l'ont laissé sans ca-
ractère ni rides.

La voix non plus, n 'a pas
changé. Toujours insipide.
Sheila a réenregistré quelques-
uns de ses plus grands succès.
Même remis au goût du jour ,
c'est-à-dire remixés, ils restent
à la limite de l'audible. «Les
Rois mages» version dance, ça
reste «Les Rois mages», il n 'y a
pas de miracle. Seuls les fans
apprécieront.

«Le meilleur de Sheila» ,
Flarenasch/Disques Office.

Recette
Pendant des lustres, les chan-
sons d'Alain Barrière ont obéi
à un schéma rigoureux: ryth-
mique langoureuse , crescendo
puis silence suggestif. Qu 'on
se souvienne de «Cathy», «Ma
vie», «Tu t'en vas»... Suite à de
sérieux démêlés avec le fisc ,
dans les années quatre-vingt ,

Après avoir tâté de la sculptu-
re, de l'écriture et de la série
télévisée, Sheila revient à ses
premières amours, la chanson.

Idd

on croyait le Breton définitive-
ment rangé.

Eh bien non! Voici qu'il
ressort de sa tanière en signant
une dizaine de nouvelles ro-
mances. Ceux qui se souvien-
nent de lui ne seront pas dé-
paysés, tant le schéma des
chansons est demeuré pareil.
D'où un sentiment de mono-
tonie infini. Ce n'est pas forcé-
ment dans les vieilles cassero-
les qu'on fait la meilleure sou-
pe.

«Barrière 97» , Arcade/
Disques Office.

Une belle histoire
Lui aussi fait partie des «vieux
de la vieille». Mais lui n 'a ja-
mais vraiment quitté le devant
de la scène. Michel Fugain fait
partie des incontournables de
la chanson française, ceux
qu 'on retrouve avec plaisir.
Une compilation réunit ses
meilleurs titres, de l'époque du
Big Bazar au début des années
nonante. L'occasion de cons-
tater que «Fais comme l'oi-
seau» ou «Je n'aurai pas le
temps» n 'ont pas pris une ride.
Et ce, sans lifting!

«La belle histoire »,
Versailles/Sony Music.

MANUELA GIROUD

Un film de Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier,
Jean Reno, Muriel Robin, Anne-Marie Chazel.

Starship Troopers
Samedi à 20 h 45, dimanche à 17 h 30 16 ans
De Paul Verhoven, avec Casper Van Dien, Denise Ri-
chards. Adapté d'un roman de science-fiction, ce film
projette le spectateur dans un monde lisse sans histoire
et pourtant on est loin d'une gentille guerre des étoiles.

CASINO (027) 455 14 60
Anastasia
Samedi à 15 h, dimanche à 14 h 30 7 ans
Un dessin animé d'une pure merveille.

Despabilate Amor
Réveille-toi, amour
Samedi à 18 h Mans
Un film d'Eliseo Subiela, Argentine.
Version originale sous-titrée français.
La vie est une fête: du cinéma vivant, divertissant.

Titanic
Samedi à 20 h 15, dimanche à 16 h 30 et
20 h 15 12 ans
De James Cameron, avec Léonardo DiCaprio et Kate
Winslet.

De Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier, Jean Reno,
Muriel Robin. La suite moyenâgeuse du film culte.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Amistad
Samedi à 15 h, 18 h et 21 h 15, dimanche
à 14 h 15,17 h 30 et 20 h 30 12 ans
De Steven Spielberg, avec Anthony Hopkins, Morgan
Freeman, Djimon Hounsou. Après «La liste de Schind-
ler», Spielberg met une nouvelle fois le doigt sur une
plaie historique, l'esclavagisme.

LUX (027) 322 15 45
Anastasia
Samedi à 14 h 30, dimanche à 14 h 7 ans
De D. Bluth, G. Goldman. Des décors somptueux, une
légende immortelle , une parfaite réussite.

Titanic
Samedi à 16 h 30 et 20 h 30, dimanche à 16 h
et 20 h 12 ans

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Samedi à 15 h 30, 18 h 30 et 21 h, dimanche à
15 h, 17 h 45 et 20 h 15 10 ans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

MARTIGNY

De James Cameron, avec Léonardo DiCaprio et Kate
Winslet.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
The Boxer
Samedi à 17 h et 19 h 30, dimanche à 14 h 30
et 20 h 15 , 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.

L'associé du diable
Samedi à 22 h, dimanche à 17 h 14 ans
De T. Hackford, avec Al Pacino, Xeanu Reeves.
Un avocat est embauché dans un cabinet tenu par le
diable.

CASINO (027) 722 17 74
Anastasia
Samedi à 14 h, dimanche à 14 h et 16 h 7 ans

On connaît la chanson
Samedi et dimanche à 18 h 10 ans
D'Alain Resnais, avec Pierre Arditi, Sabine Azema, Lam-
bert Wilson et André Dussollier.

Titanic
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans
De James Cameron, avec Léonardo DiCaprio et Kate
Winslet.

