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Sans voitures... Editorial

dimanches en panne

<m*a vwmas

par Bernard-Olivier
Schneider

B
ingo! Une nouvelle ini-
tiative populaire a été

lancée hier à Berne. Elle ré-
clame que toutes les places
et les voies publiques soient
fermées au trafic motorisé
privé un dimanche par sai-
son.

Formidable... Le bon co-
mité central avait inventé
pour Moscou une solution
très particulière pour se
sortir des bouchons: les voi-
tures du gouvernement et
du KGB disposaient d'une
piste spéciale réservée.

Une tache
blanche

sur
la carte

En Suisse, pas besoin de
comité central. C'est un
groupe de citoyens «de tous
âges et d'horizons politi-
ques divers» qui entendent
clouer les gens chez eux
quatre dimanches par an.

Formidable. Pour un peu ,
on pourrait croire que la
Suisse est une tache blan-
che sur la carte terrestre,
susceptible de se livrer à
n'importe quelle expérience
puisqu 'elle n'entretient au-
cune relation avec le monde
extérieur, en particulier les
touristes.

C'est pourquoi ' les au-
teurs de l'initiative veulent
livrer les routes et les auto-
routes aux marcheurs, aux
cyclistes, aux «skateboar-
ders» et aux autres adeptes
d'un mode de déplacement
non polluant . «Ces journées
stimuleront l'économie lo-
cale qui saura sans doute
saisir cette chance pour
promouvoir son développe-
ment», disent-ils. Bravo!

Au palmarès des réjouis-
sances que nous program-
ment les initiants figurent
«des activités inédites pre-
nant forme dans lés rues et
sur les routes, telles que des
fêtes de quartiers, des ran-
données cyclistes ou pédes-
tres collectives. On peut
aussi imaginer la mise sur
pied de grandes manifesta-
tions sportives populaires
sur les autoroutes:» En
somme, il ne manque que le
kolkhoze pour être définiti-
vement heureux...

Les auteurs de l'initiative
sont de grands nostalgi-

Les auteurs de l'initiative
sont de grands nostalgi-
ques, qui ont conservé un
souvenir très positif des
trois dimanches sans auto
de 1973, décrétés par le
Conseil fédéral durant la
crise pétrolière, qui «furent
l'occasion de goûter aux
joies de la vie sans voiture
et de (re)découvrir une mo-
bilité plus naturelle».

Parfait. Mais faut-il vrai-
ment une loi pour cela?

Schmidhalter,
l'éternel
candidat
Démocrate-chrétien , il fut
candidat dissident . au
Conseil d'Etat en 1981 et
fit trembler la majorité. Il
réintégra le parti qui lui
pardonna son écart ou
son coup de semonce. Et
il fut élu deux ans plus
tard conseiller national. Et
cette année, comme il le
dit, il est repris par la
«malaria» de la politique.
Il repart donc en dissi-
dence PAGE 9
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Acidulé ne sera pas
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Quatre dimanches par an sans voitures: c'est ce que propose une initiative lancée, hier à Berne, par un groupe de citoyens
composé principalement de jeunes, et regroupés en une association qui compte actuellement 500 membres. L'initiative
demande qu'un dimanche par saison soit libéré des voitures et cela pendant une période d'essai de quatre ans. Les
promoteurs espèrent que leurs propositions puissent entrer en vigueur en 2001, année de l'Exposition nationale. PAGE 6
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La Nostalgie n'est plus...
Le 

Département fédéral être traitée comme une de-
des transports, des com- mande de nouvelle concession,
munications et de l'éner- Le département estime que

gie (DFTCE) a mis son veto à l'un des buts de l'opération est
la prise de participation de de maintenir l'avance concur-
Radio Nostalgie dans Radio rentielle de Nostalgie en
Acidulé à Lausanne. Radio Suisse romande. La concession
Nostalgie Lausanne a annoncé accordée à Acidulé prévoit une
son intention de faire recours radio associative, caractère
auprès du Conseil fédéral. dont ne peut se prévaloir Nos-

Selon le communiqué diffusé talgie. Enfin , les ressources
hier par le DFTCE, la cession publicitaires dans la région ne
de 20% du capital d'Acidulé permettent pas d'accorder une
par la société Sapargès au ré- concession à une station com-
seau français Nostalgie équi- merciale.
vaut à un transfert économi- L'interdiction faite aux ra-
que de la concession. Elle doit dios locales suisses de s'asso-

L̂i

teintée de Nostalgie.
cier en réseau concerne aussi locales reprochent à Nostalgie
l'intégration dans des structu- «son savoir-faire français»,
res étrangères, rappelle le Radio Nostalgie Lausanne, va
DFTCE. Dans les deux cas, recourir auprès du Conseil fé-
l'intégration aboutit à une déral , ajoute M. Marchai. As-
perte de l'identité locale. sortie de l'effet suspensif , cette

Jérôme Marchai, directeur démarche permettra à la radio
de Radio Nostalgie Lausanne, de poursuivre ses émissions,
considère que la cession de Le capital-actions d'Acidulé
20% du capital ne vaut pas un S.A. s'élève à quelque 700 '000
transfert de la concession. La francs. Sapargès en détient
station a conservé un caractère 30% , Nostalgie 20% , Edipresse
et un actionnariat local , esti- 20% , l'Association pour une
me-t-il. L'Office fédéral de la radio démocratique (ARDEL)
communication (OFCOM), la 20%. Le reste est réparti entre
Société suisse de radiodiffu- plusieurs petits actionnaires,
sion (SSR) et les autres radios (ats)
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Vendredi 14 février 1997

Resto: sur la liste blanche!La caravane
des femmes socialistes

Une liste des bons établissements distribué
par Unia-SIB du Bas-Valais fait bondir Gastrovalais

Le Groupement des femmes
socialistes du Valais romand met
sur p ied une caravane électorale.

Le samedi 15 février 1997 , les
candidates députées et dépu-
tées suppléantes du Parti so-
cialiste du Valais romand
prennent la route du Grand-
Conseil. Dans un bus décoré et
animé, elles formeront un cor-
tège en musique et en couleurs
pour traverser le Valais ro-
mand à la rencontre des ci-
toyennes et des citoyens.

Rendez-vous est donné à
9 heures à Monthey sur la
place Centrale pour le petit-
déjeuner; les candidates offri-
ront , en plus de leurs slogans

Une concept ion
esthéti que de l 'espace

politiques, le café et les crois-
sants.

A 11 heures à Martigny, le
bus s'arrêtera sur la place
Centrale pour l'apéritif qui
sera offert en musique.

A 13 heures, les candidates
de Sion et d'Hérens partage-
ront le pain , le vin et le fro-
mage au Grand-Pont en face
du Grand Conseil.

A 15 heures, c'est à Sierre
que le bus fera son dernier ar-
rêt place Beaulieu où il sera
possible de déguster de déli-
cieux gâteaux arrosés de vin
chaud. (c)
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LA N O U V E L L E  O P E L  V E C T R A  C A R A VA N .
nouvelle Vectra Caravan satisfait aux plus lir ses passagers dans un intérieur confortable, élégant et sûr, et de deux airbags full size ainsi que, sur demande, d'airbags
le se charge de tout, quelle que soit la nature tout en offrant un maximum de place pour les bagages. D'autre latéraux (de série sur la CDX), elle est disponible à partir
lez transporter. L'une des priorités absolues part, la nouvelle Vectra Caravan est animée par des moteurs de 28'500 francs (Vectra GL Caravan 1.6i 16V). Chez votre
>our les loisirs est ainsi la capacité d'accueil- ECOTEC très sobres et très propres. Equipée de série de l'ABS distributeur Opel. Votre partenaire . Internet: http://www.opel.com

Le nouveau syndicat du ter-
tiaire Unia-SIB, section Bas-
Valais, s'est lancé dans la lutte
pour une nouvelle convention
collective de travail dans la
restauration et l'hôtellerie
(convention dénoncée l'année
dernière par l'association pa-
tronale Gastrosuisse et le syn-
dicat de la branche Union Hel-
vétia). Ainsi dans un papillon
distribué ces derniers jours à
25 000 exemplaires dans le
Bas-Valais,v l'Unia-SIB lance
«un appel au bon sens et à la
solidarité». Considérant le vide
conventionnel qui rend plus
vulnérable les employés de la
branche (notamment pour le
paiement du 13e salaire et de
la cinquième semaine de va-
cances) le syndicat entend «fa-
voriser les commerçants qui

ont renoncé à la solution de fa-
cilité et qui de ce fait assument
des charges salariales supé-
rieures». A cette effet il a
dressé une liste des établisse-
ments «conseillés» qui respec-
tent l'ancienne convention.

Et la liste est plutôt maigre!
Sur les 480 établissements qui
ont été contactés par le syndi-
cat moins de 10% ont répondu.
Les établissements «fréquen-
tables» retenus par le syndicat
sont au nombre de 5 à Marti-
gny, 4 à Verbier, et un à Ley-
tron, Orsières, Saillon, Ovron-
naz , Sembrancher, Champéry,
Val-d'Illiez et Vionnaz. Le syn-
dicat ajoute: «La liste n 'étant
pas exhaustive, nous vous in-
vitons à vous renseigner au-
près du tenancier ou de son
personnel lorsque vous fré-

quentez un éta-
blissement non
mentionné.» De
plus, deux chefs
de section de
Gastrovalais ont
été mis à leur
insu sur la liste,
ce qui , on s'en
cloute, ne leur a
guère plu.

«Clientélisme
évident»

Cette démarche,
plutôt surpre-
nante, fait bondir
les associations
patronales Gas-
trovalais et l'As-
sociation hôte-
lière du Valais
(AHV). Leurs
présidents Mar-
cel Coquoz et
Sylvan Bumann
dénoncent
d'abord le fait

byivan tJumann M_ Marcei Coquoz de l'AHV: un avis diver-
dénoncent gent de celui de l 'UNIA-SIB... idd
d'abord le fait
qu'Unia-SIB n'est pas parte- peut pas rester les bras croisés,
naire pour les discussions de la Quant à la publication de la
nouvelle convention et «l'en- liste, il précise qu 'elle sera
quête faite par Unia-SIB n'est mise à jour et qu'il faudra en
pas représentative de la situa- étudier l'impact réel sur le pu-
tion qui prévaut effectivement blic Pour se déterminer sur la
dans nos entreprises. Elle revêt sulte. d.es opérations. Pour le
par contre un caractère pro- secrétaire de Gastrovalais
motionnel au clientélisme évi- Jean-Marc Donney la suite
d ent » : des opérations c est la fin des

Pas les bras croisés
Effectivement Unia-SIB, ré-
cemment créé, n 'est pas encore
assez représentatif pour être
partenaire des négociations
sur le plan suisse et en Valais
elle compte quelques centaines
de membres dans la branche.
Mais Jean-Claude Glassey, se-
crétaire de la section bas-va-
laisanne, estime que par rap-
port à ceux-ci, le syndicat ne

peut pas rester les bras croisés.
Quant à la publication de la
liste, il précise qu 'elle sera
mise à jour et qu 'il faudra en
étudier l'impact réel sur le pu-
blic pour se déterminer sur la
suite des opérations. Pour le
secrétaire de Gastrovalais
Jean-Marc Donney, la suite
des opérations c'est la fin des
opérations: «Si l'Unia ne
stoppe pas son action comme
on l'a invité à le faire, on s'en
remettra à la justice.» Quant à
savoir si les patrons valaisans
respectent l'ancienne conven-
tion, le secrétaire précise que
Gastrovalais a toujours engagé
ses membres à la suivre et que
la grande majorité d'entre eux
le font et même mieux. Et
d'ajouter qu 'il n 'est pas certain
que tous ceux qui figurent jus-
tement sur la liste soient des
modèles du genre... Eric Felley
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Europe:
10,8% de chômage

BRUXELLES. - Le chômage a
légèrement baissé dans l'Union
européenne (UE) en décembre.
A la fin 1996 , on y dénombrait
18,1 millions de personnes sans
emploi, soit 100 000 de moins
qu 'à la fin novembre, selon les
chiffres publiés hier par l'of-
fice européen de statistiques
Eurostat. Le taux de chômage
moyen dans l'UE s'établissait
ainsi à la fin décembre à
10,8% de la population active
de l'Union , en données corri-

SURFEZ AVEC LE

gées des variations saisonniè-
res. Ce taux s'était stabilisé à
10,9% pendant les huit mois
précédents, selon Eurostat. La
légère baisse observée à la fin
de l'année dernière est essen-
tiellement due , selon Eurostat ,
à la baisse du chômage au
Royaume-Uni où le taux est
passé de 7,8% en novembre à
7,5% en décembre. Le Luxem-
bourg (3 ,5%) et l'Autriche
(4%) se plaçaient toujours en
tête des Etats membres au plus
faible taux de sans-emploi
dans l'Union. En revanche
l'Espagne (22 ,2%), la Finlande
(15%) et la France (12,4%) res-
taient à la fin décembre les
pays avec le plus grand pour-
centage de personnes à la re-
cherche d'un emploi. Les don-
nées de décembre pour la
Grèce et l'Italie n 'étaient pas
disponibles, a encore souligné
Eurostat. (ap)

http://www.
nouvelliste.ch

Très spacieuse , la
hautes exigences. E
de ce que vous vo
de ce break conçu
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Revitalisation
économique

sur de bons rails
Villes et comf nunes favorables

BERNE. - L'Association des
communes suisses et l'Union
des villes suisses approuvent
dans les grandes lignes le
projet de relance de l'écono-
mie du Conseil fédéral. Elles
souhaitent toutefois une par-
ticipation financière plus im-
portante de la Confédération ,
ont-elles indiqué hier.

Les conseillers fédéraux
Jean-Pascal Delamuraz et
Moritz Leuenberger ont ren-
contré mercredi une déléga-
tion des deux associations re-
présentant les villes et les
communes. Le gouvernement
attend en effet , qu 'outre les
cantons, les villes et commu-
nes participent au pro-
gramme d'investissements.
Les 550 millions de francs in-
jectés par la Confédération
devraient générer un volume
de commandes de 1,8 mil-
liard de francs. Le pro-
gramme de relance devrait
être discuté au Parlement
lors de la session spéciale à
fin avril.

Toutes les communes et
villes de Suisse romande et
du Tessin soutiennent le pro-
gramme proposé par le Con-
seil fédéral. En Suisse aléma-
nique en revanche, 80% des
communes approuvent le
projet.

Les représentants des com-
munes et des villes ont souli-
gné que les infrastructures
communales nécessitaient
une remise en état. Des pro-
jets sont prêts à être mis en
œuvre dans un bref délai , par
exemple dans les domaines
du génie civil et de la cons-

truction, de 1 entretien des
bâtiments et de la rénova-
tion , d'économie et d'alimen-
tation d'énergie et de la pro-
tection de l'environnement.

Confédération:
un effort

Concernant la clé de réparti-
tion des investissements, les
communes et les villes sou-
haiteraient que la Confédéra-
tion augmente sa participa-
tion à 20% pour déclencher
les impulsions souhaitées.
Les représentants des can-
tons avaient déjà critiqué le
taux de participation de 15%
aux constructions.

Les représentants des com-
munes et des villes ont en-
core estimé que la bonne ac-
ceptation du programme né-
cessitait un engagement fi-
nancier supplémentaire des
cantons , des procédés souples
et peu bureaucratiques ainsi
qu'un versement direct et ra-
pide des montants convenus
aux communes et aux villes.

Incohérence
Les deux associations ont
jugé peu compréhensible que
d'un côté Confédération et
cantons réduisent les subven-
tions et que de l'autre, on in-
cite les communes et les vil-
les à accroître leurs investis-
sements. Un bon climat d'in-
vestissements devrait
pouvoir s'appuyer sur une
politique financière stable et
constante, selon elles, (ats)
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Meilleur climat de consommation
Les ménages estiment que la situation financière

est plus favorable1 1

BERNE. - Malgré un taux de
chômage record et la conjonc-
ture morose, le climat de con-
sommation a connu une nou-
velle amélioration. Les con-
sommateurs jugent leur situa-
tion financière plus positive,
révèle l'enquête trimestrielle
de l'Office fédéral des ques-
tions conjoncturelles (OFQC)
effectuée auprès d'un millier
de ménages.

L'indice global est remonté à
- 35 points, après être tombé à
- 38 et - 41 lors des précéden-
tes enquêtes en octobre et juil-
let 1996 , précise l'OFQC dans
un communiqué. Depuis juillet
1991, la situation financière
passée n'avait pas été jugée de
manière aussi optimiste.

L'optimisme prend
le dessus

De manière générale, le fait
que les ménages estiment leur
situation financière plus posi-
tive contribue à l'amélioration
du climat de consommation,
précise l'OFQC. Avec -1 point ,
la situation économique future
n 'avait plus été prévue de ma-
nière aussi favorable depuis le
début de la crise économique.
De plus, les ménages jugent
l'évolution future de leur si-
tuation financière encore meil-
leure. L'amélioration de la si-
tuation financière des ménages
se reflète également dans le
nombre accru d'entre eux qui
pensent être en mesure d'épar-
gner. Toutefois, la question de
procéder à des achats considé-
rables suscite une retenue en-
core plus importante qu 'en oc-
tobre 1996, souligne l'enquête.
Plus de la moitié des ménages
font toujours état de leurs
craintes vis-à-vis de la stabi-
lité de l'emploi , mais ces der-
nières sont moins fortes que
lors de la période précédente.

Les consommateurs ont repris confiance

Perspectives plus
heureuses

L'ensemble des consomma-
teurs ont un regard négatif sur
le passé. Ils considèrent que le
développement de l'économie
était mauvais . ces derniers
temps. Le troisième indice de
mesure du climat de consom-
mation est ainsi tombé à -88
points, son plus bas niveau de-
puis juillet 1993. Néanmoins,
le jugement des ménages vis-à-
vis de la situation économique
future s'avère positif , estime
l'OFQC. Pour la deuxième fois
consécutive, cet indice a pro-
gressé à -36 points alors qu 'il
était de -54 en juillet 1996. La
stabilité des prix en Suisse, in-
interrompue depuis plus d'une
année, est également jugée de
manière positive par les ména-

ges. Les consommateurs ne
craignent guère une hausse des
prix. Une réaction similaire re-
lative à l'évolution passée et
future des prix a été enregis-
trée pour la dernière fois en
1978, relève l'enquête.

Les bases d'une
meilleure conjoncture

L'amélioration du climat de
consommation constitue un si-
gnal encourageant pour la
conjoncture en Suisse, a pré-
cisé à l'ATS Vincenza Trivigno ,
collaboratrice à l'OFQC.
Néanmoins, il ne faut pas
compter sur une évolution ra-
pide de la situation. L'enquête
indique un retour de la con-
fiance des consommateurs vis-
à-vis de l'évolution générale de
l'économie. La consommation,

Idd

élément le plus important du
produit intérieur brut , devrait
encore se renforcer durant les
douze mois à venir, ajoute-
t-elle.

Le fait que les consomma-
teurs jugent de façon plus po-
sitive leur situation financière
alors que les salaires restent
stables, est dû à des facteurs
d'ordre psychologique, expli-
que Mme Trivigno. Après la
forte hausse des primes de
caisses-maladie en début d'an-
mée, les ménages escomptent
une stabilité des prix à l'ave-
nir. Les consommateurs pen-
sent que les salaires vont éga-
lement stagner. Un climat de
sécurité s'installe et permet
d'envisager des améliorations
futures, ajoute encore Vin-
cenza Trivigno. (ats)
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Toujours moins d'enfants pour les Suisses
Les femmes doivent choisir entre carrière ou maternité.

BERNE. - Les Suisses ont tou-
jours moins d'enfants. La con-
currence entre carrière profes-
sionnelle et maternité oblige
souvent les femmes à faire un
choix. Plus d'une famille sur
deux dépend des revenus des
deux parents. La Suisse consa-
cre environ 1%-de son PNB à
la famille, soit proportionnel-
lement la moitié moins que les
pays européens.

Le déclin régulier du nom-
bre d'enfants, engagé depuis
plusieurs décennies, se pour-
suit. Les femmes nées en 1960
auront chacune 1,75 enfant en
moyenne, et ce chiffre sera en-
core revu à la baisse pour les
femmes nées après 1960, révèle
une enquête sur la famille de
l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS) présentée hier à
Berne. Or , il faut mathémati-
quement 2 ,1 enfants pour as-
surer le remplacement des gé-
nérations.

La majorité des quelque

6000 personnes interrogées ju-
gent très difficile d'exercer
une activité professionnelle
tout en ayant des enfants. Les
femmes ressentent une concur-
rence très forte entre carrière
professionnelle et maternité.
Résultat: celles dont le niveau
de formation est élevé ont leur
premier enfant plus tard , elles
ont en outre moins d'enfants et
une proportion plus forte d'en-
tre elles n 'en ont pas du tout.

Standard de vie
La fondation d'une famille en-
traîne en général une baisse du
standard de vie, a relevé Lu-
crezia Meier-Schatz. Ainsi, la
majorité des femmes qui ont
des enfants de moins de quinze
ans poursuivent leur activité
professionnelle.

Tout en s'occupant des en-
fants et du ménage, les soins
aux enfants restent une affaire
féminine et 61,3% des femmes

Les enfants de moins en moins nombreux dans les familles... as

actives exécutent seules les tâ-
ches domestiques. Actuelle-
ment, plus d'une famille sur
deux dépend des deux revenus
des parents, qu 'ils travaillent à

temps complet ou partiel. Pour
faciliter la cohabitation entre
travail et famille, il faudrait
améliorer la politique fami-
liale suisse. Une série de mesu-

res disparates ont ete prises ,
mais les moyens financiers ne
sont pas suffisants, a relevé
Hermann-Michel Hagmann ,
professeur de démographie à
l'Université de Genève.

Moins que l'Europe
La Suisse consacre environ 1%
de son produit national brut
(PNB) à la famille, alors que la
moyenne européenne est de
2% du PNB. Il manque en
Suisse des institutions publi-
ques, des structures de garde
notamment, pour aider les pa-
rents qui élèvent des enfants.
La majorité des écoles conti-
nuent à penser qu'il y a en tout
temps quelqu'un à la maison
qui peut s'occuper de l'enfant
si les cours n'ont pas lieu, re-
lève Mme Meier-Schatz. Selon
elle, beaucoup considèrent en-
core que la famille est une af-
faire privée. Actuellement, les
trois quarts des femmes acti-

ves ont recours à une solution
privée - parents ou maman
d'accueil par exemple - pour
la garde de leurs enfants. L'en-
quête montre que des temps de
travail flexibles sont indispen-
sables pour que les familles
puissent concilier les tâches
éducatives et professionnelles.
Le système actuel pénalise les
personnes qui ont des enfants,
précise Mme Meier-Schatz.

L'enquête sur la famille a
été réalisée entre octobre 1994
et mai 1995 auprès de 6000
personnes dans toute la Suisse.
Basée sur une série d'entre-
tiens à domicile et de ques-
tionnaires écrits , elle regroupe
un matériel «particulièrement
large», a déclaré Werner Haug,
vice-directeur de l'OFS. L'en-
quête s'insère dans le cadre
d'un projet international des
Nations Unies. Les Universités
de Zurich et Genève y ont par-
ticipé, (ats)

Gros incendie
à Silvaplana

GRISONS. - Un incendié a dé-
truit en grande partie l'hôtel
Engiadina à Silvaplana (GR)
dans la nuit de mercredi à
jeudi. En réfection , le bâtiment
était inhabité. Le montant des
dégâts est estimé à plus d'un
million de francs. Personne n'a
été blessé. Environ 140 pom-
piers en provenance de toute la

région sont intervenus pour
combattre les flammes. Le si-
nistre a éclaté vers minuit et a
été maîtrisé vers 4 heures du
matin. Le toit et les deux éta-
ges supérieurs de l'hôtel qui en
compte cinq ont été complète-
ment détruits. Le reste du bâ-
timent a subi de gros dégâts
d'eau, (ats)

Télécabine bloquée
par le vent
à Zermatt

Environ 80 personnes
ont dû être évacuées.

ZERMATT. - Une rafale de
vent a bloqué la télécabine
du Blauherd hier après-midi
à Zermatt. Le câble est sorti
en deux endroits des poulies.
Quelque 80 personnes ont dû
être évacuées des cabines au
moyen de cordes. Personne
n'a été blessé.

Une bourrasque a balayé
la télécabine. Le câble des-
cendant , sur laquelle aucune
cabine n 'était suspendue, est
sorti en deux endroits des
poulies. L'installation s'est
bloquée, a précisé Josef Bur-
gener , directeur du Rot-
hornbahn S.A.

Sauvetage
par les cordes

Le sauvetage n 'a pas pu être
effectué en hélicoptère en
raison de la force du vent.

Les 80 personnes bloquées
ont dû être évacuées des ca-
bines au moyen de cordes. Le
télécabine avait fonctionné
toute la journée normale-
ment , a indiqué M. Burgener.
«Le vent était relativement
faible» , a-t-il précisé.

Les dégâts ne sont pas en-
core estimés, (ats)
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La voiture au garage
Nouvelle initiative: quatre dimanches «sans» par année

BERNE. - Quatre dimanches
sans voitures par année, tel est
le but d'une initiative popu-
laire fédérale lancée hier à
Berne. L'«initiative des diman-
ches» prévoit d'abord un essai
limité à quatre ans. Le peuple
se prononcera ensuite sur une
introduction définitive.

Les initiants demandent que
toutes les places et voies publi-
ques, routes nationales com-
prises, soient fermées au trafic
motorisé privé un dimanche
par saison. La population
pourrait alors en disposer li-
brement. «Nombreux sont
ceux qui ont gardé un bon sou-
venir des trois dimanches sans
voitures de novembre 1973, dé-
crétés ,-pàr le Conseil, fédéral
durant la crise pétrolière», a
dit Tony Reichmuth, du comité
d'initiative, devant la presser*-». ¦

Le texte de l'initiative pré-
voit que le Conseil fédéral
pourra faire des exceptions,
notamment pour les routes de
services. Les initiants, issus de
différents milieux politiques,
ont jusqu 'au mois de septem-
bre prochain pour récolter les
100 000 signatures nécessaires.

Transports publics
Pour le comité d'initiative,
l'interdiction du trafic moto-
risé certains dimanches ne si-
gnifie pas que les Suisses res-

Une initiative qui va provoquer des

teront chez eux. En améliorant
leur offre , les transports pu- 1
blics sont à même de faire face \
à une demande accrue. A cette r
occasion , ils pourraient par g
exemple vendre une carte c
journalière permettant de c
voyager à un tarif réduit. C

S reactions... keystone

Il n'y a pas qu 'en Suisse que
la question des dimanches sans
voitures est d'actualité, esti-
ment les initiants! En Allema-
gne par exemple, «un diman-
che sans voitures» est organisé
chaque année autour du lac de
Constance, ont-ils indiqué.

Initiative «de Berthoud»
Ce n'est pas la première fois
qu 'une initiative est lancée en
Suisse pour introduire des di-
manches sans voitures. Il y a
une vingtaine d'années, l'ini-
tiative dite «de Berthoud» -
qui fut rejetée en votation po-
pulaire - demandait l'intro-
duction de douze dimanches
sans voitures par année.

Par ailleurs, mercredi, la
veille du lancement de l'initia-
tive «des dimanches», la com-
mission des transports du Con-
seil national a annoncé qu 'elle
rejette une initiative parle-
mentaire similaire. -Déposée
par Franziska Teuscher (PES/
BE), cette initiative demande à
la Confédération d'organiser
chaque année deux journées
sans voitures. Elle donne aussi
aux cantons la possibilité de
mettre sur pied des activités
spéciales régionales à cette oc-
casion, fats)

Jagmetti: lettres anonymes
Du nouveau sur les fuites.

BERNE. - Le Ministère public crétion dans le traitement des
de la Confédération a reçu informations», a-t-il indiqué
trois lettres anonymes dans le hier dans un communiqué,
cadre de l'enquête sur la fuite D'une part , les lettres anony-
à l'origine de la publication du
rapport de l'ambassadeur Jag-
metti. Elles révèlent des infor-
mations qui «peuvent se révé-
ler importantes sur la manière
dont l'indiscrétion s'est pro-
duite».

Le ministère public a dès
lors besoin de connaître les ex-
péditeurs de ces lettres aux-
quels il «garantit toute dis-
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mes n'ont aucune valeur de-
vant un tribunal , d'autre part ,
nous ne voulons pas travailler
avec des informations anony-
mes, a indiqué Peter Lehmann,
porte-parole du Ministère pu-
blic de la Confédération. Suite
à la décision du Conseil fédé-
ral, le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) a
déposé plainte pénale le 4 fé-

vrier pour violation du secret
de fonction et publication de
débats officiels secrets.

La publication dans la
«SonntagsZeitung» d'un rap-
port interne de l'ambassadeur
aux Etats-Unis Carlo Jagmetti
avait suscité de vives réactions
et conduit à la démission du
diplomate. Il était reproché à
ce dernier d'avoir utilisé cer-
taines expressions telles que
«guerre» et «adversaires» dans
l'affaire des fonds en déshé-
rence, (ats)

Vents
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Il est encore temps de lui dire...
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Milosevic menace
BELGRADE. - Leurs victoires
électorales reconnues, les ma-
nifestants serbes exigent
maintenant la démocratisation
dans le pays. Plus de 10 000
étudiants ont à nouveau défilé
hier dans les rues de Belgrade
pour protester contre la main-
mise du pouvoir sur la télévi-
sion. Le président serbe Slobo-
dan Milosevic leur a répliqué
en leur adressant un avertisse-
ment. «Une action énergique
des institutions d'Etat et de
toute la société est nécessaire
pour faire face à la criminalité,
à la corruption et à toutes les
autres actions illégales», a-t-il
déclaré dans une allusion
claire au mouvement de pro-
testation, (ap)

Progression
UVIRA. - Au lendemain de la
prise d'Isiro , confirmée par les
autorités de ' Kinshasa , les re-
belles zaïrois ont annoncé hier
qu'ils s'étaient emparés du
contrôle d'une nouvelle ville,
Faradje, dans l'extrême nord-
est du Zaïre, près de la fron-
tière soudanaise. Dans la ré-
gion de Kisangani, ils mena-
cent de «nettoyer» le camp de
Tingi-Tingi des anciens mem-
bres des Forces armées rwan-
daises (ex-FAR) et des mili-
ciens extrémistes hutus qui au-
raient caché leur quartier gé-
néral au milieu des 160 000
réfugiés, (ap)

Un complot
ATLANTA. - La famille de
Martin Luther King a de-
mandé hier à Atlanta la réou-
verture du dossier de l'assassi-
nat du pasteur noir anéricain.
Ses proches réclament un véri-
table procès pour celui qui en
a été accusé en 1969 , James
Earl Ray , 68 ans.

Lors d'une conférence de
presse à laquelle assistaient la
veuve et les quatre enfants du
pasteur assassiné, Dexter
King, l'un de ses fils, a précisé
que «tous les efforts devaient
être faits pour rechercher la
vérité. Cela ne peut être ac-
compli que devant un tribu-
nal», a-t-il ajouté , indiquant
qu 'il avait toujours pensé que
son père avait été victime d'un
complot. «Nous demandons ce
procès qui n 'a jamais eu lieu»,
a-t-il ajouté , expliquant que la
famille faisait cette demande,
près de vingt-neuf ans après
l'assassinat, en raison de la
mauvaise santé de James Earl
Ray. Cet ancien détenu en ca-
vale avait plaidé coupable
pour éviter la chaise électri-
que, il avait été condamné lors
d'un procès express de trois
heures, dénoncé par beaucoup
comme une parodie de justice.
Il s'était rétracté trois jours
plus tard et a demandé à plu-
sieurs reprises, en vain, un
nouveau procès, (ats/afp)

Comme
des poissonniers

HÉBRON. - Une tentative de
réouverture hier , du marché
d'Hébron, fermé depuis trois
ans, a dégénéré. Colons juifs et
marchands palestiniens se sont
battus à coups de légumes et

. d'oeufs, ont rapporté des té-
moins. Deux marchands pales-
tiniens ont tenté d'ouvrir leurs
boutiques , au marché de
Hisba , près de l'enclave juive,,
dans le centre d'Hébron , mais
des colons se sont interposés.
La discussion s'est envenimée
et les colons ont commencé à
jeter des œufs en direction des
Palestiniens qui ont risposé
avec une volée de tomates et
de différents légumes, (ats/afp)
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BONN. - Un groupe de l'Ar-
mée islamique du Salut a tué
la semaine dernière 17 militai-
res algériens dans une embus-
cade. L'opération a été menée
près de Jijel , à 250 km à l'est
d'Alger, a indiqué hier une
source proche du Front islami-

Otage froidement tué
Un observateur de VONU abattu au Tadjikistan.

MOSCOU. - Les rebelles qui dentaux en poste dans la ré-
détiennent depuis plus d'une gion doutent encore de l'exé-
semaine quatorze otages dans cution du prisonnier et pen-
le centre du Tadjikistan ont sent qu 'il pourrait s'agir d'un
exécuté hier un de leurs pri- «coup de bluff» des ravisseurs,
sonniers, rapporte l'agence destiné à faire pression sur le
russe Itar-Tass. gouvernement. Tous les otages

n > „„•„„;+ J „ i> „„ j „r. +„„;„ ont été enlevés dans la valléeIl s agirait de 1 un des trois d G & h g0 k àobservateurs militaires des v d Douchanbé. Ils sontNations Unies - deux Smsses dé à Kalai le vil.et un Ukrainien - toujours aux 
 ̂ retranché des ravisseurs,mains des hommes de Bakh- &

rom Sadirov. Selon la correspondante de
Certains diplomates occi- l'agence Interfax , également

détenue par les rebelles, ces
derniers menacent d'exécuter
d'autres otages si la garde pré-
sidentielle donne l'assaut à
Kalainav. Le ministère tadjik
de la Sécurité a démenti jeudi
soir avoir l'intention de pren-
dre le village par la force , rap-
porte Interfax par ailleurs. Ba-
khrom Sadirov et son frère
Rizvon ont combattu dans les
rangs de l'opposition tadjike
unifiée (OTO), chassée du pou-
voir en 1992 et réfugiée dans le
nord de l'Afghanistan, avant

de passer du côté du gouverne-
ment. Il semble qu 'ils ne soient
aujourd'hui soumis à aucune
autorité reconnue. L'ONU en-
tretient plus d'une quaran-
taine d'observateurs au Tadji-
kistan.

La Russie soutient le régime
du président Rakhmonov et
dispose dans la région d'une
«force d'interposition» de
25 000 hommes. Elle assure
également la protection de la
frontière tadj iko-afghane.
(ats/reuter)

L'Espagne s'engourdit
La grève des routiers affecte Véconomie.

des lundi prochain , .faisant
siennes les revendications des
routiers , (ats/afp)

MADRID. - La grève des rou-
tiers espagnols, entamée il y a
une semaine, a continué de
s'étendre hier sur tout le terri-
toire . Les incidents entre par-
ticipants et opposants au mou-
vement se sont multipliés. Le
gouvernement a cherché pour
sa part à engager le dialogue
avec les grévistes.

Le mouvement affecte la
production industrielle, sur-
tout les constructeurs automo-
biles. Il touche désormais le
secteur alimentaire et la distri-
bution de carburant dans le
nord du pays.

