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montgolfières. P. 11

les gaullistes réconci-
liés ont manifesté leur
confiance à Philippe
Séguin. P. 7

HAUT-PLATEAU ,
Montaolfières
aans i azur
Beau succès du
±o i\u_ _t;rnuu_ rrit.nl.
international de

CONTHEY

H
illary Clinton,
femme du

président des
Etats-Unis, est en
visite en Suisse
depuis samedi
matin. Offrant un
agréable contraste
avec les attaques
incessantes en
provenance de
son pays à
l'encontre du
nôtre, la First Lady
a salué les efforts
de la Suisse et sa
volonté de faire la
lumière sur son
rôle pendant la
Seconde Guerre
mondiale.
De leur côté, les
hôtes de Mme
Clinton l'ont
soigneusement
protégée - quitte à
éloigner la presse
-de toute allusion
aux déboires
actuels de son
président de mari.
Aujourd'hui,
Hillary doit
prononcer un
discours au Forum
de Davos.

Page 4
Hillary Clinton
s'avère moins
agressive que
D'Amato. Le
président de la
Confédération
Flavio Cotti a l'air
d'apprécier la
différence, keystone

Garde-chasse
à l'hnnnour
La Diana a fêté
Hubert Dessimoz,
garde-chasse durant
trente-sept ans. P. 15

SKI NORDIQUE

Conches. P. 11 et 20

CYCLOCROSS MONSIEUR RÉFUGIÉS

Un Suisse champion Cent jours
du monde dans la tempête
Lors des championnats du monde Entre en fonctions l automne
de cyclocross, qui se sont disputés dernier, Monsieur Réfug iés vient de
au Danemark, le Suisse Michael «fêter » ses cent j ours. Trois mois
Baumgartner a endossé le maillot passés à la barre d'un office fédéral
arc-en-ciel lors de l'épreuve des des réfug iés ballotté par les vents
juniors. C'est le troisième titre capricieux de la politique intérieure
mondial de suite que remporte la et extérieure. Tour d'horizon avec
Suisse dans cette catégorie. Jean-Daniel Gerber.
keystone keystone
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¦ I Piccard
met ia 2e...

Week-end encourageant pour
Bertrand Piccard et ses deux co-
équipiers. Le hublot qui fuyait a
pu être réparé samedi, grâce à

.S,M% une sortie en rappel d'Andy El-
son. Et leur ballon «Breitling Or-
biter 2» (ici à son départ de
Château-d'Œx mercredi dernier),
voguait hier après-midi à quel-
que 120 km/h sur l'Irak. mamin
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Sl VOUS ENVISAGEZ
LA RÉNOVATION DE VOTRE ASCENSEUR...
OU LA RÉVISION DE VOTRE ÉLÉVATEUR...

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

Avis mortuaires
27-28-29-30-31
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Rafistolage
Jacques joue à la
loterie à numé-
ros. Pour la pre-
mière fois, il
vient de gagner
une coquette
somme: 50 000
francs. Hélas, son
gain est soumis à
l'impôt et il ne
peut pas déduire
les milliers de francs «inves-
tis» ces dernières années.

Jeanne a acheté 70 ac-
tions UBS ^en août dernier.
Elle les a revendues en dé-
cembre, réalisant un gain de
50 000 francs. Pour ce gain
en capital, Jeanne n'a pas
d'impôt à payer.

Pour convaincantes que
soient les explications qu'un
fiscaliste pourrait fournir,
cette situation est en soi in-
juste. D'autant plus que l'in-
troduction d'un impôt sur les
gains en capital respecterait
l'égalité de traitement, la ca-
pacité contributive s'accroît
lors de la vente de biens mo-
biliers dont la valeur a aug-
menté.

Mais admettre le bien
fondé d'un tel impôt ne sif ,, ,, , , . ». . terviennent au cours d'unefonde dun tel impôt ne si- . - . , n
tmifie na. nu 'il faille arcenter C0Urte Perlode* ConÇu a™81-gniùe pas qu il taille accepter sw -  ̂

en ca_des proiets dont les caracte- .. , r .. „ °. ,. .. F ' ¦ ¦ i ¦¦ L pital aurait 1 avantage de nenstiques principales sont v ,. a .
d'être bâclées. Pas deçourager ceux qui sont

, , „ , . . disposes a mettre du capital-L équité fiscale exigerait ri à ^0,̂  de nou-en effet que si 1 on taxe les vdles entreprises..gains, on autorise la déduc- Rester compétit_fs est vi-tion intégrale des pertes. Par tal  ̂Vawenk desailleurs, certains bénéfices activités financières en Suis-tels que ceux provenant de la se Et_ ne j .oublions pas, as-vente de tableaux ou de voi- surer ravenir de notre placetures de collection ne sont financière, c'est aussi assurerpas imposes. l'avenir de dizaines de mil-
De plus, s'ils devaient fiers d'emplois,

être acceptés, ces projets en- MICHAEL WYLER
traîneraient d'énormes com- fondation Genève place financière

M _*! ******L1*»J

Carnage
Les médias parlent de l'Algé-
rie tous les jours; il est simple
d'en parler mais, mainte-
nant, il faudrait agir et au
plus vite.

Sans l'aide d'autres pays
ou d'organisations humani-
taires, l'Algérie ne pourra pas
sortir de cette guerre civile
qui la déséquilibre. Car il
faut penser que, chaque jour,
des dizaines d'innocents sont
massacrés. Malheureuse-
ment, l'Algérie n'a pas assez

plications admi-
nistratives. Ima-
ginez un individu
achetant, sur une
période de trois
ans, 100 actions
d'une société
américaine, à des
prix e| cours de

, ;-./ changé différents
et devant, lors

d'une vente, calculer son ré-
sultat en tenant compte de
l'inflation et des cours de
change...

Assainir les finances pu-
bliques est certes indispensa-
ble. Mais assigner toujours
plus de tâches à l'Etat est ir-
responsable et chercher sans
cesse de nouvelles recettes
pour boucher les trous n'est
que du rafistolage. Sans con-
ception globale de la fiscalité
en Suisse, nous creusons no-
tre propre tombe en rédui-
sant rapidement les rares
avantages compétitifs qui
nous restent.

Nous pourrions, comme
l'Allemagne, ne taxer que les
gains . spéculatifs, réalisés
lorsque l'achat et la vente in-

en Algérie
de pétrole pour représenter
un réel enjeu stratégique ou
économique aux yeux des
Etats-Unis. Comme en ex-
Yougoslavie il y a deux ans,
le même scénario va recom-
mencer, quand tout sera
bien saccagé et que les gens
aurons crevé de faim, l'ONU
interviendra. En conclusion,
l'ONU joue au bon samari-
tain seulement quand il y a
du fric en jeu. BASTIEN REBORD

Martigny

Maïs transgénique
A propos de l'article «Le troi-
sième produit génétique...»
(«Le Nouvelliste» du 7 jan-
vier). Permettez-moi de vous
féliciter pour votre article,
qui informe le public des
nouveautés scientifiques. Ce
qu'a fait Novartis est révolu- et puissantes et les scientifi-
tionnaire. qUes 0nt suivi un program-
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mal formé, qu en devien-
draient les conséquences
tant pour le consommateur
que pour les animaux?
Néanmoins, les risques sont
minimalisés, car les techni-
ques délivrées sont futuristes

b

Entretien Lundi 2 février 1998

nsieur Réfuaiés
Toujours en cours d'ajustement, la politique suisse de Vasile l

Et ce n'est pas fini, à en croire Jean-Daniel Gerber.
Depuis à peine cent jours à la tête de l'Office fédéral des réfugiés ,

il sait sa mission bousculée par les vents capricieux de la politique
intérieure et extérieure. Tour d'horizon avec un Monsieur Réfugiés

à la fois sévère et généreux!