CORSO (027) 722 26 22
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30

10 ans
Un film de Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier,

_J H m\ I I I I I Jean Reno, Muriel Robin et Marie-Anne Chazal.
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heusards et... les autres. 15. Influence la pupille Jean Reno et Muriel Robin.
- Propagande. 

wi|| Hunting _ win ,e génie

Solution du 28 février. Horizontalement: 1. Fem- Samedi et dimanche à 17 h et 21 h 12 ans
me à l'ombrelle (Edgar Degas). 2. Etourderie. Taon. 3. Aussi émouvant que «Le cercle des poètes disparus».
Météore. Limes. 4. Mu. Ste. Edgar. Rh. 5. Eli. Italienne. Magnifiquement servi par Matt Damon, son héros scé-
c c>,m„, ,-,„ T,,:I„ i c , O. ,*A~ i„ o r,,rAo n„ nariste et un Robin Williams extraordinaire; Gus Von
6. Sèmes. Gao. Tuile. 7. Emma. Butée. In. 8. Curée. Do. Sant met en scène magnifiquement un des mei||eurs
Real. 9. Omis. Garcia. Se. 10. Négoce. Stress. 11. Fia. films de l'année.
Amère. Horeb. 12. Fa. Homs Liège 13 Aigu. Olten. Li. pLAZA  ̂̂  g1
14. Ne. Anémiée. Ovin. 15. Missel. Minées. Anastasia
Verticalement: 1, Femme se coiffant. 2. Eteule. Um. Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
Laie. 3. Mot. Imerina. 4. Mues. Emèse. Huai. 5. Erotis-
me. Gao. NS. 6. Adret. Gommées. 7. Lee. Ag. Daces. r .,, ,. , ,. . .,,.,„: ..*,„.
Me. 8. Or. Elaborer. Oïl. 9. Mildiou. Elle. 10. Beige. Tris. 

Samedi a 20 h, dimanche a 16 h 30 et 20 
 ̂̂Item. 11 Mante Athée. 12. Eternuer Rognon 13. Las. De James Cameron, avec Léonardo DiCaprio et Kate

El. Ere. Vé. 14. Lô. Liasse. Lie. 15. Enghien-les-Bains. wins|et. Le film le plus attendu de ce début d'année.

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie In-
ternationale, Montana, 481 24 18.
Sion: sa, Machoud, 322 12 34; di, Fas-
meyer, 322 16 59.
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: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville-
neuve, (021) 960 10 52 + Pharmacie de
la Fontaine, Bex, (024) 463 33 15.
Viège: Vispach, 946 22 33.

neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie Germano, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard 6, 1920
Martigny, 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140,
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois ,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi» , 455 14 55.
Taxi Excellence , 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
à (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF , natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi , 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel , appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.-
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

7
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12
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 oi
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 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.
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DIVERS

Horizontalement: 1. Station balnéaire de la
Méditerranée (3 mots). 2. Prénom féminin - Ou-
vriers spécialisés. 3. Huile d'Arabie - Femme
d'Abraham - Préposition latine - 4. Décoiffe les
marins - Qui respire la gaieté - Terme de loyer.
5. Temps variable - Note de musique - Pas à ac-
quérir. 6. Personnage de Brecht - Défraîchis -
L'avenir devant soi. 7. Penser à l'avenir - Dé-
monstratif - Un étranger. 8. Sans effet - S'ac-
crochent facilement n'importe où - Filets mi-
gnons. 9, Envahisseurs venus d'Orient - Vieux
naturistes. 10. Préfecture du Nord - Utilisiez un
racloir - Symbole chimique. 11. Ancienne capita-
le d'Arménie - Ne restent pas - Au-dessous de
tout. 12. Marque helvétique déposée - Compte-
ra ses billes. 13. Oui moscovite - Génies de l'air
- Le plus fort de la bataille - Le même. 14.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou na-
tionale. Sages-femmes: garde de 8 à
20 heures, tél. 157 55 44. Foyer La
Maisonnée, 323 12 20. Service de
dépannage du 0,8%: 027/322 38 59
Baby-sitting: Sion, 346 65 40 et Mar-
tigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule, handicapée
et âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Al-

Quartier de Parme - Tout le monde - Pronom
personnel. 15. Genres de clavecin - Disposition
des pièces dans un appartement.