Incidents et mort
Les barrages, avec piquets de
grève, affectent surtout les
axes routiers du nord-ouest de
l'Espagne et les frontières avec
la France et le Portugal mais
aussi le centre et le sud du
pays comme l'Andalousie. Les
incidents entre grévistes et
non-grévistes se sont multi-
pliés ces dernières heures.

Un camionneur espagnol est
mort dans la nuit de mercredi
à jeudi sur .une route près de ,
Burgos (nord). Il a été écrasé

Une grève qui voit se multiplier incidents et accidents. ap/ete

par un poids lourd français qui que, nord) . Ils ont été acciden-
tentait de forcer un barrage, tellement renversés par des
selon les premières informa- voitures alors qu'ils partici-
tions encore confuses fournies paient à une assemblée géné-
par le gouvernement civil (pré- raie sur le bord d'une route,
fecture) de Burgos. sel0n la police.

Mercredi soir, quatre ca-
mionneurs avaient été blessés, Les taxis aussi
dont deux grièvement, dans la
province d'Alava (Pays bas- En Navarre (nord), où une di-

zaine de piquets de grève iti-
nérants bloquent la circulation
des camions, quatre grévistes
ont été appréhendés par les
forces de l'ordre pour avoir
contraint d'autres poids lourds
à s'arrêter. Près de Cuenca , à
200 km à l'est de Madrid , la
Garde civile a dispersé un bar-
rage qui bloquait près de 450
véhicules sur la route na-
tionale Madrid-Valence.

Les organisateurs du mouve-
ment sont regroupés au sein
d'une commission nationale de
la grève. Ils réclament un plan
de restructuration du secteur
prévoyant notamment une aide
de 450 milliards de pesetas
(3,2 milliards de dollars) en
trois ans, une baisse du prix
des carburants , une aide pour
la retraite à 60 ans, et la re-
connaissance de maladies pro-
fessionnelles.

La confédération des chauf-
feurs de taxis d'Espagne a ap-
pelé jeudi à son tour à la grève

Bosnie
SARAJEVO. - La Cour arbi-
trale internationale a décidé
de laisser la ville stratégique
de Brcko, dans le nord de la
Bosnie, aux mains des Serbes.
Les musulmans de Bosnie
avaient hier le sentiment
d'avoir été victimes d'un mar-
ché de dupes. Ceux d'entre eux
qui en avaient été chassés ont
annoncé leur intention de mar-
cher sur la ville.

La solution retenue laisse en
effet aux Serbes de Bosnie
cette ville stratégique située au

menaces sur Brcko
nord du pays, mais la place de Brcko (par les Serbes) et
temporairement sous l'autorité aujourd'hui réfugiés dans les
d'un «superviseur» américain , faubourgs de la ville (Tuzla)
a-t-on appris hier de source sont prêts à marcher sur la
diplomatique informée à ville à tout moment pour re-
Rome.

«Nous avons été trahis par la
communauté internationale et
tout spécialement par les
Etats-Unis», a affirmé le prési-
dent de l'Association des ci-
toyens de Brcko , Enes Pasalic,
dans une déclaration publiée à
Tuzla. «Plus de vingt mille ci-
toyens (musulmans) expulsés

TT 1 1 1 i

prendre leurs maisons», a- t-il
déclaré.

La Commission d'arbitrage,
présidée par l'Américain Ro-
berts Owen, doit officiellement
annoncer sa décision aujour-
d'hui dans la capitale ita-
lienne, avant de se rendre à
Sarajevo. La mise sous tutelle
internationale de cette ville

disputée est actuellement la
seule solution possible, ont '
commenté des diplomates et
militaires occidentaux à Sara-
jevo. Elle semble acceptée par
les autorités de la fédération.
Aucun dirigeant des trois com-
munautés (musulmane, serbe
et croate) du pays ne s'est tou-
tefois prononcé hier sur les in-
formations donnant pour ac-
quis le maintien de la ville
sous contrôle serbe, (ats/afp)
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Les Jeunesses musicales et le Centre valaisan du f i lm présentent

un chef-d ' œuvre du cinéma muet. Accompagné au piano par les frères Kohler.

C

onsidéré pendant long- ment: le Belge Jacques Feyder. pies ont été dispersées, et suite
temps comme un grand Celui-ci vient en effet de rem- à diverses destructions, le film
chef-d'œuvre disparu du porter un triomphe avec son est considéré comme perdu,

cinéma muet, «Visages d'en- film fleuve: «Atlantide». C'est Dans les années huitante, on
fants» de Jacques Feyder a été ainsi qu 'avec l'aide de son commence toutefois à parler
tourné en 1923 en Valais. Re- épouse Françoise Rosay, Jac- du sauvetage des films. Et on
trouvé et restauré, il est pré- ques Feyder imagine une his- s'intéresse à «Visages d'en-
senté au cinéma Casino, et ac- toire qui se déroule dans une fants»: en rassemblant des bo-
compagné en direct au piano vallée valaisanne. Totalement bines retrouvées dans les ciné-
par les frères Kohler. captivé par son sujet et jouis- mathèques de Lausanne, Paris ,sant d une liberté absolue, le Bruxelles et en Hollande, la
Par Nathalie Terrettaz réalisateur séjourne trois mois cinémathèque royale de Belgi-Par Nathalie lerrettaz et demi dans notre canton tente de reconstituer le
* J -u . J 

• t ! Pour reallser «Visages d'en- i, A fi , version nro-Au début des années vingt , le fants» / \ ' i verslon Pro
cinéma suisse a le vent en che de ce que les spectateurs
poupe: le public parisien a Film retrouvé 

VU & epoclue '
beaucoup apprécié trois films
tournés en Valais. Une société Comme tous les films de cette Deuxième
de production, la Mundus- époque, «Visages d'enfants» version
Film de Lausanne, lance donc est sur une pellicule en nitrate:
l'idée de «Visages d'enfants» et , support ayant un beau rendu , Une deuxième restauration a
commande un scénario au réa- mais instable et inflammable, eu lieu plus tard , en respectant
lisateur le plus en vue du mo- Après son exploitation , les co- cette fois les teintes d'origine.

.%

*l-- '~.8@mmr -m
'dœ±::rWmzz*j m$ *:'x

Une remarquable prise de vue tirée du film de Jacques Feyder qui sera présenté au cinéma Casino
de Martigny. idd

«Visages d'enfants» était en ef- et blanc: la première copie,
fet présenté sur pellicule tein- réalisée dans les années Imi-
tée. D'autres copies ont été tante à partir des originaux,
trouvées à Moscou alors que Le film muet sera mis en musi-les originaux utilises dans les les frères K M é.années huitante ont continue a , - T i L J
se dégrader. Mais à partir de la sent

f
s sm

A 
sc
f

e- La Plus Srande
première copie réalisée, des partie de leur accompagne-
spécialistes du Nederlands ment au piano à quatre mains
Film Muséum sont parvenus à est improvisé. En avant-pro-
en créer une teintée. gramme: trois petits bijoux de

La version que découvriront courts métrages, sur pellicule
les spectateurs le dimanche teintée au pochoir et datant du
16 février à 17 heures au ci- début du siècle. Une soirée
néma Casino est celle en noir unique en son genre... D

Brigue et douze ans chef du groupe démocrate-chrétien Bodenmann qu'ils prennent
Haut-Valais (CVPO), de 1973 à 1985. Président du CVPO, les quatre autres.
de 1988 à 1994. Il ne peut pas y avoir de
_ , ,s i. , , i- • i .,„„„ .. i. deuxième conseiller d'Etat ra-Lors de sa'premiere candidature dissidente, en 1981, il fut dical, car si un deuxième mi-
à deux doigts de ravir le cinquième siège, aux dépens de noritaire sortait , la règle vou-
Franz Steiner. Puis, il a réintégré le PDC et a été élu au drait que ce soit un socialiste.

Conseil national à trois reprises en 1983 , en 1987 et en • ,
1991 et accède à la charge suprême de président du Con- , * ucune c ance
seil national, en 1992-1993. Il inaugure cette année sa aeval» les ueiegues»
deuxième dissidence. , - Pourquoi n'avez-vous pas

été le candidat du PDC de Bri-

éDoaue

dhalter.
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incertitude a àaint-iviaurice
Les socialistes agaunois espèrent faire échec à la f o rmule 3 d.c. - 2 radicaux.

Qui occupera au Grand Con- sont ouvertes et d'autre part
seil valaisan les cinq fauteuils de nouveaux visages sont pro-
attribués au district de Saint- posés àTélectorat suite au dé-
Maurice? Bien malin qui part définitif de quatre ténors
pourra le pronostiquer , l'in- du législatif valaisan , soit les
connue étant tolale quant à la deux d.c. Jean-Jacques Rey-
répartition par parti de la fu- Bellet (Saint-Maurice) et Ro-
ture délégation agaunoise. La land Gex (Vérossaz) ainsi que
configuration actuelle - trois les deux radicaux Christian
démocrates-chrétiens et deux Dorsaz (Saint-Maurice) et Ga-
radicaux - s'est joué en 1993 à briel Grand (Vernayaz).
quelques listes près, sanction-
nant alors la défaite des socia- Socialistes
listes qui ne réussissaient pas à gn progression?
atteindre le quorum. L'élection
1997 retrouvera le décor de 12,5% des suffrages en 1989,
1993 quant à son enjeu mais 15,1% en 1993: les socialistes
avec deux nouvelles variantes. agaunois ont-ils suffisamment
D'une part toutes les listes progressé pour espérer modi-

r

1 V

fier la repartition actuelle de
3-2 en 2-2-1, voire 3-1-1? Les
dernières élections communa-
les ne permettent pas de se
faire une idée d'une éventuelle
évolution tant il est vrai que
cinq des dix sections socialis-
tes avaient décidé de ne pas
lancer de candidats. Devant
cette incertitude, les trois par-
tis ont surtout veillé à soigner
la qualité de leur liste et ont
opté pour l'ouverture des lis-
tes. Le Parti démocrate-chré-
tien lance son député sortant
Raymond Jacquemoud et pro-
pose trois nouveaux , le prési-
dent sortant de Saint-Maurice
Jean-Paul Duroux , le prési-
dent de Finhaut Maxime Gay

des Combes et Christian Girar- Effet Rey-Bellet El IE-F"IH]JW.IL1MJSdet , ancien conseiller commu- '̂ ^E^M I KJNdnal de Massongex. Pour af- «Aller faire voter un maximum ^¦̂ ^¦̂ B ¦ B^^B w*P
fronter le PDC qui assurait de membres et sympathisants /T^A -n
49 ,97% des suffrages en 1993, de notre parti .» Le mot d'ordre li ' TyO cSTl TVTN / ri
le Parti radical (34 ,93% de est de rigueur dans les trois U TT /fi I
l'électorat) lancera trois candi- formations du district. Le "V^I -LL llÀlilLUALU-
dats à la députation , Claude P°c> <VP; "̂  ̂ sa représen-
Oreiller , président cantonal et tatlon } >al

^

er 
d? 33% en ™s f i  N ~ -n^ ~ ̂  "T

conseiller communal de Mas- de P^e d 
un 

siège comptera ,(0 110 Q/ffl^r?„*mr„=î rasas- ^- «f̂ s ^WJLJISO I
1er communal de bamt-Mau- saint.mauriard à l'élection au -» ^ ^ ^ ^ m̂ .m^Ênce et Daniel Crittin d Evion- Conseil d>Etat Reste à savoir ECflAMCnaz. Les socialistes compte- dans quelle mesure la candida- ¦¦¦¦¦¦ %* ¦ l%#i ^̂
ront , eux, sur Werner Granges, ture Bodenmann ou plus sim-
ancien conseiller communal a plement la situation économi- firmer l'attribution d'un
Saint-Maurice, et ' sur leur que actuelle pourrait être fa- deuxième siège acquis en 1993
nouvelle locomotive, Olivier vorable aux socialistes. Quant à la première répartition.
Derivaz des Marécottes. aux radicaux , ils espèrent con- Léon Maillard

Raymond Jacquemoud ,
Evionnaz. Né en 1948, marié,
trois enfants. Responsable de
sécurité Orgamol S.A. Prési-
dent d'Evionnaz de 1977 à
1988. Président du PDC du
district de Saint-Maurice. Dé-
puté depuis 1989 , rapporteur
de la commission de gestion.

Claude Oreiller, Massongex.
Né en 1952, marié, deux en-
fants. Fondé de ' pouvoir
Transports publics du Cha-
blais. Conseiller communal de-
puis 1989 , président de la sec-
tion PRD Massongex-Daviaz
de 1989 à 1995, président du
Parti radical valaisan depuis
1996.

ffl^Wflfrl'liTOTl •m ^mvj s.  ̂ »_  Biner & Bitschnau
1 IfïMele Sion

Martigny Kf ĤHHHH Chauffage
21-22-23 IW/M Î r̂  SERVICE D'ENTRETIEN
/m\ f£./«.SA.. %\ '\ iflll l i Wm de toutes marques pour:

André Vernay, Saint-Mau-
rice. Né en 1954, marié, deux
enfants. Directeur d'une PME
à Vouvry (Oxia S.A.). Conseil-
ler général de 1984 à 1992 ,
conseiller municipal depuis
1993, président du Parti radi-
cal de Saint-Maurice.

E-CHRÉTSEN

Jean-Paul Duroux, Saint-
Maurice. Né en 1949 , marié,
trois enfants. Avocat et no-
taire . Conseiller général de
1973-1976 , vice-président
(1977-1984) puis président de
la commune de Saint-Maurice
(1985-1996).

Maxime Gay des Combes,
Finhaut. Né en 1948, marié,
trois enfants. Enseignant pri-
maire. Président de Finhaut.
Membre du comité du Groupe-
ment des populations de mon-
tagne du Valais romand, mem-
bre de la Conférence trans-
frontalière Espace Mont-Blanc.

Daniel Crittin , Evionnaz. Né
en 1945 , marié, trois enfants.
Dessinateur-géomètre, chef de
la section , génie civil chez
Georges Rey-Bellet S.A.

Christian Girardet , Masson-
gex. Né en 1954, marié, un en-
fant. Délégué clinicien et tech-
nicien marketing. Conseiller
communal de 1991 à 1995.

Chaudières à gaz
("' l + rty-l-ll-M-» «X. IIHIHHH ¦ ;.,n*nll,uuernes revisions + installations
Cheminées acier inox, fabrication

tubage mazout, gaz et bois
Tél. (027) 322 40 80
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PARTI SOCIALISTE

Olivier Derivaz , Salvan. Né Werner Grange, Saint-
en 1964 , marié, un enfant . Maurice. Né en 1973, céliba-
Avocat et notaire. Juge canto- taire. Caissier centre romand
nal suppléant depuis 1996. du syndicat suisse des services

publics. Conseiller municipal
de 1993' à 1995. Membre du co-
mité central du PSS depuis
1992. .

le manquez pas le miracle
des milliers d'amandiers en fleu

ec
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ÂUl^ MOLLENS

Grande et petite carte
Menu du dimanche à Fr. 39. -

Chambres
dès Fr. 45.-/pers.
Fermé le mercredi

B. Schnydrig
Tél. (027) 481 28 92

BJUREÇTJ POSTCARD^>

f \ « , >
? RESTAURANT

§^̂ | tŜ SESERSîffll
VÉTROZ

Toujours notre chinoise
de bœuf à Fr. 22.-

Réservations
au (027) 346 16 26
ou (027) 346 19 40

Fermé le lundi j

RTSTAURANT

EXCEPTIONNEL!
Février et mars:

Terrine et crudités• • •
Fondue Bacchus

de poulain à volonté
• • •

Sorbet arrosé
Fr. 32.-

Tout cela dans la plus
belle cave voûtée

de Sion
Ouvert 7J./7., de 17 h à 24 h

Tél. (027) 322 46 84
Sam Caloz

9e Trophée de Valerette
Un tracé p lus dynamique partira de Choëx.

'Jââ-<Rjaùm

Av. de la Gare 35, Sion

NOUVEAU:

W I I WIMI l_l«« >_J ¦_• V \Sl~l U \ J \ S I  V I I

de l' alcool ainsi que sa
petite restauration

CHOËX. - Un parcours plus
attrayant, avec de nombreux
changements de rythme et un
court passage en couloir: tels
sont les ingrédients du 9 e Tro-
phée de Valerette, la course in-
dividuelle de ski-alpinisme,
prologue du championnat
suisse, qui se court ce diman-
che au-dessus de Choëx.

Le parcours de 17 kilomètres
passera par Les Giettes, Po-
raire (1764 mètres d'altitude),
Chindonne, Valerette (1920
mètres), la Dent-de-Valerette
(2059 mètres) et Les Cerniers.
Selon les conditions d'enneige-
ment, le début du parcours se
fait à pied. Temps prévu pour
le meilleur: environ 1 h 50. En
1995, la course en patrouille ,
sur l'ancien parcours , avait sa-
cré vainqueurs les garde-fron-
tière 5e arr (Cheseaux - Far-
quet).

Dès 16 ans
La sécurité n'a pas été oubliée
pour cette épreuve. Chaque
patrouilleur est équipé d'un ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ " choëx assurent les postes de
détecteur de victime d'avalan- Le championnat suisse de ski-alpinisme passera au-dessus de Monthey dimanche. idd premiers secours. (gib)

CM RDCC ^mi I

biance seront aussi de la par- X-iClS I1U IX V VCl UA. ClUWIlo
Lumière tie.

de Calcutta MONTHEY. - Si vous voulez Prix du festival d'humour de qui me paraissent les plus re-
Vislte épisCODale rire> vous émouvoir, rêver , être Saint-Gervais, Prix Raymond- présentatifs de la nouvelle va-

CHAMPERY. - Benoît Lange déconcerté, alors rien de Devos 1992 , etc. gue clownesque dans ce qu 'elle
présentera son film ce ven- MONTHEY. - Mgr Brunner, mieux qu 'une petit séjour dans Leur nouveau spectacle «Le a d'attrayant sont les Nou-
dredi 14 février à Champéry. évêque du diocèse de Sion , l'asile des Nouveaux-Nez. For- jour des Petites Lunes», qui se veaux-Nez. Ils savent amuser
La projection-conférence de rendra visite aux établisse- mée de quatre hurluberlus, présente à Monthey , a été créé spontanément avec leur «vis
«Jack Preger, la lumière de ments hospitaliers de la ré- Madame Françoise, Jésus, Fé- début 1994 et fit l' affiche deux comica».
Calcutta», aura lieu à 20 h 30 gion du Chablais, démarche lix Tampon et Georges Pétard , mois durant à Bobino Tan Ils véhiculent une folie spec-
à la salle paroissiale de T  ̂ 1£>it suite à la visite pas- cette troupe de clowns sera au passé. Un historien du cirque taculaire évoquant les Marx
Champéry. En parallèle, Tar- torale organisée l'automne théâtre du Crochetan ce di- déclarait à leur propos: «Ceux Brothers à l'écran.» (c/gib)
tiste expose ses photogra- dernier. Mardi prochain 18 manche 16 février à 17 heures. 

hônital î ^̂ ^̂^̂^ î ^̂^̂^̂^̂^̂ HM^̂ Ĥ ^̂ Hphies à la salle de la biblio- ^JF' j nopuai 
ae 

cusmci
thèque de Champéry jus- de Monthey accueillera Mgr Pendant quatre ans, ces ar-

uon spirituelle cians un nopi-

Nocturne
Vendredi 28 février , l'évê-

TORGON. - Les commer- que sera l'invité de l'hôpital
çants de Torgon ne fermeront de Malévoz. Visite de cer-

tistes ont forgé leurs armes à ' P^^^Vl'école nat ionale  du cirque de ^W
^ ^^ï

Châlons-sur-Marne. Acroba- .,M
ue, jonglerie , aanse ex an m^w E^^^H Ur "m}
clownesque leur sont incul- F;. il SfcvfSqués. Puis vint la scène , avec AM f f ^ M t
la première partie d'un specta- BIM WNMIcle de Rufus en 1990. Bf * f̂ l Èj mf Si Ê̂

che, d'une pelle à neige de di-
mensions réglementées, d'une
couverture de survie, d'une te-
nue avec manches longues
obligatoires, d'un coupe-vent ,
de bonnet , gants et lunettes
filtrantes, ainsi que d'un sac à
dos. Il est obligatoire de suivre
le balisage.

Cinq catégories sont pré-
vues: féminine, juniors (dès 16
ans), seniors, vétérans 1 et 2.

Le programme
La distribution des dossards
débute à 7 heures à la salle de
gymnastique de Choëx. 8 h 30
départ en ligne et 13 heures
fermeture des postes de con-
trôle. Après un repas chaud à
Choëx, les participants pour-
ront découvrir les résultats dès
15 heures. Une demi-heure
plus tard, viendra le moment
tant attendu: la remise du tro-
phée et la distribution des prix
à la salle de gymnastique. A
noter ciue les samaritains de

BRASSERIE
ROTISSERIE

TDOURING
AVENUE DE LA GARE 6 -1950 SION

Tél. (027) 322 53 92

Menu spécial
Saint-Valentin
Parmentier de truite

saumonée
• H*

Sorbet au citron vert• • •Aiguillette de canard rôtie
bordelaise

et sa garniture• • •Crémeux au rhum et caramel
Fr. 42.-

Réservation bienvenue

Monthey toujours électrique
Les VIP pourraient circuler cette année dans la capitale du Haut-Lac.

MONTHEY - Ex-candidate à réalisation en vue: la pose cle
la désignation de ville-pilote cinq bornes de recharge avec
suisse pour l'introduction des place cle parc réservée pour ces
véhicules électriques légers VEL.
(VEL), la cité de Monthey reste
plus que jamais branchée sur Quarante véhiculesle concept «véhicule électri-
que». Si la ville tessinoise de Le cas montheysan vise, lui , la
Mendrisio a été choisie pour mise en service de véhicules
tester ce nouveau moyen de lo- électriques «public», soit des
comotion jusqu 'en 2001, la cite petites voitures qui pourrontdes bords de la Vieze continue être utilisées par tout un cha.a jouer un rôle de partenaire cun Qn a aingi se d(§ j
actif dans la promotion du d^omt de la ville à, unprojet , chapeautant dorena- , f,, d ,
vant le projet d'un véhicule autre' a i lmage de ce ^m se
prototype nommé VIP. Ce «vé- F. ĤHmSWE Wi—'
hicule électrique public» en- S ' '-ft ''Mkiii
tend essentiellement apporter ¦rT^rr .—— 
une solution intéressante dans j j  /
la politique des transports pu- "i j ig
blics en ville. / / M ^\,

A la pointe - 7 /  ffftfU— M
Dans un bulletin d'informa-
tion évoquant la situation du
véhicule électrique en Suisse,
l'Office fédéral concerné se
plaît à souligner la place pré-
dominante du canton du Va-
lais, en tête des cantons ro-
mands dans ce domaine. Deux
villes jouent les pionniers, celle
de Monthey qui planche ac-
tuellement sur le projet VIP et
celle de Sion qui entreprend
actuellement des actions de
sensibilisation et d'informa-
tion auprès de la population
afin d'accroître le nombre de
véhicules électriques dans la
cité. Dans la capitale, la com-
mune joue un rôle promotion-
nel actif , avec une prochaine Le Valais plus que jamais intéresse par la promotion des véhicules électriques. m

passe pour les vélos dans cer-
taines villes hollandaises.
Sorte de minibus électrique, le
VIP pourra véhiculer six per-
sonnes et le conducteur s'ac-
quittera de sa course en utili-
sant une carte magnétique.
«Dans l'aventure monthey-
sanne qui est une expérience-
pilote pour les trois ans à ve-
nir , nous allons introduire en
ville une quarantaine de ces
véhicules que se partageront
dans un premier temps divers
pilotes d'essai», explique Mar-
cel Maurer , responsable du la-

boratoire d'énergie de l'Ecole
d'ingénieurs du Valais.

Sécurité avant tout
La gestion d'un tel projet im-
plique l'introduction d'un sys-
tème de contrôle permettant
d'assister les utilisateurs et
d'éviter d'éventuels abus ou
actes de vandalisme. C'est à
cela que travaillent actuelle-
ment les responsables du pro-
jet en collaboration avec les
artisans et commerçants de la
région. A Monthey, on procé-

dera ces prochains mois à la
pose des infrastructures néces-
saires et au test du VIP, de
même qu 'il s'agira d'introduire
sur support informatique le
plan de la ville afin de permet-
tre la gestion électronique de
l'autopartage (identification
des utilisateurs successifs du
VIP).

Manque d'information
Côté financement, le projet
VIP est doté d'un budget de
3 millions de francs alloués par
la commune de Monthey , le
canton du Valais et la Confé-
dération. On espère naturelle-
ment qu 'il assurera des retom-
bées directes et indirectes sur
l'économie de la région. No-
tons que des parrains privés
s'y intéressent déjà. Reste que
sur le plan politique monthey-
san, le dossier VIP, qui a déjà
reçu l'aval du Conseil général ,
ne fait pas l'unanimité com-
plète, principalement au sein
de la nouvelle force politique
de l'Entente. Ce parti estime
que le projet VIP pour lequel
le législatif a accordé un crédit
de 600 000 francs manque de
transparence financière. Une
séance extraordinaire du Con-
seil général a été convoquée
pour examiner la question
dans tous ses détails. L'ingé-
nieur Marcel Maurer reste lui
confiant: une fois toutes les
explications et informations
données, il espère que les VIP
rouleront en ville de Monthey
dès l'automne prochain...

Léon Maillard

http://www


onne\r\ £k histoire d'eau
Objet de toutes les attentions et de tous les espoirs à Bovernier

BOVERNIER. - La politique l'usine électrique du Bourg. cher (19%) et Vollèges (2%).
d'austérité prônée cette année C'est dire que l'application
encore par l'exécutif bover- Bovernier devant prochaine de ces droits de re-
nion ne sera-t-elle bientôt plus tour - prévue pour l'an 2000 -
qu 'un mauvais souvenir? Le Bovernier figure en effet en aura une sérieuse et heureuse
président Pierre-Cyrille Mi- tête des communes intéressées incidence sur la santé finan-
chaud et son conseil espèrent par cette unité de production , cière cle Bovernier . Petite utili-
en tout cas que leur commune avec 32% de redevances distri- satrice d'énergie (4 millions de
arrive au terme d'une période buées. Loin devant les autres kWh par année), cette com-
de vaches maigres. communes partenaires que mune peut en effet envisager

A la base de cette opti- sont Martigny (26%), Marti- de vendre pratiquement cinq
misme, les droits de retour de gny-Combe (21%), Sembran- fois plus d'énergie qu'elle ne

Le village des Valettes bientôt totalement à l'abri des avalanches. Après un siècle d'attente.

consomme. Cet apport bien-
venu améliorera bien sûr sen-
siblement l'ordinaire, d'ici à la
fin de cette législature.

Irrigation
En attendant ces lendemains
qui chantent , Bovernier va
donc, cette année encore, s'ap-
pliquer à maîtriser ses coûts.
Cette politique toute de sa-
gesse devrait permettre aux
Vouipes de maintenir l'endet-
tement net à un niveau inté-
ressant. Au pied du Catogne,
la dette nette par habitant se
situe en effet à environ 3500
francs alors que la moyenne
valaisanne dépasse les 6500
francs.

Cette austérité ne signifie
cependant pas que l'adminis-
tration du président Michaud
va thésauriser ces prochains
mois. Tant s'en faut. Dans la
mesure de ses moyens, cette
commune de 750 habitants en-
tend ainsi investir. Notamment
dans l'entretien de son réseau
d'eau potable (50 000 francs),
dans la réfection de ses égouts
(40 000 francs) ainsi que dans
l'amélioration d'un réseau
d'irrigation et d'aspersion de-
venu obsolète (40 000 francs).
Les Vouipes ouvriront égale-
ment les cordons de leur
bourse pour assumer leur par-
ticipation à l'agrandissenent
de la step de Martigny
(200 000 francs).

Un siècle d'attente
Mais ce n 'est pas tout. Grâce à
d'importants subsides qui cou-
vriront plus de 90% de ce
poste , Bovernier va aussi pou-
voir investir près cle 7 millions
de francs dans la construction
de paravalanches sur les hauts
des Valettes. Prévus en trois
tranches de 2,1 millions de
francs, ces travaux vont per-
mettre aux Vouipes de clore un
dossier ouvert il y a plus de
cent ans. C'est en effet le 14
juillet 1896 que le Conseil

communal de Bovernier avait
demandé au Haut-Conseil de
l'Etat du Valais de créer des
protections contre les ava-
lanches, afin d'assurer la sécu-
rité du village des Valettes.

Les travaux ont déjà débuté
sur les pentes du Catogne avec
la construction d'un chalet-ca-
bane destiné à accueillir les
ouvriers (200 000 francs). La
réalisation proprement dite
des paravalanches , elle, com-
mencera en juin prochain , les
travaux ayant déjà été adju-
gés. Pascal Guex

I

Musique sacrée au cœur Réduction de «choc» !
La Romaine en concert à l'église de Martigny- Ville. Skier à Verbier au rabais, grâce aux chocolats Lindt

teiicuidi. jj uui le mollit) outillai
avec un grand chocolatier

VERBIER. - Téléverbier vient
de conclure un contrat de par-

suisse. Toute personne qui

valoir aux caisses de Téléver-
bier, sur le prix d'une carte
journalière ou d'un abonne-
ment de plus longue durée.

Atout de choc
Verbier est associée à trois au-
tres grandes stations helvéti-
ques - Davos, Engelberg et
Gstaad - dans cette grande ac-

lars-sur-Glâne pour la partie
francophone du pays. En tout ,
ce sont un million de bons de
réduction qui ont été glissés
dans des boîtes de «Boules
Lindor», de «Fioretto» ou dans
divers multipacks de tablettes
Lindt.

Par le biais de cette idée ori-
ginale, la direction de Téléver-
bier entend bien sûr ne pas se
contenter d'accueillir des tou-
ristes étrangers , mais compte
également attirer un plus
grand nombre de skieurs et
surfeurs des quatre coins de la

Pour le directeur de Téléver-
bier , M. Louis Moix , cette ac-
tion attrayante ne va pas man-
quer «de dynamiser sensible-
ment la fréquentation dans la
région: jusqu 'à 20 000 consom-
matrices et consommateurs
supplémentaires vont faire va-
loir leurs bons à Verbier et
viendront ainsi également aug-
menter le chiffre d'affaires de
toute l'infrastructure touristi-
que». Il s'agit donc bien , en
cette fin de saison hivernale,
d'un atout de «choc» pour Ver-
bier , le Must des vacances.

oix, directeur aeer, res; c
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Glisse en délire
NAX. - Les amateurs de glisse
sont invités à participer aux
jeux Interneige au snowparc
de Nax ce soir vendredi 14 fé-
vrier dès 20 heures.

Snowboard
à Thyon

THYON 2000. - Le Cannibal
Masters se déroulera samedi 15
février dans la station de
Thyon-Les Collons. Les ins-
criptions sont prises de 9 heu-
res à 10 h 30 , puis le 1er run
est prévu pour 12 h 30, le 2e
run pour 14 heures. A 19 heu-
res débutera l'entraînement
des finalistes et la finale «By
night» aura lieu à partir de 20
heures. Tous les snowboarders
sont donc attendus avec impa-
tience.

Eglise 2000
SION. - Le cardinal Henri
Schwery animera la journée
des foyers le dimanche 16 fé-
vrier à la salle du Sacré-Cœur
à Sion. Le thème sera «En
route vers le jubilé de l'an
2000» . Dans les églises locales
du monde entier, la prépara-
tion de trois années jusqu 'à
l'an 2000 doit devenir un
temps de profond engagement
spirituel. Dans cette optique,
une journée de rencontre des
foyers a donc été aménagée à
Sion.

Mgr Schwery présidera la
messe et il conduira les fidèles
à travers diverses étapes sur
un itinéraire centré sur le mys-
tère du Christ. Les auditeurs
assisteront à trois conférences
sur le sujet de la conversion.
Le programme se déroulera
ainsi: 9 h 45, Ire conférence; 11
heures, 2e conférence suivie du
repas à 12 heures; puis, 13 h 30
à 14 h 15, chapelet ; 14 h 15, 3e
conférence et enfin à 15 h 30,
célébration de la grand-messe.
Les inscriptions pour les repas
sont à effectuer auprès de
Willy Crettaz au (027)
323 33 06.

Concert
annulé

Le concert du groupe Dian-
candor , annoncé pour ce soir
vendredi 14 février , au Mas-
que, à Anzère, est annulé pour
des raisons indépendantes de
l'organisateur. Une soirée de
remplacement aura lieu le
jeudi 20 février avec le DJ Wil-
low.

Publicité

Ile lait est Darfait... I
«zellente source de calcium, de
: de riboflavine (la vitamine B2J.
aissance et jusqu'à la vieillesse, c
ous en consomme largemen
oisson et comme base pour I;
an de nombreux aliments.

rur quand on l'acHi'l

vertu, la conservabilité. Denner se présen-
te maintenant sur le marché du lait avec
un produit tout neuf. C'est un lait tout frais,
à la bonne saveur de lait frais et qui peut
être conservé pendant 19 jours.
Ce lait sera en vente dans tous les maga-
çinç npnnpr pt ^^TplliTp-Dpnnpr HarK i in

Rénovez, et payez moins !
Pro Renova Valais précise les nouvelles mesures fiscales .

SION. - Dépenser plus pour
payer moins. Le slogan su-
prend. Et pourtant. Les nou-
velles mesures fiscales en ma-
tière de rénovation ou de répa-
ration d'un immeuble sont élo-
quentes. Les contribuables
peuvent désormais déduire de
leur revenu imposable les di-
verses dépenses effectuées
pour les réparations ou réno-
vations courantes. L'associa-
tion Pro Rénova , section Va-
lais, créée en 1996 , a insisté sur
ces points hier lors d'une con-
férence de presse.

«Les citoyens recevront ,
avec leur bordereau d'impôt ,
un guide du contribuable indi-
quant toutes les possibilités de
déductions possibles en ma-
tière de rénovation», a souli-
gné le secrétaire de Pro Re-
nova Valais, Pierre-Noël Julen.
Ainsi le coût de la réparation
d'un boiler, d'un frigo, d'une
machine à laver ou la pose cle
nouvelles installations sanitai-
res seront-ils désormais dédui-
sibles. «Le langage utilisé dans
le guide est très concret. En-
core faut-il que les gens en
profitent!», a ajouté M. Julen.