Une école de dureté...

est juste et je dois m'y plier. S'il

Il ne faut pas ne
mesurer qu'en

francs notre
f

_ . _ r _ Ê _ _ _ f _ _ *_ _ l  _ _ _ >!! _.

- Vous arrivez, alors que la
majorité des problèmes vien-
nent d'être résolus dans la révi-
sion de la loi sur l'asile. Regret?
- J'aurais préféré être ici avant.
Mais je ferai au mieux avec ce
que le Parlement voudra bien
décider.
- Jugez-vous cette loi trop gé-
néreuse ou trop restrictive?
- Il est trop tôt pour en juger.
Une fois la loi votée, l'Office fé-
déral des réfugiés (ODR) devra
la transposer dans les différen-
tes ordonnances.

C'est la volonté politique
qui prévaut dans ce pays. Cela

se révèle que ça ne suffit pas, il
faudra revenir à la charge et
proposer des changements. La
politique de l'asile s'adapte
constamment. Regardez la loi
révisée en 1991. Elle a été modi-
fiée x fois pour faire face aux
circonstances.

_ _ _ _ ! _ ¦
_ _ _ _ _ _ __ //'_jfi7__

- Un milliard de francs par an
pour accorder l'asile à quel-
ques milliers de requérants -
2636 en 1997 - n'est-ce pas un
peu cher l'unité?
- Voir la chose ainsi, c'est ou-
blier qu'une large part du crédit
ne concerne pas des réfugiés,
mais des gens qui bénéficient
d'une protection provisoire,
parce que le retour dans leur
pays se révèle extrêmement dif-
ficile pour le moment. Cela re-
lativise ce milliard. __^__w________________________________________ ——:—¦_ 

Parmi les demandeurs Le f l u x  des réf ugiés  ne tarit pas. Les demandes d'asile ont augmen-
d'asile, un certain nombre rece- té d'un tiers l'an dernier. key

Quelle leçon Jean-Daniel Gerber a-t-il retenu de son passage
à la Banque mondiale? «Que la générosité doit être

combinée avec la dureté, répond-il. J'ai été confronté à des
demandes de crédit de pays qui en avaient vraiment besoin.
Mais leur donner cet argent serait revenu à le jeter par les
fenêtres. A plusieurs reprises, j'ai dit non, sachant que le

pays allait rester dans la souffrance. La plupart de ces pays
ont re formulé leur politique, et l'on a pu leur octroyer les
crédits. Mais si l'on n'avait pas été durs au départ, on leur
aurait rendu un mauvais service. En matière d'asile aussi, il

faut être généreux mais sévir dès qu'il y a abus.»

vront le statut de réfugiés, un avec tous les risques de délin
certain nombre bénéficieront quance que cela implique.
d une protection provisoire tan-
dis que d'autres seront débou-
tés et renvoyés. Une partie de
l'argent est utilisée pour aider
les gens à repartir. C'est le cas
en particulier en Bosnie.

Je ne crois pas qu'il faille
mesurer notre politique d'asile
en chiffres et en francs unique-
ment. A ce tariMà, la meilleure
des choses serait de ne pas ai-
der les réfugiés; voilà qui ne
coûterait rien. Mais ne rien fi-
nancer du tout ne réglerait pas
le problème. Je suppose qu'on
aurait tout autant de requé-
rants, mais sur le marché noir,

Il est évident qu'il y a des
abus. Je vais combattre très for-
tement ceux qui profitent de
notre générosité pour s'adonner
au trafic de drogue ou à d'au-
tres formes de délinquance. Je
sévirai. Ce message doit passer.
- Peut-on économiser en accé-
lérant la procédure?
- Actuellement, l'Office décide
dans les 105 jours. En cas de re-
cours, il faut ajouter encore une
fois le même temps. C'est déjà
très rapide. On espère gagner
encore un peu. Mais on ne peut
pratiquement pas réduire les
coûts, parce que le Tribunal fé-

propos recueillis par

RAYMOND GREMAUD / ROC

déral impose un minimum d'al-
locations aux requérants.
- Un réfugié coûte 15 000
francs par an. Est-ce à dire
90 000 francs pour une famille
de six personnes?
- Les 15 000 francs constituent
une moyenne. Les enfants re-
çoivent moins. Il existe par ail-
leurs des réfugiés qui sont ri-
ches et qui paient eux-mêmes.
Mais j' ai visité des centres, et je
n'ai pas eii l'impression que les
gens étaient riches.
- Ne pourrait-on pas augmen-
ter l'efficacité des renvois?
- Le renvoi forcé constitue tou-
jours la situation la plus diffici-
le. La priorité de l'ODR, c'est
d'inciter les gens à partir volon-
tairement. Cela ne fonctionne
pas mal, mais je suis sûr qu'on
peut faire mieux.

Si quelqu'un n'a plus be-
soin de protection et reste
quand même en Suisse, il faut -
à la limite - le forcer à partir.

Selon la Constitution, les
cantons sont responsables de
l'exécution des renvois, la Con-
fédération n'ayant pas de poli-
ce. La difficulté, c'est que cha-
que canton a sa procédure;
c'est administrativement très
lourd. Arnold Koller a proposé
aux chefs de justice et police
des cantons d'analyser ce pro-
blème. Un groupe de travail
présentera ses conclusions à fin
mars.
- Les gouvernements occiden-
taux essaient d'être le moins
attrayants possible pour les re-
quérants. N'y a-t-il pas une li-
mite?
- J'espère que la collaboration
internationale se développera
pour éviter cette «concurrence
vers le bas». Les répercussions

Samedi, les parlementaires en
herbe lucernois nous ont offert
une belle leçon de maîtrise indivi-
duelle et collective.
En visite en Suisse, Hillary Clinton
n'a eu à affronter aucune ques-
tion sur la sexualité de son mari
que d'aucuns souhaitent aussi dé-
bridée que la déferlante médiati-
que de la dernière quinzaine.

N'ont-ils jam ais
lu la fable des
grenouilles qui
demandent unucii iai iuci iL Uë M

roi?

Et les journalistes et autres papa-
razzi, subitement en surnombre,
de faire le pied de grue pour ten-
ter d'obtenir une fellation intellec-

ts

Harcèlement

La vérité n'est
pas souvent
telle qu'on la

voudrait
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tuelle, seul objet de leur désir.
lls ont dû ravaler leur salive au
grand soulagement dominical de
nombreux lecteurs et auditeurs
harcelés quotidiennement dans
leur libido.
Mais ce mobbing médiatique,
heureusement, devrait perdre de
sa substance puisque, selon un
sondage, américain évidemment,
la vie sexuelle du président pour-
rait connaître un sérieux passage
à vide. En effet à la question de
savoir si les femmes américaines
souhaitaient entretenir une rela-
tion coupable avec Bill Clinton,
90% d'entre elles ont répondu
«plus jamais»!
Je ne sais pas ce quen pense
Claude Frey qui vient de rejoindre
Pascal Couchepin dans le mara-
thon fédéral. Toujours est-il
qu'eux aussi sont malmenés par
un harcèlement beaucoup plus
cm irnr\i_ __ rr_ nuo r_m__ n. la

_>uissc lies, pas \ _ _  cidis-uiiisi
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Politiques rompus à déjouer les
pièges de la concurrence, ils sa-
vent replacer le débat dans un dé-
cor qu'ils sont persuadés de maî-
triser.