3?3
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n
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7
e
9
4, 1er éta- Verticalement: 1. Station balnéaire des Côtes-

ge. Réunion ouverte: 1er jeudi du mois. du-Nord (3 mots), 2. Port du Japon -Passage de
Sierre: hôpital régional, entrée du per- |a |jgnei 3, Bri||er de mi||e feux _ |nsecte abon-

l̂^ ^̂ SL dant près des eaux - D'un auxiliaire. 4. Peintre
de maladie et deuil, 32219 84. APCD espagnol - Partie de la ferme - Laboratoire eu-
(Ass pciation des personnes concernées ropéen de recherche. 5. Ne peut avoir que deux
par les problèmes lies à la drogue , per- i.J,,i ~„„ ru~r An „-;;„¦„ ^ u ™,„.„,,Ar, D -,*,?
manence 24 h/24 , (027) 723 29 55. couleurs - Chef de prière a la mosquée - Pays

1

V

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil , 1957
Ardon, jour 306 16 82, nuit (079)
212 49 28. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
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ne aesesveree nuare»«

Jacqueline Dulac, qui sort un nouvel album, a conservé intact l'enthousiasme de ses débuts

D

élie, on a écrit
qu'elle «fait par-
tie des artistes
qui semblent
s'évanouir un

temps pour rejaillir encore plus
forts l 'instant d'après». Cinq ans
après «Il n'y a pas de mot pour
le dire» , Jacqueline Dulac pro-
pose «Flagrant délice», dont elle
signe elle-même les textes.

Pourquoi ce retour à l'écri-
ture?

Je n 'osais plus toucher aux
textes parce que j 'avais eu de
grands auteurs comme Senlis,
Delecluse et Carrier. Quand
j'écris mes propres textes, j' ai
beaucoup plus de timidité. Au-
tant je suis en avant pour dé-
fendre les textes d'un auteur,
parce que j 'en suis sûre, autant
des miens je ne suis pas sûre.
Le premier texte que j 'ai réécrit,
sur l'album précédent, je n'ai
pas osé le chanter, je l'ai parlé!

Qu'est-ce qui a provoqué
le déclic?

Je n'ai plus rien à perdre.
Ma carrière est quand même
plus derrière moi que devant,
c'est évident, même si j' ai tou-
jours envie de chanter pour et
ùevant des gens. Si je suis des-
cendue en flèche, je serai très
triste, si le public ne m'aime
pas, je serai immensément tris-
te, mais je ne me suiciderai pas
(rires)! Je suis une désespérée
hilare... Ce disque, je l'ai sur-
tout fait pour mon père, je le lui
ai promis sur son lit de mort.

Toutes vos années de car-
rière ne vous ont pas donné
confiance?

Non, parce qu à chaque
fois on remet tout en jeu. On
s'expose, ici d'autant plus que
ce sont mes textes, des choses
que j 'avais envie de dire sur
l'amour, le racisme ou la pollu-
tion. J'avais besoin de les écrire Jacqueline Dulac dédie «Flagrant délice» à la mémoire de son père

moi-même. Peut-être qu'il n'y
aura pas d'autre disque derriè-
re, donc autant finir sur le
mien.

Chanter, c'était une envie
de toujours?

J'ai toujours voulu faire ça.
Dans les années soixante, j'étais
folle de Bécaud, Trenet, Barba-
ra, tous ces gens m'ont donné
envie de chanter. On sait qu'on
n'arrivera jamais à leur niveau,
mais en même temps on se dit
qu'il faut quand même essayer,
Aller au bout de son envie pour
ne rien regretter... Chanter,
c'était pour être sur scène, mê-
me si j'y rentrais à reculons. Il
fallait me pousser, vraiment!
Mais quand le trac est surmonté
et la salle attentive, il y a un
échange tangible, un bonheur
qu'on ne peut pas imaginer.

Sur scène, vous jouez un
personnage?

Non, je suis toujours moi.
Dans les chansons, ce n'est pas
toujours ma propre histoire, je
me mets dans des univers où
j 'essaie d'emmener les gens
avec moi. Quand ils suivent,
quel plaisir.

En quoi la Jacqueline Du-
lac d'aujourd'hui est-elle diffé-
rente de celle de ses débuts?

J'ai toujours le même en-
thousiasme. Mais à l'époque,
j 'avais tout à faire, maintenant,
j 'ai déjà fait pas mal... Je suis
comme si j' avais 18 ans, je dé-
marre! Les artistes sont des oi-
seaux sur une branche, il .n'y a
jamais de sécurité, même le
plus grand peut se retrouver
tout en bas. Ce qu'il faut, c'est
être toujours là et continuer.

Redoutez-vous l'accueil de
l'album?

Je fais un disque de temps
en temps. Entre deux, les gens
peuvent m'oublier, c'est le ris-

que. Ce disque est un autre ris-
que parce que les gens qui con-
naissent une Jacqueline Dulac
un peu classique ne vont pas la
reconnaître tout à fait. Je mo-
dule ma voix différemment, je
la sors moins. Le risque, c'est
de perdre ces gens-là sans pour
autant en gagner d'autres. En
tout cas, je me suis manifeste-
ment fait plaisir, d'où le titre
«Flagrant délice». Je souhaite
évidemment, du plus profond
du cœur et sans être démago,
faire plaisir à d'autres person-
nes aussi. Est-ce que les radios
voudront l'écouter? Est-ce que
ça leur plaira? Si oui, est-ce
qu'ils auront la place pour le
passer? Ça fait beaucoup de «si»
et peu de certitudes au bout.
Mais comme j' ai toujours eu de
la chance dans ma'vie, ce dis-
que, au fond, j'y crois.