Conseils à disposition
Autre avantage pour les pro-
priétaires désirant rénover leur
maison ou appartement: m̂wmi -ri B.' ¦¦ ¦ WmWM B̂Mfff _^K
l'instauration de bureaux-con- , .., ,. ' ¦ ¦_ . , . . ' . , . - _
seils par le biais de Pro Re- Le comité de Pro Renova Valais est emmené par André Constantin

nova. Un aspect technique, fi-
nancier ou architectural , es-
thétique titille leur esprit? Pas
de souci, Pro Renova est là.
«La demande de conseils peut
être formulée par des privés ou
des professionnels; puis, on les
classe en fonction de leur de-

gré de complexité», a expliqué concerné, cle la spécialisation
Fabrice Franzetti. La plupart requise et du lieu. «Il n 'est pas
des requêtes sont donc gratui- question de copinage ou de
tes. comportement de ce genre», a

encore précisé M. Franzetti. A
Quant aux mandats , ils sont noter que l'association valai-

attribués aux bureaux en fonc- sanne prévoit également de.
tion du domaine technique collaborer avec différents ser-

Alors, on bouge?
Me Carteron, le président H n'a Pas caché sa déception Paul Carteron. Même s'il af-
du Forum de Crans-Mon- devant l'attitude des hommes firme ne pas être pessimiste à
, . , n i i. d'affaires valaisans. «Aucun long terme.tana interpelle les hommes banquier par exemple n.est 

5 = ;. .- . ;.
d'affaires valaisans. venu au Forum de Crans-Mon- , A

^

ec le 
président 

de la 
ville

tana depuis sa création en de Sl°n ' *£an.$01! Mudry' par
SION. - «Vous, Valaisans, vous- 1990. j 'ai donc cessé d'inviter f^f P>^S^^Ll^Zavez tout ici et vous restez i PS miiiPUX d'affaires de ce s,a-?e de meJ,tre au Pomt ,une
dans un état de léthareie ' » Me mmeux et anaires; cte ce délégation d'entreprises sédu-
Je»-^ CartS"?&idS «nton», a encore ajoute Jean- noisls, afin de dévoiler au,
du Forum de Crans-Montana , r 1 PaYs étrangers le potentiel des
n'a pas mâché ses mots lors entreprises du canton. «Il faut
d'une récente conférence. In- arrêter de faire le complexe
vite par le Club de publicité du Çme la Suisse n appartient pas
Valais, l'avocat du barreau de RI a 1 Union européenne», a-t-il

' Paris a évoqué l'historique de souligne avec force,
l'événement du Haut-Plateau A noter que le budget du Fo-et surtout , son avenir. mm de Crans-Montina se si-

Son objectif , lors de la créa- r JB tue aux alentours de 2.5 imi-

tants en Valais. Afin de servir
de catalyseurs d'un développe- H 1

faire progresser leur entre-
prise. «Le Valais a tous les H -4Ê.
moyens de la séduction pour L^ WWB ,-- 
attirer de grands investisseurs j ean-Paul Carteron ou la f ore
étrangers», a insiste Me Carte- de /a persuasion.ron. r

^CQVriC Samedi 15 février à 
15 
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et un jeune homme. Elle espère Dtd JclINcb DEM!
qu'un coup de foudre enflam- . ,,,.,•;,,„,,, , ,„,„ „„?„„,„, t .
mera les deux tourtereaux. A > °rd e duJ?ur notamment:

- Election à la présidence et
rp , , • . - Constitution du comité 199lei est pris... _ ' Exposé de M. Nicolas Butt

Mais , les deux ne sont pas du- . , cnrétj en
pes; ils décident alors de se b*!5,?̂  ?1!!™ .fî̂ ?L d £

.'O

vices, tel que celui de l'énergie
par exemple.

Bon pour un bonus
Enfin , certaines communes va-
laisannes ont déjà instauré un
bonus à la rénovation. Elles
sont actuellement une quin-
zaine à attribuer un certain
pourcentage sur les travaux
effectués par les propriétaires.
«Toutes ces mesures sont d'ail-
leurs encouragées par le Con-
seil d'Etat» , a ajouté M. Julen.

L'association est aussi en
discussion . actuellement avec
les banques , afin de détermi-
ner des taux fixes pour les cré-
dits de rénovation. Jusqu'à au-
jourd'hui , la BCV a déjà ac-
cordé 25 millions de crédit à
un taux d'un demi-pourcent en
dessous du taux hypothécaire
habituel .

Des bureaux-conseils, des
mesures fiscales, deis facilités
de crédits et autres bonus d'in-
vestissements possibles, tous
les atouts semblent réunis
pour encourager les proprié-
taires à la rénovation de leur
immeuble. «C'est au public de
bouger maintenant!», a conclu
le président de Pro Renova Va-
lais, André Constantin. Les
renseignements au sujet de
l'association peuvent être de-
mandés auprès du président au
(027) 746 19 60.

(sav)

lions de francs. Or, la société
du même nom reçoit actuelle-
ment 132 000 francs de sub-
ventions, soit 120 000 francs de
moins que lors de la création
du Forum. Cette baisse est res-
sentie nar les oreanisateurs du

JOIICI

L'art d
je groupe théâtral de Sa-

eurs au groupe tneatrai de
lalins sont sur le qui-vive. Ils
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«Depuis, j 'ai bien changé.»
La Suzuki Baleno 3 portes.

Clim' en promo: 333 francs!

r J L m  
Ik 1 m La qrande classe. A partir de 14 990 francs net.

¦Plp >̂^  ̂
Chaud devant! 

Sur 
la Baleno 3 portes, la climatisation ne coûte |"ra

~ iim"
P7iTr 333 ta^MQ Ëa~enô? "1

BBÉP .  ̂ 1& j Alors là, je veux en savoir plus!
'¦ E:*jfetf * actuellement que 333 francs! Mais ce n'est évidemment pas i WnTn/ prfnnmI» K̂ji^H.v., ; > ..ï.i ' îÇ;̂ l I Nom/Prenom j

Wj /f f l  Jm tout. Car pour seulement 14 990 francs net, la Baleno propose j Rue/tr j
W  ̂ il un 

maximum 
de 

confort 
et de 

sécurité, son équipement de j NPA ;Loca ' '"-' 

«j k série comprenant par exemple un double airbaa, des renforts | !
WËmÊmm ' SuzukiAutom °bi|e AG. BrandbQchstrasse n. 830S Diet |ikon i

HwHFJPlpB j t i t - l i J- t - • t - i. H' P'I  ' °U: télé Phone01 805 66 66 , fax 01 805 66 15

Jantes alu et becquet en option. Prix TVA incl.

UN Z E S T E  D ' E X C E P T I O N  S SUZUKI
¦ *// A

CONCESSIONAIRES DIRECTS: VD: Aigle: Garage D. Imhof, Av. des Ormonts 16, Tel: 024-466 66 70; VS: Noës: Garage du Sud, Route Cantonale, Tel: 027-455 01 10; Sion: Racing Pneus SA, Av.
M.-Troillet 65, Tel: 027-323 81 81
CONCESSIONAIRES LOCAUX: VD: Conthey: Garage de l'Autoroute Sàrl, Tel: 027-346 33 00; Fully: Garage de Verdan, Tel: 027-746 26 12; Martigny 2: Garage du Levant, Tel: 026-722 14 47; Salins: Garage de la Vallée
Tel: 027-203 66 22; Villeneuve: Garage Clos du Moulin, Tel: 021-960 24 00

1 ou 2 étancheurs
Nous recherchons pour une entre-
prise du Bas-Valais

qualifiés pour mission de longue du
rée, éventuellement fixe.
CARU-PROMONTAGE S.A.
Place Centrale 7, 1870 Monthey
0 (024) 471 61 12

036-332612

l'éauine de vente

Où que vous alliez...
Ils ont besoin de nous, i ;—~~ " j 1 j cercle restreint des personnes sus-

TiiSatSrr ! 
A v°us n avez Pas re?u votre i°umal! ' respectez |Ŝ S «* sCCf '2 """ ] Appelez gratuitement le 0800 55 08 07 la nature! q<» «us savez («««vendre.

- I . .̂ J_ _ ¦ ." L . . .  - ' ^̂ ^̂ ^̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ mmmmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Société en pleine expansion, ac-
tive sur le marché des devises,
cherche d'urgence du renfort pour

de son bureau de Montreux.
Vous êtes un jeune homme de 19 à
33 ans ayant le contact facile!
Vous aimez la communication et sa-
vez vous montrer convaincant!
Vous êtes spontané et débordant

0 (027) 323 88 70. : d'enthousiasme!
2î/ I 036-383789 | OÙ QU6 VOUS âlIÎ6Z.. Bref, vous êtes un gagnantl

" " Dans ce cas, vous faites partie du
~ j 1 j cercle restreint des personnes sus-

as reçu votre purnal! resoectez ffisitezdpaTuàsl
nouTsappeier au

il AAAA E E A A AV . 
wT^yw- - ¦ 

(021) 966 52 71 et prouvez-nous
fient le UoUU 99 UO U7 |a nâtlire ! que vous savez (vous) vendre.

1 V 022-483122
L , _. ^_ . , ,„ L ...;. I V

Ê̂ A MEDECINS
l̂ ŜANS FRONTIERES

w
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Cherche

serveuse
région de Sion

entrée tout de suite,
pas d'horaire le soir.

Renseignements
0 (027) 323 88 70.

036-383789

Le Noctambule à Montana
engage

barmaid
0 (027) 481 68 06

0 (079) 220 51 36 (dès 14 h).
L 036-383684 J

SION: CAPITULE 
WÊ B̂SÊPmM B̂ÊÊË 

MARTIGNY: CORSO
PSWfflBlHHWOTWlffl SIERRE: BOURG
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Provins
75 cl

10.

£2 Coop Valais/Wallis
TOUT LE MONDE ¦"lIMfflSjlr * A louer à Chalais A louer a sion,

IICIIT mncm lIIlHillIlKI rue de I Envol ,PEU,"ER! 
saSHS "-"T- , appartement

/ N̂ .»«.* 98&HT 2'
/!

Pièces
( VM Z pieCeS Loyer: Fr. 610.-
V y 2 pièces meublé + charges-
V ? -< ! H MICUUIC Libre dès le 1er avril
v l ¦> rénové, tranquille, en- Loyer Fr. 500.- 1997. 36-3806i6
nnniHF? soleillé, pour tout de + charges . . ..uunnci suite ou date à con- Libre tout de suite. bernard roduit

DE VOTRE SANG venir. «,„„ ,,„„„ gérances s.a.
CAiiucT ncc uicç ¦ Prix à discuter.  ̂*u 

' PRE- FLEURI 9- CH-I95OSION
SAUVEZ Ubb Vlta 036-382388 TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

; : * 0 (027) 746 39 15. ¦PW "̂"*" "

s la série «HALLO POLICE»

Le feuilleton du jour:
«Ce SOir On plonge». Devinez...

Heureux mariage à tous les deux!
^N 36-383686

«LES PORTES DE U
SONT DES0I
OUVERTES.»

LA NOUVELLE M0NDE0
DÈS FR. 26950.-

O

|
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MONTHEY
A louer

app. 31/2 pièces
entièrement rénové, libre dès mars
1997

app. 2/2 pièces
également rénové, libre dès mars
1997.
S'adresser à: Fiduciaire François
Dorsaz & Cie S.A., av. Europe 68,
1870 Monthey, 0 (024) 471 54 87.

036-382623

A louer à Sion,
dans villa de maître

90 m2 de locaux
aménagés pour bureaux , cabinet
médical ou autres, rez-de-chaussée ,
avec entrée indépendante. Possibilité
de loyer à long terme.

Ecrire sous chiffre O 036-383604 à Pu-
blicités, case postale 747, 1951 Sion 1.

036-383604

Sion
A louer

studio
meuble, place de la
Gare (33 m2).
Loyer Fr. 650 -
charges comprises.
Si vous êtes
intéressés, appelez le
0 (089) 220 51 21.

115-721332

A LOUER
A MONTHEY
à l'av.
de l'Europe 4

studio
avec cuisine
ouverte, à deux
pas des grandes
surfaces.
Fr. 480.- +
charges. Place de
parc à disposition.

36-382716

M R. KUNZLE S.A.

^1870 MONTHEY 1
KI\ AU DFIA GARE 24

1

AVRP rieiiY rlniizaines

sur un nuage!
de printemps et toujours

Si vous la rencontrez ,
offrez-lui une rose!

36-382601 i

'QSlimmobili e
H^> A SION
<ÇÇ  ̂ Quartier
£/ Champsec
Proximité commerces,
écoles, etc.
AP P. DE 4Vz P.
sis au 5e étage.
Libre tout de suite ou à
convenir. Loyer:
Fr. 1023.- + charges
comprises. Place de
parc + utilisation du la-
ve-linge et sèche-linge
inclus dans prix loyer.

\2, me des Cadras-1950 Sion

ffl. 027/32216»

AïOO!̂  
à Châteauneuf-
Conthey, dans
immeuble neuf,
joli 3 pièces
au rez sur pelouse.
Loyer: Fr. 990 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

TéTôâT/Wf1'1

Devenez
donneur!

I
R

I/JVM 11
M m\ mLA r

m à

m

gérances?.a. -rnSfi
PRE-FLEURI9-CH-1950 SION !#•• °
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02 __ gg f\

A louer à Sion, A _T"
rue des Amandiers a S'0". ¦,Rue du Mont,
Chambre studio non meublé
combles. avec cuisine sépa-
Loyer Fr. 140.- rée. situation
+ charges. calme
Libre des le 1er avril Loyer: Fr. 450.-
1 ggy + charges.

36-382474 Libre tout de suite

bernard roduit ou à con_&iFffl

Leytron, à louer
dans immeuble ré-
cent au bénéfice de
l'aide au logement
spacieux

Sion
rueH.-Geiger 10
A louer dans petit im
meuble récent

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

studio
de 45 m2
mansardé avec bal-
con ou au rez avec
terrasse.
Dès Fr. 538 - + ch.
AVS, Al, étudiants
Fr. 453.- + ch.
Renseignements au
(027) 322 11 30.

' 036-383394

je t'aime
+ qu'hier
et bien -

que demain!
Bonne Saint-Valentin!

Ta petite f emme Isa

36-383826

/r
. . . .

: •• ¦ "" .. ^gjp ' _____ _______

*LOTTO
MAINTENANT VOUS POUVEZ DEVENIR MILLIONNAIRE 2x PAR SEMAINE !

app. TA p
Fr. 700 - + charges

attiaue 2 n
Fr. 750 -.+ charges,
place de parc
Fr. 40.-. Libre tout
de suite, confort mo-
derne.
Rens. et visites
0 (027) 398 23 60.

036-383426

Mon Nounou!

Martigny
et environs
Je cherche à l<

I
A louer

Chamoson-Centre
spacieux
41. pièces
2 balcons, dernier
étage.
Vr 1vï£n _ /*h_r«__

jT

lia

c¦ 
rullW»

1 : .

¦

MARTIGNY
A louer
LOYER MODÉRÉ
à proximité des com-
modités
appartement
3 pièces
Fr. 795.- ce.
Libre dès le 1 er avril
1997.
Renseignements et
visites Agence immo-
bilière Duc-Sarrasin &
Cie S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-379577

appartement
VA pièce
au 2e étage. Excel-
lente insonorisation.
Cuisine agencée, la-
ve-vaisselle, congéla-
teur, etc.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 30 06. '
Visite aussi le samedi
matin.

036-382708

appartement
3V. pièces

De prive, à louer

a Grone
dans maison, avec
cachet , rénové, man-
sardé, entrée indé-
pendante. Près de
l'école, piscine, bus.
Location Fr. 950.-
sans charges.
Libre avril 1997.
0 (027) 346 62 83.

036-383712

MARTIGNY
A louer proche des
commodités
LOYER MODÉRÉ
appartement
2 pièces
Fr. 615.- ce.
Libre dès le 1er avril
1997.
Renseignements et
visites Agence immo-
bilière Duc-Sarrasin &
Cie S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-379543

terrains
agricoles
si possible grandes
surfaces pour cultu-
res de maïs ou de
blé.
0 (077) 28 70 60.

036-377319

^SSJjmmobilie
Cf  ̂A SION
£vj"̂  Quartier
P̂  Champsec
Proximité commerces,
écoles, etc.
APP. DE 4 P.
sis au rez avec petite
pelouse. Libre dès le
1er mai 1997. Loyer:
Fr. 1049.- + charges
comprises. Place de
parc + utilisation du la-
ve-linge et sèche-linge
inclus dans prix loyer.

rue des Cèdres -1950 Sron

VA pièces

Âj§yi?j—
à Sion,
Petit-Chasseur

Loyer: Fr. 600 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

fêToaTVS P̂ ï
322 _ZZ_JS_

Crans-sur-Sierre
Cherche à louer
à l'année
appartement
4-5 p.
ou chalet
non meublé
avec chambre de
bonne attenante.
Ecrire sous chiffre V
036-383819 à Publi-
cités , case postale
747,1951 Sionl.

036-383819

_/2 pièces

A louer à Sion,
ch. du Vieux-Canal,

appartement
*H / 'ï 

Possibilité de louer
une place de parc
à Fr. 40.-/mois.
Loyer: Fr. 670.-
+ charges.
Libre dès le 1er avril
1997l33'É 

36-375622

bernard roduit
gérances s.a.
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

^
_Sjimmobilier

Z^P* A SION
uAj  ̂ Quartier

Champsec
Proximité commerces,
écoles, etc.
APP. DE 3 P.
sis au 3e étage.
Libre dès le 1er mai
1997. Loyer:
Fr. 917.-, charges
comprises. Place de
parc + utilisation du la-
ve-linge et sèche-linge
inclus dans prix loyer.

• . '

http://www.ford.ch
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lieconcmai
Adieu ronflettes sous la
couette. Rémy Berthod, in-
venteur récidiviste de la
cité du soleil , a imaginé
l'écarteur de narines pour
réduire au silence les dor-
meurs siffleurs.
SIERRE. - Bonne nouvelle
pour tous les dormeurs qui
partagent leur oreiller avec les
professionnels du sifflement
intempestif , l'écarteur de nari-
nes, tout frais sorti de l'imagi-
nation fertile de Rémy Ber-
thod, va réconcilier tout le
monde sous la couette. Lui-
même victime de quelques fâ-
cheuses traîtrises nasales, l'in-
génieur sierrois a mis au point
un petit dispositif (cf encadré)
qui permet de profiter des bras
de Morphée jusqu 'au bout de
la nuit à condition toutefois de
dormir sur le côté.

Il y a déjà deux ans que M.
Berthod a découvert le prin-
cipe de l'écarteur, principe on
ne peut plus simple. «Il m'arri-
vait d'avoir le nez bouché car
mes narines sont très étroites.
En écartant ces dernières avec
le doigt , je me suis tout de

suite aperçu que cela me pro- en envoie une dizaine au Dé-
curait un grand confort . L'idée partement de la santé pour ob-
de l'écarteur était née.» Ni une tenir une autorisation de com-
ni deux, Rémy se rend dans mercialisation. Elle lui est ac-
une quinquaillerie et revient cordée jusqu 'au printemps
avec Lin rouleau en plastique 1998.
comprenant une trame à l'inté-
rieur. Il se met à bricoler et fa- Avoir du nez
brique artisanalement une cin-
quantaine de «prototypes». Il Très vite, l'inventeur constate

L 'inventeur qui a du nez: Rémy Berthod et son écarteur de
narines. Deux petits tubes en caoutchouc synthétique pour faire
un sort aux ronflettes. m

ion sur l'oreiller
que la conception de ses «anti-
ronflettes» lui revient trop
cher. «Il me fallait une heure
pour faire une pièce», précise
M. Berthod qui contacte alors
une fabrique jurassienne spé-
cialisée dans le plastique. Se-
lon ses indications , l'entreprise
lui fournit deux cents disposi-
tifs... totalement inutilisables.
«J'ai dû retravailler le proces-
sus car le silicone employé
était trop mou.»

Une seconde commande de
septante pièces est passée.
Mais l'écarteur peut encore
être amélioré, c'est en tout cas
l'avis de Rémy et aussi celui du
médecin auquel il a demandé
conseil. Une troisième com-
mande de 300 pièces, bénéfi-
ciant d'un fil de liaison ren-
forcé, est effectuée. Avec suc-
cès. Il ne reste plus qu'à faire
connaître le produit par l'in-
termédiaire, notamment , d'une
annonce diffusée dans le ma-
gazine des droguistes. Une
quarantaine de personnes ma-
nifestent aussitôt leur intérêt.
«Beaucoup de dames m'ont
contacté en me signalant que
leur mari avait un gros nez,
s'amuse Rémy. Je leur ai ré-
pondu que cela n'avait pas
d'importance.»

l'an dernier au Salon des in-
venteur de Genève, l'ingénieux
Sierrois a bien l'intention de
participer à l'édition 1997 qui
aura lieu du 11 au 20 avril pro-
chain. Il pourra peut-être dé-
nicher un mécène pour l'aider
à promouvoir son écarteur de
narines. Quoi qu'il en soit ,
Rémy ne cherche pas à faire de
l'argent (il a déjà investi près
de 8000 francs sans réel profit
en retour) mais à bien occuper
ses journées. «Je préfère me
dépenser avec ce genre d'acti-
vité plutôt que de faire la
foire , de boire des verres et
d'être ensuite malade», remar-
que-t-il, des yeux pleins de

malice.
A presque 85 ans , le dynami-

que retraité n'en est pas à son
coup d'essai. Il a déjà signé
plusieurs inventions, dont le
bob à moteur exposé au Musée
national des transports de Lu-
cerne. En attendant la pro-
chaine livraison d'écarteurs de
narines prévue aux alentours
du 20 mars, Rémy lance un re-
gard désespéré à l'important
courrier qui recouvre la table
de la cuisine. «C'est quand
même fou, le bob à moteur
avait exigé beaucoup moins de
paperasserie.» A quand l'in-
vention de la correspondance
télépathique ? (sy bi)Canal 9: programme des émissions consacrées aux élections cantonales 1997

Samedi
15 février

Dimanche
16 février

Lundi
17 février

Mardi
18 février

Mercredi
19 février

Jeudi
20 février

Vendredi
21 février

Samedi
22 février

Dimanche
23 février

«Economie - Gestion
Animateur: Jean-Miche

Débat avec les candidats du district Patrice Clivaz, PDC
de Sierre Vincent Bonvin, PDC
«Formation» Liliane Loye, PRD
Animateur: Jean-Jacques Antille Fernand Nanchen, PRD

Marie-Paule Zufferey, PS
Catherine Margeliscn-Praplan, PS

Débat avec les candidats du district
de Sion
«Economie-chômage»
Animateur: Richard Robyr.

Débat avec les candidats du district
de Sierre
«Tourisme»
Animateur: Marc-Antoine Biderbost

Débat avec les candidats du district
de Sion
«Formation»
Animateur: Jean-Jacques Antille.

Débat avec les candidats du district
de Sierre
«Gestion et finances»
Animateur: Jean Bonnard.

Débat avec les candidats du district
de Sion
«Tourisme»
Animateur: Marc-Antoine Biderbost

Débat avec les candidats du district
de Sion
«Gestion et finances»
Animateur: Jean Bonnard.

Débat avec les candidats du district
de Conthey
«Economie - Gestion»
Animateur: Fabrice Germanier.

Marcel Carthoblaz, PRD
Pierre Gauye, PDC
Gérard Follonier, PDC
Chantai Balet-Emery, PL
Liliane Hildbrand, PS

Simon Crettaz, PDC
Jeanine Zufferey, PDC
Benoît Rossier, PDC
Gérard Genoud, PRD
Dominique Germann, PRC
Mercedes Meugnier, PS
Eric Robyr, PS

Roger Théier, PDC
Nicolas Cordonier, PDC

Marc-Henri Gauchat, PRD

Georges Lamon, PS

Nicole Varone, PRD
Pierre Bertelletto, PRD

Raymond Pernet , PDC
Jean-Michel Bonvin, PDC
Christian de Roten, PL
Michel Reichenbach, PL
Charles-Marie Michellod, PS

Diffusions
10.00,11.00,
12.00,13.00,
18.00, 19.00,
20.00, 21.00,
22.00

Diffusions
10.00, 11.00,
12.00, 13.00,
18.00,19.00,
20.00, 21.00,
22.00

Diffusions
10.00, 11.00 ,
12.00,13.00,
18.00, 19.00,
20.00, 21.00,
22.00

Diffusions
10.00, 11.00,

22.00

Diffusions
10.00,11.00
12.00, 13.00
18.00, 19.00
20.00, 21 .00
22.00

Diffusions
10.00, 11.00
12.00, 13.00
18.00, 19.00
20.00, 21.00
22.00

Diffusions
10.00, 11.00
12.00, 13.00
18.00, 19.00
20.00,21.00
22.00

Diffusions
10.00, 11.00

Récidiviste actif
Après avoir hésité à se rendre

Diffusions
10.00, 11.00,
12.00,13.00,
18.00,19.00,
20.00. 21.00,

Grimentz fait le clown
GRIMENTZ. - Surprise dans
les rues et les commerce du
charmant village anniviard
avec des clowns qui ont envahi
commerces et bureaux. Cette
sympathique vague clownes-
que était organisée par l'office
du tourisme et la société de dé-
veloppement qui avait suggéré

un thème commun à l'ensem-
ble de ses commerçants. La
surprise était agréable , et tous,
ou presque tous, ont joué le
jeu . flambeaux de l'école suisse de

Cette bonne humeur com- ski et de snowboard, les Fifres
municative fixa rapidement de et tambours de Grimentz ont
très nombreux sourires sur les agrémenté le vin chaud par-
visages des hôtes de la station. tagé avant d'emmener un cu-
_^_r-^^^^^^^^^^^^_T!_ rieux et coloré cortège à tra-

vers les ruelles du vieux vil-

a

lage pour rejoindre la salle de
gymnastique. Un concours de
masques prit alors la relève et
de très nombreux prix récom-

B'A '¦• | pensèrent les meilleurs. La
' jrjg : | nuit fut ensuite agrémentée

L'ambiance du mardi gras
pouvait ainsi démarrer et se
prolonger un peu... Après la
traditionnelle descente aux

De drôles de visiteurs...



n Smillion nour les fore

Saint-Nicolas, un village aux traditions bien ancrées
sacrée sur les linteaux de porte, le premier de l'an.

Ici, run des groupes qui inscrit la formule
ni

problème cle la santé des
troncs. La région produit des
épicéas, des sapins et des mé-
lèzes.

Une scierie
à eau

Quant à la fondation Pro Ni-
kolai , elle annonce la remise
en état d'une scierie actionnée
par la force de l'eau. L'an-
cienne exploitation pouvait
traiter des troncs de dix mè-
tres de longueur et d'un dia-
mètre allant jusqu 'à un mètre.

La «Meierturm», l'un des
symboles de Saint-Nicolas a
également été rénovée, après
dix ans de travaux.

La fondation ambitionne,
maintenant , de faire revivre
l'ancien village. Il passe ina-
perçu aux yeux de l'automobi-
liste, qui se rend à Grâchen ou
à Zermatt. Pourtant , il abrite
des maisons anciennes de va-
leur. La première initiative est
un inventaire du patrimoine.
Ses conclusions doivent sortir
bientôt. (pc)

Publicité

Un district forestier, qui employés à plein temps du dis-
-u~:*„ ™ „„~ „_;*, ,_, »,:i trict seront rétribues selon leabrite en son sein un vil- salaire mensuel En plus de
lage dont le patrimoine ceux-ci , les quatre communes
culturel et architectural est emploient encore quatre ou
méconnu: Saint-Nicolas. cincl Personnes en contrat tem-

poraire , durant l ete.
SAINT-NICOLAS. - Cette an- n forestier est sub.

vaUéf^ ffiSS tel -nrionné%£%canton eTÏavallée de baint-JNicolas , avec confédération. Les taux pas-Saint-Nicolas, Randa , Tasch et sent de 60 a 85o/ selo/iesZermatt investira environ un jets _ <<n faut que ces deuxmillion de francs, pour 1 ex- fnst
J
ances continuent à nousploitation et 1 assainissement soutenir) a expliqué M. Imbo-

de ses forets. den ginon nous aurons de la
, . , .' , , peine à financer les travaux

Le budget s est augmente d'entretien et d'exploitation.»
quelque peu , par rapport a
l'année passée. Depuis 1984, Dr les vauées ont de plus en
les sommes allouées ont été pius besoin de forêts protectri-
constantes. Il est , cependant , ces saines contre les éboule-
remarquable qu 'en période de ments ou les inondations. Un
récession

^ 
les montants n 'aient autre problème est la limite

pas baissé. toujours plus élevée du per-
mafrost , qui pose des problè-

Sous la direction du prési- mes de stabilité et de sécurité,
dent de Saint-Nicolas Roger
Imboden , la commission fores- Le commerce du bois cle la
tière a décidé cle maintenir les vallée n 'est guère rentable,
places d'apprentissage clans le beaucoup moins que celui du
secteur. De surcroît , les six plateau. Il y a également le

Don Quichotte
à Viège

Soirée ballet, avec l'Op éra
national ukrainien de Kiev

VIÈGE. - Il est programmé tipa. La représentation vié-
pour le 25 février à 20 heures. geoise fait partie d'une tournée
A cette date, le théâtre La exclusive du corps de ballet de
Poste de Viège accueillera le Kiev. Les chorégraphes
ballet «Don Quichotte» sur la Alexander Gorski et Kassjanmusique de Ludwig Mmkus Golejzowski ont renouveléLa chorégraphie sera inter- t,^ ayec la participationprêtée par 1 Opéra national -, , , nim flrj K ,iawinukrainien de Kiev. La pre- ^ 

soliste
f 

Uimitri KJiawin ,
mière eut lieu en 1869, au Ser  ̂§,erkov , Serge] Solow-
théâtre Bolchoi. Depuis, Don J ov - EvSenl Kajgorodov ,
Quichotte est devenu l'un des Maxim Motkov , Elena Fili-
ballets les plus populaires du.;-,.pewa , Anna Kuschnerewa ,
répertoire. Sa célébrité, il la - ¦" Elena Gorbatsch. La direction
doit surtout à l'interprétation de l'orchestre de l'opéra de
de Rudolf Noureev , dans la Kiev appartient à Alexei Bak-
chorégraphie cle Marius Pe- lan. (pc)

ommes persillées
Brocolis étuvés• * •glacé au Grand Marnier

>, sur la musique de Ludwig Mi

Aujourd 'hui
l'escapade
gourmande de tous
les amoureux

u j à u  cmtr Jfèf r <&*¦ VSUtos ^
RESTAHRANT-FlriES VIGNES

Uvrier - Sion
Vendredi 14 février 1997
Pour fêter tendrement la

*St- Valentin * i
notre menu avec l'apéritif offert :

Saladine
aux délices des sous-bois i

* i*
Filet de mérou aux senteurs ,:

orientales
m

Suprême de pintade !
Coeur de pommes crémeuses
Tendre récolte du maraîcher

Tête-à-tête de douceurs en
chocolat au parfum de lapassion 'I

» il

Fr. 48.-
Rêservanons souhaitées: » 203.16.71

Fermeture hebdomadaire :
dimanche soir et lundi toute la journée^

_ ¦"¦̂^ ¦¦B̂ .

Relais de la Sarvaz
Notre restaurant vous propose
sa cuisine fine bouche, notre

salle de banquet vous accueille
jusqu'à cent personnes et nos
chambres vous offrent le gîte

dans une tranquillité douillette.
De plus, notre espace récréatif

divertit les plus petits.

Isabelle et Philippe Michellod

Tél. (027) 744 13 89
Fax (027) 744 41 33

1913 Saillon

Sur la route des saveurs

r*sr ^Hi
$? RESTAURANT Menu «Lune» Menu «So/e/w SjJ
r CHINOIS .lAPONAI1; à Fr. 65.- à Fr. 75.- ™

ET TUâfi __n_ ic  Potage pékinois. Assortiment de sushi
11 i n Al LAIN u AI b aigre-piquant et sashimi ou

* + * Potage de crabes et asperges
, ̂ js. Rouleaux de printemps * + *aux crevettes Crevettes géantes

• 

Jempura de crevettes à la sauce Terri Yaki
et de légumes frits Salade japonaise aux crabes

Brochettes de poulet * • *à la sauce Saté Ailerons de poulet sauté

Côtes de porc laqué Noix de Saint-Jacques
* * * à la sauce piquante

Canard à la sauce * * •aigre-douce Bœuf à la façon thaïlande
Poulet sauté aux 8 délices Crevettes sautées au basilic

Accompagné de riz Sur nid d'hirondelle
'j ,• _ cantonais Accompagné de riz~ S * + * cantonais

• Dessert * * *Au rip Franrt» S Beignets d'ananas Dessert
oi/-\ avec glace Coupe de fruits exotiques
SION TVA incluse avec sorbet

I Tan UUOC TUan Cadre chaleureux et ambiance romantique...
gn. Réservations appréciées Jà
J&L Tél. (027) 322 84 60 jSL\
— -̂ "w- ¦ — _¦_____!

__ JONJ

ÏHÛTÊLPOSTE
i
\
S
3
I
i
I

LA FONDUE CHINOISE

se réjouissent de votre
j réservation (027) 932 13 95

- Fermé le mercredi -

3946 TURTMANN

(poulain)
à discrétion: Fr. 24.99

...c'est toujours notre hit!
NOUVEAU: notre fondue

chinoise * • • (3 viandes ,
poulain, dinde, porc) Fr. 29.99

Sonia et Thomas Wahli

/ SAINT-VALENTIN V
au RESTAURANT

DE LA BELLE OMBRE
BRAMOIS

Invitez votre Valentine
ou Valentin

MENUàFr. 55.-
Crapaudine de caille

au foie gras
Sauce Périgeux• • •Consommé à la malvoisie• • •Tournedos aux morilles
et sa garniture
i i:a

Feuilleté glacé aux fruits
des bois chauds

Pour nous annoncer votre visite
(027) 203 13 78

/ POUR LA V̂
SAINT-VALENTIN ^V
MENU A FR. 30.- Il

Saladine de champignons
ou mousson de canard• • •Braserade de pavé de bceul

et ses garnitures• • *Flan aux myrtilles
ou glace à l' abricot

également le dimanche
Cuisine chaude jusqu'à 24 h

Ambiance Bar le Kid
Tél. (027) 322 79 77

Av. de la Gare 28
G. Udry



SALLE POLYVALENTE
Dimanche

t H - février 97
__ - dès 15 h.

*-s Kj rlTGLYlCJL

en faveur de '^JSSE §!______
Abonnement à coupons Fr. 30.- B_^p_T _̂ 'li'lt'lu _l
Abonnement général Fr. 1 20.- (2 cartes) ¦'Pf'lWWjCïjWfWS
Dès la 56e série Fr. 60.- ^̂ Ujjg ^̂ ^jjj ^

_l-HII_IU-__ILJ.i l M-lll-t-a

Jusqu'à 12 mois GARANTIE 100%
LES MEILLEURES

OCCASIONS
vl^v!^^_H___l ™'Sfl5v5'™

I
miiJB^H'""" 1 ' '"' ' ir"' i

ûëh GOOD

¦ 12 mois
d'assurance
mobilité

VW Polo G40 1.3
VW Golf GL 1.3
VW Passât Syncro 1.8
VW Fourgon T4 4x4 2.4
Audi 80 1.8
Audi 80 2.0
Audi A4 Quattro 2.8
Audi A4 automat. 1.8
Audi 100 CC 2.3
Renault 5 1.7
Renault Trafic 4x4 2.0
Renault Safrane RXE 3.0
Ford Scorpio opt. 2.9
Ford Escort XR3i 1.8
Ford Mondeo Ghia 2.0
Ford Aérostat 4x4 4.C
Mercedes 190E opt. 2.6
BMW 635 CSi opt. 3.5
Lancia Dedra turbo 2.0
Lancia Y10 1.1
Alfa Romeo 33 4x4 1.7
Alfa Romeo 155 2.0
Fiat Punto GT turbo 1.4
Toyota Carina 2.0
Toyota Carina 2.0

s^èy *"*1.3 93 bleu 3 p.
1.3 85 grise 5 p.
1.8 93 blanche 4 p.
2.4 95 blanche 4 p.
1.8 89 rouge 4 p.
2.0 89 blanche 4 p.
2.8 95 grise 4 p.
1.8 96 rubis 4 p.
2.3 87 grise • 4 p.
1.7 89 grise 4 p.
2.0 92 blanche 4 p.
3,0 93 grise 4 p.
2.9 89 beige 5 p.
1.8 92 blanche 3 p.
2.0 93 beige 4 p.
4.0 92 grise 5 p.
2.6 92 rouge 4 p.
3.5 85 grise 2 p.
2.0 91 noire 4 p.
1.1 92 bleue 5 p.
1.7 90 blanche 4 p.
2.0 92 blanche 4 p.
1.4 96 grise 3 p.
2.0 89 beige 4 p.
2.0 91 grise 5 p.