Et la presse suisse, il faut le recon-
naître, préfère généralement l'es-
sentiel à la galipette. Mais ce n'est
pas une raison pour suivre aveu-
glément le cours de la Limmat
dont les flots sont régulés par les
ordinateurs de la Bahnhofstrasse.
Voilà des années, surtout depuis
la crise, que la finance et l'écono-
mie sont décriées parce qu elles
dament le pion à la politique. Et

ceux-là mêmes qui, avec raison,
regrettent que le pouvoir politique
tombe de Charybde en Scylla,
s'acoquinent avec cette même
Bahnhofstrasse pour réclamer un
homo economicus au Palais fédé-
ral. N'ont-ils jamais lu la fable des
grenouilles qui demandent un roi!
Pascal Couchepin, plus que qui-
conque en cette fin de siècle, est
une véritable bête politique, appa-
remment armée pour donner au
pays la force de remonter la pen-
te. Il a le profil mais il a déclaré
son ambition. Alors, voilà, il faut
lui taper sur la tête. Autre forme
de harcèlement, cette manie hel-
vétique d'égaliser le paysage.
Quant à Christian Constantin, ren-
tré dans le rang, supportera-t-il
l'absence de pression? Il s'y ré-
soudra certainement et ce sera
tant mieux pour le FC Sion sur le-



aère un mi

seraient néfastes pour notre po-
litique d'asile, pour les requé-
rants et pour notre sens du de-
voir envers autrui.
- Ne court-on pas le risque de
devenir le refuge des déboutés
de l'Europe?
- L'Union européenne nous a
fait savoir qu'aussi longtemps
que les négociations bilatérales
n'auraient pas abouti, la Suisse
ne pourrait s'associer à l'accord
de Dublin sur le pays de pre-
mier asile. Mais nous ne restons
pas les mains dans les poches.
La Suisse négocie des accords
de réadmission, notamment
avec la France, l'Italie et l'Autri-
che. Celui avec l'Allemagne
fonctionne bien. Et il y a celui
avec la Yougoslavie.
- Vous appelez de vos vœux un
regard international sur notre
politique d'asile. Pourquoi?
- Un observateur neutre est au-
tomatiquement plus crédible
Surtout s'il fait des comparai-

sons entre la politique suisse et
celle des autres pays. C'est la
raison pour laquelle les rap-
ports sur la Suisse du Fonds
monétaire, de l'OCDE ou de
l'OMC sont si commentés par
les médias. J'ai été frappé par
les lettres et les articles qui pré-
tendent que la politique suisse
en matière d'asile est répressi-
ve. Comparée à la pratique des
autres Etats, c'est tout simple-
ment faux.
- Mais il existe des gens qu'il
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[LE CENTRE MONDIAL Pli TAPIS A CHATILLENS/ORON - OUVERT UNIQUEMENT SAMEDI ET DIMANCHE 10H - 19H.]

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

1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65
NPn/ ira H_. .h... __-«..i-_ u.o auuiiiiBineiu_
Tel. (027) 329 75 25-26
Fax (027) 322 19 06

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

Tirage contrôlé
42 438 exemplaires, REMP 1" mai 1997.

Direction
Hermann Pellegrini, directeur général.

Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsable;
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions:
Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint;

Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général
de rédaction.

Secrétariat de rédaction: Csilla Bonnet, Xavier
Duroux, Jean-Paul Riondel, Gérald Théodoloz,
Jean-Marc Theytaz (chronique judiciaire),
Didier Chammartin (stagiaire); Antoine Gessler,
rubrique internationale.

Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Eric
Felley, Vincent Pellegrini.

Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.

Sports: Gérard Joris, Jean-Pierre Baehler,
Jacques Mariéthod, Christian Michellod,
Christophe Spahr, Stéphane Fournier.

Maoazine: Manuela Giroud, Joël Cerutti, Ariane -
Manfrino, Michel Pichon.

Infooraobie: Henri Casai (caricaturiste) et Ivan
Vecchio (graphiste).

Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.

Réception des annonces
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51
Fax (027) 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
jour de parution à 16 h.

..

Avis mortuaires: la veille du jour de parution Tarif de publicité TVA 60 SUS
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à Ann°nces: 1 fr - 18 le millimètre

la rédaction du journal, rue de l'Industrie 13, tél. (coL de 25 mm>- hauteur minimale 30 n™.
(0271 329 75 11 linsnii'à 22 heures' Réclames: 3 fr. 40 le millimètre.

Cruel dilemme
- Que pense Monsieur Réfugies des méthodes musclées

appliquées à certaine déboutés récalcitrants (renvoi pieds et
mains fiés, administration de tranquillisants, scotch sur la

bouche)? li est fermement contre, mais affirme qu'il s'agit de
rares exceptions. «On ne saurait tolérer que quelqu'un

puisse rester en Suisse tout simplement parce qu'Use débat.
Ce serait inciter les autres à le faire. Jusqu'aux conseils
psychologiques, on a tout essayé pour éviter de telles

extrémités. Comment résoudre ce dilemme?»

PUBLICITÉ

lard... et des hommes !
Partenaires-adversaires... I ~~

Retour en Bosnie
la galère...

La Suisse
protège-t-elle
bien ceux qu'il

faut ?

Les organisations non gouvernementales (ONG) qui ont
collaboré avec Jean-Daniel Gerber lorsqu'il était à la Banque
mondiale ne tarissent pas d'éloges à son égard. Mais quels
seront ses rapports avec des ONG à la fois adversaires et
partenaires? (des ONG ont un rôle très important à jouer,
non seulement en faveur des réfugiés, mais encore dans la
formation de l'opinion publique sur tout le problème des
requérants. J'espère beaucoup avoir une collaboration

continue et étroite avec elles. Cela ne signifie pas qu'il n y
aura pas de divergences. Il y a d'ailleurs des divergences
fécondes. Il faut retrouver une plate-forme politique qui
englobe les oeuvres d'entraide, les partis politiques et les

autorités. Depuis quelques années, il existe un partenariat
constructif en matière de coopération au développement.