De la chance et de l'hu-
mour...

Ah oui, je me suis toujours
marrée dans ma vie et j'espère
que je mourrai en riant!
Entretien MANUELA GIROUD
«Flagrant délice», EPM/Disques
Office.

Intolérable!
Cinq femmes emprisonnées injustement. La journée du 8 mars leur est dédiée

E

lles s'appellent Daw San cil, c/o Director of Defence journaliste pour une TV régio- Ecrivez pour qu'elle soit re-
San Nwe, Chris Anyan- I Services, Ministry of Defence, nale de Quillabamba, Pérou, lâchée, et qu'une nouvelle en-
wu, Bertha Chacon Diaz, Signal Pagoda Rd, Dagon Post qui enquêtait sur des malversa- quête impartiale ait lieu, à Son

Alina Vitukhnovskaya, Ayse Nur Office , Yangon, Myanmar. tions de l'administration locale, Exe. Boris Yelsin, Predident,
Zarakolu. Elles vivent en Birma- Chris Anyanwu, 47 ans, Ni- a été attaquée le 28 novembre Moscou, Russie, fax
nie, au Nigeria, au Pérou, en J geria, éditrice et rédactrice en et gravement blessée à la figure, +70 95 206 5173/6277.
Russie et en Turquie. Le comité chef du «Sunday Magazine» au ventre et aux jambes. Ayse Nur Zarakolu a publié
des écrivains en prison du PEN (maintenant défunt) , a été con- Demandez qu'elle soit pro- dans sa maison d'édition tur-
International

^ 
lance un appel damnée à quinze ans par un tégée, et ses assaillants jugés, à que des sujets «tabous» comme

pour elles, à l'occasion de la tribunal militaire pour avoir pu- Son Exe. Ing. Alberto Fujimori, le génocide arménien et le
journée de la femme, car toutes blié des informations «pour in- Présidente de la Republica, Pa- mouvement séparatiste kurde et
ont payé durement pour avoir duire les lecteurs en erreur», lacio de Gobierno, Plaza de Ar- risque d'être emprisonnée à
osé écrire. D'après PEN, son crime est mas, Lima 1 Peru, fax tout moment pour l'avoir fait.

Daw San San Nwe, 53 ans, d'avoir enquêté sur un coup +551 42 66 770. «Notre maison d'édition restera
journaliste birmane qui a soute- apparemment monté de toutes Alina Vitukhnovskaya, 26 ouverte à tous les écrivains qui
nu activement Daw San Suu Kyi, pièces par le régime. Elle est in- ans, a été acclamée à 21 ans veulent écrire librement.»
écrit aussi des romans et des carcérée dans une prison très pour la maturité et la beauté de Envoyez vos protestations
nouvelles. Arrêtée avec sa fille dure où elle est souvent menot- ses poèmes. Mais depuis qu'elle contre les multiples accusations
en août 1994, elle a été condam- tée, manque de soins médicaux, a publié des articles sur l'exis- qui la menacent à Son Exe. le
née à dix ans de prison pour ses souffre d'hypertension et de tence de laboratoires secrets de Premier Ministre Mesut Yil-
activités, entre autres d'avoir osé troubles de la vue. drogue à Moscou, elle a été maz, Basbanlik, 06573 Ankar,
contacter le rapporteur des Na- Envoyez une pétition pour poursuivie puis emprisonnée en Turquie, fax + 90 312 417 0476.
ùons Unies pour la Birmanie. elle à Son Exe. General Sani préventive sous accusation Comité écrivains en prison

Envoyez une demande pour Abacha, Chief of Provisional d'avoir elle-même distribué de PEN Suisse romande, Fawzia
sa libération à Son Exe. General Ruling Council, State House, la drogue, accusations que ses Assaad, tél. (022) 752 16 25, Ma-
Than Shwe, Chairman State ^̂^ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ Abuja, Fédéral Capital Territo- collègues du centre PEN russe vis Guinard, tél. (021) 807 31 19.
Peace and Development Coun- Partout dans le monde, des f emmes souff rent... ry Nigeria. Bertha Chacon Diaz, jugent totalement fausses. C/AMind Development Coun- ranoui aans le monae, aes remmes sounrem... ry Nigeria. Bertha Chacon Diaz, jugent totalement fausses.



34 Le Nouvelliste

De tout, un peu
Les adversaires de la nouvelle loi
sur l'enseignement ont mis en
place une stratégie sournoise vi-
sant à couler le projet qui sera
soumis au peuple au mois de
juin prochain:

1. La désinformation
L'enfant , avec son appren-

tissage et sa progression , placé
au centre de la réforme propo-
sée, deviendrait, pour certains,
l'enfant-roi, avec ses caprices et
lubies, l'enfant qui pourrait tout
faire face à son enseignant qui
ne pourrait rien et qui ne serait
là que pour écouter ses envies
et satisfaire ses désirs. La direc-
tion d'E 2000, qui travaille de-
puis bientôt trois ans à ce pro-
jet, serait composée pour eux
de technocrates, vieux soixante-
huitards mettant en place un
système qui a échoué ailleurs.
Le terme d'incompétence a mê-
me été utilisé. L'école valaisan-
ne serait parmi les meilleures et
ses étudiants feraient peur eux
honneur à notre canton dans
les universités. La reforme au-
rait été menée trop rapidement,
à la hussarde. Les associations
d'enseignants auraient été écar-
tées de l'élaboration des textes
de loi et n'auraient pas pris part
au projet.