96 000 km
151 000 km
142 000 km
19 500 km
98 500 km
112 000 km
69 000 km
25 000 km
142 000 km
104 000 km
42 000 km
59 000 km
89 000 km
29 600 km
67 000 km
95 000 km
58 500 km
243 500 km
61 000 km
63 000 km
114 000 km
140 000 km
14 500 km
79 000 km
87 800 krr

11000
4 800
11000
28 600
9 500
8 600
30 500
28 700
7 500
5 800
15 800
23 800
10 000
15 600
16 900
16 000
29 900
6 000
16 400
8 900
7 200
9 900
20 200

1 8 700
20 200.- j
8 700.-
10 700.- I

GARAGE OLYMPIC SION ¦
I

Service vente: Christian Michellod Tél. (027) 346 53 24
Nat. (079) 220 51 12 m

J.-François Clausen Tél. (027) 207 27 88

(027) 323 35 82

Cabinet médical
à Sion
cherche

mécanicien

Atelier mécanique
du Valais central

cherche pour engagement immédiat

en mécanique générale
avec CFC, ayant de solides con-
naissances en usinage convention-
nel, capable d'initiative dans l'exé-

cution de travaux variés.
Faire offre sous chiffre D
036-383220 à Publicitas, case pos-

tale 747, 1951 Sion 1.
L 036-383220

On cherche

1 employé de bureau

Faire offre sous-chiffre P
017-251185
à Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

017-251185

secrétaire
à 50%
Ecrire sous chiffre Q
036-383589 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-383589

Messageries
du Rhône

Pour mieux vous servir
H tous les vendredis H
ouverture jusqu'à 20h00

M Restaurant
offres spéciales dès I 8h30

Escalope de volaille panée
2 garnitures au choix

fr. 8m' fr. Ô»'
_* _ P* _LL *Cote ou me

Salade du j our

fr. 6.*
m __
¦_**

sommelières

cuisinier

L'ADMINISTRATION CANTONALE
MET AU CONCOURS

LES POSTES SUIVANTS:

Les postes mis au concours ci-après
sont accessibles, sauf mention con-
traire, indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Maître socio-professionnel à mi-
temps auprès du Centre médico-
éducatif La Castalie Monthey.
Délai de remise: 21 février 1997.
Collaborateur spécialisé auxiliaire
auprès de la Chancellerie d'Etat.
Statut: contrat de droit privé.
Délai de remise: 21 février 1997.
Analyste financier auprès de la Po-
lice cantonale, section financière de
la Police de sûreté.
Délai de remise: 28 févreir 1997.

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curricu-
lum vitae, des copies de certificats et d'une photo sont à
adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne
également tous les renseignements souhaités.

connaissant les deux
services

sachant travailler seul.
Tél. (024) 485 39 30
ou (024) 485 10 39.

36-363901

Restaurant
Les Premiers-Pas
1972 Anzère
cherche pour tout de
suite

i y o i oiun i.

f

de

fr. f •9«T

Urgent !
Cherchons C*_#»....:«« #!¦¦ 1I-_ I*_S A n_nt.il

aide de cuisine
casserolier
sans permis s'abste-



Penser avant de dénenser
L'OPAV au service de la qualité valaisanne, un succès grandissant.

La nouvelle loi sur l'agricul-
ture, entrée en vigueur au dé-
but de cette année, a modifié le
statut juridique de l'OPAV qui ,
de corporation de droit public
soumise au contrôle du Conseil
d'Etat , devient • une corpora-
tion autonome de droit privé
soumise au contrôle de ses
mandats. Qui sont ses man-
dants? Ce sont tous les secteurs
de production agricole qui
composent la Chambre valai-
sanne d'agriculture, pour au-
tant qu 'ils prélèvent des rede-
vances sur la production et le
commerce. Redevances évi-
demment puisque sans argent ,
pas d'actions de promotion. A
ce jour , seuls deux secteurs
sont organisés clans ce sens,
ceux des l'OPEVAL, ____________________________!
et des fruits et légumes, par . . . „ , _., _ _A__ „
l'UWFL (Union valaisanne La Vigne des cantons, ICI a Schaff house , une action de I OPAV
pour la vente des fruits et. lé- f ort prisée. g.-a. cretton
gumes). Les autres, comme le
secteur «blanc» qui ne prélè- des fruits et légumes, qui pré- - J'ai pour principe de faire
vent encore aucune redevance, i eve auprès de ses membres 1,5 avec ce; que j' ai , mais en met-
assument eux-mêmes leur pro- million de francs , nous en con- tant l'accent sur la manière car
motion. Et , comme l'explique fi e un tiers. Mais, en réalité, il y a cle multiples manières de
le directeur de l'OPAV Fernand compte tenu des sommes qui dépenser l'argent. Le mot d'or-
Schalbetter , selon la nouvelle ne font que transiter par dre de l'OPAV: penser avant de
loi, les différents secteurs de l'OPAV, nous ne disposons que ' dépenser. Depuis mon arrivée,
promotion sont libres de con- de 200 000 francs pour la pro- voici cinq ans, j' applique les
fier à l'organisation de leur motion des fruits et légumes. principes de gestion d'une en-
choix leur promotion. Et c'est Et , il faut savoir que l'argent treprise privée. C'est ainsi que
tout naturellement vers l'OPAV d'un secteur est exclusivement l'OPAV n'a pas attendu «les ré-
qu'ils se tournent , l'OPAV qui , réservé à sa propre promotion , formes 2000» pour rationaliser
au fil des années, est devenu ce qui n 'exclut pas évidem- son fonctionnement et ses acti-
un partenaire réellement effi- ment des synergies intéressan- vités, dans le seul but de valo-
cace, ses succès en témoignent, tes et économes. Vous com- riser le franc publicitaire. A ti-
ce qui réjouit tout particuliè- prendrez dès lors que c'est le tre d'exemple, de 1991 à 1997 ,
rement son directeur. secteur vin qui constitue le nous avons pu réduire l'effectif

principal de nos . activités, de 7 à 4,7 collaborateurs dont
Un peu plus 80% , puisque 80% de nos res- un seul est affecté à des tra-
de 2 millions sources en proviennent. vaux administratifs. Les mesu-

res de rationalisation permet-
- Avec quel budget tourne Penser avant tent d'économiser annuelle-

l'OPAV? (Je dépenser ment quelque 230 000 francs,
- Le secteur vin nous attri- tout bénéfice reporté sur des

bue l'entier des redevances - Le montant à disposition actions cle promotion. Exem-
prélevées moins les frais admi- suffit-il pour remplir votre pie: le seul fait de réaliser
nistratifs, ce qui représente 1,9 mission telle que vous la con- nous-mêmes la campagne
million de francs. Le secteur cevez? d'annonces au lieu de la con

l_ : l , J ' IT - OLCUli-l _ llli.Ui.illCll.iUH Ci L1C „C- _ll _ lUtCliC. il .ii nu. u u  c
sur 12 600 invitations étaient gustation. construit... (

Le Tour des chef s de cuisine dans le vignoble valaisan, une action de promotion de l 'OPA V. présentes aux deux galas de
g.-a. cretton Zurich et Berne, un joli succès.

••••••••••••••••••••••••••••••••••• *

Mieux vaut prévenir... M1 *̂L>
Verbier propose des camps de prévention

pour les fans de glisse hors piste .
W* n—» _*^< .

VERBIER. - En attendant d'accueillir à étoffer leur bagage technique, à élargir ces camps de prévention. Ceux-ci englobe- 
 ̂

.. 
«£,-.

quelques-uns des meilleurs riders du leurs connaissances grâce aux conseils ront un aspect théorique avec les conseils "̂ % <-—^_monde dans le cadre du «O'Neill Xtreme prodigués par des guides de montagne et prodigués par les pros de la montagne et 
^*̂ **-~JB §__ __tak

97» - ce sera pour les 15 et 16 mars pro- des pros du freeride. Du choix de l'itiné- un diaporama. Figurent également au ^4 ^ichain - Verbier a voulu penser aux émules raire à la technique la plus appropriée programme des travaux sur le terrain avec ^ t̂e». __*__ifcL">: 'de ces rois de la glisse hors piste. En colla- pour localiser une personne emprisonnée une recherche de victimes grâce à un dé- ^. *»- '.
 ̂ 4h PS^^W* t̂--^boration avec l'association Freeride et la sous la neige , en passant par le matériel tecteur et l' organisation d'une place d'ac- l̂fc__j

maison du sauvetage, Téléverbier propose de prévention indispensable à chaque sac cidents. Après une nuit en cabane, les par- ^Bainsi, ce mois, deux week-ends de préven- à dos, les animateurs vont tenter d'incul- ticipants passeront à l'activité la plus allé- 
 ̂
-j ^ §̂

tion. Organisés à la cabane Mont-Fort , ces quer le respect de la montagne aux parti- chante sans doute, avec une randonnée en _r ^w_
camps doivent permettre aux jeunes cipants. Afin que ceux-ci puissent évoluer raquettes, puis la descente en snowboard.
snowboarders d'acquérir les connaissan- avec plus d'assurance et de sécurité dans

e suffi- Tous les riders âgés d'au moins 12 ans
peuvent participer à ces camps de deux
jours dont la finance d'inscription est
fixée à 210 francs. Sont compris dans ce
orix. l'encadrement et l'instruction oar

fier à une agence spécialisée
nous permet d'économiser
90 000 francs.

Miser sur le long ternie
- Quels sont vos moyens

d'action?
- Nous travaillons sur trois

axes, la publicité, la promo-
tion , les relations publiques.
Certes, idéalement, 300 000
francs supplémentaires nous
permettraient un meilleur ren-
dement mais le moins d'argent
nous incite heureusement à
faire très attention à la ma-
nière cle dépenser. Nous som-

le Valais qui est mis en exer-
gue.

Un succès
impressionnant

- L'efficacité des foir es
n'est-elle pas p ériodiquement
contestée?

- A considérer les résultats
obtenus par les encaveurs, la
critique que contient votre
question s'annule d'elle-même.
Certains encaveurs réalisent le
quart de leur chiffre d'affaires
en ces occasions-là. Depuis
1993, le taux d'occupation des
stands cle l'OPAV par les enca-
veurs qui peuvent y venir, à
tour de rôle, un jour par se-
maine, est de 100%... Nous

mes donc condamnés à faire
du haut cle gamme au moindre
coût, en nous appuyant sur la
presse et les leaders d'opinion ,
en misant sur le long terme. Et
je crois que nous y parvenons.

Publicités citées
en exemple

De 1992 à 1995, nous avons
réalisé une campagne publici-
taire informative en faisant

avons à cœur de soigner deux
détails essentiels, la forme et
fond. Pour la forme, nous fai-
sons un grand effort pour réa-
liser des stands de qualité.
Quant au fond , nous visons les
foires des régions où le Valais

Fernand Schalbetter, directeur
de l'OPA V. mamin

Promotion par la presse, lors
de la présentation des millési-
mes dans sept villes de Suisse,
lors d'Expovina à Zurich , ma-
nifestations auxquelles sont
associés les professionnels de
la branche vinicole.

vinicole est sous-représenté.
Le succès du Valais est à cet
égard impressionnant et nous
nous en réjouissons , sans relâ-
cher l'effort . C'est en partici-
pant à ces foires qu 'il est pos-
sible de faire déguster nos vins
au plus grand nombre dans un
minimum de temps. Il faut
préciser que les stands de
l'OPAV comportent deux par-
ties, l'une réservée aux enca-
veurs , l'autre exclusivement
destinée à l'information et à la
dégustation, animées par un

prendre conscience aux con-
sommateurs de la nouvelle
réalité qualitative vinicole du
Valais. De 1996 à 1999, nous
basons la publicité sur l'image,
démontrant aux consomma-
teurs que le Valais viti-vinicole
est une région différente des
autres pays producteurs. «Le
Valais c'est déjà l'exotisme»
remporte un beau succès.
D'ailleurs, les deux publicités,
informative et image, ont été
citées en exemple, la première
par «Roman(d) d'amour» pu-
blié lors du 60e anniversaire
de la Fédération romande de
publicité et la seconde, pour
son originalité et sa bienfac-
ture, par la «Handelszeitung»,
la «Werbewoche» et le «Media

Soigner l'image
Troisième moyen d'action , les
relations publiques dans le but
d'améliorer l'image des pro-
duits valaisans en organisant
des événements médiatiques,
tels que la Cuvée de la presse,
la Vigne des cantons, le Séca-
teur d'or, le Tour des chefs, la
réception et l'accompagnement
de journalistes à la découverte
de la vigne et des vins valai-
sans, la préparation de dégus-
tations pour journalistes ou
clubs d'amis du vin, etc. Et ,
principe immuable, dans tou-

personnel spécifiquement
formé à cet effet.

Et Fernand Schalbetter de
poursuivre cet entretien eri ou-
vrant un de ces excellents crus
valaisans dont la qualité, s'em-
presse-t-il d'ajouter , facilite et
embellit grandement le travail
de l'OPAVTrendJournal». Par ailleurs,

une publicité informative, les
«OPAV News», sous forme d'un
cahier de 8 pages, est adressée
deux fois l'an aux 660 journa-
listes suisses figurant au fi-
chier de l'OPAV.

235 jours par année
Par la promotion , nous cher-
chons à occuper le terrain de
manière ciblée tout en permet-
tant au consommateur de faire
connaissance avec le produit.
Promotion par les encaveurs
en favorisant le contact avec
les consommateurs au travers
de 26 foires, 7 avec restaurants
et 19 avec stands de dégusta-
tion , ce qui représente une
présence active des vins valai-
sans en Suisse durant 235
jours par année. Promotion
par les Galas du vin, deux par
année et quatre dès 1999, vi-
sant un public ciblé auquel est
distribue, avec l'invitation,
une brochure informative sur
tous les encaveurs valaisans et
qui a pu approcher plus de 700
crus. En 1996 , 1400 personnes
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Heidi Zurbriggen sera Vune des favorites
de la descente féminine demain, à Sestrières

Elle v
Le 

jour J approche à
grands pas pour Heidi
Zurbriggen. En tête du

classement général de la coupe
du monde de descente, la Va-
laisanne, qui fêtera ses 30 ans
le 16 mars prochain , sera l'une
des grandes favorites de la
descente féminine, demain, sur
la piste Kandahar Banchetta.

Depuis le début des «mon-
diaux», la Suisse toute entière
l'attend. Sereine, confiante en
ses énormes moyens - elle s'est
quand même imposée à deux
reprises cette saison, en coupe
du monde (Bad Kleinkirch-
heim et Cortina) - la skieuse
de Saas Almagell se déclare
prête à relever le défi.

De Sestrières: Gérard Joris

- Heidi, le jour J approche à
grands pas pour vous. Vous im-
patientez-vous de le voir arri-
ver:
- Pour l'instant, ça va. Je ne

m'impatiente pas trop. C'est
vrai que je suis ici depuis une
semaine déjà, mais les temps
morts n'ont pas été nombreux.
Il y a eu le géant dimanche,
puis le super-G mardi et les
entraînements de descente.
Cela fait beaucoup. Tout
compte fait , je ne suis pas fâ-
chée que la descente du com-
biné ait été annulée. Cela nous
a permis de prendre un jour de
congé bienvenu.
- Dimanche, il y a eu le

géant, où vous avez terminé
13e, puis mardi le super-G
(lie) . Cette première partie de
semaine ne s 'est quand même
pas trop mal déroulée pour
vous, non?

- En géant , j' ai réalisé une
excellente première manche We/eff Zurbriggen: son rêve, remporter une médaille. keystone s'imposera sera vraiment une
J'étais très contente de ma skieuse complète.
quatrième place. J'ai alors - Pas du tout. Cette course a combiné, je serais partie avec ments sur les skis. Le change- - Vous paraissez très decon-
voulu prendre tous les risques constitué une excellente entrée le dossard 8, celui que je veux ment apporté au niveau des tractée, très sereine. C'est une
dans la seconde, mais j' ai très en matière. Elle m'a permis de en principe prendre pour la chaussures (réd.: renforcement illusion?
mal skié, si bien que j' ai tout trouver mes marques et de me grande descente de samedi. Je de la coque) , au début du mois - Pour l'instant , c'est vrai , je
perdu. libérer psychologiquement. pouvais ainsi bien me rendre de janvier , s'est révélé très bé- suis très calme et pas nerveuse

Le super-G me pose toujours compte de l'état de la neige et néfique. du tout. Cela m'étonne presque
beaucoup de problèmes. Je ne «Je ne suis pas seule» de la piste. _ À résultats, vous Z t '̂ f ^^L^rhnZlrsais toujours pas pourquoi ]e - Vous avez aaané deux f ois devenez du couv l'une des • va SUTemen} chanSer.
perds autant de temps. Ces - Vous aviez normalement cette

V
°ZiTon eT couve du TrZTesf aloritef de la des- mais ce sera normal,

deux courses sont toutefois ou- prévu de participer à la des- 
^

'ô"̂ ™^' * S- d e  samedi ciïvous vlaît _ " Quel ?st votre objectij
bliées pour moi. Depuis mer- cente du combiné, mais pas au m°n™- y n Peut °-ire Qu^ 

ça va cente ae sameai. ça vous piait dans cette descente ? Gagner?
credi,Je suis totalement con- slalom. Pourquoi? , plutôt oien pour vous, ce rôle. - Gagner, c'est bien sûr un
centrée sur la descente. - Pour me mettre le plus - Effectivement, tout va très - Je ne préférerais pas, sur- rêve, mais je vise d'abord une

- VOMS regrettez peut-être possible dans les conditions de bien. Depuis le début de l'an- tout quand je pense a ce qui médaille. Si j' en obtiens une, je
d'avoir couru le géant? la course. Dans la descente du née, j'ai de très bons senti- s'est passé lors de la descente serai très contente.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Les chances s'amenuisent
Trop prudente, Marlies Oester aura bien de la peine à venir

sera logiquement le podium

t

des hommes. Ceci dit, je ne
suis quand même pas seule.
Depuis le début des entraî-
nemnts, Katja Seizinger fait
très fort , tout comme Isolde
Kostner et Renate Goetschl.
Même des filles comme Hilary
Lindh et Pernilla Wiberg peu-
vent venir sur le podium.

- Vous ne citez pas Barbara
Zelenskaia, qui a quand même
gagné à Laax?

- Je suis étonnée des entraî-
nements qu'elle faits ici. Elle
n'a encore jamais été bonne.
Peut-être cache-t-elle tout
simplement son jeu?

«La piste devient
très bonne»

- Après le super- G, vous
aviez souhaité une p iste p lus
dure . Vous voilà exaucée?
- Effectivement, la piste

s'est considérablement durcie
ces derniers jours. Maintenant ,
elle devient très bonne.
- Précisément, parlez-nous

de la piste . Elle vous Convient?
- Ce n'est pas une piste très

raide. Elle n'est pas non plus
très rapide. Mais elle est
quand même assez technique
surtout dans sa partie intermé-
diaire. On trouve dans cette
partie de nombreuses courbes
avec plein de bosses. Le bas est
également assez difficile.
- Quelles qualités faudra-

t-il posséder pour gagner sur
cette p iste?

- C'est une piste assez com-
plète. Il faudra donc posséder
toutes les qualités pour s'im-
poser ici. Il faudra savoir glis-
ser et surtout bien négocier les
longues courbes. Celle qui
c 'imnncpra ccirn tn-aimont nno

as éprouver trop de ment pu tair
éprendre les 2"30 et Ç]ePart des
etard Qu 'elles comn- l avals encore



Sion
se
cherche

A Rome, les Sédunois ont - dis-
puté une première rencontre
amicale. Ils ont rencontré l'AS
Lodigiani , une formation de
Ille division. Le manque d'ef-
ficacité offensive constaté face
à Etoile Carouge (défaite 0-1),
samedi dernier sur le terrain
de Saillon, se manifesta à nou-
veau. Face à la modeste équipe
italienne, les attaquants de
l'entraîneur Bigon sont restés
muets durant toute la rencon-
tre. Le résultat final demeura
nul et vierge (0-0).

Sion a joué dans les compo-
sitions suivantes:

Première mi-temps: Borer
(30e Ançay); Zambaz, Milton ,
Quentin, Veiga; Bertone, Mey-
rieu, Murray, Bonvin; Lukic,
Bright .

Deuxième mi-temps; Leh-
mann (30e Ançay); Gaspoz ,
Milton , Biaggi, Quennoz: Me-
nezes, Meyrieu (30e Bertone),
Yenay, Bonvin; Alves, Murray.

La revanche
de l'Argentine

L'Argentine a fait oublier son
humiliante défaite de 1993 en
s'imposant par 1-0 face à la
Colombie, à Barranquilla ,
mettant du même coup un
terme à la série victorieuse des
Colombiens en zone AMSUD
du tour préliminaire du Mon-
dial 98.

Sous l'impulsion du vétéran
Carlos Valderrama (35 ans), les
Colombiens ont généralement
fait le jeu. Mais ils furent tota-
lement inefficaces en atta-
quant , Asprilla connaissant
notamment un «jour sans». La
Colombie eut l'occasion d'éga-
liser à la 54e minute, sur un
penalty accordé pour une faute
sur Asprilla. Mais Serna rata
lamentablement la transfor-
mation. A ce moment, les Ar-
gentins jouaient à dix à la
suite de l'expulsion de leur dé-
fenseur Berizzo juste avant le
repos.

La Colombie reste en tête du
groupe unique de qualification
(les quatre premiers iront en
France en 1998) mais elle a été
rejointe par le Paraguay qui, à
Asuncion, a pris le meilleur sur
le Pérou par 2-1.

Barranquilla. 60 000 specta-
teurs. Arbitre: Da Silva (Bré).
But: 10e Lopez 0-1. Expulsion:
45e Berizzo (Arg)

Barcelone:
les «socios» contre

Robson
Selon un sondage publié dans
le quotidien sportif espagnol
«Sport», 77 ,4% des abonnés du
FC Barcelone sont opposés au
maintien au poste d'entraîneur
de l'Anglais Bobby Robson.
Par contre, les abonnés du
«Barça» considèrent à 92 ,60%
que l'actuel entraîneur de
l'Ajax Amsterdam, Louis Van
Gaal, serait «un bon entraî-
neur pour le club», et se décla-
rent favorables à 67 ,6% pour
la prise en charge immédiate

EXPRES
en marche...L'histoire est

Après cinq mois de tractations, Vécurie Prost Grand Prix présentée
L'histoire retiendra que l'écu-
rie Prost Grand Prix sera offi-
ciellement présentée le ven-
dredi 14 février 1997 à 15 h 30
au siège de Peugeot , avenue de
la Grande-Armée à Paris,
après cinq mois de tractations.
Une présentation faite con-
jointement ' par Alain Prost et
Jacques Calvet , président
d'Automobiles Peugeot.

Toujours confiant dans la
réussite de son projet , sa prise
de pouvoir à la tête cle l'écurie
Ligier depuis mai 1994 aux
mains de Flavio Briatore, le
quadruple champion du
monde français envisageait
néanmoins la possibilité
d'échouer une quatrième fois
après ses tentatives ratées de
«monter son équipe» (1989 ,
1992 et 1994) sur la base des
«bleus». «Si tout ne se concré-
tise pas d'ici le 18 février , il
faudra sans doute 'se résoudre

<à tout abandonner», indiquait-
on d'ailleurs la semaine passée
dans l'entourage d'Alain Prost.
Heureusement... Eddie Jordan
en donnant son accord pour le
changement de nom de Ligier
en Prost Grand Prix a en effet
débloqué la situation, levé les
derniers doutes. Dès lors «tous
les problèmes importants pou-
vaient être réglés». «On pen-
sait que tout se débloquerait
en début de semaine pro-
chaine. Finalement cela s'est
fait plus tôt , et Jacques Calvet
et Alain Prost ont donc décidé
de faire l'annonce vendredi
après-midi», précisait Corrado
Provera , directeur de la com-
munication de Peugeot.

Et aujourd'hui , Prost va
pouvoir «travailler en paix»,
un certain nombre de choses
restant en effet à mettre en
place dans l'optique de 1998.

de l'équipe par 1 ancien adjoint
de Johann Cruyff , Carlos
Rexach.

Kluivert et Bogarde
au Milan

Les internationaux néerlan-
dais Patrick Kluivert , atta-
quant vedette de l'Ajax Ams-
terdam, et Winston Bogarde ,
défenseur central , vont signer
un contrat de quatre ans avec
le Milan AC.

Kluivert (20 ans) et Bogarde
(26 ans), dont les contrats avec
le club amstellodamois expi-
rent à la fin juin , seront libres
sur le marché des transferts
conformément à l'arrêt Bos-
man, qui ne prévoit plus d'in-
demnités de départ .
Bangkok (Thaï). Tournoi inter-
national: Thaïlande - Rouma-
nie 1-0 (0-0). Suède - Japon
1-0 (1-0).
Paphos (Chy).' Match amical:
Aarau - Bulle 2-0 (1-0). Buts:
32e Oldani 1-0. 75e Georgiev
2-0.

Les Prost Mugen-Honda se présenteront pour la première fois le 9 mars sur le circuit de Mel-
bourne, keystone

«Pour gagner»
Si le champion français ne
procédera sans doute pas à de
profonds remaniements dans
l'optique de cette saison, les
Prost Mugen-Honda qui se
présenteront sur le circuit de
Melbourne le 9 mars prochain
pour l'ouverture du champion-
nat du monde de formule 1
avec le Français Olivier Panis
et le Japonais Shinji Nakano
au volant , s'annonçant pro-
metteuses, tout reste à faire
pour l'année prochaine. Prost

Basketball

El Guerrouj
roi du
demi-fond

Le Marocain Hicham El Guer-
rouj est devenu le roi du demi-
fond en battant le record du
monde en salle, du mile clans le
temps de 3'48"45 , lors de la
huitième édition de la réimion
internationale de Gand , dix
jours après avoir battu celui
du 1500 m, à Stuttgart.

Le record du monde du mile

va devoir préparer dès mainte-
nant la future collaboration
avec Peugeot.

Peu séduit par la FI , Jac-
ques Calvet l'est par Alain
Prost. Seul ce dernier pouvait
convaincre M. Calvet de rester
en FI au terme de cette année.
Le président d'Automobiles
Peugeot sait que l'ex-cham-
pion ne s'engage pas à la lé-
gère. Qu'il veut réussir. Et que
l'opportunité est belle pour le
constructeur français de récol-
ter les fruits d'un travail jus-
que-là gâché par l'équipe Jor-
dan , d'un moteur V10 perfor-

était détenu depuis... quatorze
ans par l'Irlandais Eamonn
Coghlan, qui avait réussi le
temps de 3'49"78 le 27 février
1983 à East Rutherford, aux
Etats-Unis.

El Guerrouj, qui avait prévu
de s'attaquer au record du
monde du 1500 m, s'est dit
«obligé» de se rabattre sur la
distance du mile après avoir
pulvérisé le record du monde
du 1500 m, le 2 février dernier
à Stuttgart .

Digne successeur de ses glo-
rieux prédécesseurs du demi-
fond , le jeune Marocain a
réussi à battre le record lors de
sa première tentative en salle.

Tennis

•£- Hingis
^V^v contrex l Tauziat
Comme à Melbourne, Martina
Hingis a pu éviter à Paris cle
croiser la route de sa «bête
noire», Karina Habsudova

mant , reconnu par tous comme
un des meilleurs.

Nouvelles structures, des
hommes nouveaux , Alain Prost
va désormais se lancer dans un
travail de tous les instants
pour bâtir une équipe perfor-
mante, pour atteindre son but.
Faire de Prost Grand Prix une
écurie postulante au titre mon-
dial dans les trois années à ve-
nir. Car le champion français
l'a toujours dit. «Si je viens en
FI , ce n'est pas simplement
pour faire de la FI. C'est pour
gagner»... (si)

(WTA 10). La Slovaque a été
éliminée en huitième de finale
par Nathalie Tauziat. Victo-
rieuse 6-4 7-6, la Française af-
frontera vendredi pour la pre-
mière fois Martina Hingis.
Mais le grand choc de ces
quarts de finale opposera Jana
Novotna à Mary Pierce, quali-
fiée sans jouer après le forfait
de la Tchèque Adriana Gersi
en raison d'une otite.

Le quart de finale du tour-
noi de Paris entre Martina
Hingis et la Française Nathalie
Tauziat sera retransmis sur
Suisse 4, vendredi à 20 heures.

Associée à Jana Novotna ,
Martina Hingis s'est qualifiée
pour les demi-finales du dou-
ble. Classées tête de série No 1,
la Saint-Galloise et la Tchèque
se sont payé le luxe, en quarts
de finale, d'une promenade de
santé face à une paire formée
de l'Allemande Anke Huber et
de la Croate Iva Majoli , ba-
layées 6-4 6-0.

•«_. Majorque:
r*A( Jalabert
v-̂  'N l'emporte

Leader de l'épreuve depuis la
2e étape, qu'il avait remportée,
le Français Laurent Jalabert
s'est adjugé le Tour de Major-
que. A égalité de temps avec
l'Espagnol Francisco Benitez ,
le Mazamétain s'impose aux
points. La 5e et dernière étape
est revenue à Magalluf au
Belge Tom Steels.

Coup double
pour Festina

Après le préambule italien, le
24e Tour méditerranéen cy-
cliste a adopté les couleurs
françaises, à Velaux, avec la
victoire de la formation trico-
lore Festina , celle du Vaudois
Laurent Dufaux , dans le con-
tre-la-montre par équipes, sy-
nonyme de maillot jaune pour
le Français Emmanuel Ma-
gnien.

Sur un parcours de 18 km
900 , rendu difficile par un vent
violent , Festina a profité d'une
seconde moitié de parcours
«assez sélective» pour devan-
cer l'équipe italienne Batik ,
pourtant créditée du meilleur
temps intermédiaire. Jamais
encore la formation française
n'avait enlevé un contre-la-
montre par équipes, (si)

RTS

~7j W~| Une finale
l ¦ ± rois loreu is -
^f I Bellinzone

Coupe de Suisse féminine. De-
mi-finales: Bellinzone - Wetzi-
kon 72- 63 (38-29). Troistor-
rents - Baden 72-54 (38-20).
Finale le samedi 5 avril à Mor-
ges.

Athlétisme

0K*

_P_H

Le forfait
de Steffi Graf

à Hanovre
Steffi Graf ne disputera pas la
semaine prochaine le tournoi
WTA de Hanovre. La No T
mondiale souffre toujours de
son genou gauche, une bles-
sure qui ne lui avait pas per-
mise de défendre ses chances
face à Martina Hingis en finale
du tournoi de Tokyo.

Rosset en quarts
de finale

Grâce à une efficacité diaboli-
que au service - 18 aces pour
plus de 70% de réussite en
première balle - Marc Rosset
s'est qualifié pour les quarts
de finale de l'Open de Mar-
seille, un tournoi ATP - Tour
doté de 539 250 dollars qu'il a
déjà remporté à deux reprises.
Le Genevois s'est imposé 6-3
7-6 (7-4) devant le Suédois
Nicklas Kulti, avec lequel il
avait , depuis le double de sa-
medi dernier à Lulea en coupe
Davis, un petit compte à ré-
gler.

Ce vendredi , Marc Rosset af-
frontera le vainqueur du
match qui opposait Petr Korda
(ATP 38) à Fabrice Santoro
(ATP 109). Stéphane Obérer
n'a pas pu visionner ce duel
entre le Tchèque et le Fran-
çais. Il a , en effet , passé sa soi-
rée à l'hôpital pour soigner sa
cheville. Quelques minutes
avant le match de son protégé
contre Kulti , le capitaine de
l'équipe de Suisse avait été
victime d'une belle cabriole
dans... les escaliers des vestiai-
res du Palais des Sports.

Cyclisme
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roiession:
manager au SDor

Le Montheysan Nicolas Duchoud est à Sestrières
pour le compte de la société IMG. Rencontre.

Ils sont partout. Dans les aires
réservées aux coureurs et dans
celles qui accueillent les VIP. A
la salle de presse lors des in-
terviews d'après course aussi.
On les voit serrer des mains,
féliciter un coureur, en encou-
rager un autre. Sauter une
barrière pour échanger rapide-
ment quelques propos dont on
ignore naturellement la teneur
avec celui-ci ou celui-là. Ils
sont partout , mais très dis-
crets. Eminemment discrets.
Secrets surtout.

De Sestrières:
Gérard Joris

Nicolas Duchoud (29 ans), de
Monthey , fait partie de ces
gens-là. «Manager du client
sport» - c'est ainsi qu 'ils se dé-
finissent eux-mêmes - pour le
compte de la filiale suisse d'In-
ternational Management
Group (IMG), dont le rôle est
de décharger les sportifs de
toutes les questions de parrai-
nage , celui-ci est à Sestrières
depuis le début des champion-
nats du monde. Avec Ralph
Krieger , autre manager d'IMG ,
ils couvent du mieux qu 'ils
peuvent les dix-huit athlètes
du groupe engagés dans ces
championnats du monde. «De-
puis la vente dé la société
Marc Biver Développement
(MBD) à IMG il y a trois ans ,
nous avons repris la totalité de
la gestion du ski alpin», expli-
que Nicolas Duchoud. «Ac-
tuellement, nous nous occu-
pons de 23 athlètes, Suisses et

étrangers. Sylviane Berthod ,
Catherine Borghi , Heidi Zur-
briggen , William Besse et
Bruno Kernen , mais aussi Luc
Alphand , Sébastien Amiez,
Kristian Ghedina , Deborah
Compagnon! et Isolde Kostner,
pour ne citer qu'eux, sont liés
par contrat avec notre groupe.
Notre rôle est de leur trouver
des sponsors privés et de les
décharger de toutes les ques-
tions d'argent afin qu 'ils puis-
sent se concentrer entièrement
sur le ski.»

D'abord pour aider
A Sestrières , le manager est
évidemment un petit peu
moins actif que d'habitude.
Concentrés sur les courses qui
les attendent tous les jours , in-
tégrés à leur fédération , les
skieurs et skieuses sont suffi-
samment pris en charge par
leur propre environnement na-
tional pour qu'il n 'ait pas trop
à intervenir. «Dans un cham-
pionnat du monde comme ce-
lui-ci, nous sommes d'abord là
pour les aider» , poursuit Nico-
las Duchoud. «La coordination
des relations publiques et la
discussion avec les parrains
font également partie de notre
rôle. Les contrats de parrai-
nage se renouvellent chaque
deux ans. 1997 n'est pas une
année de renouvellement. Ici,
nous nous contentons donc de
suivre du plus près possible ce
qui se passe, de nous tenir au
courant des résultats des cou-
reurs et de rencontrer des

gens. Lorsqu 'il s'agira de re-
discuter les contrats , l'année
prochaine , à Nagano , lors des
JO de 1998 , tout le travail con-
senti ici aura son importance.»