Mais en matière d'asile, il reste fort à faire.»

n'est pas possible de renvoyer
et qui en profitent!
- Oui, il y a des délinquants
qu'on ne sait où renvoyer, car
ils n'ont pas d'identité où parce
que leur pays d'origine les refu-
se. Mais nous avons des Suisses
dans la même situation: délin-
quants bien que punis. Il ne
doit pas y avoir une plus grande
proportion de requérants que
de Suisses dans de telles situa-
tions.
- Il y a des réfugiés au ventre
ballonné par la faim. Pourquoi
ne sont-us pas accueillis en
Suisse?
- Dans beaucoup de camps du
Haut Commissariat aux réfu-
giés, il y a des réfugiés politi-
ques, et pas économiques. Ils
ne peuvent retourner dans leur
pays sans crainte d'être abattus.
Songeons au Rwanda, par
exemple. J'ai un problème de
conscience, parce que la politi-
que d'asile de la Suisse, certes
très généreuse, profite très peu
à ces gens-là. Plus tard, je ne
crois pas que l'on dira aux Suis-
ses: «Vous n'avez pas fait assez».
Mais je crains qu'on risque de

dire: «Vous n avez pas protégé
toujours ceux qu'il fallait.»
- Il y a une forte hausse des
demandes d'asile à l'approche
d'une année électorale. N'y a-
t-il pas là cocktail explosif?
- Si, et cela me fait beaucoup
de souci. Mais les raisons de
cette hausse apparaissent rapi-
dement.

Un grand nombre de requérants
proviennent d'une couche de
population bien établie ici en
Suisse. Depuis des années, des
Yougoslaves viennent dans notre
pays parce qu'ils s'y retrouvent.
La deuxième raison, c'est que
nous ne sommes pas membres
de l'Union européenne, ce qui
fait de la Suisse un pôle d'attrac-
tion pour les déboutés des pays
de la Communauté. La troisième
raison est probablement l'attrait
de notre système. C'est au Con-
seil fédéral de décider s'il faut
être plus strict. Veux-t-on par
exemple $les regroupements fa-
miliaux?
- En résumé?
- J aimerais créer des condi-
tions qui encouragent les gens à
partir Volontairement et non
par la force. Cela exige de l'aide
en amont et en aval: l'aide au
développement, et l'aide au re-
tour.

Les quelque 5300 Bosnia-
ques qui ont regagné leur

pays éprouvent de grandes dif-
ficultés à trouver un travail et
un logement, malgré l'aide ac-
cordée par la Suisse. Une étu-
de de l'institut d'ethnologie de
l'Université de Berne recom-
mande au Conseil fédéral de
revoir les conditions de renvoi.

Environ 40% des Bosnia-
ques renvoyés jusqu'en sep-
tembre 1997 ne résident pas
dans leur lieu d'origine. Il leur
est alors particulièrement diffi-
cile de s'intégrer, ont expliqué
vendredi à Berne les auteurs
de l'étude. A'l'avenir, la Suisse
ne devrait plus renvoyer les
Bosniaques en fonction de leur
situation familiale mais plutôt
selon l'endroit d'où ils vien-
nent, estiment-ils.

Réinsertion difficile
L'institut d'ethnologie de
l'Université de Berne a mené
185 entretiens avec des per-
sonnes renvoyées et a traité
4294 questionnaires. La Direc-
tion pour le développement et
la coopération (DDC) avait
chargé l'institut en avril 1997
d'évaluer les résultats des pro-
grammes de renvoi et de réin-
sertion. Le dépouillement des
réponses montre que 84% des
renvoyés habitaient dans des

Sarajevo: il ne fait pas toujours bon rentrer chez soi... key

logements provisoires. Un
mois après leur retour, 4%
avaient trouvé un emploi. Au
bout de six mois, 0s étaient
12%. Parmi les quelque 60%
quj avaient retrouvé leur lieu
d'origine, la proportion de
ceux qui avait repris un travail
était deux fois plus élevée que
chez les autres.

Selon une décision du
Conseil fédéral , tous les céliba-
taires et les couples sans en-
fant devaient quitter la Suisse
avant le 30 avril 1997. Les cou-
ples et les parents d'enfants
mineurs ont jusqu'au 30 avril
de cette année pour partir. Se-
lon l'étude, le Conseil fédéral
devrait revoir ces conditions.

La réinsertion encouragée
est un processus qui évolue
sur plusieurs années, souli-
gnent les représentants de la
DDC. La Confédération a jus-
qu'ici dégagé 20,2 millions de
francs pour ces aides au re-
tour. Quelque 5300 Bosniaques
retournés dans leur patrie ont
déjà bénéficié de ces aides.
Quelque 6500 personnes qui se
trouvent encore en Suisse, en
majorité des familles, ont en-
core annoncé avant la fin 1997
leur désir de profiter égale-
ment de ce programme, (ats)

http://www.le


Un jeune Turc
abattu
¦BERNE Un jeune Turc de
24 ans a été abattu hier à la
mi-jouinée de plusieurs coups
de feu à Rapperswil, dans le
Seeland bernois. L'auteur
présumé, beau-père de la
victime, âgé de 54 ans et
également d'origine turque, a
été arrêté.

Une femme meurt
dans un incendie
¦ARGOVIE Une femme de •
29 ans est morte dans
l'incendie de son appartement
dans un immeuble de
Dottikon, dans la nuit de
samedi à hier. L'incendie est
probablement dû à une
imprudence avec des
cigarettes ou des bougies, a
indiqué hier la police
argovienne.

Un stand de tir
en feu
¦VAUD Un incendie a détruit
le stand de tir La Détente à
Ferlens, près d'Oron, hier vers
7 h 30. Les causes du sinistre
ne sont pas encore connues, a
indiqué hier la police
vaudoise. L'incendie a
nécessité l'intervention du
centre de renfort d'Oron et
des pompiers locaux.

Un voleur
perd son butin

Piccard trouve du vent
«Breitling Orbiter 2» a pris son rythme de course.

Un cheval
sur l'autoroute

Contre la fusion
UBS-SBS

¦ZURICH Un voleur à vélo a
perdu samedi soir dans un
bois près d'Egg le butin de sa
rapine du jour, 80 000 francs.
Sous la menace d'une arme, il
avait peu auparavant dérobé à
deux employés d'une maison
de vente un sac où ceux-ci
transportaient deux cassettes
avec l'argent. Le sac a été
retrouvé à proximité de
l'endroit où la bicyclette avait
été abandonnée, a indiqué
hier la police cantonale
zurichoise.

¦VAUD Un cheval éjecté d'un
van à la suite d'une collision ,
s'est retrouvé sur. l'autoroute
A1 samedi vers 6 h 30. La
remorque, tirée par une
voiture genevoise qui roulait
en direction de Lausanne,
avait été violemment heurtée
par l'arrière par une auto
vaudoise à la hauteur de
Nyon. Selon la police, le van a
été pulvérisé. Le cheval, qui
n'a pas été blessé, s'est enfui
sur la chaussée de l'Ai qui
conduit à Genève. Son
propriétaire a pu le rattraper
et le calmer.