2. Le déni de démocratie
Lorsqu'un groupe parle-

mentaire accepte en bloc le tex-
te de loi, cela devient de la pen-
sée unique. Lorsque le Grand
Conseil, démocratiquement, ac-
cepte à une large majorité les
textes proposés, l'on forme un
comité d'opposants dont l'ob-
jectif est de combattre un texte
de loi que le Parlement dont on
est issu vient juste d'accepter.

3. La focalisation
Pour un article dont la

tournure laisse à désirer, l'en-
semble de l'édifice est remis en
cause.

4. La peur
Le niveau baisserait, argu

ment constamment utilisé lors-
que l'on parle de réforme sco-
laire. Le coût de l'école serait
plus élevé. Les communes pas-
seraient à la caisse. Les parents
aussi, pour pallier dans le privé
les insuffisances de l'école.

5. L'amalgame
Les difficultés survenues

avec le programme Objectif
grandir laisseraient mal augurer
de l'école de demain.

6. Le rejet du promis
L'école ne peut pas évo-

luer, les sciences de l'éducation
ne produiraient que des uto-
pies. Les réformes échoueraient
partout. Seule l'école de nos
grands-parents serait à même
d'apporter aux jeunes les
moyens qui leur permettront
d'affronter les difficultés de de-
main.

7. L'inutilité
Dans le fond , les idées po-

sitives (il y en a quand même
pour certains), sont inutiles
puisqu'elles ont cours déjà dans
le monde scolaire.

8. L'utilisation des médias
La page 2 de notre quoti-

dien cantonal permet aux op-
posants, par roulement, de faire
valoir leurs opinions dans la ru-
brique «invité». Ceux qui voient
dans cette loi une occasion de
réflexion et de progrès ne sont
pas «invités» et s'expriment
dans le courrier du lecteur.

En démocratie, il est heu-
reux que des personnes n'aient
pas les mêmes avis et s'oppo-
sent aux lois proposées par la
majorité. Tout au plus, pour-
rions-nous souhaiter, pour la
valeur du débat, qu'elles met-
tent en évidence les vrais pro -
blèmes et s'engagent dans le
débat avec des solutions cons-
tructives. C'est en tout cas ce
que tenteront de faire les mi-
lieux enseignants responsables.

JEAN-CLAUDE SAVOY

instituteur Crans-Montana

Anna MONNET
née FORT

Le Club cynologique
de Monthey et environs

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

1997 - 9 mars - 1998

Déjà une année que tu nous
as quittés. Mais tu es tou-
jours parmi nous par ta pré-
sence dans nos cœurs et
chaque jour une pensée
s'envole vers toi.

Tes enfants
et tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le mardi
10 mars 1998, à 19 heures, à
l'église d'Isérables.

Louis RABOUD
membre vétéran.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-453454

En souvenir de
Monsieur

Henri BESSE

illuminâ
fct^.

w i§*»

Amédée BITZ
remercie sincèrement toutes
les personnes qui , par leur
présence, leurs messages ou
leurs dons, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un meci particulier:
- au curé de Nax;
- au docteur Maury;
- à la compagnie Air-Glaciers;
- au personnel de l'hôpital de Champsec;
- à la Société de chant de Nax;
- à la famille de feu Hervé Pannatier;
- à Télé-Mont-Noble.

Nax, Haute-Nendaz, Ayent, Saint-Léonard, mars 1998.

1993 - 9 mars - 1998

Cinq ans déjà!
Si la vie s'en va, l'amour n
meurt pas. Si le temps apai
se la douleur, le cœur, lui
n'oublie pas.
De là-haut , veille sur nous.

Hier, aujourd nui, demain
Un passage, un destin
Une présence, une absence
Difficile parfois d'en trouver le sens
Toujours quelqu 'un pour vous tendre la main
Merci d'avoir rejoint notre chemin.

Celina
La mort a frappé, mais l'amour s'est manifesté.
Notre peine a été partagée,
notre chagrin est moins lourd.
La famille de

Alphonse CLAVIEN
tient à vous remercier pour tous ces gestes d'amitié.