Ces deux-là jouent-
dans la même

La question pourrait ne faire aucun doute
s 'ils ne disp utaient pas un quart de finale des plays-offs .

Une série déséquilibrée, bien sûr.
S'il fallait encore une démons-
tration du fossé qui peut sépa-
rer deux équipes d'une même
catégorie, celle-là conviendrait
à merveille. Entre Sierre et

Star Lausanne, à plus forte participation aux play-offs, une kyrielle d'occasions, pas Notes: Star Lausanne sans Dolci
raison que le gardien n'était honorifique pour l'un, par- moins nombreuses que mardi , et del Monaco , tous deux blessés.
cette fois pas verni par la cours obligé pour l'autre dans mais surtout une emprise sur
chance, il n 'y a décidément sa quête de la ligue nationale. le match tout simplement im-
rien d'autre en commun que la pressionnante si l'adversaire ^^^^^^__^^^^^^^^_

Christophe Spahr

Ces deux équipes sont à mille
lieues l'une de l'autre et s'il
n 'avait manqué, mardi , que la
traduction au tableau d'affi-
chage pour s'en persuader ,
cette fois il n'y a plus de doute.
A moins d'un cataclysme, pour
le moins improbable, Sierre
passera son quart de finale en
trois parties. Il aura alors rem-
pli sa première mission.
Hier, il a eu le mérite d'aller
au bout de ses intentions. A-
t-on déjà vu domination plus
nette que celle-là? La réponse
est bien sûr négative, tant Star
Lausanne a été contraint au
rôle de spectateur. Un simple
figurant, qui n'a même pas eu
droit à un quelconque hono-
raire. Rien d'autre que le sen-
timent d'impuissance inhérent
à une équipe qui ne boxe pas
dans la même catégorie. On la
gratifiera quand même d'un
jeu ouvert et dépourvu de
toute animosité. D'autres au-

e

n'avait pas été aussi modeste,
car Star Lausanne n 'a jamais
été véritablement dangereux,
ni même menaçant pour le
brave Erismann. Songez sim-
plement qu 'il a eu à stopper ,
durant les vingt premières mi-
nutes, deux tirs cadrés seule-
ment. Une misère, si l'on con-
sidère que ces deux équipes
bataillent a priori pour la
même cause, à savoir la vic-
toire finale dans ce groupe
vraiment trop déséquilibré,
mais ceci est un autre constat ,
que Sierre aurait tort pour
l'instant de contester.

Star Lausanne - Sierre
0-8 (0-2 0-6 0-0)

Patinoire de Malley, 550 spectateurs.
Arbitres: MM. Es-Borrat , Mauron et
Zurbriggen.

a

D'ISL à IMG
Ancien footballeur - il a no-
tamment évolué avec les es-
poirs du FC Sion, ce qui lui a
valu d'être retenu à plusieurs
reprises avec la sélection suisse
des «moins de 18 ans» (U-18),
et une saison avec le FC Kriens
en LNB - Nicolas Duchoud a
travaillé auparavant durant
cinq ans pour la société Inter-
national Sport and Leisure
(ISL) liée au football , au bas-
ketball et à l'athlétisme, une
société fondée en 1992 par la
famille de feu Horst Dassler
(Adidas) et dont le siège est à
Lucerne. «Je voulais être plus
proche du sport . Chez ISL,
mon travail était surtout un
travail de marketing pur et de
relations avec les fédérations.
Chez IMG , j' effectue plutôt un
travail de relations et de négo-
ciations. Je suis en contact di-
rect avec les athlètes et c'est ce
qui me plaît avant tout.»

Dans son nouveau job , Nico-
las Duchoud s'y sent comme
un poisson dans l'eau. «J'aime
ce que je fais. Comme la filiale
suisse d'IMG s'occupe unique-
ment de ski et de football , je
me sens particulièrement à
l'aise. Et puis, avec ces sports ,
partout où je me rends, je suis
pratiquement certain de ren-
contrer un autre Valaisan.
C'est génial.»

Nicolas Duchoud: un sportif qui se sent à l'aise parmi les
Sportifs. berthoud

ils vraiment
ligue?



y b: une cuvée remarauaD
L'athlétisme valaisan ne fait pas de bruit et c'est là son principal défaut.

Durant l 'année 1996, le comité cantonal s 'est donné structurellement les moyens de réagir ,

Stéphane Schweickhardt fut l'athlète le plus en vue durant l'année

Le chef technique, Didier Bon- retour de Karine Théodoloz , de
vin, est satisfait du travail ac- Sierre, sur 400 m haies avec, à
compli par les chefs de disci- la clé, une médaille d'argent
plines "et le fonctionnement des
cadres cantonaux. Il relève,
avec plaisir, la bonne collabo-
ration avec le centre sportif

: d'Ovronnaz qui est un appui
indispensable pendant toute la
saison d'hiver.

Pour l'avenir , il a plein de
projets en tête; la faisabilité de
ceux-ci seront analysés très
prochainement et devraient
apporter un plus pour la pro-
chaine décennie.

Sprint et haies
Le sprint valaisan a-t-il trouvé
sa nouvelle étoile filante? La
progression de Christophe
Normand , de Vétroz, 10"85 sur
100 m et 21"97 sur 200 m l'at-
testent. D'autres jeunes mon-
trent leur talent, sur 100 m,
200 m ou 400 m: Martin Was-
mer , de Naters, 11"10 sur 100
m, Grégory Théodoloz , de
Sierre, 11"17 sur 100 m, Chris-
tophe Vouilloz, de Martigny,
22"60 sur 200 m ou Cyril Cat-
tin , de Sierre, 50"26 sur 400 m.

Du côté féminin, Laure Per-
ruchoud , de Sierre, avec 15"17
sur 100 m haies et Ariane Lo-
mazzi , de Sion, avec 12"69 sur
100 m et 26"50 sur 200 m, font
figure de locomotives dans ce
secteur de l'athlétisme féminin
trop peu fréquenté. Notons le

lors des championnats de
Suisse espoirs.

Sauts
Nicolas Toffol, de Martigny ,
récolte la médaille d'argent, au
saut en longueur, lors du
championnat national avec 7
m 42; il reste le meilleur Valai-
san , dans les disciplines tech-
niques, au niveau suisse et in-
ternational.

En hauteur, excellente per-
formance pour Gaby Dubuis ,
de Vétroz, et Bertrand Luisier,
de Conthey, qui franchissent
2 m 04.

Au saut à la perche, la relève
est là avec Boris Zengaffinen,
de Sion (18 ans) médaille d'ar-
gent aux «suisses» et sélec-
tionné en équipe nationale
avec 4 m 50 et Pierre Saillen
(16 ans) de Martigny, médaille
de bronze avec 4 m 00.

Claudia Frossard , de Con-
they, est l'une de nos valeurs
sûres aussi bien en hauteur
(1 m 70) qu 'en longueur (5 m
39) ou au triple saut avec 11 m
64, record cantonal amélioré.

Lancers
Domination du Haut-Valais
dans les disciplines poids et ja-
velot. Urs Salzmann (14 m 96)

et Robert Imhof (14 m 65) de gée par des passionnés et les
Naters et Grégoire Delaloye résultats s'en ressentent , voyez
(14-m 59) d'Ardon, ont dominé plutôt: deux titres de cham-
la saison. pion d'Europe vétérans pour

_, .,. _, Michèle Steiner; trois titres in-Le jeune Philipp Bumann, dividueis de champion dede Naters , a lance le javelot a Suisse Raymond Buffet , en55 m 60 et améliore ainsi la côt ef Sébastien Rieselemeilleure performance valai- sur g ^m e^ ^ Q kmsanne; Thomas Bâriswyl, de La COupe de Suisse des éco-Sion , propulse le marteau a liers par le CM Monthey qui44 m 72 ce «ui constitue la s'adjuge également la médaillenouvelle mesi5re cantonale. de bronze en interclubs.
Chez les féminines, deux

nouvelles marques établies ,
Cathy Perisutti , de Vétroz, au
marteau, avec 31 m 30 et Clau-
dia Pfammatter, de Viège, au
javelot avec 38 m 52. A rele-
ver, la bonne progression de
Floriane Pfenninger, de Sion,
au poids (11 m 16) et au disque
avec 38 m 16 et une médaille
d'argent , chez les cadettes et
celle de Cina Valérie, de Sierre,
médaille de bronze , au lancer
du disque juniors.

Fond et demi-fond
L'athlète de l'année en Valais,
Stéphane Schweickhardt, du
CABV Martigny, a réussi la
meilleure saison de sa carrière
avec deux titres nationaux sur
le demi-marathon en 1 h 03'56"
et sur 10 000 m en 28'42"59 (re-
cord valaisan et huitième meil-
leure performance suisse de
tous les temps). C'est à Palma
de Majorque que le Saxonin
accomplit son exploit: dixième
rang au championnat du
monde de demi-marathon en
1 h 02'49" (meilleur résultat
d'un athlète helvétique jamais
réalisé lors d'un championnat
hors piste).

Les jeunes poussent au por-
tillon, mais il leur reste encore
du chemin à parcourir: Pierre-
André Ramuz , participant aux
mondiaux de cross , aux euro-
péens de cross, champion de
Suisse de cross et de 1500 m,
Thomas Perraudin , champion
de Suisse de cross cadets et
médaille d'argent sur 1500 m
et Adhanom Habte, médaille
de bronze en cross et sur 3000
m (tous de Martigny) illustrent
bien ce phénomène.

La palme pourrait égale-
ment revenir à l'une, de ces
dames: Ursula Jeitziner , de
Naters, championne de Suisse
de 5000 m, recordwoman can-
tonale du 10 000 m et du demi-
marathon et participante aux

Concours
multiples

L'histoire du décathlon en Va-
lais est très belle mais, en ce
moment, les adeptes des con-
cours multiples se font rares
hormis le junior Boris Zengaf-
finen , de Sion, 6235 points au
décathlon en 1996 et l'actif
Bertrand Luisier, de Conthey,
6104 points.

Au niveau de la relève, men-
tionnons la magnifique presta-
tion de Christian Perraudin , de
Martigny , avec 6379 points à
l'ennéathlon cadets (meilleure
performance cantonale).

Du côté féminin, seule,
Claudia Frossard , de Conthey,
mérite d'être citée pour ses
4392 points à l'heptathlon.

Par équipes
Le Valais a également brillé,
au niveau national , par ses
équipes: médaille d'or pour le
CABV Martigny sur 3 x 1000
m cadets et médaille de bronze
pour ce même club, sur la
même distance, mais chez les
juniors . La COA Valais central
récolte deux médailles, dans le
relais olympique juniors et
dans le 4 x 100 m des cadets.

Double médaille, argent, et
bronze, dans les interclubs ca-
dets, pour la COA Bas-Valais-
Chablais.

L'équipe cantonale termine
troisième, du match des six
cantons romands;

Marche
La marche athlétique valai
sanne est l'une des plus vail
lantes de Suisse; elle est diri

Cinq médailles d'argent et
deux médailles de bronze ainsi
qu 'une meilleure performance
suisse et trois records canto-
naux.

Les marcheurs les plus en
vue méritent nos encourage-
mens: Michèle Steiner, Muriel
Dubey, Raymond Buffet , Sé-
bastien Riesele, Nicolas Per-
rier, Joseph Fosserat , Bruno et
Patrick Grandjean.

Conclusion
L'excellence des résultats et la
pépinière de champions, doi-
vent faire prendre conscience
aux dirigeants et aux sportifs
eux-mêmes que l'athlétisme
n'est pas un sport mineur.
C'est à travers leur discipline
de vie, leurs efforts, leur vo-
lonté de progresser et leur
exemple qu'ils feront perdurer
cette riisrinlinp nlvmnimip et
qu 'ils vendront le produit
«athlétisme». J.-P. Terrettaz Pierre-André Ramuz, l'un des espoirs de l'athlétisme helvétique.

Idd

Isabella Moretti, championne nationale de la montagne
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Les filles de Sierre
championnes
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Dés forces extérieures
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- _ . _ ¦ _, • tion du titre suprême. Celui-ciZuber qui , chaque semaine, é  ̂  ̂ &descend de sa haute vallée QÙ gJ _fffité comme ja.
pour suivre avec assiduité et mai recevait Troistorrents.volonté les entraînements Es- Pour chantal Denis et Trois-
ther Moret , ex-Sion et Hehos, torrents, champion en titre, ce
Sophie Grand , arrivée de Sion match revêtait une certaine
ont ete également des éléments importance. «Nous avons tout
déterminants dans la course au fait pour conserver notre titre.
titre. Cependant cette saison j 'ai

constamment fait du surf...
Même combat Entendez par là que nous

n'avions pas assez de joueuses
Avec l'enthousiasme et la corn- pour inscrire une équipe ca-
pétence de leur entraîneur, les dettes. Ces dernières ont donc
filles de Sierre ont réalisé un fait partie des entraînements
magnifique parcours essuyant avec les juniors. Mes juniors
un seul revers face à Troistor- disputaient un double cham-
rents. Pourtant tout ne fut pas pionnat avec la première ligue
si facile et tant Martigny que et là encore quelques joueuses
Troistorrents furent des candi- qui n 'étaient plus en âge
dats potentiels au titre. C'est d'évoluer dans l'équipe ju-

niors. Beaucoup de mutations
pour l'ossature de cette équipe
juniors. De surcroît , l'excel-
lente Suzanne Vannay a été
promue avec la première
équipe en LNA. Une grande
joie pour moi et en même
temps une joueuse en moins
dans les entraînements qui
pesa lourd dans cette course
au titre. D'autre part , Sierre a
très bien joué le coup en
jouant une défense de zone 4-1
à laquelle nous n 'étions pas
vraiment préparées.» Sierre,
quant à lui , put préparer avec
beaucoup plus de sérénité sa
conquête. En effet , jouant dou-
ble championnat soit promo-
tion féminine et juniors, toute
l'équipe put acquérir des auto-
matismes payants face à Trois-
torrents. Un magnifique titre
qui pourrait encore faire écla-
ter le basketball féminin à
Sierre... (msb)

HALTES AUX CAMBRIOLEURS!
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pose de rosaces de sécurité A
cylindres de sécurité /f\

service de dépannages / • *
Hess Sécurité - Rue de Lausanne 47 - Sion - (027) 322 40 40

massage

HH Hi ; <J (UOMJ 140 o/ on.
06S PinS 036-38241!
Ch. des Pins' 8 Vous êtes stressé,
Sierre fatigué, venez vous
SOLARIUM détendre avec un

SAiSfaES bon massa9e

A louer à Sion, ¦M________EJ
centre ville, bien situé ormône-Savièse
bureaux joli studio
5 pièces bien équipé.
+ coin archives + Fr. 450.- + ch.
kitchenette. 1 er loyer gratuit.
Fr. 980 - + charges. 36-383728Fr. 980.- + charges. 36-383728 l
Libre tout de suite ou v ;

à convenir A lOUBf à SION
0 (027) 322 75 54. " '  „, . ,.

' o36-383'77i av. de Tourbillon 74

A louer à Sion appartement
rte de Vissigen 62 4V_ DÎ6C6S
appartement Fr. 980.- + charges.
AV. n Rens. et visites:
_h,l £" .,< •. 0 (027) 322 66 23Libre tout de suite. |mmo-lnfo GéranceFr. 855.- + charges. g A
Renseignements: 039.332415
0 (027) 323 34 94. 

038,382415

rA LOUER
rue du Rovra 4

à MURAZ

2 pièces
en duplex
petite cuisine RELAXATION par masseuse dipl.

séparée. tous les jours, Forum des
Seulement ouvert dès 11 h 30. Alpes 8, Sierre

Fr 690 - + » (027) 455 10 14. Sur rendez-vous,

charges, place de 03M83228 0 (077) 28 74 68.
.. ... .. 036-383831parc disponible M3SS3 _ 6S 36 382711 

Shiatsu Sierre
y R. KÛNZLE S.A. Masseuse lnstitut de bien'être

KR AV.DELA GARE24 f̂* MjSSagBS
^1870 MONTHEY I "Z ŷ «18X8^8

0 (079) 221 05 44 Rte des Lacs 5
1 036-383664 0 (027) 456 13 69.

détente
1 1 Par masseuse

_ diplômée.
Sauna 0 (089) 445 37 51.
des Pins 036-382419
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A Sion
Pour votre
bien-être

•J NASI GORENG A
FINDUS
325 gr.

EST MOINS CHER

POUR LA TAILLE

de 2 à 8,2 m
dès Fr. 172.-

• triples
de 2,5 à 9,8 m

w  ̂wm
Qualité professionnelle pour l'homme di

2.60 _3_

yuj
Sécateur à accu Makita, le plus
puissant pour la taille

• charge en 1 h [ \I S_J
• autonomie de \

travail de 8 h A'
• capacité de / ^^coupe 25 mm ^^K
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Résultats et classements
Deuxième ligue masculine
Classement
1. Leytron 1 9
2. Monthey 2 9
3. Sion 9
4. Agaune 9
5. Sierre 9
6. Hélios 2 9
7. Troistorrents 9
8. C.-Muraz 2 9

Troisième ligue
Résultat
Hérens - Bagnes
Classement
1. Martigny 2 7
2. Hérens 7
3. Hélios 3 8
4. Leytron 2 8
5. Saxon 7
6. Versilia 7
7. Bagnes 8

9 0
8 1
6 3
5 4
4 5
2 7
1 8
1 8

masculine

3 4
2 5
1 7

Promotion féminine
Résultat
Coll.-Muraz - Hérens
Classement
1. Hélios 10
2. Agaune 9
3. Brigue 10
4. Sierre 8
5. Coll.-Muraz 11
6. Leytron 10
7. Saillon 11
8. Bagnes 2 10
9. Hérens 11

9 1 271 18
8 1 249 16
8 2 212 16
6 2 223 12
5 6
4 6
4 7
1 9
0 11

Juniors masculins
Classement
1. Monthey 10 10 0
2. Martigny 10 7 3
3. Sion 10 6 4
4. Hélios 10 5 5
5. Brigue 10 2 8
6. Coll.-Muraz 10 0 10

Juniors féminins
Résultats
Monthey - Sierre
Troistorrents - Martigny
Classement
1. Sierre
2. . Troistorrents
3. Martigny
4. Monthey
5. Sion

Cadets
Classement
1. Monthey
2. Martigny
3. Sierre

8 7 1 223 14
8 6 2 129 12
8 5 3 114 10
8 2 6 - 54 4
8 0 8 -412 0

8 8 0 284 16
8 5 3 152 10
8 4 4 - 14 8

4. Hélios
5. Sion

Cadettes
Classement
1. Monthey
2. Brigue
3. Sion
4. Martigny
5. Anniviers

8 3 5 -104 6
8 0 8 -318 0

184 18
104 16
41 12
27 10
17 8
36 4

188 2
115 2

8 2
8 2
8 2
3 7
3 7
0 106. Coll.-Muraz 10

Scolaires masculins
Résultats
Hélios - Monthey 2 63-58
Sierre - Martigny 1 40-93
Sion - Martigny 2 73-86
Classement

83-48

93 12
92 12
36 8
8 8

44 6
45 4

124 2

1. Monthey 1
2. Sion
3. Martigny 1
4. Martigny 2
5. Leytron
6. Hélios
7. Brigue
8. Monthey 2
9. Coll.-Muraz

10. Sierre
11. Agaune

12 12 0
13 10 3
1 1 9  2
1 1 8  3
12 7 5
13 7 6
12 5 7
13 4 9
1 1 3  8
12 1 11
12 0 12

Scolaires féminins
Résultats
Leytron - Troistorrents
Martigny - Agaune
Bagnes - Leytron
Classement
1. Leytron 11 9 2
2. Troistorr. 9 8 1
3. Martigny 10 7 3
4. Anniviers 9 5 4
5. Hélios 10 4 6
6. Agaune 11 2 9
7. Bagnes 10 . 0 1.0

Minimes
Résultats
Coll.-Muraz - Leytron
Leytron - Monthey
Leytron - Saillon
Troistorrents - Agaune

- 80 10
- 24 a
- 41 8
-328 2
-482 0

361 20
281 14

72 12
126 10

-358 4
-482 .0

47-88
71-61

Coupe valaisanne
Seniors
Résultats
Hélios 3 - Monthey 2
Martigny 2 - Sierre

Promotion féminine
Résultât
Leytron - Hélios 43-45

Publicité

227 16
257 16
153 16
- 66 6
-111 6
-460 -4

605 24
204 20
285 18
278 16
2 14
30 14

- 73 10
- 99 8
-280 6
-573 -2
-379 -2

76-79
68-59
8-89

333 18
402 16
337 14
119 10
17 8
194 4
1014 -2

31-55
38-38
50-25
76-8

• échalas galvani



Cross
Tf-

Championnats
valaisans

Dimanche 16 février auront
lieu à Vétroz les championnats
valaisans de cross organisés
par le CA Vétroz. Pour les ca-
tégories jeunesse, cette course
comptera comme quatrième et
dernière manche de la Tournée
cantonale des cross. Le pre-
mier départ sera donné à 11
heures pour les plus jeunes.
L'élite valaisanne partira à
12 h 30. Pour la course au ti-
tre, on verra s'affronter Sté-
phane Schweickhardt , Jean-
Daniel Masserey, Michel Dé-
lèze, De Oliveira , Charles-Al-
bert Roh , Dominique Crette-
nand et Jean-Pierre Carruzzo.
Chez les dames, Isabella Mo-
retti , Séverine Vouillamoz,
Georgina Obrist et Yolande
Moos lutteront pour accéder
sur la plus haute marche du
podium. Quant aux cadettes
Christina Carruzzo , Natacha
Lambiel et Mathilde Favre, el-
les vont s'accrocher pour la
première place, tant pour le ti-
tre que pour la tournée aux
points.

Judo

yj* Assemblée
Êr) \  cantonale

« I  à Ardon
Les délégués de l'Association
valaisanne de judo se réuni-
ront ce soir à 19 h 30 , au res-
taurant Relais du Petit-Bourg
à Ardon pour leur assemblée
annuelle.

Patinage artistique

y *pÊ / Coupe
( du Rhône
J_ 1997

L'Association valaisanne de
patinage, sous la présidence de
Roland Dubuis, et le club de
patinage artistique de Mon-
they organisent la 5e Coupe du
Rhône les 15 et 16 février à la
patinoire du Vernet à Monthey .
Y participeront cent douze ' fil-
les et garçons de quatorze
clubs romands , avec notam-
ment treize patineuses du club
montheysan et six participan-
tes du CP Sion. Les organisa-
teurs sont fiers de pouvoir an-
noncer la participation de Sté-
phane Lambiel, CP Villars ,
champion de Suisse cadets;

La saison 1997
va démarrer...

Eh oui , pour ceux qui l'au- derniers venus: les terribles
raient oublié, le baseball est Hound Dogs de Genève,
toujours présent en Valais! Et Cette équipe composée essen-
plus que jamais. Le nouveau tièllement de joueurs sud-
président du club a été élu au ' américains, sera . certaine-
mois de décembre 1996, Di- ment la favorite de ce cham-
dier Bachelard d'Uvrier , de- pionnat. Les Beavers lutte-
vient le troisième élu depuis ront pour la deuxième place
1986. Pour le soutenir, un co- du classement convoitée par
mité de six personnes, quatre les Dragons de Genève et les
entraîneurs (deux pour les Indians de Lausanne. La ve-
élites et deux pour les ca- nue des Canadiens , Pascal
dets), trente-cinq joueurs en- Boucher et Jean-Nic et Rémi ,
viron et une cinquantaine de l'engagement de l'Américain
motnliroc onnnftrtorc rloc Pac- T\/TaT _- QnVioT-n'rn oi 1 _ irlo r\n—

tors. casionnelle de Willie Ninin-
Le programme de la saison ger (eh oui, le chanteur!),

sera chargé. Quatorze mat- permettra aux Valaisans de
ches de championnat , trois prétendre à cette place. Place
matches de coupe romande, aux entraînements de prin-
un match des Old Fox et le temps.
célèbre Ail Swiss Game 97! Chez les cadets , cinq équi-
Le début des festivités est pes seront inscrites dont une
fixé au dimanche 6 avril à valaisanne. Cependant , la
Pont-Chalais, dès 10 h 30 faible quantité cle jeunes
avec deux matches. Le pre- joueurs (jusqu 'à 15 ans) né-
mior r\r-*r"ir»car*a r,r*+T'a aniline naoci + o nn curnluc r\c rûpnitû-1111^1 UIJIJUJV.1 [t llUbl l. ,-\.l LtlkJ^ V.\~ L

JU4 
U^- LUI JUi IUL1.1 vu. 11.V1 

UV^

aux Dozers cle Bulle et le ment.
deuxième, dès 14 heures con- Eric Rôsner au (027)
tre les Dragons de Genève. 346 33 45 sera tout heureux
Dans ce groupe romand , huit ' d'initier les jeunes amateurs

Finance . d'inscription: 20
francs.

Abonnement: 8 francs.
Programme: slalom spécial.
7 h 30 - 8 h 30: distribution

des dossards à l'hôtel du Gié-
troz au Châble, par club.; 8 h
45 - 9 h 30: reconnaissance de
la première manche; 10 heures:
départ cle la première manche.
La deuxième manche aura lieu
une heure après la fin de la

1

Sarah Auberson , CP Lausanne
et Malley, vice-championne de
Suisse espoirs; Marion Terriz-
zano , CP Genève, médaillée de
bronze aux mêmes champion-
nats et Berrak Destanli , CP
Genève, membre du cadre A.

La compétition débutera sa-
medi 15 février à 17 heures,
avec la catégorie poussins. Le
dimanche le concours se dé-
roulera non-stop de 9 à 19
heures. L'entrée est libre!

Ski-alpinisme

Trophée
des Valerettes

Le SC Choëx organise diman-
che le 9e trophée des Valeret-
tes. Cette épreuve sera le dé-
part du troisième championnat
de Suisse de ski-alpinisme.

Le trophée des Valerettes
comprend une distance de 7
km et est ouvert aux catégories
suivantes: féminines, juniors ,
seniors et vétérans.

Programme: 7 heures: dos-
sards; 8 h 30: départ en ligne;
15 h 30: distribution des prix.

Renseignements: tél. (024)
471 62 46 ou (024) 471 62 21.

Ski

• Wp Activités
' V des ski-
y  I clubs

SC Bagnes
Le .dimanche 16 février , le SC
Bagnes organisera un élimina-
toire OJ du groupement des
clubs de ski du Bas-Valais. Les
chefs OJ des divers clubs sont
priés de bien vouloir annoncer
les modifications des inscrip-
tions au premier éliminatoire
auprès de Francis Renevier, à
Morgins , tél . et fax (024)
477 38 80.

Date: 16 février.
Lieu: Bruson.
Piste: La Pasay (télésiège

trois places).

première. 16 heures: proclama-
tion des résultats sur la place
du Châble. • ¦

Temps incertain: No 180.

SC Conthey
Dimanche 16 février , sortie-
concours à Saint-Luc. Départ
du car avancé à 7 h 15 de Sen-
sine sans arrêt .à l'école de
Plan-Conthey. Départ de la
course à 9 n 30 sur la piste
Pare di Motze. Distribution
des abonnements jusqu 'à 9
heures.

SC Savièse
Samedi 15 février , sortie du
groupe snowboard à Loèche-
les-Bains. Ski et bains.

Renseignements et inscrip-
tions auprès d'Eric Héritier,
tél. 395 10 65.

SC Trient
Descentes de luge aux flam-
beaux vendredi 14 février dès
19 h 30. Ouvert à tous. Bois-
sons chaudes à l'arrivée.

SC Sanetsch
Dimanche 16 février, sortie à
Griment. Départ du car à 7 h
45 au café de la Place. Inscrip-
tions chez Thierry Duc, tél.
346 47 46.

Dimanche 23 février , con-
cours interne à Veysonnaz. Ins-
criptions obligatoires jusqu 'au
mercredi 19 février auprès de
Christophe Fontannaz, tél.
346 23 69.

Aucune inscription ne sera
acceptée le jour du concours.

SC Chavalard, Fully
Sortie ski alpin à Gstaad , di-
manche 16 février. Départ à
7 h 45 au Petit-Pont. Finance:
30 francs. Voiture privée. Pi-
que-nique canadien. En cas
d'annulation: No 180.

Sortie 'à skis de fond aux
Pléiades-Lally (VD), samedi 22
février. Départ: 8 heures, Pe-
tit-Pont. Voiture privée. En cas
d'annulation: No 180.

Course animation
cadets, OJ

(groupement
du Bas-Valais)

Lieu: Vichères-Bavon.
Date: dimanche 23 février.
Organisation: SC Reppaz.
Course: slalom deux man-

ches. Classement séparé.

Anzere: 40-140 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Douze instal-
lations fonctionnent. Piste de fond 3
km. Piscine, parc de snowboard.

Arolla: 20-120 cm, neige dure à
neige poudreuse, pistes bonnes.
Cinq installations fonctionnent. Piste
de fond 18 km + 2 km skating. Luge.

Bellwald: 30-110 cm, pistes bon-
nes. Six installations fonctionnent.

Bettmeralp: 80-120 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Quinze installations fonction-
nent. Piste de fond 4 km. Piscine, pa-
tinoire.

Blatten-Belalp: 70-220 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Huit instal-
lations fonctionnent. Piste de fond
3 km. Luge.

Biirchen - Tôrbel - Ronalp:
20-100 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Huit installations fonction-
nent. Piste de fond 20 km. Patinoire.

Bruson: neige poudreuse à neige
dure, pistes, bonnes. Quatre installa-
tions fonctionnent.

Champéry-Planachaux: 100-140
cm, neige poudreuse à neige dure,
pistes bonnes. Trente-cinq installa-
tions fonctionnent. Piste de fond 7 km
classique + 7 km de skating. 4 km de
piste de fond éclairée. Centre sportif
et fitness. Liaison Avoriaz-Morgins.

Champex: 50-120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Trois installa-
*:-._,„ J --- -*:-..,. -, — .-* n: -1— ~J„ ;,-.,-. -i O/ .

Participations: cadets, OJ 1
1986, 1987 , 1988.

Inscription: jusqu 'au mardi
18 février chez Maurice Tor-
nay, case postale 75 , 1937 Or-
sières, fax 783 26 19.

Tirage des dossards: jeudi 20
février à Reppaz.

Remise des dossards: télé-
siège Vichères-Bavon de 7 h 30
à 8 h 3 0 .

Reconnaissance du parcours:
8 h 3 0 - 9 h 3 0 .

Départ: première manche à
10 heures; deuxième manche,
une heure après la fin de la
première manche.

Résultats: 16 heures au res-
taurant de Vichères-Bavon.

Renseignements: téléphone
783 11 91 - 783 10 12.

En cas de mauvais temps le
180 vous renseignera.

Ski de fond

\\s- 15e semi-
\/"̂ - marathon
^— \-/ d'Hérens

Dimanche 16 février
Organisation: SC Les Pion-
niers du val d'Hérens.

Départ et arrivée: Evolène.
Distance et catégories: 21

km: dames et messieurs de 20 à
40 ans et messieurs dès 41 ans;
12 km: dames, messieurs et ju-
niors ; 7 km 500 et 5 km: filles
et garçons jusqu 'à 15 ans révo-
lus; 3 km: cadets , fillets et gar-
çons..

Style: classique.
Distribution des dossards:

restaurant Le Refuge à Evo-
lène, le samedi 15 février , de 17
à 19 heures et le dimanche 16
février de 7 à 9 heures.

Départ de la course: 10 heu-
res, départ en ligne.

Fin de la course: la clôture
de la course est fixée à 12 heu-
res. En cas de circonstances
spéciales , le jury décidera.

Proclamation des résultats
et distribution des prix à 12
heures dans l'aire d'arrivée.
Les challenges sont attribués
définitivement.

Bureau des courses: restau-
rant Le Refuge, Evolène.

Prix: chaque participant re-
cevra un prix souvenir lors de
la remise du dossard.

Renseignements: tél. (027)
283 10 66 et (027) 283 21 19. En
cas de doute, le numéro (027)
180 renseignera les concur-
rents dès le samedi à 12 heu-
res.

OÙ 1RONS-I
Erner-Galen: 50-100 cm, neige

poudreuse, pistes bonnes. Quatre
installations fonctionnent. Piste de
luge.

Evolène: 60-90 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Sept installa-
tions fonctionnent. Piste de fond
15 km. Patinoire, snowparc, piste
éclairée samedi.

Fiescheralp: 120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Dix installa-
tions fonctionnent. Piste de fondlions fonctionnent. Piste de fond fonctionnent. Piste de fond 20 km. fonctionnent.
2 km. Chemin pédestre 5 km. . Luge. , Trient - col de la Forclaz: 50-70

Fiesch - Fieschertal: 10 cm. Une Oberwald-Hungerberg: 60-90 cm, cm, neige fraîche. Piste de fond
installation fonctionne. Centre fitness, neige poudreuse, pistes bonnes. 10 km, 2 km éclairée. Luge, raquet-
tennis, piscine. Trois installations fonctionnent. tes, peaux de phoque.

Les Giettes - Monthey: 20-100 Ovronnaz: 80-250 cm, neige pou- Torgon: 30-100 cm, neige pou-
cm, neige de printemps. Quatre ins- dreuse à neige de printemps, pistes dreuse, pistes bonnes. Onze installa-
tallations fonctionnent. Piste de fond bonnes. Huit installations fonction- lions fonctionnent. Piste de fond
12 km. nent. Piste de fond 15 km. Abonne- 5 km. Snowpark. Liaisons Portes-du-

Goms: neige poudreuse, pistes ment ski-bains, piscine thermale. Soleil,
bonnes. Piste de fond 85 km. 3 km Randa: 30 cm, pistes bonnes. Unterbàch - Brandalp - Ginals:
500 de piste de fond éclairée, che- Deux installations fonctionnent. Piste 10-80 cm neige poudreuse à neige
mins pédestres, pistes de luge. • de fond 8-10 km. Chemins pédestres. dure, pistes bonnes. Cinq installa-

Grâchen: 40-70 cm, neige pou- Riederalp: 60-90 cm, neige pou- lions fonctionnent. Piste de luge,
dreuse à neige dure, pistes bonnes. dreuse à neige dure, pistes bonnes. Val-Ferret - La Fouly: 60-80 cm,
Treize installations fonctionnent. Piste Neuf installations fonctionnent. Piste neige poudreuse, pistes bonnes,
de fond 11 km. Patinoire, luge. de fond 1 km + 3 km. Chemins pé- Quatre installations fonctionnent.

Grimentz: 30-90 cm, neige pou- destres. Piste de ski 10 km + 10 km skating.
dreuse à neige dure, pistes bonnes. Rosswald: 80-180 cm, neige pou- Verbier - Mont-Fort: 45-170 cm,
Onze installations fonctionnent. Piste dreuse à neige dure, pistes bonnes. neige poudreuse à neige dure, pistes
de fond 32 km. Luge, piscine, pati- Cinq installations fonctionnent. bonnes. Septante-quatre installations
noire, curling. Rothwald: 70-180 cm, neige pou- fonctionnent. Piste de fond 15 km +

Gspon - Staldenried: 40-70 cm, dreuseà neige dure, pistes bonnes. 4 km + 5 km.
neige dure à neige poudreuse. Deux Deux installations fonctionnent. Vercorin: 40-130 cm, neige pou-

Le nouveau «Guide»
est prêt!