¦GENÈVE Deux nouvelles
actions de protestation contre

âSHiFsldià Le retour a été difficile
personnes ont défilé dans lesmes à l app ei du comité j j n  week-end idéal pour les bouchons dans la circulation.
genevois de l'Action mondiale
es peup es. 
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^essous et |_|eu en ij ne i_j se soutenue et un tions de ski. La centrale routière

Bandit Condamné \J dessus: pendant qu'un te- couvercle de brouillard tenace ACS-TCS signalait hier de nom-
nace stranis se maintenait gêné- hier matin sur le Plateau ont breux ralentissements sur le

¦GENEVE Un Britannique de ralement sur le Plateau, un ra- contribué à des valeurs encore chemin des retours , notamment
49 ans a été condamné dieux temps d'hiver a régné ce plus basses entre -4 et -2 degrés, en provenance du Valais sur l'A9
samedi à seize ans de week-end. Le trafic a été dense Le mercure a passé la barre du entre Martigny et Lausanne. Les
réclusion par la Cour d'assises hier sur le chemin des retours . zéro degré là où le soleil a percé: sports d'hiver ont en outre bien
_ _ _ _ ( _ - _ _ _ __ _\ ir\ - \ \ i f _ _ - nv _ ! _ _ -_ _ . _ :  Jl .U T"\ 1 A l  i S. T_ O i. "NT l_. _i _._l __. _. _ . . —  __. _ _ _ _  , _ _ Â  1 _ . _ .  £.mm _ _ ! _ _ _ _ * .  _ _  _ .  . _ . _ . _ ._ . _ _ _ .de Genève. Avec six de stations de ski. Dans les Al- 1 à Berne, 2 à Neuchâtel et jus- occupé les équipes de sauvetage
complices, il avait séquestré en pes, le temps se prêtait idéale- qu 'à 4 dans la région de Genève, par hélicoptère. La Garde aé-
mars 1987 une famille ment à la pratique des sports Grâce au soleil , le Valais a près-
syrienne , pris en otage le fils d'hiver. Les conditions climati- que eu «chaud» avec 5 degrés.
de 9 ans et obtenu le ques étaient semblables samedi; Le beau temps du week-end
versement d'une rançon de le soleil a toutefois percé plus a incité nombre d'amateurs de
310 000 francs. largement sur le Plateau. neige à se rendre dans les sta-
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A
près trois jours de vents
calmes, «Breitling Orbiter

2» a maintenant pris son rythme
de course ce week-end. Le bal-
lon a survolé l'Irak hier sans in-
cident et se dirige vers le Pakis-
tan, où il devrait gagner un jet
stream. Depuis son départ , il a
ainsi parcouru quelque 3500 ki-
lomètres.

Bertrand Piccard et ses deux
coéquipiers ont poursuivi leur
route en survolant la Turquie et
la Syrie, avant d'atteindre l'Irak
en début d'après-midi. Le bal-
lon vole à une altitude de 9000
mètres et à une vitesse de
120 km/h , a indiqué le service
de presse à Genève. Hier en fin
de journée , il se trouvait au nord
de Bagdad et s'apprêtait à tra-
verser l'Iran.

Le ballon a franchi l'espace
irakien et l'a survolé durant une
trentaine de minutes avant d'en

recevoir l'autorisation. ILn'a en
effet pas pu prendre contact
avec le contrôle aérien du pays
et les échanges se sont faits par
le biais du Croissant Rouge. La
flotte américaine a également
été avertie et priée de ne pas
s'inquiéter de la présence de ce
«grand ballon argenté»,

La route idéale du «Breitling
Orbiter 2» passe par le Pakistan ,
qu'il devrait atteindre demain.
Selon les météorologues , le bal-
lon devrait y prendre un jet
stream à 234 km/h au-dessus de
Lahorre. Cela, afin de passer au
sud de l'Himalaya, la Chine lui
étant toujours interdite de sur-
vol.

A ce stade, les aérostiers ont
franchi quelque 3480 kilomètres
depuis leur départ de Château-
d'Œx mercredi dernier. En rai-
son de la faiblesse des vents, ils
ont mis trois jours pour gagner partie de leur itinéraire, (ap)

la Méditerranée par la côte fran-
çaise, puis l'Italie , l'Albanie et la
Grèce, où , portant les couleurs
olympiques, ils ont notamment
survolé le mont Olympe;

Samedi, l'équipage a par
ailleurs profité de s'occuper de
la fuite du hublot. Andy Elson
est sorti à l' extérieur , muni d'un
parachute. Il ne s'agissait pas
d'un joint défectueux , mais
d'une vis mal serrée. Le problè-
me a pu être résolu par le réa-
justage de la coupole de verre.
La cabine a ainsi pu être pres-
surisée.

Les pilotes n 'ont pas connu
d'autres problèmes et leur moral
est excellent. Le défi de cette
tentative de tour du monde
n'est toutefois pas encore gagné,
car le ballon a déjà consommé
beaucoup de kérosène au-des-
sus de la Méditerranée. Le suc-

s dépendra aussi en grande

ienne suisse de sauvetage (RE-
LA.) a ainsi procédé à quelque
0 interventions , dont la moitié
our des blessés sur et hors des
istes, a-t-elle indiqué hier, (ats)

illary séduit la Suisse
La First Lady américaine a suscité beaucoup de sympathie.

H

illary Clinton a suscité
beaucoup de sympathie
lors de sa visite en Suisse,

entamée samedi. Après une ap-
parition au parlement des en-
fants de Lucerne, elle a loué sa-
medi soir à Zurich les efforts de
la Suisse face à son histoire.
Hier, elle s'est rendue au Forum
économique de Davos après un
crochet à Saint-Gall.

Le parlement des enfants de
Lucerne, où siègent des jeunes
âgés de 9 à 14 ans, est la seule
institution de ce type en Suisse.
Disposant annuellement d'un
budget de 10 000 francs, il est le
premier législatif d'enfants d'Eu-
rope pourvu de compétences
propres. Le parlement des en-
fants est une institution vision-
naire, a jugé Hillary Clinton. La
First Lady s'est déclarée impres-
sionnée par l'ordre et l'engage-
ment des 70 jeunes parlemen-
taires réunis à l'hôtel de ville de
Lucerne. Elle a dit qu 'elle s'en-
gagerait pour la création d'insti-
tutions semblables aux Etats-
Unis. Une promenade sur le lac
des Quatre-Cantons à bord du
vapeur «Uri» a mis fin à la partie
lucernoise de son programme.

Valeurs à transmettre
Samedi en fin d'après-midi à
l'Université de Zurich , Hillary
Clinton a dit qu'elle considérait
la transmission des valeurs dé-
mocratiques comme l'un des
principaux défis du futur. La
Suisse et les Etats-Unis , de par

Au Sàntis, Mme Clinton a pu admirer la Suisse

leurs traditions communes en la
matière , ont un rôle important à
jouer. Des centaines de person-
nes s'étaient déplacées pour sui-
vre le discours de Mme Clinton,,
de visu ou sur écrans géants. La
First Lady a également salué les
efforts de la Suisse pour affron-
ter son passé. Le respect des va-
leurs démocrati ques doit aussi
permettre à un Etat de faire face
honnêtement à son histoire. La

Suisse peut être félicitée pour
ses efforts et sa volonté de faire
la lumière sur son rôle pendant
la Seconde Guerre mondiale. El-
le doit continuer sur ce chemin
constructif , a encouragé Mme
Clinton.

Après son discours, Hillary
Clinton a eu un entretien de
quarante-cinq minutes avec le
président de la Confédération
Hlavio Cotti et l'ambassadeur de

i

ap

Suisse aux Etats-Unis, Alfred
Défago. Il a en première ligne
porté sur les valeurs communes
de la Suisse et des Etats-Unis ,
ainsi que sur les problèmes qui
se posent dans ,1e règlement de
l'affaire des fonds en déshéren-
ce, a indi qué Franz Egle, porte-
parole du DFAE. Mme Clinton a
remercié la Suisse des efforts
entrepris pour faire la lumière
sur le passé. La femme du prési-

dent américain a reconnu que
sur ce point les Etats-Unis
n'étaient pas sans tache. Beau-
coup de choses sont à revoir en
ce qui concerne l'histoire améri-
caine, notamment sur la ques-
tion de l'esclavage, a-t-elle ajou-
té. Flavio Cotti a pour sa part in-
diqué que la Suisse continuerait
à clarifier son passé, mais qu'elle
n'accepterait pas des reproches
infondés.