Un merci particulier:
- aux curés Zumthurm, Dussex, Seppey, Dayer et Zuber;
- à la Grande Cible;
- aux amis de Zinal;
- aux chefs du village de Zinal;
- à la classe 1927-1928;
- aux amis du quartier de La Crettaz;
- à l'amicale des vétérans du FC Bulle;
- aux club des chauffeurs;
- aux amis d'en Bas;
- aux sociétés locales du village;
- à l'ambulancier M. Bonnard;
- au docteur Caloz;
- aux pompes funèbres Eggs & Fils et à leurs collaborateurs;
- et à toutes les personnes auxquelles nous n'avons pas pu

écrire.

Miège, mars 1998.
° 036-453183

Le Seigneur est mon berger
rien ne saurait manquer
là où II me conduit...

Robert ALBASINI
Les familles parentes et alliées, les amis,
ont le chagrin de faire part de son décès survenu
doucement, le 4 mars 1998 au matin, à l'âge de 89 ans.

Selon ses vœux et ceux des siens, l'incinération a eu lieu
dans l'intimité.
Une messe sera dite à sa mémoire, le samedi 14 mars 1998,
à 17 h 30, à l'église de Vercorin.

Très sensible à vos marques de sympathie et d'amitié, la
famille de

Mademoiselle

Anne GAY-CROSIER
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

- A Mlle Maria Ribeiro, sa dévouée garde-malade;
- au chanoine Joseph Vaudan, curé de Trient ainsi qu'à la

chorale;
- à son médecin Georges Perraudin;
- à Henri Coquoz, pompes funèbres;
- et à vous mesdames, qui l'avez soutenue et entourée de

votre tendre affection
vont nos sincères remerciements.

Martigny, Trient , mars 1998. 036-452953

Il est entré dans la lumière et le bonheur éternel

Profondément touchée par ______________________________ m
les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors
de son deuil , la famille de

t
Quand les forces s'en vont
ce n'est pas une mort, mais une délivrance.

S'est endormie à l'hôpital de Gravelone, le vendredi 6 mars
1998, dans sa 91e année

Madame

Angèle Jf^%i

MICHAUD H M

Sa petite-fille:
Eliane Carthoblaz-Valloton, ainsi que son ami Bartolo
Conoscenti, à Salins;
Son arrière-petit-fils:
Alain Carthoblaz, à Salins;
Son beau-fils:
Paul Valloton, ainsi que sa femme Denyse, et sa fille Claire,
à Fully et Sierre;
Sa filleule:
Régine Perraudin, à Versegères;
La famille de feu Joseph Michaud;
La famille de feu Maggiorino Lega;
Les familles parentes et alliées;
ainsi que toutes ses chères amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le lundi 9 mars 1998, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente aujourd'hui samedi 7 mars 1998, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Gérard Genoud-Defago, à Grimentz;
Christiane et Hans Hillgruber-Genoud, à Hambourg;
Ariette Lubina-Genoud, à Pully;
Charles-André Genoud et Laila DeVitre, à Pully;
Simone Defago-Monay et ses enfants, à Morgins;
Carmen Dubosson-Defago , à Morgins;
ainsi que les familles parentes et alliées Genoud, à Sierre et
à Grimentz ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Céline GENOUD-
DEFAGO

leur chère épouse, mère, belle-mère, belle-sœur, tante,
marraine et parente, survenu le 5 mars 1998, dans sa
90e année.

Les obsèques auront lieu à Pully, le mardi 10 mars 1998.
Messe de sépulture à l'église catholique Saint-Maurice, à
Pully, à 14 h 30.
Domicile de la famille: avenue des Désertes 40, 1009 Pully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'amour d 'ici-bas, avec toute sa densité
de communion dans la chair, ne peut pas mourir.

A vous qui avez témoigné tant d'amitié par votre présence,
vos dons, vos messages, vos prières, à vous tous parents,
amis et connaissances, la famille de

Monsieur

Jean SCHALLER
vous dit merci et vous prie de trouver ici l'expression de sa
gratitude.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Monthey et de la clinique Saint-Amé;
- au vicaire Bosson, aux frères Abel et Paul;
- à la chorale.

Saint-Maurice, mars 1998. 036-453390



Maintenant que tu es invisible,
tu nous accompagneras différemmen t

S'est endormie paisiblement à son domicile, suite à une s> est endormi paisiblement à l'hôpital de Gravelone
douloureuse maladie supportée avec beaucoup de courage, à 1>â ^e 77 ans
à l'âge de 50 ans

_ , . MonsieurMadame

Doriane OVERMEER

Font part de leur peine:

Son époux:
Roelpf Overmeer, à Lavey-Village;
Ses enfants:
Cedric et Rebecca, à Lavey-Village;
Ses parents:
Maurice et Madeleine Rochat-Combet, à Lavey-Village;
Sa belle-famille en Hollande et aux Etats-Unis;
Sa tante Joffrette Jayet-Combet, à Lausanne;
Sa tante Antoinette Stettler-Rochat, et ses enfants, à
Lausanne;
Son oncle Roger Combet, à Lausanne;
Numa Donnet, à Troistorrents;
Ses nombreux amis et amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte aura lieu lundi 9 mars 1998, à 14 heures, au temple
de Lavey-Village.
Honneurs à 14 h 30 au temple de Lavey-Village.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
Doriane repose à son domicile, où les visites sont attendues
aujourd'hui samedi 7 mars et demain dimanche 8 mars
1998, de 16 à 19 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
la Ligue suisse pour la protection de la nature, c.c.p.
40-331-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1921 de Riddes

a le profond regret de faire part du décès de son cher
contemporain et ami

Joseph PITTELOUD
Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs

Le prieur et les vicaires de Lens
partagent la peine de sa famille et portent dans leur prière