M2a#i
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Le «Guide des courses popu-
laires 1997», ouvrage de réfé-
rence maniable et apprécié
des joggeurs, coureurs popu-
laires ainsi que des compéti-
teurs ambitieux va paraître
ces prochains jours .

Ce «Guide», le plus com-
plet du genre, est constitué
d'un calendrier des courses¦populaires qui propose plus
de six cents manifestations
avec tous les renseignements
utiles tels dates, distances
des parcours, nom des
organisateurs, modalités

installations fonctionnent. Piste de
fond 20 km, 2 km éclairés. Tennis
stade de slalom, snowpark, patinoire.
Liaisons avec Les Portes-du-Soleil.

Nax: 40-90 cm, neige poudreuse à
neige dure, pistes bonnes. Cinq ins-
tallations fonctionnent. Piste de fond
7 km.

Nendaz - Mont-Fort: 30-200 cm,
neige dure à neige poudreuse, pistes
bonnes. Quarante-huit installations

'i

meggjjj i
d'inscription et type de
course.

Vous pouvez évidemment
aussi obtenir le «Guide des
courses populaires» en en-
voyant une enveloppe C6 af-

ses populaires 1997» à l'une
des adresses suivantes:

Adresses de commande:
Fédération suisse d'athlé-
tisme (FSA), case postale
8222 , 3001 Berne ou Coop
Suisse «Forme et bonne hu-
meur», case postale 2550 ,
4002 Bâle.

cm, neige poudreuse à neige dure,
pistes bonnes. Quinze installations
fonctionnent. Luge, chemins pédes-
tres 15 km, snowpark, patinoire.

Tasch: 45 cm, neige dure. Une ins-
tallation fonctionne. Piste de fond 13
km + 13 km skating. Piscine, pati-
noire, luge, parcours raquettes.

Thyon-Les Collons: 60-90 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Trente-sept installations

VS09Q



En point de mire,
un autre prodige

«Hingis est mon modèle»,
assure Laura Bao, 998e joueuse mondiale

Dur pour la Suisse

vingt-cinq meilleures joueuses
mondiales des moins de 14 ans.
Aujourd'hui , son ascension
passe par Sierre.

Le raccourci est facile. Parce
qu'en matière de précocité , les
deux filles ont quelque chose
en commun. Encore que Mar-
tina Hingis possède sur Laura
Bao quelques longueurs
d'avance.

en commun. Encore que Mar- passe par Sierre. ment votre entrée dans la hie-
tina Hingis possède sur Laura - Laura Bao, le Valais ne rarchie mondiale des adultes...
Bao quelques longueurs vous est pas inconnu... - J 'ai passé trois fois les
d'avance. ~ Effectivement. J'y ai sou- qualifications puis une fois un

vent joué , plus j eune. J'ai éga- tour lors du satellite suisse de
lement régulièrement skié à 10 000 dollars. Ce point WTA,

Par Christophe Spahr Crans-Montana. Mais cette an- je vais m'attacher à le conser-
née, par manque de temps es- ver . Confirmer n'est pas la
sentiellement, je n'ai pas en- chose la plus aisée.

N'empêche, la Genevoise, core mis les lattes. - Et le classement juniors...
d'origine vietnamienne par son _ La dernière fois que vous - J'étais 24e mondiale chez
père, brûle également les éta- avez joué à Sion, il y a deux les moins de quatorze ans en
pes, elle qui , à quelques semai- ans, vous étiez RI .  Aujour- fin d'année passée. Désormais,
nés de fêter son quinzième an- d'hui, vous êtes N3-19... je joue avec les moins de seize
niversaire pointe à la 998e - Le classement suisse ne ans. J'ignore d'ailleurs mon
place WTA. Elle était égale- m'intéresse que très modéré- nouveau classement. De toute
ment, à fin 1996, parrni les ment. Les références mondia- façon , il faut s'en méfier dans

A moins de 15 ans, la Genevoise est déjà la chef de file de l'équipe de Suisse

_*_ SlfMAGROCHYSION

resse No de tél. 
IA /i „,_;«

les sont plus importantes dé- la mesure ou les meilleures n 'y
sormais. figurent pas.
- Vous avez effectué récem- - Vous-mêmes, vous vous at-

ment votre entrée dans la hié- taquerez vite au monde des
rarchie mondiale des adultes... adultes...

- J'ai passé trois fois les - Encore deux ans, peut-
être. Après, c'est certain que le
circuit WTA sera plus impor-
tant.

L'école, d'abord
- Allez-vous disputer, cette

année, les qualifications des
grand-chelem juniors?

- Roland-Garros, peut-être.
La date du tournoi n 'est ce-
pendant pas idéale par rapport
à l'école.
- C'est elle qui a la priorité?
- Oui, tant que je n 'aurai

pas terminé ma scolarité obli-
gatoire.
- Et après ?
- Soit je fréquenterai le col-

lège à Bienne, dans le pro-
gramme «tennis-études», soit
je suivrai des cours par corres-
pondance. Mais dans tous les
cas, je disposerai de plus de
temps pour m'entraîner. Dès
lors, je me concentrerai vrai-
ment sur le tennis. Actuelle-
ment , je joue environ deux
heures par jour. Ce n'est pas
suffisant. De même que je ne
travaille qu 'une heure par se-
maine ma condition physique.

- Vous rêvez toujours d'une
carrière professionnelle?

- C'est mon but. Pour le mo
ment, ça se passe plutôt bien.

- La comparaison avec Mar-
tina Hing is ne vous gêne tou-
jours pas ?

- Non. Même si je n 'ai ja-
mais eu le plaisir de l'affron-
ter, elle est mon modèle. Mais
attention! Nos trajectoires ne
sont pas comparables.

Laura Bao a remporte son premier point WTA I automne dernier.
mamin

chances de qualification pour
le Masters en Italie sont mai-
gres. En cas de victoire face au
Danemark, nous aurons à af-
fronter la Slovaquie, grande
favorite. L'année dernière,
nous avions perdu 2-1. Mais

Laura Bao est a Sierre dans le
cadre des championnats d'Eu-
rope par nations des moins de
16 ans. Elle est arrivée en Va-
lais avec ses coéquipières Ca-
cilia Charbonnier et Olivia
Schlàpfer et l'entraîneur Ste-
phan Zehr. Au programme de
la journée d'hier, deux séances
d'entraînement avant d'affron-
ter, cet après-midi, le Dane-
mark -au premier tour. «Cette
épreuve est une compétition
comme les autres , précise cette
autre graine de star. J'aime

leur numéro un n'est plus là.»

Sur la moquette sierroise,
une surface qui ne sera pas
pour avantager son jeu , Laura
Bao tiendra une fois encore le
rôle de chef de file. Elle y est, à
vrai dire, déjà habituée.

bien jouer en équipe. Mais nos (spahr)
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Particulier vend
tableaux de

Henri Roulet
(de 1975 à 1992)

Tél. (022) 792 55 49,
dès 18 heures.

1 fourneau Vw»
en pierre, ancien fjgg
à restaurer.
Prix raisonnable.
S (079) 204 21 67.

036-383863

J'achète
vieux
meubles
tables, commodes,
secrétaires, etc.
_> (027) 346 30 83,
0 (077) 28 03 41. _

036-383160 _______
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affaire de famille

La boucherie Crettaz Frères, à Botyre (Ayent): une affaire de
famille (trois générations) à laquelle collabore Charly Tavernier
(à gauche). Manque Steve. r. boni

AYENT. - Il a pignon sur rue - ci transmet le virus, puis la
celle de Botyre en l'occurrence boucherie, en 1965 , à son fils
- depuis (presque) un demi- Charly, lequel vient cle termi-
siècle. C'est effectivement en ner son apprentissage dans la
1949 que Joseph Crettaz ouvre capitale (chez M. Obrist).
et tient un étal dans ce village Quelque cinq années plus tard ,
de la commune d'Ayent. Celui- l'emblème commercial s'ex-

hibe fièrement sur la façade
d'une nouvelle construction
abritant des installations
adaptées à l'évolution du mar-
ché. Adeptes du proverbe «Qui
va lentement va sûrement»,
Charly Crettaz et son épouse
agrandissent , en 1981, lieux et
entreprise. Aujourd'hui , Steve
et Serge (l%3e génération qui a
fait ses classes, respectivement
à Viège et à Monthey) ont re-
pris le flambeau à l'enseigne
de la boucherie Crettaz frères.
Avec eux , le label de qualité et
de fidélité poursuit son ascen-
sion dans l'opinion. D'ailleurs,
ce sérieux et ce savoir-faire
héréditaires s'appliquent aussi
bien à la «petite» clientèle
qu 'au grand consommateur.
Spécialisée dans le «le cru», la
boucherie Crettaz Frères ex-
celle dans la fabrication de la
viande séchée, du jambon à
l'os ou... cru , du lard séché, des
saucissons montagnard et
gourmandise, de la saucisse
aux poireaux , etc. Tél. (027)
398 12 34

La Saint-Valentin au Bender Center

Au Garden Center Bender, à Martigny (à côté du marché Pam), Isabelle fleurit votre Saint-Valentin.
Quant à Marco, il propose aux «amoureux de la terre» un vaste choix d'engrais. r boni

MARTIGNY. - Ce vendredi 14 portunité de choix. Et à propos -tibns et arrangements flor
février, la fête bat son plein... de choix , celui du Gardèn Cen- de circonstance facilitent éga-
d'amour et d'amitié. Même si ter Bender à Martigny (à côté lement l'expression et la mani-
r-pl n îIP +rpn<=npmît nas fnrré- du marché Pam et de la sortie festation cle vos sentiments.
ment clans la vie quotidienne, d? l'autoroute) est criant de Dans un autre registre, Marco
, , . ,, \... ,. vente et de couleurs. Isabelle, propose aux agriculteurs, viri-les témoignages a attection re- auiant charme et compétences, culteurs et autres «amoureux»vêtent aujourd nui (peut-être vous propose des primevères de la terre une riche palette
davantage qu 'hier!) une im- jaunes , blanches, roses ou d'engrais à des conditions on
portance indéniable. A ce titre, bleues au feuillage vert et gau- ne peut plus intéressantes. Tél.
la Saint-Valentin offre une op- fré. Pensées, terrines, décora- (027) 722 67 82.

en marche u_^sprit Men f̂ Sjjj1611
urbaine et l'automobile figure
au cœur des préoccupations de
la marque française. Le recy-
clage des matériaux et le déve-
loppement des pots catalyti-
ques constituèrent un premier
pas vers la sauvegarde de l'en-

Nouvelle et presque...

MARTIGNY. - Elle a établi ses
quartiers à la rue Ancienne-
Pointe , à Martigny, en 1996. Et
pourtant , elle fêtera son cente-
naire dans... cinq ans. En effet ,
Julien Buchard fonde son en-
treprise de menuiserie à Ley-
tron , en 1902. A l'orée des an-
nées quarante, il transmet le
flambeau à son fils Henri et à
son gendre Léon Mabillard.
Sous leur férule, l'entreprise
prend de l'ampleur. Un atelier
de charpente, suivi comme son

ombre (en 1951) par une nou-
velle scierie et un chalet (pour
l'administration) favorisent ,. en
effet , la production. Poursui-
vant sur sa lancée, l'entreprise
construit , en 1962, un atelier
de menuiserie, dernier cri. Une
année plus tard , M. Mabillard
se retire et la troisième généra-
tion fait son apparition. En
1980, les trois frères Buchard
(Théo , Roger et Martial) pren-
nent les rênes de la société.
Puis, quinze années durant , de

Aujourd'hui, à Martigny, à la
rue Ancienne-Pointe 24, Les
Fils d'Henri Buchard S.A.,
entreprise de charpente,
menuiserie et construction en
bois, bénéficient d'un outil de
travail on ne peut plus
performant et fonctionnel, r. boni

multiples transformations,
agrandissements, modernisa-
tions et autres acquisitions
s'adaptent aux exigences du
marché. Et en 1996 , la décision
est prise: «On délocalise!» Au-
jourd'hui , à Martigny, l'entre-
prise H. Buchard S.A. et sa
quinzaine de collaborateurs
gratifient la clientèle de pro-
duits de grande qualité grâce à
un outil de travail particuliè-
rement performant et fonc-
tionnel.

L'amour est un pouvoir céleste
ZURICH-SION. - Dans le «Ba-
ron tsigane», Johann Strauss
affirme que «l'amour est un
pouvoir céleste». Et c'est parti-
culièrement vrai en ce jour de
la Saint-Valentin. En Suisse,
un adulte sur trois offre des
fleurs le 14 février. Ce témoi-
gnage d'affection répond ef-
fectivement à un besoin on ne
peut plus «pressant» et indis-
pensable dans un monde de

jour-là, sont choisis avec ia Saint-Valentin ne concerne pas que les adultes. La fête de
grand soin. Comme ils sont l' amitié ou de l'amour est également celle des plus petits, t mamin
censés symboliser' l'amitié ou
l'amour, on ne saurait s'éton- nent Dans ce déra- les fleu- che. Non point ton sur ton ,
ner que, outre les bouquets ristes suisses proposent un mais dans un dégradé de diffé-
printaniers très décoratifs, les bouquet rond composé de rentes nuances rouges, orange
roses et la couleur rouge domi- fleurs arrangées de manière là- et roses.

centenaire
BUCHARD
| SA j
/MENUISERIE-CHARPENTE!
'(CHALETS CLES EN MAINS J
MARTIGNY LEYTRON
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Une table au châteauE C R A IM S

C L I N  D ' Œ I L

OUS FETONS

France 2 23 h 45
MADAME X

Jeune et jolie, mais
de famille modeste,
Holly Parker a épousé
Clayton Andernon,
brillant homme politi-
que issu d'une riche
et aristocratique fa-
mille.
Une
ombre
au ta-
bleau,
cepen-
dant:
Mme
Ander-
sen
mère.
qui par- franco 2
tage avec le couple
une confortable et
spacieuse maison,
n'aime pas sa bru à
cause de ses origines.
L'activité d'Anderson
l'oblige à des déplace-
ments fréquents et
prolongés. Son
épouse souffre de so-
litude et finit par ac-
cepter la compagnie
d'un ami de son mari,
Phil Benton. Il devient
rapidement son
amant. S'étant ressai- que le dimanche soir) au profit
sie, elle décide bien- d'une vingtaine de plats, dont
tôt de rompre. certains sont issus d'antiques re-
L'amant implore, sup- cettes. Si l'on excepte les déli-
plie et finalement me- ces du grenier, composés de di-
nace. En se défen- verses viandes séchées et fu-
dant, Holly le pousse mées, de
dans l'escalier où il fromages, Au cœur de la
fait une chute mor- de tommes Noble-Con-
telle. Affolée, Holly etc.. il con- trée, la tour
s'enfuit, oubliant son vient d'ap- de Venthône
foulard. Au bout de précier la s'affirme
que/que temps, elle présence de comme un
rentre chez elle et quelques haut lieu gas-
trouve sa belle-mère classiques tronomique.
qui l'attend, le foulard tels que la ldd
à la main. Mme An- viande de
derson mère la faisait
filer par un détective
privé. Elle demande à
Holly de disparaître
de la vie des Ander-
sen. A jamais. Un
mélo avec Lana Tur-
ner.

Vendredi 14 février,
45e jour de l'année.
Si ce jour est votre

commencerez une pé-
riode qui occupera
plusieurs années de
votre vie: des engage-
ments enrichissants
qui vous donneront le
moral et le désir de
mieux vivre effective-
ment, (ap)

aints Cyrille et Mé-
lode, patrons de
Europe avec saint
enoît. Ces deux frè-
îs évangélisèrent le

ur
le

Vendredi 14 février 1997

• Plein d'idées et de compétences, Bernard Fellay apporte la gastronomie à Venthône

^. En ouvrant les portes au pu-
 ̂blic d' une des plus presti-

gieuses demeures du Valais
central , le château de Venthône ,
la commune et la bourgeoisie
ont effectué un geste de pro-
fonde intelli gence. En confiant
les clés de l' animation gastrono-
mique à Bernard Fellay, les au-
torités ont joué la bonne carte.
Une carte de valorisation d' un
lieu historique , mais aussi de
promotion des produits du ter-
roir valaisan. En effet , ce palais ,
véritable témoin de l'époque ro-
mane, abrite
depuis son M. et Mme
ouverture un Bernard Fel-
triag'nifique lay. ldd
centre de
dégustation des produits valai-
sans. Non seulement la table est
fine , curieuse, spontanée et in-
cite à revenir , mais le lieu , une
merveilleuse salle boisée, est
magnifique. Quant à l' accueil ,
assuré par la dame de céans, il
est des plus chaleureux. Côté
carte , l'originalité prédomine.
Le château délaisse quelque peu
les mets au fromage (la raclette
et la fondue ne seront servies

«Reines» et d' agneau typique-
ment valaisan. Sous une appel-
lation générique de «symphonie
des saveurs du terroir» , Bernard
Fellay offre quelques délicates-
ses appréciables. C'est ainsi que
les clients sont friands de ces fendant > °u des atnaux au foie, mets est assurée. Leur élégance ont permis de parfaire sa forma- Les escaliers sont raides. Mais
fameuses pâtes à la crème au Délicieux! aussi. Du cocktail au repas de tion. Ceci d' autant plus que les qU 'importe , la passion du jeune
fromage de Randogne et aux oi- ¦,_ narrnilrc :nt(irocc„nt mariage' tout est possible pour établissements visités ne man- Valaisan , de son épouse et de sa
gnons rissolés. Que dire de la ""• parcours interessanx ce cuisinier. Il faut dire que quaient pas d'étoiles. Citons fine, semble venir à bout de
croustade aux poireaux et lard Si l'on excepte le restaurant du l'homme n 'est pas un néophyte princi palement , l'hôte l Crans- toutes les résistances. . Une seule
fumé , ou du fricasson valaisan Château , ouvert tous les jours en matière de casseroles. Son Ambassador à Montana , le motivation habite cette famille:
(pomme de terre, polenta, fro- de 10 h 30 à 23 heures, il con- parcours est pour le moins inté- Beau Rivage Palace à Lausanne , satisfaire le client. Une condi-
mage et œuf), si ce n 'est que le vient d'évoquer la salle des ban- ressant. Songez que ce Valai- l'hôtel Hilton à Hong-kong, tion appréciable en un temps où
goût est fameux! Conscient des quets. En ces lieux , logés dans " san , après un apprentissage ef- l'Intercontinental et les Bergues la morosité de la vie ne peut se
potentialités offerte s par les pro- les combles de la bâtisse, près fectué à Chamoson , a occupé à Genève, etc. Un passage sur satisfaire de qualité s médiocres
duits du terroir , Bernard Fellay de 120 convives peuvent pren- successivement le rang de corn- un bateau permet à Bernard Fel- ou moyennes d'hospitalité ,
s'efforce d' animer sa table en die place. Pour satisfaire leurs mis tournant , de saucier, de chef lay de tester ses compétences en Ariane Manfrino

M y S I  Q U EM y S I  Q U E

Dévotion pour le piano
• Sous les doigts sensibles de Radu Lupu, les pages de Brahms éclatent de sentiments.

? 
Le piano , instrument roi par __lf_fl_l Clara Schumann , l' une des raies une dizaine de petites pièces.
excellence , a toujours pas- femmes pianistes de naguère , six réunies à l' op. 1 1.8 et quatre

sionné le compositeur Johannes P̂ 8 C'est à elle, du reste, qu 'il con- à l' op 1 1 1) . Des petites p ièces
Brahms. Certes, on ne saurait li- fie sa dévotion pour le piano , qui n 'ont rien d'enfantin et por-
miter la magnifique production Parler de Brahms sans évoquer tent en trame les grandes li gnes
de cet homme à ses seules ¦ son immense amitié , confinant à du caractère tourmenté de ce
oeuvres pianistiques, mais son 8<  ̂ 'ÊÊPmmk l' amour , génial  compositeur. Le disque
engouement pour cet instrument Brahms ou le pour Clara s'achève par une magnifique
mérite de s'attarder sur quel- mk -*** génie des pa- Schumann rhapsodie, op 119 , véritable ré-
ques-unes de ses pages. Ceci A . . _ ¦-, ges pour consisterait gai de sensibilité et de passion,
d' autant plus avec un interprète WL •"*" piano. ldd à transfigu- Ce voyage au pays de Brahms
de la trempe de Radu Lupu. Ces K HÉ| rer l'his- est. certes, rendu exceptionnel
deux génies conj ugués rendent ____¦____> ______ toire . Nul doute ciue l'influence par le jeu inouï de Radu Lupu.

fonction des saisons. U n e  rechi- appétits, Bernard Fellay propose de garde, de chef rôtisseur , de
gne pas, bien au contraire , à mi- une carte digne des plus fins chef de banquet et chef de cui-
tonner des cuisses de lapin au restaurateurs. La variété des sine. Autant de postes qui lui

Une carte signée

La carte des vins du
château de Venthône
est signée par les Co-
teaux de Sierre. Une
association de vigne-
rons-récoltants, enga-
gés dans la merveil-
leuse histoire de valo-
risation d'un vignoble
exceptionnel, et qui
s'efforce de promou-
voir la qualité et l'au-
thenticité des plus no-
bles produits. Rap-
pelons que les Co-
teaux de Sierre
constituent une ré-
gion homogène, com-
posée de onze com-
munes aux terroirs
différents et complé-
mentaires. Rien
d'étonnant, dès lors, à
ce que la palette de
vins proposés au châ-
teau s'affirme comme
attrayante. La sélec-
tion des crus, où l'on
retrouve de magnifi-
ques pinot noir, chas-
selas, gamay et dôles,
mais aussi toute la
gamme des spéciali-
tés, repose sur le sé-
rieux d'une commis-
sion de dégustation.
C'est elle qui, en
toute neutralité, sou-
cieuse de montrer aux
touristes ce qui se fait
de plus beau dans la
contrée, pointe les
vins.

matière de service élarg i. Là sur
le Royal Viking Sea, il se met-
tait au service de huit cents per-
sonnes. Une expérience qui per-
met aujourd'hui à Bernard Fel-
lay de ne pas considérer comme
impossible la tâche de gestion
du château. Une tâche passion-
nante , mais combien éprou-
vante . La maison est grande.
Les escaliers sont raides. Mais
qu 'importe , la passion du jeune
Valaisan , de son épouse et de sa
fille , semble venir à bout de

Ire com
ravaux.
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I love you, Woody

30 Nouvelliste

Avec «Tout le monde dit I love you», Woody Allen ressuscite la bonne vieille comédie musicale

j^. Cher Monsieur,
 ̂Non content cle me couri r

sur le fil , voilà que vous y dan-
sez, maintenant! C'est vra i que
vous êtes énervant , avec vos
airs timides de grand maladroit.
Vous faites mine de rien pour
mieux nous abuser , hein? Vous
croyez sans doute qu 'on ne le
comprend pas, votre génie, film
après film?
Tenez, le dernier , par exemple ,
«Tout le
monde dit I Von (Julia
love you». Roberts) et
Qu 'est-ce Joe (Woody
que ça ca- Allen) se gon-
che, ce titre dolent à Ve-
à coucher nise.
dehors?
Fichtre, une filmcooperative
comédie
musicale! Faut être fou , plus
personne n 'en tourne depuis des
années. Un genre dépassé, dé-
suet , ridicule. Au lieu de vous
rater lamentablement , histoire
de montrer vos limites - rassu-
rez-moi , vous en avez bien
quelques-unes - vous arrivez à
nous servir, frappé comme il se
doit , le plus savoureux des
champagnes. Et que ça pétille ,
et que c'est intelli gent , truffé de
bons mots, drôle , charmant...

D'abord, comment faites-vous
pour rendre vos personnages
aussi attachants? On l' adopte
d'emblée, votre famille new-
yorkaise, avec maman qui
donne dans le social , beau-papa
dans le parti démocrate , fiston
chez les républicains (personne
n 'est parfait) et les filles dans
les affres du cœur. Sans oublier
le pépé gâteux et sa gouver-
nante , ce berger allemand qui a
dû servir Hitler. Sans vous ou-

E U X

blier non plus , vous 1 écrivain
domicilié à Paris, toujours à la
recherche de l'âme sœur.

Bref , on aime cette famille fri-
quée - très atypique dans une
comédie musicale - et l' on y
croit , comme au reste du film.
Des mannequins s'animent dans
une vitrine , des spectres se lan-
cent dans un ballet en chantant
«Amusez-vous, il est plus tard
qu 'on croit», la partenaire de
votre pas de deux s'envole dans
les airs , un couloir d'hôpital se
transforme en scène de music-
hall , une myriade de Groucho
Marx célèbre le réveillon en
dansant , quoi de plus naturel?

Tout est normal , tout est possi-
ble dans votre film. Et tout y est
vrai parce que tout est magique.
Y compris votre irrésistible ti-
rade sur le style du Tintore t ,
vous qui ne connaissez pourtant
qu 'un seul peintre , «Kirk Dou-
glas dans le rôle de Van Gogh»
(sic).
Il paraît que pour ce «Singin ' in
New York» - mais aussi in Pa- a votre palette. Qu importe vo-
ris et in Venise - vous avez à- tre choix, mais étonnez-moi en-
dessein choisi des acteurs pas core et encore, comme vous le
spécialement qualifiés pour faites si bien depuis bientôt
pousser la chansonnette. Encore trente films.
une idée formidable. Ils appa- Dans cette attente , jamais dé-
missent d' autant plus touchants çue, je » vous dis I love you et
qu 'ils ne chantent pas toujours reste votre admirative ,
juste . Même Julia Roberts est Manuela Giroud

U R G E N C E S

épatante, c'est dire . Et je parie
que le qualificatif conviendra
aussi à Demi Moore, héroïne de
votre prochain long métrage ,
déjà en boîte.
Et le suivant, ce sera quoi? Un
film de sous-marin ou un wes-
tern, les deux derniers genres
qui , de votre propre aveu mi-fi-
gue mi-raisin , manquent encore

TAXIS

PHARMACIES
DE SERVICE
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eln Vive ADS (Appel-Détresse-Service): as- ECulbute Plumule Vouge AIITHCCrni lDC sistance à personne seule , handicapée
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Sierre: Association des taxis sierrois ,
aare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Natel
077/28 56 11. «Le Taxi» , 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana .
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Marti gny: médecin de garde ,
I I I .
Régions et villages entre Sion et
Martignv: 111 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr Luisier ,
Fully, 746 23 18, natel 089/
212 24 12.
Verbier: Dr Contât , 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 11 92.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle.
024/468 86 88.

Pierre , avenue du Grand-Saint-Ber-
nard 6, Marti gny, 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépanna ge
agaunois , 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade. 027/764 16 16.
Monthey : 024/472 70 77. Auto-assis-
tance , pannes et accidents , 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
4815151.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140:
Membres TCS: 140.

7 *____ . SIERRE
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BOURG (027) 455 01 18
Le club des ex
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 12 ans
Goldie Hawn , Bette Midler et Diane
Keaton. «Ras le bol , messieurs!»

CASINO (027) 455 14 60
L'incroyable voyage à San Francisco
Ce soir vendredi à 17 h - 7 ans
Deux chiens , une chatte égarés dans la
jung le urb aine.
Bernie
Ce soir vendredi à 19 h 15 - 16 ans
Un film d'Albert Dupontel.
Breaking The Waves
Ce soir vendredi à 21 h - V.o.
De Lars von Trier.

-^

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Space Jam
Aujourd'hui vendredi à 16 h 30, 18 h 30
et 20 h 30 - 7 ans
D'Ivan Reitman , avec Michael Jordan et
Bugs Bunny. Le champion de basketball
Michael Jordan initie Bugs Bunny et ses
amis au basket. S' ensuit un match avec
des extraterrestres. Délires, actions et
sensations.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Tout le monde dit I love you
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 15
12 ans - V.o.
De et avec Woody Allen , Alan Aida ,
Goldie Hawn , Julia Roberts. Woody Al-
len s'essaie à la comédie musicale , va
voir les gondoles à Venise et signe l' un
de ses films les plus heureux. C'est léger
comme une bulle de Champagne.

LUX (027) 322 15 45
Didier
Ce soir vendredi à 18 h 30 - 10 ans
De et avec Alain Chabat , Jean-Pierre Ba-
cri , Isabelle Gélinas.
Lost Highway
Ce soir vendredi à 21 h - 16 ans
De David Lynch , avec Bill Pullman , Pa-
tricia Arquette. Un homme jaloux , un
crime, la schizophrénie...

LES CÈDRES (027) 322 15 45
That Thing you do!
Ce soir vendredi à 18 h - 12 ans
De et avec Tom Hanks , Liv Tyler.
Y aura-t-il de la neige à Noël?
Ce soir vendredi à 20 h 45 - 14 ans
De Sandrine Veysset.

Michael Jordan - Bugs Bunny: ça cartoo
de rire ! Plus délirant encore que «Qui
veut la peau de Roger Rabbit?»

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Space Jam
Aujourd'hui vendredi à 14 h 30 et
20 h 30 - 7 ans - Première suisse
Avec Bugs Bunny et Michael Jordan. Pa-
ni que au pays des Looney Tunes. Bugs
Bunny et sa joyeuse bande de copains
sont menacés. Au secours... Michael Jor-
dan!

CORSOCORSO (027) 722 26 22
Le club des ex
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 12 ans
De Hugh Wilsori, avec Goldie Hawn ,
Bette Midler et Diane Keaton.
Trois femmes larguées mijotent leur re-
v.nnrhpl î Tn iinmpnçp prlnt rlp Hrp l



A vendre à SAINT-LÉONARD

- appartement
4V_ pièces 120 m2
grand séjour , balcons, cave, ga-
rage, jardin privé, place de jeux ,
places de parc

- 2 locaux de 23 m2
chacun
indépendants , conviendraient
pour bureaux, studio, atelier de
dessin ou autres.

Renseignements: (027) 203 17 46.
36-383404

Martigny-Croix
Plan Cerisier

A vendre

habitation comprenant:
1 grand carnotzet avec cheminée
1 studio avec mezzanine et che-
minée: Fr. 205 000.-.
Possibilité de reprendre l'hypo-
thèque Fr. 100 000.-.

Renseignements: écrire sous chiffre
P 36- 383096 , Publicitas, case pos-
tale 816, 1920 Martigny.

036-383096

Riddes,
Son ville, à vendre:

maison d'habitation
construction 1964
comprenant:
2 appartements,
chacun avec cuisine, salon,
3 chambres , bain, toillettes , cave,
buanderie et parc
1 grange sur écuries
0 (027) 346 69 53, dès 18 heures.

036-383667

RÉSIDENCE DES VIGNES
NOES-SIERRE

B _r__r 1 , r>„...._-_. _£i_u:_.._

i i _ ni aveu ici i aooc uc i / ,_ ¦ 1 1 1

dès Fr. 350'000.-

• APPARTEMENTS &h PIÈCES
127 m2 avec terrasse de 17,5 m2

dès Fr. 390'000.-

ï§-

r \ y
A vendre a SION,

zone industrielle de Chandoline
terrain de 4288 m2 avec

halle-dépôt
de 1000 m2

Prix de vente: Fr. 700 000.-.
0 (027) 321 21 71,
heures de bureau.

i 036-382631y

r >̂
A vendre au Bouveret

superbe villa
sur 2 étages, près du lac.
Fr. 359 000.-
Avec place d'amarrage pour ba-
teau. + bateau Fr. 29 000.-.

0 (027) 455 16 47.
L 036-381685 J

Sion, rue
de Lausanne

4V_ pièces
2 balcons, place
de parc.
Fr. 320 000.-.

36-380316

A remettre, entrée
d'une petite ville du
Bas-Valais,

joli pub
60 places + terrasse.

Pour traiter:
Fr. 45 000.- de capi-
tal, propre et patente
VS sont nécessaires.

Tél. (079) 417 07 00.
22-482674

A vendre à Chamo
son

4 pièces
centre village
Fr. 200 000.-.

0 (027) 723 38 51.
036-383510

A vendre
à Salquenen

terrain
à construire
pour villa, équipé, en-
soleillé, 1000 m!

Ecrire sous chiffre Y
036-383798 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-383798

iV__ ^ '

LO  ̂A MARTIGNY

w*.

Libres tout de suite ou à convenir

studio meublé
rue d'Oche 14
Fr. 400 -, charges comprises
2 pièces
avenue de la Gare 37
Fr. 700 -, ch. et électr. comprises
3/2 pièces
rue de la Mova 7 -̂
Fr. 650-+ Fr. 100

Renseignements:
(027) 722 16 40
(027) 722 28 52

SION
vieille ville, Tous-
Vents 16, à louer

studio neuf
Situation et construc-
tion de grande qua-
lité, calme, pittores-
que. Possibilité de lo-
cation d'une place
d'un garage privé.
0 (027) 322 82 54 et

288 44 44.
036-383532 Z4" m

si

MONTHEY

chalet mitoyen

Spacieux
appartements
A louer tout de suite
studios dès Fr. 500.-
2V4 pces dès Fr. 700.-
3% pces dès Fr. 800.-
avec cuisine habitable
et balcon.

22-479376

V __j_ j __MIs __w_fï__ f

Grône A vendre à Saxon
à vendre.ou à louer „__ ._ j>. _,
de particulier 161 ÛB lôU ÏÏT

appartement (41/2 pièces)
_V. niorPC avec cheminée, pou-
t /2 |iicbca tre , garage + terrain
avec garage, 900 m2 dans PPE de
Fr. 250 000.-. deux appartements.
0 (077) 28 67 92 Renseignements:
ou 0 (027) 458 49 21 0 (032) 914 28 25.

036-383256 036-383064

Thyon.-Les Collons
A vendre

110 m2, meublé.
Libre tout de suite.
Prix: Fr. 298 000.-.
0 (027) 203 41 25
heures de bureau.

036-383272

JjSÛERi. ¦

à Mollens,
3!_ pièces
avec poste de con-
ciergerie.
Loyer: Fr. 750 -
+ charges. Possi-
bilité de louer un
garage.
Libre dès le 1"mai
1997. __^rra

A vendre

31/2 pièces
à Dorénaz (VS).

Tél.
(022) 321 38 04
(027) 76412 84,
le soir.

018-376263

.£.) o^ i ou ut ¦— -77jrniW n Txa
17) 764 12 84, fSTO '̂J'r Hî0ir " I Êî Wn Ŝ.

: \
Région Sierre

A louer pour tout de suite

grand café-restaurant
terrasse

Condition à discuter.

Ecrire sous chiffre E 036-383691
à Publicitas , case postale 747,

1951 Sionl.
036-383691 i

iill IE '¦¦n iiîE11

Urgent!
A Crans-Montana
A louer

un beau studio
ensoleillé, calme,
place de parc.
0 (079) 213 83 77.

036-383234

A louer a Sion,
centre ville, dans
parking fermé

place de parc
Fr. 150 - par mois.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 329 28 10.

036-383774

A LOUER lillnll
A CHAMPLAN jfêHHjl
1" LOYER GRATUIT

Dans petit immeuble moderne
bénéficiant de l'aide au logement.
Avec terrasse privée ou
grand balcon ensoleillé.