Le thé chez l'évêque
Hier, Hillary Clinton a fait une
courte halte à Saint-Gall , sur le
chemin entre Zurich et le Forum
économique de Davos. Elle a vi-
sité en compagnie de personna-
lités locales la bibliothèque du
couvent, où elle a manifesté un
grand intérêt pour les manus-
crits médiévaux. Elle a ensuite
été reçue par l'évêque Ivo Furer,
qui l'a invitée pour le thé dans
ses appartements privés. Après
un crochet par le Sàntis, Mme
Clinton est arrivée en fin
d'après-midi à Davos. De nom-
breux journalistes se pressaient
pour apercevoir l'épouse du
président américain, qui s'est
engouffré e sans commentaire
dans une limousine. Tous les
yeux sont en effet braqués sur
elle en raison du scandale politi-
co-sexuel qui secoue la Maison-
Blanche et la montée des ten-
sions entre Bagdad et Washing-
ton. Ce soir, elle fera une inter-
vention au Forum économique
avant de regagner les Etats-Unis.
(ats/afp)

Des candida ts s'annoncent
pour la succession de Delamuraz
Après le Valaisan Pascal Cou-
chepin, c'est au tour du Neu-
châtelois Claude Frey de se por-
ter officiellement candidat à la
succession du conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz. Lors de
l' assemblée générale extraordi- '
naire des délégués du Parti radi-
cal-démocrati que (PRD) du dis-
trict de Boudry tenue vendredi
soir à Cortaillod (NE), le conseil-
ler national Claude Frey a reçu
un soutien unanime de sa sec-
tion. Ce soir-là , après une brève
introduction de Jean-Claude
Borel , président de la section du
district de Boudry, le candidat a
présenté ses convictions et don-
né sa propre vision de la Suisse
d'aujourd'hui et de demain.

Par ailleurs un chef d'entre-
prise argovien de 27 ans, Dario
Kaufmann , a indiqué qu'il est lui
aussi candidat à la succession de
Jean-Pascal Delamuraz. Le se-
crétariat de l'Assemblée fédérale
a confirmé qu 'il s'agissait d'une
des «candidatures privées» dé-
posées en vue de l'élection du
11 mars prochain. En effet , cha-
que citoyen suisse ayant le droit
de vote peut se porter candidat
au Conseil fédéral.

Les échéances se rappro-
chent: après avoir reçu le sou-
tien du comité directeur canto-
nal , Pascal Couchepin se pré-
sentera le 12 février prochain
devant l' assemblée des délégués
du PRD valaisan pour recevoir
son soutien. Le groupe parle-
mentaire radical des Chambres
désignera son candidat le 3
mars, huit jours avant l'élection
par l'Assemblée fédérale*.

Le PDC pour sa part a de-
mandé au PRD de présenter une
double candidature à la succes-
sion du conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz. Il tiendrait
ainsi compte du principe démo
cratique qui veut qu 'une élec-
tion résulte d'un choix, affirme
le parti. Le PDC a de plus établi
un profil auquel le candidat de-
vrait correspondre. Le PDC est
ainsi prêt à soutenir un ou une
candidat(e) du PRD si ses posi-
tions politiques se sont révélées
fiables par le passé, si ses décla-
rations ont donné lieu à des ac-
tions concrètes , et s'il accorde,
en matière de politique écono-
mique, le même poids aux inté-
rêts des travailleurs qu'à ceux
des employeurs, (ats)

MM. Cotti et Villiger
discutent bilatéra les
et fonds en déshérence
Dans le cadre du Forum écono-
mique de Davos, Flavio Cotti et
Kaspar Villiger ont mené ce
week-end des entretiens au plus
haut niveau. La question des bi-
latérales a dominé samedi les
rencontres avec le premier mi-
nistre néerlandais Willem Kok, le
premier ministre belge Jean-Luc
Dehaene et son homologue ita-
lien , Lamberto Dini. Tous ont

souligné la volonté de leur pays
de conclure rap idement le dos-
sier. Autre sujet d'actualité , la
question des fonds en déshéren-
ce a été abordée avec le sous-se-
crétaire d'Etat américain Stuart
Eizenstat qui a jugé que les ef-
forts entrepris par la Suisse dans
sa quête du passé faisaient d'elle
un modèle que les autres na-
tions pouvaient imiter, (ats)



un pays sur pieu ae guerre
Les Etats-Unis privilégient encore l'option diplomatique.

Washington a
reçu le soutien

de Londres, qui a
promis de ne pas
«se dérober» en
cas d'attaque

contre Saddam
Hussein

Le  
secrétaire d Etat améri-

cain Madeleine Albright a
affirmé hier que les Etats-

Unis privilégient une solution
dip lomatique à la crise irakien-
ne. Elle a cependant répété que
si ces efforts diplomatiques de-
vaient échouer, l'action militaire
envisagée par les Etat s-Unis se-
rait «substantielle» et «rapide».
Par ailleurs à Bagdad, le régime
de Saddam Hussein continue à
mobiliser , mettant l'Irak sut
pied de guerre.

«Nous continuons à préférer la
solution diplomatique et nous
pensons que c'est la meilleure
voie», a déclaré à Jérusalem le
secrétaire d'Etat américain.
Mme Albright employait jus-
que-là un ton plus belli queux à

l' encontre de l'Irak qui conti-
nue à refuser l'accès de certains
sites aux inspecteurs de l'ONU
chargés de le désarmer,

Mais «si la voie de la négo-
ciation ne conduit nulle part ,
nous nous réservons le droit
d'employer la force» , a poursui-
vi Mme Albright à l'issue d'en-
tretiens avec les dirigeants is-
raéliens et palestiniens. Le chef
de la diplomatie américaine ,
qui devait ensuite se rendre
dans le Golfe pour rencontrer
les alliés de Washington dans la
région, a précisé que l' action
militaire envisagée par les
Etats-Unis serait «substantielle »
et «rapide» ,

Washington a reçu le sou-
tien de Londres, qui a promis
de ne pas «se dérober» en cas
d'attaque contre Saddam Hus-
sein. En marge du Forum éco-
nomique de Davos, l' ambassa-
deur américain au Conseil de
sécurité Bill Richardson a affir-
mé hier que deux autres pays«se
sont engagés à soutenir publi-
quement les Eta ts-Un is en cas de
recours à la force », Il s'est refusé
à préciser leur nom,

A Buenos Aires, la presse
cite le' ministre des Affaires
étrangères Guido Di Telia , affir-
mant que comme lors de la

Les volontaires irakiens se mobilisent,

guerre du Golfe de 1991, l'Ar- er
gentine serait militairement aux
côtés des Américains. Pour ten- lie
ter d'éviter une frappe améri- gr
caine , la France et la Turquie so
ont annoncé leur intention ac
d'envoyer des émissaires à Bag- tic
dad. Le vice-ministre russe des tie
Affaires étrangères Viktor Pos- pr
souvaliouk y était attendu dans pr
la nuit , pour la deuxième fois m

en une semaine,
A Amman, M. Possouva-

liouk a fait état d'un «léger pro-
grès» dans la recherche d'une
solution, Il a obtenu que l'Irak
accepte de discuter de l'inspec-
tion des sites dits «présiden-
tiels». Porteur d'une nouvelle
proposition de Moscou , qui
prône également la voie dip lo-
matique, M. Possouvaliouk de-

ap

vait gagner Bagdad par la route
en raison de l' embargo imposé
à l'Irak à la suite de son inva-
sion du Koweït en 1990.