Mademoiselle

Eugénie DUVERNEY
qui s'est dévouée pendant vingt-cinq ans au service du
clergé local.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-453503

Madame

Mathilde AYMON
profondément touchée par les très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de
son deuil, vous remercie très sincèrement de votre
présence, de vos dons ou de vos messages de condoléances
et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Ayent, mars 1998.
036-453179

Joseph PITTELOUD
dit Joson

Font part de leur chagrin:

Ses enfants et petits-enfants:
Gabrielle et Josy Bessard-Pitteloud, leurs enfants Nathalie,
Véronique et Caroline, à Riddes;
Ginette et Pierre Bonvin-Pitteloud, leurs enfants Xavier et
Yann, à Riddes;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux,
nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Riddes, le lundi 9 mars 1998, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte de Riddes, où la famille sera
présente aujourd'hui samedi 7 mars 1998, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à Terre des
Hommes Massongex, c.c.p. 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'agent général et les collaborateurs
d'Elvia Assurances + Vie

agence Anselme Mabillard
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis
RABOUD

Joseph PITTELOUD . Monsleur
d'Henri , agent général retraité et ami. LOUIS Jt\/\J5\-I \J D

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille, garde-chasse retraité.
036-45342 1
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Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Lina Raboud-Defago , à Outre-Vièze-sur-Monthey;
Sa fille:
Chantai Raboud , et son ami Jean-Samuel Lehmann, à
Monthey;
Sa sœur:
Lucienne Ieri-Raboud , à Monthey;
Ses filleules et filleuls;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 10 mars 1998, à 10 heures.
Le défunt repose à l'hôpital de Monthey, il n'y aura pas de
visites.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à la
Castalie, à Monthey, ou à Emmanuel S.O.S. adoptions,
Mireille et Charles Udriot , à Choëx.
Adresse de la famille: route d'Outre-Vièze 65, 1871 Choëx.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Diana-Plaine du district de Monthey
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

II ne faut pas pleurer parce que cela n'est plus.
Il faut sourire parce que cela a été
Et espérer en ce qui sera.

Marguerite Yourcenar.

Son épouse:
Odette Beysard Delmas, à Sierre;
Ses enfants:
Nicole Beysard, à Sierre;
Docteur René Pierre Beysard, son épouse Sultana et leurs
filles Sultana et Valentina, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

t
L Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Monthey, le
vendredi 6 mars 1998, à l'âge de 86 ans

Monsieur , ,

Louis
GABBUD

1912

Font part de leur peine:.

Son frère:
Maurice Gabbud et famille;
Sa sœur: 
Ida Fellay-Gabbud et famille;
Sa belle-sœur:
Marie Gabbud-Luisier et famille;
toute la famille de feu Florentin Gabbud;
Janine Clavien-Basilio, à Saint-Triphon;
Marie-Jo Perrin et famille, à Val-d'Illiez;
et tous ses amis de transhumance.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le mardi 10 mars 1998, à 10 heures.
Le défunt repose à la'crypte au Châble.
Adresse de la famille:
Jean-Michel Fellay, Le Fregnoley, 1947 Versegères.

A l'affût désormais, je veille dans les bois,
Mon chien à mes côtés, le regard aux abois.
Ne m'attendez pas ce soir, je rentrerai très tard
Les braconniers sont sur la trace d'un brocard.

A. R

Le vendredi 6 mars 1998,
après une longue maladie, est
décédé à son domicile, à
Outre-Vièze, à l'âge de 72 ans

Monsieur

Pierre
BEYSARD

1917

survenu le mercredi 4 mars v
1998, après une longue /maladie, entouré de
l' affection des siens. ' 
Selon le désir du défunt , l'ensevelissement a eu lieu dans



assacressur es
Pro Natura Valais dénonce un grave problème de protection de la nature

S

elon Pro Natura, les
forêts du Rhône sont
sauvagement sacca-
gées. Les forêts rive-
raines étagées, pour-

vues de buissons et comportant
des arbres de grande taille cons-
tituent des milieux de refuges
rares. En raison de crues éven-
tuelles, le Service des routes et
cours d'eau et le Service des fo-
rêts et du paysage recomman-
dent l'élimination des arbres
d'un diamètre supérieur à 10 cm
au bord de l'eau sur une bande
de terrain ne dépassant pas la
moitié du lit majeur et la con-
servation de la végétation natu-
relle, tout en évacuant les arbres
instables ou morts. De plus des
digues doivent être érigées sur le
talus externe.