TA pièces dès Fr. 602.- + ch.
Etudiants, AVS, Al dès Fr. 507 - + ch.

Grand studio dès Fr. 459 - + ch.
Etudiants, AVS, Al dès Fr. 387 - + ch.

Renseignements:
tél. (027) 3221130

ifll
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à

C0LL0MBEY
dans quartier tranquille,

31/2 pièces, Fr. 840.- ce.
entièrement rénové.

1er mois de loyer gratuit
Libre tout de suite ou à convenir.

36-378634

Pour renseignement et visite :

Châteauneuf
Conthey
A louer

aDuartement
2 pièces
place de parc, cave.
Fr. 770 - charges
comprises.
Tél. (027) 322 93 35
ou (027) 346 54 36.

036-381172

0 (027) 203 13 86.

Sion, à louer Saillon
Petit-Chasseur 66

A louer
appartement iy jè
31/'P'eCeS avec terrasse
avec place de parc. pr. 800 - charges
Fr. 1050 - charges comprises,
comprises. Possibilité garage
Libre dès le 1.5.97. Fr. 50.-.
0(079) 357 50 71. 0 (027) 744 35 03.

036-383294 036-383685

Sion
Rue Petit-Chasseur 98, à louer dans
immeuble résidentiel, en terrasse,
entrée indépendante, refait à neuf , à
famille soigneuse

firanri A1/, nipr.pc
MIUIIU -r/ c |iibvv«
de 130 m2 avec 1 pièce de range-
ment et grande terrasse 80 m2,
parc, grande cave, Fr. 1350 - +
charges.

036-383672

^̂ A MAI
tudios de 41 m2
r. 570 - + charges

V_ pièces
as Fr. 750.- + charges

épÔtS dès Fr. 85.-

MURAZ (Collombey) ^W
Splendide appartements neufs ^fc
à louer
2% pièces dès Fr. 680.-
31/2 pièces dès Fr. 1030.-
lumineux et modernes avec mez-
zanine dans les combles , balcon I
0U terr3SSe- 22-483068 |

r SION
Avenue de la Gare 28

A LOUER

diverses surfaces
administratives et commerciales
(locaux réfrigérés - aménageables
au gré du preneur).
Pour visiter: M. Pellegrino

Tél. (027) 322 83 42
Pour renseignements:

Helvetia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 80

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

22-482860

HELVETIA EL
PATRIA  ̂J

f-
J0^ A MARTIGNY

studios non meublés
av. du Grand-Saint-Bernard 69
Fr. 500.-, charges comprises

3V_ pièces
avec place de parc
av. du Grand-Saint-Bernard 69
Fr. 1100.-,
charges comprises. _ "̂"~T__

Renseignements: / v \\) X *c
(027) 722 16 40 V\V. X_H6>
(027) 722 28 52 

\̂ 0^
"̂

A louer

bel appartement
VA pièce
centre ville Martigny
dans construction récente , (41 m2

avec balcon 6 m2). Situation tran-
quille.
Libre tout de suite. Lover modéré.

Visite et renseignements:
0 (027) 721 25 56
Natel (079) 416 26 76.

036-383381

_|

_X&S|immobilier
/ ~32âv A SION
/ ̂ jOJyx'̂  Quartier Champsec
L/ZÇysr Proximité commerces ,
\bJ ?/'̂

 écoles, etc.

 ̂GRAND 4 PIÈCES (114 m2)
- dans immeuble récent
- 3 chambres , séjour , cuisine, salle de

bains, WC, 2 balcons, cave , galetas,
place de parc.

(Loyer avantageux pour familles et
rentier AVS-AI.)
Dès Fr. 775.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

\2, rue des Cèdres-1950 Sion/
1__ l t\tV9 Ê / _ - .._ _ _» e\M

http://www.helvetiapatria.ch
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5.05 Musique
5.10 Histoires naturelles
6.05 Intrigues
6.30 Mésaventures
7.00 TF1 info
7.10 Salut les Toons
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée Vacances

11.10 La roue de la fortune
11.45 Une famille en or
12.15 Cuisinez comme un

grand chef
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Arabesque
15.20 Côte Ouest
16.15 L'homme qui tombe à pic
17.10 Melrose Place
18.00 Talk show
18.30 Jamais deux sans toi...t
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

_ . . T k_ l_o_o  20.30 8 Vz JournalPour la vie Maître inaïassa 20 45 Les jeux d,Eros
-̂  -̂  _ i i;.i ,.„nio hi_,,_ Téléfilm d'Heidi Kranz.

Spécial Saint-Valentin. Da COSta: n Sft Mn ïnLnpfr,n Avec Konstanze
En cette occasion singulière et ¦ _ _ *__ -_ _ * _ _ -«_!. 

tn airect. un reportage rran- Breitebner, Walter Sittler,
créditée - à tort ou à raison - LOS tOUlOUl S çais réalise par Isabelle Moe- Stefan Hunsten, Marion
d'un effet bénéfique sur les re- H__ l'ouhlî glm, Daniel Brosset et Pierre Mitterhammer, Jûrgen
lations amoureuses , les tourte- «HS I WUUII Brasouies en 1997. Des handi- Schomagel.
reaux invités ce soir sur TF1 Téléfilm de Nicolas Ribowski. °?Pf m°teu .r d" Centre de Sabine est Journaliste
seront plus à l'honneur encore Avec Roger Hanin, Horst Buch- R

6̂ "" !'0" il^Ln '̂r̂ ,,,, 
dans un magazine

que d'habitude. Aussi les cou- holz , Pierre Malet Teddy Bilis, .Breta9ne. portent en mer tous féminin. Elle est heureuse
oies vainoueurs des orécéden- Patr ria Rar7N/k ies mercredis , Pour leur P|us alnsl Jusqu'au jour ou ellepies vainqueurs rjes preceden- Patricia Barzyk 

d b h L plupart des découvre que son mari,tes émissions ont-ils ete reunis En 1980, Arnold Bormann a \ f 
. 
entrer/da^s ,e Bodo, un brillant chef

pour constituer cette fois le ete arrête et juge pour le mas- 
c 

,H 
rééducation fonc. d'orchestre, la trompe

jury dont ils connaissent bien, sacre d'une famille entière. tionnelle de Keroaoe à ouel avec une femme écrivain,
pour être déjà passé devant Condamné à mort , il a pu sau- kilomètres de Lorient v Simone. Désemparée, elle
lui, le rôle délicat et la néces- ver sa peau in extremis, grâce 2 ¦ 

*
¦¦ .-i * i quitte le domicile conjugal

saire perspicacité. à son avocat , Julien Da Costa, arrlven
t
t lor̂ u "s °nt

t 
piques £t s'en va ruminer sa

qui a miraculeusement obtenu mo!s et.er> ressortent a leur vengeance dans une
22.50 Sans aucun doute la grâce présidentielle. majorité. Très lourdement han- chambre d'hôtel.

Au sommaire: les coups dlca Pes' ''s se Partagent entre 22.05 Grand Format . La peur
de foudre. Ils se sont 22.20 Un livre, des livres les cour,s de «raisonnement lo- du si|ence
regardés, se sont aimés et «Ostinato», de Louis-René 9'que», les ateliers de menui- A la découverte de la
ne se sont plus quittés. Desforêts (Mercure). sene, les séances de kinesithe- génération de
Témoignages d'André et 22.25 Bouillon de culture rapie en piscine... compositeurs chinois
Zalika , de Marie-Laure et Tout le monde dit I Love eclose dans les années
i ..__ ..:_ __ i » w_ . .  il en __¦? _«o ra,,„r RO. souvent exi ée. à la
Zalika , de Marie-Laure et Tout le monde dit I Love «uiu&- u«is> i„ dmi .eb
Ludovic, de Laurence et You. 21.50 Faut pas rêver 80, souvent exilée, a la
de Patrick. - Le 23.35 Journal Invitée: Marthe Keller. Au recherche d'une symbiose
ronflement. Le ronflement 23 45 Plateau sommaire: Espagne: Loi entre les traditions
frappe près d'un quart de . 23;50 Madame x ^f 

eaux -  ̂région de 
p l̂^Tla population française. Film de David Lowell Rich. Valence ne doit sa 23.25 Postman.

Aujourd'hui, il existe des 95' USA 1966 richesse agricole qu a son hlm d He Jianjun.
traitements quipeuvent Avec Lana Turner ? Jonn système d'irrigation. 

fj r f*  Ylian7hpnnguérir certaines formes de Fnrsvthe Rirarrio 23-00 So r 3 >\vec Fan3 Yuanzheng
ronflement »

rS ' ' S ¦ „ „ „ ,n ç,in„™ o Liang Danni, Pu Quanxin.ronflement. Montalban, Keir Dullea , 23.20 Science 3 xïandon un ieune nostier0.40 Formule foot Burgess Meredith. Chasseurs d'éclairs. remplacé un 'collègue
1.15 TF1 nuit 1.25 Studio Gabriel 0.15 Libre court indélicat, renvoyé pour
1.30 Le vignoble des maudits 1.55 Envoyé spécial 0.30 Sidamag avoir ouvert les lettres qui
2.35 Histoires naturelles 3.55 Les Z'amours 0.45 Tous sur orbite lui étaient confiées.
3.35 Histoires naturelles 4.25 Pyramide 0.50 Capitaine Furillo 1.10 Le dessous des cartes
4.40 Histoires naturelles 4.55 Voltigeur du Mont-Blanc 1.35 Musique graffiti 1.20 Musica - Kaguyahime

5.10 Chip et Charly 6.00
5.45 La chance aux chansons 7.15
6.30 Télématin 8.35
8.30 Amoureusement vôtre 8.45
8.55 Amour , gloire et beauté 9.35
9.25 La planète de Donkey

Kong 10.25
11.05 Flash infos 10.55
11.15 Motus 11.45
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres 12.00
12.20 Pyramide 13.30
13.00 Journal 13.35
13.30 Secret de chef 14.30
13.50 Inspecteur Derrick 16.10

12.10 Un livre, des livres 12.00 12/13
12.20 Pyramide 13.30 Keno
13.00 Journal 13.35 Parole d'expert!
13.30 Secret de chef 14.30 La rage de vaincre
13.50 Inspecteur Derrick 16.10 Couleur pays - Balade au
14.55 L'as de la Crime bord de l'eau
15.45 La chance aux chansons 16.40 Les Minikeums
16.45 Des chiffres et des 17.45 Je passe à la télé

lettres 18.20 Questions pour un
17.15 Un livre, des livres champion
17.20 Le prince de Bel-Air 18.45 Un livre, un jour
17.45 Kirk 18.55 19/20
18.10 Madison 20.05 Fa si la chanter
18.50 Qui est qui? 20.35 Tout le sport
19.25 Studio Gabriel 20.40 Consomag
20.00 Journal

? 20.55 ? 20 5°

Euronews
Le réveil des Babalous
Tous sur orbite
Les Minikeums
Les rivaux de Sherlock
Holmes (Zone A)
Secrets de famille
Famé
La cuisine des
mousquetaires

5.45

6.45
8.15
8.30

19.00
19.30
20.00
20.30

Les amphis de La
Cinquième
Jeunesse
Déclics services
Les écrans du savoir
Gaïa
Le monde des animaux
Atout savoir
Le jardin des délices
Des idées pour demain
Attention santé
Détours de France
Sans famille
Le sens de l'Histoire
Les trésors des îles
Cocos
Jeunesse
Jeunes marins reporters
Le monde des animaux
Le journal du temps

Tracks
7 V2
Brut
8 '_ Journal

• TSR
7.00 Euronews
8.20 TSR-dialogue
8.25 Top Models (Deux

épisodes)
9.05 TéléScope
9.55 Robert et les loups

10.20 Racines
10.35 Les feux de l'amour
11.15 Une histoire d'amour
11.45 TSR-dialogue
11.50 Un homme à domicile
12.15 Vaud - Neuchâtel et

Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.45 Arabesque
14.35 Rex
15.25 Pour l'amour du risque
16.15 Bus et compagnie:

Samba et Leuk - Woof
17.15 Corky
18.05 Top Models (Deux

épisodes)
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.05 Tout Sport
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

? 20.05
L'instit
Téléfilm de Williams Crépin.
Avec Gérard Klein, Axel Moine,
Yoann Denaive, Valérie Le-
boutte.
Frères de sang.
Lorsqu'il arrive dans cette pe-
tite école du Midi de la France
pour remplacer un maître dé-
missionnaire...

21.45 J. F. partagerait
appartement
Film de Barbet Schroeder.
104' USA 1992
Avec Bridget Fonda,
Jennifer Jason Leigh,
Steven Weber , Peter
Friedman.
Avec mise en garde du
logo rouge.

22.20 Arena
Traduction français-
allemand.

23.30 TJ-nuit
23.45 Persone ne m'aime

Film de Marion Vernoux.
94' F 1994
Avec Bulle Ogier,
Bernadette Lafont , Lio,
Michèle Laroque, Jean-
Pierre Léaudp.

1.20 Ça cartonne
2.05 TSR-dialogue
2.10 Téiétexte

• DRS • TV5 EUROPE • TMC • RTL9 • LA PREMIÈRE

contece
la mhulh
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• M 6
5.10 Hot Forme
5.35 Coulisses
6.00 Boulevard des clips
7.00 Matin express
8.20 Passé simple
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
10.45 Jim Bergerac
11.55 Papa Schultz
12.25 La petite maison dans la

prairie
13.20 La petite rebelle
15.10 Les rues de San

Francisco
16.00 Boulevard des clips
16.45 Rintintin junior
17.10 Hit machine
18.05 Central Park West
19.00 Loïs et Clark, les

nouvelles aventures de
Superman

19.54 6 minutes
20.00 Mister Biz
20.35 Capital 6
20.45 Caméra sur cour

Téléfilm de John
McPherson.
Avec Timothy Busfield,
Heather Locklear.

22.25 Poltergeist: Les
aventuriers du surnaturel

23.15 Entre l'amour et la
violence
Téléfilm de Paul Aaron.
Avec James Wood , Jane
Alexander , Haing S.
N'gor, etc.

1.00 Best of Groove
2.00 Jazz 6
3.00 Fréquenstar
3.45 Sexy mode
4.35 E=M6

• S4
5.00 Euronews

10.00 Télé-achat
10.30 Euronews
13.00 Images suisses et

Textvision
16.00 Télé-achat
16.30 Images suisses et

Textvision
17.00 Euronews
18.30 Vaud région
18.35 Neuchâtel région
18.40 Genève région
18.45 Le saint
19.35 Mademoiselle
20.00 Cadences - Hommage à

Rafaël Kubelik
21.45 Reflex
22.15 Météo - Tout sport -

Vaud région - Neuchâtel -
Genève

22.50 Faxculture
23.40 Euronews
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Les têtes nourries
• TSR, 20 h 05 • «Frères de sang» permet à «L'instit» Gérard Klein de donner une leçon sur la civilisation indienne • Il espère aussi interrompre un jeu
périlleux et cruel qui pourrait coûter la vie au petit Thomas.

? 
Louvier , c'était un instit

. fada. Très homme des
bois , si vous voyez le genre ,
celui qui campe dans les forêts ,
grignote des baies. Ses élèves ,
il les veut durs à cuire . L'ensei-
gnement de Louvier s'appuyait
sur une très vieille bande dessi-
née en noir et blanc. Une histoi-
re se déroulant dans la tribu
«Chiricahu » , où l' on devenait
frères de sang, où l' on relève
des défis et passe des épreuves.
Puis , Louvier a disparu d' où il
était venu. Dans la nature. Evi-
demment , c'est Victor Novak ,
éternel prof remp laçant , qui
prend l'intéri m de cette classe.
A peine sa moto garée dans le
village de Valréas , il mesure
l'étendue des dégâts.

Carrément nulle
Sans le connaître , il se met à
pester contre Louvier. «Il leur a
pourri la tête et réduit un peup le
à une BD carrément nulle » ,
maugrée-t-i l .  Deux gosses ,
Jérôme et Thomas, ont pris les
préceptes des «Chiricahu» au
pied de la lettre. Les deux
enfants vivent sous le même
toit par les aléas sentimentaux
de leurs parents. Françoise, la
mère de Jérôme, est séparée de
Noël , cascadeur de métier , qui
s"inquiète fort peu de son fils.
Celui-ci , malgré tout , sublime
ce père absent.

Frère trahi
Françoise a depuis rencontre
Walter , un prof de grimpe, qui
a perdu sa femme depuis des
années. Il a élevé seul son Tho-
mas. Lorsqu 'il décide de se
mettre en ménage avec Françoi-
se, il en parle à son fils. En lui
demandant de garder le secret.
Même envers son mei l leur
copain , son frère de sang, Jérô-
me. Une fois cette nouvelle
famille créée, un matin , Walter
livre involontairement cette

G R O S  P L A N  S H O W

«Ce n#est pas un rôle SSa;* ̂ m w. _ «Capital» à un nou-pour fainéant!» =s*
1*̂ ^̂  ^

0m ¦ ¦ 
*** 
¦ ¦ ¦ ^̂ *̂" ¦ ¦  ̂¦ heures). Olivier Carre-

ras, présentateur,

• Avec «Maître Da Costa» (France 2,20 h 50), Hanin assure ('après «Navarro» aidé par Frédéric Dard. nous initi,e aux .arcanes du show busi-
ness en sept repor-

? 
Officiel et confirmé «Na- donne envie, il se passe quel que tages. « ister iz»
varro» range définitive- chose...» Hanin s'est rétrouvé f.*p'lq".e le.s se£

rets
ment sa plaque en mai 1998. avec des scènes de plaidoirie de fabrication d un
Pas question pour Hanin plutôt copieuses. «Avocat , ce ?"m' d un disque, d un
d' abandonner le petit écran. n'est pas un rôle pour fainéant! journal , d un program-
«J'ai pensé à autre chose car je II faut apprendre jusqu 'à vingt- me de *ele' etC-
ne voulais pas perd re la popula- cinq pages de texte, sachant que GUIGNOLSrite que j' avais thésaurisée. Je ^ _#JB les mots appris par cœur ne suf- _
ne voulais pas lisent pas, que la dialectique , la H ^H" 

prerm
(
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non plus user Un Zorro en virtuosité et la conviction doi- dédie aux «Comiques:
de mauvaises robe noire. vent s'y ajouter. J' ai eu le trac. mode d emploi» . Elle
manières en schrempp Par souci du temps et du coût se faufile dans les
créant un au- de la pellicule , par responsabili- ^^M^^^M^M P-OU ~i_ ic_ iu un au- ue ia peuicuie , pai lespuusauni- .—
tre p olicier qui aurait  fait l__.™ !)_**___ té techniaue. voire économiaue. lisses

à «Navarro». J'

__ _PJ __

ancienne «trahison» à Jérôme.
Qui le prend très mal et se met
à martyriser Thomas. Il le chas-
se de la tribu des «Chiricahu»,
l ' humi l i e  sans cesse , et lui
impose des épreuves. «Thomas
est en train de dévisser dans sa
tête», explique Novak à Walter.
La si tuation empire lorsque
Jérôme reçoit une lettre de son
père cascadeur. Une missive
postée depuis Avignon , à
soixante kilomètres de Valréas.
Il y a un numéro de téléphone.

Faiblesses exploitées
Quand Jérôme appelle , une
voix de femme lui répond.
Cette rancœur, cette frustration ,
Jérôme la reporte plus encore
sur son souffre-douleur.  Il

exploite toutes
Ndvak, les faiblesses
Walter et de Thomas, sa
Jor?n_ e- peur des ser-Vanations £ t son ver-autour de la Pentsv son ver
famille. u

f
e> Pour le

morell/kipa ridiculiser 3UX
yeux des au-
tres. Une situa-

tion complexe que l'instit doit
aplanir avant que ce «jeu» entre
les deux enfants ne vire au
drame. Novak loge chez Jean-
Daniel , le seul bistrotier du
coin , qui cuisine comme il peut.
Un patron de café qui veut à
tout prix le pousser dans les
bras de Catherine, une collègue,
qui a très intimement connu ce
fada de Louvier.
Plutôt que sur la différence ,
thème récurrent de la série, ce
nouvel «Instit» s'articule autour
de la double notion de materni-
té et de paternité. Comment
assumer ses enfants , recompo-
ser ou construire une famille,
décider d' assumer seule un
bébé? Des questions posées
sous le ciel de Provence. Cela
dédramatise un peu.

Joël Cerutti

R A P I D O

SPICE GIRLS
Un «Tracks» (Arte,
19 heures) centré sur
les femmes et le rock.
Séquence dévouée
aux Spice Girls, qui
viennent de renvoyer
leur manager. Une
preuve de caractère?

INVERSE
«Faxculture» (Suisse 4,
22 h 50), rediffusion

jeudi. Avec Giorgio
Conte. C'est drôle. Sur
Suisse 4, le magazine
passe encore plus tard
que sur la TSR. Nous
avions cru com-
prendre que cela
serait l'inverse.

MORAL
Le soir de la Saint-
Valentin, la TSR nous
propose «Personne ne
m'aime» (TSR,
23 h 45)

? T É L É V I S I O N* Vendredi 14 février 1997 - NF

fesseur de lettres qui s'appelait
ainsi. J' ai téléphoné à mon ami
Frédéric Dard , qui a trouvé



Le banquet pascal
Le Seigneur nous adresse
une invitation pressante à
le recevoir dans le sacre-
ment de l'eucharistie: «En
vérité, en vérité, je vous le
dis, si vous ne mangez pas
la chair du fils de
l'homme et ne buvez son
sang, vous n'aurez pas la
vie en vous.» (Jn 6,53)

CEC N" 1384

Banquet pascal
Ne séparons pas les deux
mots. Au risque de tricher ou
d'être déçus. J'ai malheureu-
sement dû participer à des
«repas de noces» et à des «re-
pas de baptême» dont la
nourriture, la boisson et
l'ambiance avaient tout ce
qu 'il fallait pour qu 'on oublie
ce qu 'on fêtait. Il se passe
parfois des choses analogues
a l'occasion des enterre-
ments.

La messe n'est pas qu 'un
«repas» . Elle est «banquet
pascal»: donc communion,
certes , et sacrifice du Christ
qui passe (pâque) par la croix
et la résurrection pour nous
entraîner à sa suite sur le
chemin du salut.

Si «pâque» signifie pas-
sage, dans l'immédiat et pour
chacun de nous cela signifie
conversion. On ne peut pas
passer corps et biens dans le
camp de Dieu sans y faire en-

—- i5?_~û__U

trer d'abord son âme, ce qui
implique un effort perma-
nent de notre part pour quit-
ter notre camp, terrestre,
égoïste, pécheur. Ce serait se
faire grandement illusion que
de vouloir communier sans
accepter ce pas préalable de
la conversion. Illusion et
même profanation du Corps
du Christ , que saint Paul as-
socie à la «condamnation».'

Et pourtant , il ne faut pas
attendre d'être au ciel pour
pouvoir communier digne-
ment. Comme on prend son
petit déjeuner très tôt en ca-
bane avant l'ascension d'un
sommet difficile , la vie quoti-
dienne du chrétien a besoin
de nourriture et elle a besoin
Hp PPQ hnnnpt: rpçnliitirm c
matinales. Seront-elles te-
nues? Y aura-t-il des mo-
ments de fatigues au cours de
l'ascension? Sans doute.
Même qu'on peut les prévoir ,
du fait de notre expérience.
Mais prévoir n'est pas vou-
loir. Précisément en pré-
vision de nos faiblesses, il
importe que pour faire une
bonne pâque, pour réussir les
passages difficiles et quoti-
diens de notre conversion, il
faut au préalable, dignement
certes , mais avec confiance,
communier au banquet pas-
cal de L'eucharistie.

¦f Henri cardinal Schwery
*CEC 2e partie No 1382-1390.1 Cf. 1 Co 11,27-29 cité dans CEC
No 1385
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citaire; Casai , caricaturiste. Maga
Giroud, Joël Cerutti.
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Journée des foyers
SION. - Une journée des
foyers sera animée par le car-
dinal Henri Schwery le diman-
che 16 février 1997 à la salle
du Sacré-Cœur à Sion. La
journée débutera à 9 h 30 et se

terminera avec une messe a
15 h 30 animée par le chœur
du Renouveau. Inscriptions
pour les repas auprès de M.
Willy Crettaz , tél. (027)
323 33 06.

TRISCONI MEUBLES MONTHEY
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Tu viens avec nous ?
XII es Journées mondiales de la j eunesse T ._.

a Paris
Après Czestochowa en 1991,
Denver en 1993 et Manille en
1995, le pape Jean Paul II con-
voque à nouveau les jeunes du
monde entier pour la Xlle
Journée mondiale de la jeu-
nesse (JMJ) qui aura lieu à Pa-
ris du 18 au 24 août prochain.

Paris autrement
Ces journées mondiales com-
menceront , après l'accueil des
délégations du monde entier
dans les diocèses de l'Ile de
France , par un festival de la
jeunesse en ville de Paris. Les
jeunes seront invités à décou-
vrir autrement la Ville Lu-
mière grâce à de nombreuses
animations, des plus culturel-
les aux plus spirituelles: expo-
sitions, spectacles, concerts et
itinéraires choisis. Trois mati-
nées entières seront consacrées
à des catéchèses suivies' de
questions, de temps de dialo-

Animation des jeunes sur le parvis de Notre-Dame. a.butor

7Wà\ W^AI HB>^r_»

gue, de partage d idées et d'ex-
périences. Chaque jour , une
heure privilégiée sera consa-
crée à la prière; outre l'eucha-
ristie quotidienne, plusieurs
temps forts liturgiques émail-
lcront la semaine: messe d'ou-
verture, veillées et chemin de
croix. La semaine culminera
avec la veillée du samedi soir
et , le lendemain, avec la messe
d'envoi présidée par Jean Paul
II à l'hippodrome de Long-
champ.

Ami exigeant
Le thème trouve sa source
dans la rencontre que Jésus fit
avec ses premiers disciples sur
les rives du Jourdain: «Maître ,
où demeures-tu? Venez et
voyez.» (Jn 1,38-39). En invi-
tant le «peuple des jeunes gé-
nérations qui croit au Christ»
à méditer de façon active ce
dialogue, Jean Paul II veut ai-

der les jeunes à retrouver l'ori-
gine de tout parcours de foi et
de sens de leur baptême. Les
jeunes seront invités à rencon-
trer Jésus lui-même, cet «ami
exigeant» qui ouvre une vie
nouvelle sur les chemins de
l'existence quotidienne.

Le voyage
pour les Romands

Un groupe de coordination, di-
rigé par Mgr Pierre Bùrcher , a
organisé le voyage pour les
jeunes Romands. Pour une
somme modique, les partici-
pants auront droit au voyage
en TGV, au logement, simple
mais convenable , dans des fa-

» milles ou communautés de la
région parisienne, à la nourri-
ture et au coupon de transport ,
au livret du pèlerin et à l'accès
à l'ensemble des manifesta-
tions organisées pendant cette
semaine. Une marge a été pré-
vue pour un fonds de solidarité
qui devrait permettre à des
jeunes moins favorisés , de chez
nous ou d'autres pays, de par-
ticiper aussi. A ceux qui ne
pourraient partir toute la se-
maine, la possibilité est offerte
de ne participer qu 'ait week-
end du 22 au 24 août . Mais at-
tention , il est nécessaire de
s'inscrire avant le 30 mars.

Au moment ou tout le monde
planifie ses vacances, il est
grand temps de songer à
l'inscription aux Journées
mondiales de la jeunesse, ré-
pondant ainsi positivement à
l'invitation de nos évêques et
de notre Saint-Père Jean Paul
IL Pour tous renseignements,
contactez le chanoine Olivier
Roduit , coordinateur pour le
Valais tél . (024) 485 11 81 ou
PBR à Lausanne tél. (021)
312 61 86:

Chanoine Olivier Roduit,
aumônier de jeunes

Formation biblique
MONTHEY. - La maison des
jeunes à Monthey accueillera
le jeudi 20 février 1997 à
14 h 30 et à 20 heures la der-
nière d'une série de trois con-
férences sur «La naissance des
évangiles» organisées par le
groupe œcuménique des pa-
roisses catholique et protes-
tante de Monthey. Renseigne-
ments auprès du père Bernard
de Chastonay, tél. (024)
472 22 05.

Publicité
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- Sommes maximales

%\m A - Rachat crédits
\ ^̂  - Agence reconnue

Montant Durée Int. et frais Mensualités
Fr. 10 000.— 48 mois Fr. 2180.— Fr. 253.75
Fr. 30 000.— 48 mois Fr. 6542.40 Fr. 761.30

CSK CRÉDITS (8 h - 20 h)
Grand-Rue 92 -1820 MONTREUX - (021) 966 55 33

22-130-27501

Clôture de la procédure de faillite
La procédure de la faillite concernant Christian An-
toine Roduit, né le 8 janvier 1971, carreleur, originaire
de Fully (VS), Konradstrasse 69, boîte aux lettres 42,
8005 Zurich, précédemment domicilié route du Chava-
lard, 1926 Fully (VS), a été déclarée close par décision
du juge des faillites du Tribunal du district de Zurich du
5 février 1997.
Zurich le 6 février 1997.

OFFICE DES FAILLITES D'AUSSERSIHL - ZURICH
36-383335
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A vendre
Mercedes 300 TE 24 V break

b.v. aut., 5 v, toutes options,
1re mise en circulation 08.1993,

62 000 km, état de neuf.
0 (079) 220 31 79.

036-383189

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.

Achète
voitures ,
bus et
camionnettes
même accidentés,

^̂Blasers Dames-Messieurs 40.-
Pantalons Messieurs
avec ceinture 40.--
Vestes "pilote" enfants 60.--
Vestes "pilote" Messieurs 100.—
Chaussures 'Tankers" 30.-
Rollers toutes pointures 30.--
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MARTIGNY
Place Centrale7-Tél. 027/ 722 10 30

SION
PI. du Midi 40 • Tél. 027/ 322 24 00

SIERRE
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coordinateur de
I Conditions Logiciels utilisés

d'admission • Prise en main
• Maîtriser l'utilisation de Novel 3.12.

\ d'un PC: DOS, • Etude complète

réseaux

la documentation et

Windows, applications
standardisées et hard-
ware.

• Test d'entrée et entre-
tien avec le respon-
sable du cours.

• Cours préparatoire sur
demande.

Contenu
de la formation
• Concepts et bases

de la technologie des
réseaux.

• Conception, installa-
tion, administration et
évaluation d'un réseau
local (LAN) dans
les PME ou les grandes
entreprises.

• Technoloaies du futur
(Internetworking).

• Pratique de la gestion
de projets.

¦ __ -_ _  ___ccï/__ __ --_ll

de Windows NT 4.0
Qualité
• Cycle de formation

basé sur la norme
ISO 7984-4.

• Enseignant
diplômé EPFL

Dates et horaires
des cours
• Du 3 mars au 16 mai 97,

les lundis, mardis et
vendredis de 13h45
à17h30

Durée et écolage
• 102 h de cours, exa-

mens compris.
• Fr 4700 - v romnris

l'examen.
• Test et entretien

personnel sans enga-
gement, ^̂ m̂mmmm

VFRMALA

i*t ei 19 lévrier

Achat
pour
exportation

Daihatsu
Rocky turbo

- Voitures
(accidentées, fort
kilométrage).

- bus;
- camionnettes.
Tél. (077) 237 706.
Demander
M. Andrès. .

036-382C

Véhicules Suzuki neuf
Livrables du stock

ALTO Birthday
SWIFT 1.0, 5 p.
BALENO 1.6, 4 p
BALENO 1.6 4WI

BALENO 4WD, 3 p. Fr
VITARA V6, aut. Top Fr
VIT ARA Wagon 1.6 Fr
VITARA Wagon aut. Fr
VITARA Cabrio, 96 Fr
SAMURAI Fr
X90 Fr
SWIFT Birthday, démo Fr
SWIFT 1.3, 3 p., démo Fr
BALENO GTI, démo Fr

r

I

12 790.-
13 490.-
18 990.-

21 990.-
19 990.-
37 990.-
26 990.-
28 990.-
26 990.-
18 890.-
25 990.-
15 490.-
14 990.-
22 990.-
36-383742

Fr
Fr
Fr

agon

I

GYPSY KING
EN CONCERT
SOY GITANO
Entrée: Fr. 40 - avec 1 consommation

3<

ï**^»̂

36-383679

Un vent de fraîcheur sur
kîcw% i _^C_?3_S___^

%f leS priX 
 ̂

p) Notre exemple

secrétaire
à domicile

Cherchons

reprise
ou participation
commerce
de moyenne
importance
(évent.
dans la gastronomie)
Faire offre sous chif-
fre U 036-383379
à Publicitas,
case postale 747,
1951 Sionl.

036-383379

Pour votre secréta-
riat , factures, corres
pondance, P.V., etc.

vous propose ses
services. Matériel in-
formatique à disposi-
tion. Plusieurs an-
nées d'expérience.
Ecrire sous chiffre F
036-383852 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-383852

Suzuki Vitara 1.6
rouge 89 660 km Fr. 12 000 -
Suzuki Vitara 1.6
noire 91 000 km Fr. 11 000.-
Suzuki SJ 413 30 km/h
blanche 77 000 km Fr. 13 000.-
Suzuki SJ 413 Samurai
bronze 68 000 km Fr. 8 800 -
Suzuki Long Body
gris met. 18 500 km Fr. 20 000.-

36-383850

Renault
Espace TXE
1990,111 000 km,
super état , de 1re
main, expertisée.
Fr. 14 000.-. '

0 (027) 722 12 66.
036-383542

Achète
voiture, bus
n'importe quel état,
même accidentés.
Maatouk attend votre
appel:
0 (077) 290 380 ou
(077) 28 23 64.

036-373710

VW Golf GTÏ16

TD F 70

TD F 75

1989. Fr. 8800.-
Daihatsu Rocky

1992. Fr. 15 500.-
Daihatsu Rocky

1988. Fr. 11 500
Suzuki Swift
1.6116 V
1989. Fr. 5800.-
Subaru break
1800
1990. Fr. 7500.-
Citroën BX
break diesel
1988. Fr. 4500.-.
0(077) 28 24 16.

036-383731

Mitsubishi
Paiero TDi
version longue, 1993
71 000 km
et

rofessionnêr
£\ i

coordinateur PC
Objectifs
Après cette formation, le
coordinateur PC sera en
mesure d'assurer l'installa-
tion, la maintenance,
l'utilisation optimale des
ressources informatiques
de l'entreprise ainsi que
d'en planifier le dévelop-
pement, du choix des
configurations à la for-
mation des utilisateurs.
Prérequis
Bonne pratique du PC
et d'au moins un logiciel
standard.
Certification
Conférence européenne
pour l'informatique EURIC
Dates et horaires
Sion
du 3 mars au 26 juin
lundi • mardi • jeudi à 8 h

Monthey
du 11 mars au 24 juin
mardi • mercredi
et vendredi à 13 h 30
Durée et écolage
172 heures de cours, exa-
mens compris. Fr. 6500.-,
y compris la documentation
et l'examen.
Admission
Test et entretien personnel
sans engagement.