Le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan a remis hier
un rapport aux membres du
Conseil de sécurité de l'ONU. Il
recommande une très forte
augmentation des revenus que
l'Irak tire de ses ventes de pé-

trole, en les portant à un peu
plus de 5 milliards de dollars
par semestre au lieu de 2 mil-
liards actuellement. Mme Al-
bright a semblé approuver cette
proposition.

Des experts internationaux
ont entamé une série de réu-
nions techni ques visant à véri-
fier les affirmations de l'Irak se-
lon lesquelles il ne dispose plus
d'ogives de missiles. Les tra-
vaux, prévus pour durer cinq
jours , regroupent des experts
irakiens , de l'UNSCOM , et des
cinq pays membres permanents
du Conseil de sécurité, ainsi
que de l'Allemagne. Une nou-
velle équipe d'experts en arme-
ment biologique , dirigée par
une Américaine, a par ailleurs
entamé «sans accroc» une mis-
sion de deux semaines en Irak.

Plusieurs centaines de mil-
liers de volontaires irakiens, se-
lon les estimations de Bagdad,
ont quant à eux commencé hier
un entraînement au maniement
des armes d'une durée de trois
mois. Les autorités avaient fixé
au ler février le début de l'opé-
ration et elles s'attendent à ce
qu'un million de personnes -
soit un habitant sur vingt -
s'enrôlent, (ats/afp/reuter)

Conseils el
investissement

à long terml
Nous vous conseillons volontiers.

Par exemple sur nos fonds
do placement.

Vous souhaitez investir en titres une partie de vos avoirs 5
sans prendre de risques inconsidérés? Vous êtes prêts à
investir plutôt à long terme? Alors les MI-FONDS, les f
fonds de placement de la BANQUE MIGROS sont peut j!
être exactement ce qu'il vous faut. Avec environ [
Fr. 1000.- déjà, vous pouvez prendre part à l'évolution
d'un portefeuille largement diversifié.

MI-FONDS

kÊÈM I
Vous souhaitez en savoir plus

sur les MI-FONDS ?

Appelez directement le
NUMÉRO GRATUIT 1
0800 81 18 18 I
Vous pouvez également

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

BANQUE MIGROS I
Avenue de France 10, 1951 SION
Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87 ¦

Maigrir... c'est dangereux!

U graisse n'a jamais été une réserve de
santé, perdez donc vos kilos superflus au
moyen d'un plan alimentaire équilibré.
Sion, tél. 027/322 48 88, première consultation gratuite.
N 36-402374

Alors ne faites pas n'importe quoi. Seuls les spécialistes
de la nutrition sont à même de vous aider sainement.
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Auto Pôle

Achète cashAcheté
voitures, bus

Renault
Espace Space
Mountain 4x4

Achète cash

et camionnettes
même accidentés.

Alla 164 3.0 V6 aut.
Alfa 75Twln Spark S
BMW 7351
Citroën AX 1.1 Tilt
Citroën BX 1.9 Nlnetlea
Daihatsu Rocky 2.8 TD
Fiat Tlpo 1.8 GT
Ford Escort R3 2000
Honda Accord 2.21 Aérodeck
Honda Civlc CRX V-TEC
Jsep Cherokee 4.0
Mazda 323 F 1.6116V
Nissan Sunny 1.8 QTI 16V
Opel Calibra turbo 4x4
Opel Vectra 2.0I GL
Renault Super 5 aut.
Ssat Cordoba 1.6 SXE
Seat Cordoba 2.0 16V SX
Seat Ibiza 1.51
Seat Ibiza 2.0 18V
Seat Ibiza 2.0 QTI
Seat Inca combi 1.8 CL
Suzuki Baleno break 1.8 GT
Suzuki Swift 1.3 GLX
VW Golf GTI

Fr, 6400
Fr. 4 900
Fr. 18000
Fr. 6 900
Fr. 8 400
Fr. 9 900
Fr. 10 500
Fr. 10 600
Fr. 19500
Fr.12 700

91 Fr. 13900
93 Fr. 7 900
90 Fr. 6900
92 Fr. 17 900
90 Fr. 7 700
86 Fr. 3 500
96 FM6 9O0
97 Fr. 20 000
90 Fr. 4 800
97 Fr. 20 500

12 200
14 400
19 900
4 800
9 900
11500VW Vestfalia camping aut. 80 Fr.

Garanties - Crédits - Reprises

Centre d'occasions
Régis Praz
(079) 607 67 57 • (027) 323 23 85

36-445866

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

(079)44911 43.
036-439350

Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0 021 981 23 26
AH.

036-440977

voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans Impr-
tance, au meilleur
prix.
V (077) 22 37 14.

036-446224

01.1996, 24 500 km,
vert , verrouillage cen-
tral, vitres électri-
ques, ABS, radio
avec
télécommande.
1 année garantie.
Fr. 26 900.-

0 (079) 206 71 67.
036-448067

A vendre

A vendre

Jeep
Nissan Patrol
longue, modèle 92
parfait état,
Fr. 18 500.-.
0(079) 220 4912

' 036-446059

IRAK

virez es ca
ne maille

plan

Renault

neige tracks.
Fr. 18 500.-.
0 (027) 744 21 87.

036-446207

http://www.banquemigros.%3ch
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antiflatulente pour les enfants
peut contribuer de manière
naturelle à soulager les coliques
douloureuses. Elle calme et apaise
les symptômes et peut être
administrée dès l'âge de un mois.
Les deux autres tisanes pour

¦ n__-
uerie B. Barone

pour
enfants

¦l_P!̂ S8 _̂P5p î

enfants, aux fruits et aux herbes
calment la soif en douceur
et de façon naturelle.
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N0UVEAU ET UNIQUE
EN VALAIS

copie en 5 minutes
de toutes vos

clés de voiture
y compris celles avec puce électronique

Marques: Alfa Audi Fiat
Ford Honda Lancia
Mazda Mitsubishi Nissan
Opel Renault Seat
Subaru Toyota Volkswagen
Volvo

Place Centrale 6 -1920 Martigny
 ̂ 36-446072^

yHLŒIDO

vous invite à passer un moment privilégié
du 2 au 7 février 1998

Venez découvrir
notre nouveau maquillage de printemps

à la parfumerie

mm Sbep
PHARMACIE INTERNATIONALE

1936 VERBIER, tél. (027) 771 66 22
A partir de Fr. 60.- d'achat, vous recevrez

un magnifique cadeau.
36-446243 j

FUSt

i05.-/m°,s

CUISINES AGENCEES

Panneaux frontaux haut de gamine en
chêne nature), assortis d'une tedmique

ultramoderne. 248 x 168 an.

1/3 acompte + 24 versements de 305.-. Prix
comptant préférentiel Fr. 9'9 90.- y compris

montage et appareils encastrés Bosch.