Dans la pratique et sur une
bonne partie du Rhône, les boi-
sements sont soit entièrement
coupes, parfois même desou-
chés. Pour le moment, aucune
plantation sur le talus externe
des digues n'a pu être constatée.
De plus, le bois extrait est sou-
vent brûlé sur place, ce qui est
illégal. Ces interventions excessi-
ves ont un effet néfaste sur la di-
versité biologique des berges. A
ce rythme, la régénération de
ces milieux naturels n'est plus
assurée, (c) Des interventions massives ont un effet néfaste sur l'avi faune des berges du Rhône pro nature

table une quinte flush aux as

Elu au poker
James Farrington a été réélu
maire de Farrington, une peti-
te commune du Nouveau-
Mexique... en mettant sur la

Le bonj our de JACQUES BARRAS

Quel saint f ê t e r  aujourd'hui?

mètres dans la nuit de samedi à dimanche. m̂ r JÇ '^ ^ ^Ê iMB^'Températures en plaine: 1 à 6 degrés le matin, 3 degrés l'après-midi. *% w mm& •*'
A 2000 mètres: proche de zéro degré à la mi-journée.
En montagne: fort vent d'ouest
Augmentation de la nébulosité

D
epuis plus de quatre ans,
nous publions chaque

jour, dans la colonne.ci-contre, françaises dans le choix du saint
le nom du saint à fêter. L'abbé du jour. L'abbé Barras a bien
Jacques Barras, curé de Bramois,
assure actuellement ce service.
Comme de nombreux lecteurs,
je suis surpris des différences

L'abbé Jacques Barras, il sait à
quel saint se vouer! mamin

mée.

existant entre notre journal, la
Télévision suisse, les chaînes

voulu s expliquer:
«Chaque jour, il y a de

nombreux saints à fêter. En pre-
mier lieu, on peut citer les saints
généraux de l'Eglise, ceux qui
sont les p lus historiques. On
trouve ensuite les saints du dio-
cèse (Théodule ou Guérin, par
exemple), ceux de l'ordre cano-
nial (Maurice, Bernard ou Amé)
puis ceux propres à la Suisse
(Amédée, Nicolas de Elue, Imier)

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

et enfin les saints les plus ré-
cents. J 'ai un penchant pour ces
derniers car ils prouvent que la
sainteté n'est pas l'apanage du
passé.»\\ y a aussi des différen-
ces de dates? «Oui, certains
saints ne sont pas fêtés le même
jour. Ainsi, Pierre Canisius est à
l 'honneur le 27 avril en Suisse et
le 21 décembre à l'étranger.»

Et l'abbé Barras de conclu-
re: «Je pense qu 'il est important
de connaître les saints dont
nous portons les noms. Ils peu-
vent être un exemple, un idéal
de vie.» GéRALD TH éODOLOZ

martyre en 203 à Carthage

doux et humide de l'Atlantique vers les
Alpes.

//////////////

ÏUISSE m

15°

10° Lever
Coucher

5°

Oo Pour SION

.50 Lever
Coucher

Samedi 7 mars 1998

• On apprend dans «24
Heures» d'hier, que Chris-
tian Constantin a fait trois
jours d'arrêts cette semai-
ne: «parce que j'ai oublié
de faire mes tirs obligatoi-
res», explique-t-il, ajoutant:
«J'ai voulu aller discuter le
coup. On m'a dit: pas d'ar-
rangement, avec vous on
va taire un exemple.» La
malédiction de Tapie ne
fait que commencer.

• Le futur journal «Le
Temps» a diffusé cette se-
maine un numéro consacré
aux gares. Il parle de celle
de Sion en ces termes: «La
superbe mosaïque, aux
couleurs de l'automne, qui
trône dans la salle d'atten-
te, a le pouvoir de suspen-
dre le temps et d'enchanter
tous les voyageurs de pas-
sage à Sion.» La prochaine
fois, il parlera des façades
craquelées et des stores
rouilles qui, en réalité, font
son véritable charme.

• Dans le procès BCVs-
Dorsaz, qui débutera le 23
mars, il ne sera pas possi-
ble de prendre des photos
dans la salle d'audience
lorsqu'elle sera occupée, ni
avant, ni pendant, ni après
les débats. «Par contre, il
sera possible de la photo-
graphier vide», nous a pré-
cisé le juge Yves Tabin.
Trop de transparence
n'amène que le vide.

• La «Revue militaire suis-
se» de février consacre un
article au projet «P-26»,
c'est-à-dire à l'organisation
de la résistance en cas
d'occupation du territoire
par l'ennemi. Pour qu'elle
soit efficace l'appui de la
population est nécessaire.
Il faut qu'une «partie im-
portante de la majorité si-
lencieuse ne rejette pas la
résistance, note le colonel
Hervé de Week, qu'elle ac-
cepte de ne rien voir, de ne
rien entendre et de ne rien
dire». Comme quoi, il faut
compter sur la majorité si-