Préparation
coordinatrice,
coordinateur PC
Ce cours , facultatif,
a pour but de compléter
les connaissances informa-
tiques afin de se préparer
de manière optimale à
suivre le cours profession-
nel Coordinateur PC.
Monthey dès le 20 février

^^^^^V ^̂ ^̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^ B Si vous 

échangez 

maintenant 

votre

^̂ J ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
ancienne voiture contre une Fiat

^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^B Bravo ou Fiat Brava neuve, nous vous
f _ 1 I »j  L T  i\ # _ T  offrons une reprise de Fr. 3'000.-*

ajoutée à la valeur Eurotax de votre
véhicule.
Si vous n'avez pas de véhicule à faire
reprendre nous vous offrons la

^̂ ^̂ ^^^^̂ ^̂ W possibilité d'acquérir une Fiat Bravo

^^^^^^^^ Ĵ^̂ J ou 
une 

Fiat Brava équipée d'une
^P̂ ^̂ ^̂ T^T ŷT  ̂

climatisation 

à Fr. 350.-* au lieu de

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m Fr. I '900.-* (ces deux actions ne sont
r̂Y^ ŶT^̂ ^̂ ^̂ F̂ ^^̂ P̂ B pas cumulables).

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Û ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f Avec 5 nouveaux moteurs multisou-
^r̂ ^̂ ^̂ ^F̂ ^̂ rr̂ ^f̂ ^JI papes de 80 à 147 ch et plus de 21
^Xj^̂ ^̂ ^ Û ^̂ Al couleurs, vous avez le choix. Fiat

^T^̂ F̂ F̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M Bravo et Fiat Brava: deux vastes
&f 11 | T | T | ¦! "̂ T| gammes , de Fr. 1 9'000.-* (Fiat Brava

 ̂
lA' l ' l ' f l l  ¦ 1̂ 

1.4 
S) à 

Fr. 
27'000.-* (Fiat Bravo 2.0

M̂__________________U___ HGJ)'

l̂ / f ¦' m ^̂ Ê HHÉ______ <_¦_,,_ <-_r__3
Htefif ^̂  ̂J£f3--̂ f^B__BIM__-____j_Mjiitâ ^̂ B lî _T__________________l __a__rf! __Er

* pour un achat ou un leasing . Offre valable jus- ^̂ P!VH|nFWnfn9É9KâH | ^BCVffffl
qu'au 30.04.97 pour un véhicule d'au moins 10 ans, ÊMJBVépPWMH
et immatriculé depuis au moins 6 mois à votre ¦̂HMÎ P̂̂ M&^HB
nom.Valeur Eurotax sous réserve d'une expertise I B̂ Ĵ K̂ H
par votre concessionnaire ou agent Fiat, conditions ^̂ flj JHpjJVJ_|
déjà accordées comprises.Tous les prix s'entendent ^Û £^̂ ^̂ ^ j^g|̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ g^̂ HTVA de 6,5% incluse. lUîMjjE Z£ii^»_____

Sion: GARAGE DE CHAMPSEC, 027/203 39 17.
Martigny: Centre Auto SA, 027/722 23 33.
Orsières: Garage Piatti Frères, 027/783 12 69.
Sierre: GARAGE DU PETIT LAC, 027/4SS 52 58.
Susten: Garage Susten, R. Meichtry 027/473 25 18.
Chalais: Rossier Michel, 027/458 22 87.
Collombey: GARAGE ALIZÉ SA, 024/47 1 67 14.

UNE OFFRE DE REPRISE DU RÉSEAU ____D____f7

http://www.valais.ch/ecole-dub-migros
http://www.valais.ch/ecole-dub-migros
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ROMEO CHERCHE
JULIETTE
DÉSESPÉRÉMENT
A l'aube de l'an 2000, Ro-
méo cherche toujours Ju-
liette désespérément. Au
siècle d'Internet, Cupidon
est fatigué, il prend de
l'âge et ne fait plus son tra-
vail. Il a rangé ses flèches
et les cœurs solitaires peu-
vent toujours chercher
pour trouver l'âme sœur.
Seulement, les conqué-
rants d'aujourd'hui ne
prennent pas le risque de
conter fleurette à n'importe
quel jupon au détour d'un
chemin. Ils préfèrent et ils
sont légion à choisir le che-
min discret de la petite an-
nonce. C'est génial comme
système. On peut cocher,
biffer, trier, choisir les qua-
lités, l'âge, la couleur, etc.

J. H. sportif, dynamique,
sensible, attentionné, viril,
cultivé, aimant la nature,
les voyages, la musique et
j'en passe... Tendre, affec-
tueux, décontracté cherche
pour parcourir à deux les
chemins de la vie; J. F. fine,
racée, intelligente, douce,
charmante...

Photo = réponse assurée =
discrétion absolue. Quel
éventail présenté sur pa-
pier glacé! Voyons, chère
Juliette, décidez-vous, un
tel choix, quelle aubaine!
Mais non... Eternelle ro-
mantique, vous regrettez
Cupidon et ses flèches.
N'est-ce pas vous pourtant
qui, chaque soir, en secret,
priez saint Valentin de
vous aider à trouver
l'Homme, le vrai, le seul.
Enfin... Thérèse Cretton

d'intérêts, des groupes de pres-
sion et des politiciens jugent
d'une manière péremptoire nos
valeurs morales, portant ainsi
atteinte à notre unité. A tel
point que nous arrivons à dou-
ter de nous-mêmes, de notre
économie, de nos institutions.

Il semble dès lors opportun
de se rappeler :
- nos pères qui pendant la

dernière guerre mondiale
montaient la garde aux fron-
tières pour protéger notre
pays: un an , deux ans, trois
ans et plus;

- nos paysans qui , par dizai-
nes de milliers, ont sellé
leurs chevaux pour aller ser-
vir leurs escadrons , loin de
leur famille loin de leur
ferme;

- la jeunesse de cette époque
dont on a abaissé l'âge de
conscription pour en mobili-
ser le plus grand nombre;

- les innombrables enfants
étrangers qui ont été ac-
cueillis - qui continuent à
être accueillis - chaque an-
née, sans discrimination et

? S O C I E TE^
\

Saint Valentin,
patron des amoureux
^. Saint Valentin , patron des
 ̂gens qui s'aiment , fiancés et

amoureux , fêté le 14 février, au-
rait été, selon la Légende dorée,
un prêtre romain martyrisé au
IHe siècle. On dit qu 'il était ami
des enfants, qu 'il a marié secrè-
tement des couples afin d'éviter
aux jeunes
hommes la II faut bien un
conscri p- jour pour rê-
tion , et qu 'il ver... key
a refusé de
sacrifier aux dieux païens.

Thaumaturge
et porte-bonheur
Un autre saint Valentin , à
l'existence plus probable , fut
évêque de Terni , ville d'Ombrie
(Italie), dont il est le patron.
Thaumaturge , il guérit le fils
d' un philosophe païen , Craton ,
qui se convertit avec toute sa fa-
mille. Le préfet de Rome ayant
appris le miracle, le fit mettre à
mort. On dit aussi qu 'il possé-
dait un jardin où il laissait les
enfants jouer et les amoureux se
rencontrer. Emprisonné, il aurait
fixé les clés du jardin sous les
ailes d' un pigeon, avec un mes-
sage invitant enfants et amou-
reux à y retourner. Un mariage
béni par le saint aurait été telle-
ment heureux que tous les fian-
cés de la ville auraient souhaité
être mariés par lui.

Pas «officiel»
Toutes ces légendes, qui ont
pris corps au Moyen Age, ne
seraient qu 'un amalgame autour

par des familles et des insti-
tutions suisses;

- les délégués du CICR qui , au
péril de leur vie, ont pénétré
bien avant tout autre, dans
les camps d'extermination
pour porter secours aux vic-
times de l'holocauste; les dé-
légués qui, aujourd'hui , sont
trop souvent les victimes cle
leur combat pour la paix;

- nos institutions humanitai-
res qui comptent parmi les
plus expérimentées et les
plus respectables du monde.
Nous pouvons être fiers de

ces braves citoyens à qui nous
devons notre bien-être! Nous
ne devons pas accepter que ces
femmes et ces hommes soient
traités aujourd'hui, devant le
monde entier, comme des écor-
nifleurs et des finasseurs; des
chanceux en qui l'on ne peut
avoir confiance. Les Suisses
doivent continuer à agir en
leur âme et conscience, sans se
laisser intimider. Aussi, la
Suisse doit-elle, dès que possi-
ble, rembourser le solde des
fonds en déshérence. La Suisse

d' un seul et même personnage.
En fait , il n 'existe pas officielle-
ment, pour l'Eglise, de saint
protecteur des fiancés et des
amoureux. De plus, une dou-
zaine de saints portent le nom
de Valentin , français , alle-
mands, espagnols... Et le nom
de Valentin n 'arrive , le 14 fé-
vrier, qu 'en troisième position ,
après saints Cyrille et Méthode,
évangélisateurs des Slaves et
copatrons de l'Europe avec

qu'elle est ouverte vers l'exté-
rieur et résolument tournée
vers l'avenir. Elle doit ouvrir ,
sans tarder , un fonds humani-
taire international auquel
pourront participer toutes les
nations de bonne volonté;
fonds qu 'elle gérera avec son
expérience confirmée. Un

devrait aussi convenir à tous
ceux qui souhaitent un règle-
ment équitable à une situation
particulièrement complexe
vieille de plus de cinquante
ans. Eugen F. Millier,

président de l'Organisation
mondiale pour l'enfant ,

Genève

saint Benoît.

Billets doux
On rapporte que, fait prisonnier
à la bataille d'Azincourt (1415)
et détenu pendant vingt-cinq ans
à la tour de Londres, le prince-
poète Charles d'Orléans adres-
sait chaque 14 février des billets
doux à Marie de Clèves, qu 'il
épousa à son retour en France.

La coutume voulait aussi, au

Moyen Age, que le 14 février ,
par choix ou tirage au sort, se
forment des couples Valentin-
Valentine , dont le garçon devait
être le chevalier servant de la
fille pendant un an.

Saison des amours
Selon certains, la journée pour-
rait avoir pour origine les Lu-
percales, une fête romaine en
l'honneur de Lupercus, protec-
teur des champs et des trou-
peaux , ou une fête en l'honneur
de Junon , épouse de Jupiter et
fille de Saturne, déesse du ma-
riage, au cours de laquelle on ti-
rait une loterie en faveur des
amoureux.
D' autres font observer simple-
ment que c'est l'époque où
commence, chez les oiseaux, la
saison des amours alors que les
jours augmentent...
Quelle que soit l'origine ,
païenne ou religieuse, antique
ou météorologique de la fête ,
elle est demeurée très vivace
dans les pays anglo-saxons,
avant de faire un retour en force
en France, avec échange de car-
tes de vœux, de cadeaux, de
fleurs, de confiseries.
Le 14 février 1929, toutefois , ce
ne sont pas des mots d' amour
qui furent échangés dans le ga-
rage de Chicago où les bandes
de gangsters rivales de Bug Mo-
ran et d'Al Capone s'affrontè-
rent à la mitrailleuse. Ce fut le
«massacre de la Saint-Valen-
tin», qui fit sept morts.

(ap)
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CRÊPES FOURRÉES
AU FROMAGE
Ingrédients pour quatre
personnes:
Pâte: 150 g de farine;
3 dl de lait; 4 œufs; 30 g
de beurre liquide; sel,
poivre, muscade.
Farce: 100 g d'emmen-
tal râpé fin; 150 g de
gruyère râpé fin; 1 dl de
vin blanc; muscade,
poivre.
Sauce: 30 g de beurre;
2 cuillerées à soupe de
farine; 4 dl de lait; 150 g
de gruyère râpé; sel,
poivre.

PREPARATION
Battre le lait et la farine
pour obtenir une pâte
lisse. Ajouter les œufs
et le beurre liquide. As-
saisonner de sel, poivre
et muscade. Laisser re-
poser quinze minutes.
Cuire des crêpes fines
dans une poêle avec un
peu de beurre. Pour la
farce, mélanger le fro-
mage et le vin et assai-
sonner de poivre et
muscade. Répartir sur
les crêpes, les fermer
comme de petits pa-
quets et rouler. Les em-
piler dans un moule à
gratin beurré. Pour la
sauce, faire fondre le
beurre. Ajouter la farine
et étuver une minute
en remuant. Mouiller
avec le lait. Amener à
ébullition et laisser mi-
joter cinq minutes en
remuant souvent. Puis
incorporer le fromage
râpé et assaisonner.
Glisser les crêpes au
four préchauffé à 200° C
et cuire environ vingt
minutes. La Fromagère



L'heure des martyrs
non sanglants

J'ignore quelle mouche a piqué
une partie importante des ca-
tholiques suisses alémaniques.
Jean Paul II ne leur plaît pas,
et c'est peu dire. Ils le détes-
tent par Mgr Haas interposé,
et non interposé - l'un cle leur
«Herr Professer , Doktor» n'a-
t-il pas lâché haineusement , il
n'y a pas si longtemps, «le
pape est out» . Alors, que prati-
quement, les catholiques du
monde entier admirent et esti-
ment hautement notre Saint-
Père - ils ne sont pas les seuls
puisque Jean Paul II a été pro-
clamé «l'homme cle l'année
1996» par le grand magazine
américain «Newsweek», non
seulement parce qu il est pape
mais aussi et surtout en raison
de son courage, cle sa foi et de
sa sainteté - voilà qu 'une large
fraction des Helvètes d'outre-
Sarine (plusieurs autorités ci-
viles et de nombreux ecclésias-
tiques en tête) défaillent d'ad-
miration face à des théologiens
dissidents tels que Hans Kùng,
E. Drewermann et Cie et cla-
ment en chœur le slogan in-
sensé «Los von Rom», soit «dé-
tachons-nous de Rome». Cha-
que pays se distingue comme il
peut! Quand je considère les
ignobles cabales conduites en
crescendo planifié par ces fa-
natiques d'une Eglise na-
tionale, j ' ai honte d'être
Suisse.

Il suffit de prendre connais-
sance de la volonté exprimée
par l'«Aufbruch», organe des
romanophobes , «nous voulons
une Eglise suisse (comme nos
fromages et nos chocolats), in-
dépendante (comme les fils de
Tell et de Winkelried , plus gro-
tesque tu meurs), pour consta-
ter que je n'exagère nullement
et que le mal est profond.

On nous demande de nous
taire. Je ne me tairai pas. Il
n'est pas très charitable de
prendre les fidèles pour des
demeurés.

D'abord , une déclaration
telle que celle cle l'«Aufbruch»
prouve que la scission tant re-
doutée n 'est pas qu 'une éven-
tualité possible. Elle est une
réalité voulue obstinément par
des démolisseurs cle l'Eglise,
déterminés à bloc, à l'œuvre
depuis longtemps, surtout de-
puis huit ans, vécue «hic et
nunc», et avec quelle passion.
A constamment nous taire et à
céder à leurs exigences inad-
missibles pour avoir la paix
(drôle de paix, honteuse, indi-
gne cle chrétiens), nous les ins-
tallons dans une dissidence
mortelle.

Quant à la polarisation dont
on nous rompt les oreilles, il
serait temps de nous souvenir
que le Christ, tête de l'Eglise,
l'a poussée à l'extrême. Il en
est mort pour nous sur la croix
et ceux qui ont le courage de le
suivre s'engagent sur le che-
min du calvaire. Le Christ n'a
pas modéré ses propos pour at-
ténuer la haine des grands prê-
tres et d'une partie cle son peu-
ple. La vérité ne se laisse pas
dissoudre dans la trouille et la
fausse prudence. La vérité est
ce qu 'elle est, non ce que nous
voudrions qu'elle soit. Jean
Paul II nous le rappelle à mer-
veille dans «Splendeur de la
vérité». Elle est loin d'être tou-
jours au goût du jour. Elle
exige parfois l'héroïsme pour
être dite «à temps et à contre-
temps».

Si je me permets cle rappeler
non sans une certaine gêne ces
vérités élémentaires, c'est que
mes propos ne se réfèrent pas
seulement à la triste scission
évoquée. Ils portent également
sur sa cause, à savoir une crise
de la foi , source cle rejet de
tout ce qui vient de Rome, de
notre nouveau catéchisme, de
la primauté de Pierre, des véri-
tés révélées, souvent de la divi-
nité de la personne du Christ...

Fernand Gay, Brigue

Le Brass Band 13-Etoiles donne son concert annuel samedi à la Matze. bonnardot

Prisons d'Europe
La Russie bat tous les re- 89 , l'Angleterre 99 ,3 et l'Espa-
„ i„ J i„_ x ene 122.4.

et la _ Lituanie, en seconde et tchèque affichent toutes des

Petit conte de fée

Manque
de chance

Il y a de cela bien longtemps
dans une contrée lointaine vi-
vait une peuplade sympathi-
que. Les Avalains, puisque
c'est d'eux qu 'il s'agit , avaient
tout ou presque pour les' ren-
dre heureux. Sous un ciel en-
soleillé, ils aimaient à partager
un verre de fendant lors de
moments privilégiés. L'amitié,
l'honnêteté, la franchise cons-
tituaient les qualités qu'on
leur attribuait . Les Avalains
étaient gouvernés par des gens
élus de façon démocratique
par le peuple, et appartenant
en majorité au Parti Digne-
ment Circonspect dont le sens
moral était une caractéristique
fondamentale. Tout semblait
donc aller pour le mieux dans
le meilleur des mondes jus-

Décidément , les grands aven-
turiers manquent cle chance
ces temps-ci: après plusieurs
tentatives de tour 'du monde en
ballon , tous ont échoué.

Mais au fond, quelle motiva-
tion trouvent-ils donc à se ris-
quer à ce jeu-là?

La gloire, peut-être, comme
ce courtier à la tête sympathi-
que et innocente qu'est Jim
Fosset , héros mystificateur du
peuple américain.

Ou l'argent , comme Richard
Branson , écumeur des cieux,
parrainé par l'entreprise qu 'il
a créée.

Certains laissent entendre
qu'il s'agirait en fait d'une cer-
taine forme de charité envers
les pays du tiers monde et
croient possible une prise de
conscience générale par le sim-
ple fait qu'une enveloppe d'air
chaud les survoleraient. Triste
fin , à l'heure où tous les défis
sont bons à prendre pour peu
qu'ils soient médiatiques et
rapportent un peu d'argent.

Sébastien Montavon, Savièse

qu au jour ou un scandale fi-
nancier éclata au plus haut ni-
veau et éclaboussa le monde
politique à la surprise de la
population. Le parti Dange-
reusement CachotiéY se dé-
tourna pourtant des regards
accusateurs qui commençaient
à converger vers lui. Un Ava-
lain enhardi , se sentant trahi
par les instances qu 'il avait
lui-même élues, s'en référa à la
justice de sa contrée qui pour-
tant resta impuissante face à
un système dont elle était is-
sue. Les instances politiques
décidèrent alors de prendre les
choses en main pour satisfaire
le droit de leur citoyen. Cepen-
dant , la décision finale fut un
camouflet car le parti Diaboli-
quement cynique se protégea
de manière honteuse mais tout
à fait légale. Cet événement
mis fin à la vie paisible des
Alavains qui perdirent la foi
en la politique (les plus an-
ciens affirmaient l'avoir perdu
depuis longtemps). Les jeunes
dont la situation économique
et sociale se dégradaient rapi-
dement se désintéressèrent to-
talement de leurs devoirs civi-
ques. De plus, l'exemple venu
du haut ne les encourageaient
pas à perpétuer la tradition
d'honnêteté car son opposé
restait impuni. Dans les contes
de fée , l'histoire s'achève tou-
jours à l'avantage des héros
mais ceci est un compte de for-
fait... En effet , alors que les
élections approchaient et leur
fournissaient une chance de
changer un système majori-
taire et unilatéral qui avait
prouvé sa partialité et son in-
compétence se produisit un
événement inexplicable: la
majorité resta immuablement
inchangée. Plusieurs peupla-
des avoisinantes cherchèrent à
comprendre les raisons de
cette aberration et une réponse
parmi d'autres attira mon at-
tention: on murmura que les
Alavains furent détournés sur
le chemin sinueux qui mène
aux urnes par le mouton de
Panurge... François Michaud ,

Conthey

Vers une
excellente soirée

Le Brass Band 13-Etoiles en concert

+ _¦___¦
Sensible à vos marques d'af-
fection et de sympathie, la
famille de

Madame

Emma
p/iV 1UL

remercie toutes les personnes
qui ont partagé sa peine par
loïiv nrôcoti/'o loin' Ar\t-t Ipnr

SION. - C'est demain soir à
20 h 30 , à la salle de la Matze,
que le Brass Band 13-Etoiles
(formation A) donnera son
concert annuel. Avec les
œuvres les plus représentatives
du répertoire des brass bands,
des solos prometteurs et autres
shows dont cette formation a
le secret.

Rappelons, en passant, que
ce groupe valaisan a obtenu le
titre de Swiss Band of the year
1996. Un titre attribué par le
«Journal suisse des Brass
Bands» au groupe ayant ob-
tenu les meilleurs résultats au
niveau national.

Cette sélection s'est opérée
sur trois concours: le Swiss en-
tertainment, où «notre» forma-

tion est arrivée au premier
rang, le Swiss open et le cham-
pionnat suisse de Montreux
(vice-champion).

Ce sont là des gages de qua-
lité qui assurent une belle soi-
rée à ceux qui se rendront sa-
medi soir à la Matze. (pf)

AVIS MC

Big Bang
Quand le sida est apparu ,
c'était la nouvelle lèpre, la
mise en quarantaine garantie,
la panique, le dégoût, l'obses-
sion...

L'espèce humaine «folle»
était destinée à l'abattoir (mo-
rale d'abord), puis physique,
puis la force de l'information
médiatique, les pubs' matra-
ques préservatifs et comment
éviter ceci et cela... Bref la pa-
ranoïa s'est quelque peu cal-
mée.

Maintenant , c'est le tour des
vaches; même processus , mê-
mes obsessions, même pani-
que, et le chagrin des proprié-
taires (une vache on s'y atta-
que, tout de même) rejoint le
désespoir des familles «sidéen-
nes».

Notre société devient des
tranches, des secteurs, des
quartiers; les riches, «nor-
maux» et en bonne santé... et
les autres.

A quand les solutions extrê-
mes, les grands holocaustes
purgatifs , les camps bien clos
pour clore tous ces redoutables

virus qui ont le toupet de ne
jamais signaler leurs attaques
et de changer de visage plus
vite que le voisin ses chausset-
tes!

Malins les virus!'Heureuse-
ment qu'il y a «Garfield», «Hâ-
gar Dùnor», «Barrigue» et au-
tres sourires pour atténuer la
rage (pas folle celle-là) et les
larmes et le désespoir de se
sentir parfois si impuissant...

Mais stop ! Il n'est pas dit
que tous les humaines ont l'en-
tonnoir sur la tête ou le casque
gaulois au cas d'un cataclysme
céleste.

Non! Je crois, parce que le
chant d'un oiseau est trop pur
pour que l'absurdité soit l'im-
pératrice de ces temps de mi-
sère.

Je crois en la beauté • du
cœur humain, cet arbre nourri
du sang de la vie qui déploie
en nous ses grandes branches
veineuses; je crois que nous
pouvons tous nous y abriter
quand l'orage gronde et le ciel
noircit. J'y crois.

Anne-Marie Bernhard

Pro ou Contra
Juventute bis!

Ma lettre parue dans le «Nou- clans l'action de Pro Juventute
velliste» du 31 janvier pointant en Suisse romande et en Valais
un doigt accusateur sur Pro en particulier.
Juventute a suscité des réac-
tions. Je continue cependant à dé-

Une responsable locale m a
informée que les bénévoles qui
vendent les timbres sont orga-
nisés par district. Les 90% cle
la surtaxe des timbres vendus
restent intégralement dans les
districts et peuvent ainsi être
redistribués aux enfants de fa-
milles en difficulté. Seuls les
10% restants partent à Zurich
pour financer des actions na-
tionales.

Dans ces conditions, je garde
ma confiance et mon estime

Vous qui pleurez, venez à Dieu, car II pleure,
Vous qui passez, venez à Lui, car II demeure,
Vous qui souffrez , venez à Lui, car II guérit,
Vous qui tremblez, venez à Lui, car II sourit.

Monsieur et Madame Pierre BRESSOUD-BRESSOUD, leurs
enfants et petits-enfants, à Torgon;

Monsieur et Madame Nestor BRESSOUD-BRESSOUD, leurs
enfants et petits-enfants, à Torgon;

Monsieur Claude MARIAUX-BRESSOUD, ses enfants et petits-
enfants, à Beffeux ;

T d famille. Ao Fou ArU-ionno DTf-M AT HDCCCOT Tl""» à Vniranj '

noncer une de ces actions na-
tionales qui se font à l'insu et
contre les convictions des bé-
névoles romandes.

Il est important de faire sa-
voir au siège zurichois de Pro
Juventute que sur certains su-
jets la sensibilité est très diffé-
rente que l'on soit d'un côté ou
de l'autre de la Sarine.

Isabelle Millioud ,
Parti libéra l,

Sion

A. R

Rejet
GRENADE. - Environ 40 000
personnes, selon la police, ont
manifesté hier soir à Grenade.
Elles protestaient contre l'at-
tentat à la voiture piégée attri-
bué à l'organisation sépara-
tiste basque ETA qui a fait un
mort lundi dans cette ville an-
dalouse. Une association paci-
fiste du Pays Basque a remis
des centaines de lettres de soli-
darité à la famille de la vic-
time, un coiffeur cle la base aé-
rienne d'Armilla , près de Gre-
nade, (ats/afp)
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Famiglia, amore, onore.
Tes messages resteront à jamais
gravés dans nos cœurs.

j liane, Gérald et toute la famille de

Angela IMFELD-
BERTOLAMI

1907

j nt part du décès de leur maman, grand-maman, arrière-grand-
ïaman , sœur, tante, cousine, parente et amie, survenu le
1 février 1997, à Saint-Maurice, munie des sacrements de
Eglise.

.a messe de sépulture a eu lieu dans la plus stricte intimité, le
iudi 13 février 1997.

a messe de septième sera célébrée le samedi 22 février 1997, à
8 heures, à l'église paroissiale de Saint-Maurice.

_________•_____________________________¦____¦__ I ____________________________________________i^__B

EN SOUVENIR DE
François MAYE

1991 - Février - 1997
Six ans se sont écoulés depuis
ton départ, mais tu restes
présent dans nos coeurs.

Ton épouse, tes enfants.

EN SOUVENIR DE
Roger MATHIEU

1992 - 17 février - 1997
Ce ne sont pas les années qui
passent qui nous empêcheront
de te garder présent dans nos
cœurs.

i»

Ta famille et tes amis.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Chalais,
le samedi 15 février 1997, à
18 heures.

t
La Croix d'or de Sierre

i le regret de faire part du
Jécès de

EN SOUVENIR DE
Berthe NANCHEN

1996 -16 février - 1997
Le temps passe mais n'efface
pas ton souvenir. Ta famiUe.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Flanthey,
le samedi 15 février 1997, à
18 h 30.

A LA DOUCE
MÉMOIRE DE
Serge ROH

1982 -14 février - 1997
L'amour que nous avons
partagé nous a donné foi en la
vie et envie de le transmettre.
Merci Claudia, tes enfants

et nombreux petits-enfants.
Une messe sera célébrée à
Erde, le vendredi 21 février
1997, à 19 heures.

Remerciements
Vous tous qui nous avez
entourés par vos messages,

Tu ne m'abandonneras pas!

Sa maman:
Madame Aurora PIAGET, à Neuchâtel;

Ses enfants:
Natacha, Alexandre et Laetitia PIAGET, à Paris, et leur mère;

Ses sœurs et beaux-frères:
Madame Jacqueline et Ejub HADZIC-PIAGET, à Carlsbad,

Etats-Unis;
Madame Kathy et Faruk HADZIC-PIAGET, à Mexico;
Madame Béatrice et Pierre von ALLMEN-PIAGET, à

Neuchâtel;
Madame Elizabeth et Gilbert JACOT-PIAGET,' à La Chaux-de-

Fonds;

Ses neveux et nièces:
Carlos PIAGET, en Floride, Etats-Unis;
Nathalie et Thomas VOLKLE, et leurs enfants, à Winterthour;
André HADZIC, à San Antonio, Etats-Unis;
Dany et Elisabeth HADZIC, et leurs enfants, à San Antonio,

Etats-Unis;
Mathilda HADZIC, à San Antonio, Etats-Unis;
Gaston, Valérie et François FERNANDEZ, à Mexico;
Elisabeth, Diego et Aurélia von ALLMEN, à Neuchâtel;
Béatrice, Yann et Yoya JACOT, à La Chaux-de-Fonds;

ainsi que les familles PIAGET, SCHMALZ, parentes, alliées et
amies, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alexis PIAGET
leur très cher fils, père, frère , oncle, cousin, parrain, parent et
ami, survenu en Côte-dTvoire, d'une maladie tropicale
foudroyante, dans sa 48e année, le 5 février 1997.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel,
le lundi 17 février 1997, à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Adresse de la famille: Mmt Aurora Piaget,
chemin de Trois-Portes 25,
2006 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la fondation Le
Jubilé de l'Institut tropical suisse, Bâle, Crédit Suisse
(c.c.p. 4049-8), en faveur du compte 330483-10.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
La direction et les employés

de l'atelier d'architecture
Hans & Linus Meier S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de
Madame

Adèle KNUPFER-
BROWN

belle-mère de leur associé et patron M. Linus Meier.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-383952

t
Vous qui lui avez prodigué les soins médicaux avec compétence
et dévouement;
Vous qui lui avez rendu visite durant sa maladie et l'avez
réconforté par une parole, un regard, un sourire;
Vous qui lui avez témoigné tant de sympathie par votre
présence, vos messages et vos dons;
Vous qui avez célébré, chanté la messe et adressé un dernier
adieu en si grand nombre;
Vous tous, parents, amis et connaissances qui avez partagé son
immense chagrin, la famille de

Monsieur

Louis ARLETTAZ
vous remercie de tout cœur et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude.

Vérossaz, février 1997.

"""t
Très touchés par vos gestes de sympathie, vos messages et vos
dons , les neveux et nièces de

Mademoiselle

Je ne crains pas la mort, car elle est transhumance,
Un grand voyage qu 'on fait , dans une autre existence.
C'est la route que l'on suit, guidé par un berger,
Vers un beau pâturage, qu 'on nomme «Eternité».

A. R.

Le mercredi 12 février 1997" est décédé subitement à son
domicile à Illarsaz, à l'âge de 69 ans

Monsieur

Alphonse
FRACHEBOUD

Font part de leur grand chagrin :

Son épouse:
Liliane FRACHEBOUD-BURDEVET, à Illarsaz

Ses enfants:
Philippe, à Illarsaz;
Marcel et son amie Juliette, et famille, à Genève;
Claude et son amie Danièle, à Genève;
Pascal, à Illarsaz;
Sophie, à Genève;

Ses beaux-frères et belle-sœur:
Marcel et Denise BURDEVET-DELSETH, et famille, à Genève;
Georges BURDEVET, et famille, à Monthey;

Ses oncles et tantes, filleules et filleuls, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Muraz, le samedi 15 février 1997, à 10 heures.

L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonTe.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Muraz, il n'y aura pas
de visites.

Pensez à une œuvre de bienfaisance.

Adresse de la famille: Vieux-Pont 16, 1893 Illarsaz.

La Municipalité de Collombey-Muraz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse FRACHEBOUD
ancien conseiller municipal.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
036-384106

Le Club de lutte Illarsaz
et le groupement des vétérans valaisans

ont le regret de faire part du décès de.

Monsieur

Alphonse FRACHEBOUD
ancien président du club .

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-384033

•J" La Caisse d'assun
du bétail
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Fabuleux Mont-Noble

\ 

Skier au Mont-Noble, un sentiment de liberté

A

Nax comme ailleurs,
les pistes font leur
plein de skieurs durant

cette semaine de carnaval. Au
pied du !Mont-Noble, on ne
dispose pourtant que d'une
infrastructure r relativement
modeste dans le domaine du
logement. Un hôtel, une ou
deux pensions, une colonie en
altitude, quelques app arte-
ments ou chalets en location ,
le nombre de lits disponibles
pour la location n'est pas très
élevé. Mais le «balcon du ciel»
a d'autres atouts. Village typi-

que, nature préservée, vaste
domaine skiable incitent de
plus en plus de «voisins» à ve-
nir découvrir cette région pri-
vilégiée. Succès qui fait que la
file d'attente s'allonge parfois
au pied des remontées mécani-
ques. Mais une fois en piste, la
foule semble s'être évanouie
dans la nature... Les grands es-
paces se dessinent devant
vous, laissez-vous glisser, sans
la moindre retenue!
Liberté, tranquillité, espace li-
bre, on skie à Nax en ayant
parfois la sensation d'être seul

en piste... Les installations qui
se succèdent par étage, con-
duisant des mayens au som-
met du Mont-Noble, favori-
sent en effet cette fluidité des
skieurs dans le i terrain. Une
seule installation à chaque ni-
veau permet d'éviter tout en-
combrement.
Sur la piste des Grands-Es-
serts, une fabuleuse descente
de 5 kilomètres, pas la moin-
dre bousculade. Et des condi-
tions idéales dans ce secteur
d'alpages et de forêts orienté
au nord, où la neige demeure

:

nf

poudreuse jusqu 'au prin-
temps. Plus haut, le nouveau
télésiège de la Combe permet
d'aller flirter avec la sommet
du Mont-Noble, avec un coup
d'ceil exceptionnel sur les Al-
pes valaisannes et bernoises.
Un coup de fatigue? Vous
pourrez vous installer confor-
tablement sur la terrasse de la
Dzornivaz. Ou encore relâ-
cher vos muscles, à l'heure du
pique-nique, sur l'une des ter-
rasses «naturelles» que vous
offre le sommet de la monta-
gne... Norbert Wicky

iv\on ourson rigoio, mon ennire
des cimes, mon chalet à tempé-
rature variable, ma terrasse
avec vue, mon grand bêta, ma
tendresse, mon brun frisé, mon
lapin farceur, mon marin d'eau
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Par Denis Moine
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Cela s'est passé
un 14 février

1 992 - Israël condamné devant
la commission des droits de
l'homme pour sa politique dans
les territoires occupés.

1990 - Un Airbus A-320 de la
compagnie Indian Airlines avec à
son bord 146 personnes s'écrase
dans le sud de l'Inde: 91 morts.

1985 - La commission médicale

indienne, chargée d'enquêter sur
la catastrophe de Bhopal, conclut
que les victimes ont succombé à
l'inhalation d'un gaz contenant
du cyanure.
1981 - Incendie dans un dancing
à Dublin: 48 morts, plus de 1 20
blessés.

1 977 - Washington déclare que
les prospections pétrolières entre-
prises par les Israéliens dans le
golfe de Suez, territoire pris à
PE gypte en 1967, sont illégales et
ne contribuent pas aux efforts de
paix.
1 929 - Sept gangsters, rivaux de

la bande d'Al Capone, sont
abattus dans un garage de
Chicago; c'est ce qu'on appellera
«le massacre de la Saint-
Valentin».
1663 - Le Canada devient une
province du royaume de France.
Ils sont nés un 14 février
- Le comique américain Jack
Benny (1894- 1 975).
- Le général français Marcel
Bigeard (1916). (ap)

Abonnez-vous
au «Nouvelliste»,

nous vous
offrons

le premier mois