A vendre

demi-veau
(environ 40 kg)

élevage en plein air,
au pied de la mère.

Prix par kg: Fr. 13.-

pour le découpage
prêt à mettre au congélateur:

Fr. 1.50- par kg.
Pour vos réservations:

0 (079) 353 70 60.
036-445419

d'équitation HU!*?re
avec tous ses accès- EniflIlAltO
soires et belle bride. k|JIUIIUIIC
Prix très intéressant. 12 cordes
(056) 633 44 82, Fr. 300.-
de 12 h 15-14 h 0 (027) 346 30 08
ou dés 18 h. (le soir).

210-054757 036-445828



Chauffeur honnête
¦ÉTATS-UNIS Bonne nouvelle
pour un touriste belge, qui
avait oublié dans un taxi new
yorkais un sac contenant
15 000 francs: le chauffeur 'a
rapporté, son argent à la
police. '

Les armes interdites
¦GRANDE-BRETAGNE Une
nouvelle loi sur les armes à fei
est entrée en vigueur hier en
Grande-Bretagne. Le 1er mars
l'interdiction sera totale,
excepté pour les armes de
collection, les pistolets utilisés
pour donner le départ des
compétitions sportives ou
ceux qui servent à éliminer les
animaux nuisibles.

Le  
scandale Monica Le-

winsky a connu une accal-
mie ce week-end pour la

première fois depuis le début de
l'affaire. Le président américain
Bill Clinton est parti ostensible-
ment se reposer à la campagne
tandis que les auditions judiciai-
res étaient interrompues pour le
week-end.

La photo d'un Bill Clinton
souriant et décontracté portant
blouson de cuir et le bras autour
du cou de sa fille Chelsea était
d'ailleurs reprise par la plupart
des journaux samedi. Elle con-
trastait avec les images plus ten-
dues de la semaine. Le président
a quitté la Maison-Blanch e ven-
dredi soir pour passer le week-
end dans la résidence de cam-
pagne de Camp David.

C'est la première fois que
Chelsea, qui étudie depuis sep-
tembre à l'Université de Stan-
ford (Californie); à l'autre bout
du pays, est vue en public avec
son père depuis le début du
scandale sexuel dans lequel M.
Clinton se débat depuis le 21
janvier. Ancienne stagiaire de la
Maison- Blanche, Monica Le-
winsky, 24 ans, affirme sur des
bandes enregistrées à son insu
que M. Clinton a eu une liaison
de dix-huit mois avec elle et l'a
ensuite incitée à mentir à ce su-
jet à la justice. Le président a nié

Une question
d'argent
¦OSSÉTIE Le Français Vincent
Cochetel, travaillant pour le
Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), n'a pas été
enlevé jeudi soir en Ossétie du
Nord pour des raisons
politiques. Les motivations de
ses ravisseurs sont liées à
l'argent , a déclaré hier un
responsable des services de
sécurité russes.

Elèves malades
¦RUSSIE Plus de 70 élèves et
cinq adultes ont été
hospitalisés dans la région de
Kemerovo en Sibérie, après
avoir mangé de la viande
avariée dans la cantine d'un
établissement scolaire, a
déclaré hier l'administration
locale. "

Ariane malchanceuse
¦GUYANE Pas de chance pour
le premier tir 1998 de la fusée
Ariane. Celui-ci a dû être
reporté pour la trojsième fois
hier en raison de conditions
atmoshériques défavorables
dans le ciel de Guyane, là où
se situe le centre spatial. Un
lancement pourrait être tenté
ce soir.

Islamistes
condamnés
¦EGYPTE Un tribunal militaire,
égyptien a condamné à mort
hier deux militants islamistes
reconnus coupables de
tentative de meurtre contre de
hauts responsables
gouvernementaux.

Super-Phénix
est mort
¦ FRANCE Dominique Voynet,
a confirmé, hier, l'arrêt de
Super-Phénix «à *un moment
donné ou à un autre». «Nous
avons décidé d'arrêter», a
déclaré, sur France-2 , le
ministre de l'Aménagement
du territoire et de
l'Environnement.

Drôle d'équipage
¦FRANCE Un cavalier , qui avait
«fait un pari» , a été interpellé
hier matin avec sa monture,
sur les Champs-Elysées alors
qu'il remontait au petit trot
vers la place de l'Etoile.

Attaque repoussée
¦SRI LANKA L'armée sri- .
lankaise a repoussé une
attaque des rebelles
séparatistes tamouls dans le
nord du pays. Cet assaut
aurait fait quelque 300 morts
dans les rangs des rebelles, a
affirmé hier le Ministère de la

ETATS-UNIS

Accalmie pour Clinton
i

Le président américain est parti se reposer à la campagne.

Bill Clinton surnage dans un climat

ces accusations. L'avocat de la
jeune femme, William Ginsburg,
a annoncé samedi à CNN qu'il
allait accompagner sa cliente «la
semaine prochaine» à Los Ange-
les, où vit son père. «Toute jeune
femme veut voir son père en p é-
riode de stress», a ajouté l'avo-
cat. Il précise en outre que sa

qui s'apaise.

cliente «n 'a aucune intention de
s'exprimer publiquement de
quelque manière que ce soit
dans un proche avenir». Dans
une interview accordée à la
chaîne ABC, M. Ginsburg a in-
diqué que sa cliente est quel-
qu'un de «fiable» mais qui aime
bien exagérer. Il a précisé que

les conversations téléphoniques
entre la jeune femme et Bill
Clinton ne contenaient pas
d'allusions sexuelles. Il a égale-
ment démenti que le président
ait donné une robe à Monica
Lewinsky, «à moins que vous
considériez, a-t-il dit , qu 'un
grand tee-shirt est une robe».

Popularité
record

Un nouveau sondage publié sa-
medi par le magazine «News-
week» confirme d'ailleurs la cote
de popularité record dont jouit
le président malgré ce scandale:
70%. Pourtant , près de deux
Américains sur trois (65%) ne
croient pas le président lorsqu'il
dément avoir eu une relation
sexuelle avec Monica Lewinsky.
Et 52% estiment que son épouse
Hillary, qui lui a apporté un
soutien sans ambiguïté depuis le
début de l'affaire , ne croit pas
aux démentis de son mari.

Sur le front judiciaire , les
auditions de la chambre de mise
en accusation fédérale («grand
jury») étaient interrompues jus-
qu 'à aujourd 'hui. Elle doit pro-
noncer d'éventuelles inculpa-
tions dans cette affaire sous la
houlette de Kenneth Starr, le
procureur spécial chargé d'en-
quêter sur des faits présumés
d'adultère et de subornation de
témoin impliquant M. Clinton.
Mais les péripéties du scandale
lassent maintenant une majorité
d'Américains: quelque 57%
d'entre eux estiment que l'en-
quête judiciaire sur les alléga-
tions concernant Monica Le-
winsky devrait être arrêtée , selon
un sondage CNN/«Time maga-
zine», (ats/afp)

FRANCE

Le RPR fait bloc
Le mouvement gaulliste se réconcilie autour de Philippe Séguin

H
uit mois après le cinglant
échec des législatives, les

gaullistes se sont réconciliés ce
week-end autour de Philippe
Séguin tout en réaffirmant leur
indéfectible attachement à Jac-
ques Chirac qui demeure à leurs
yeux «la référence».

Invités à tourner une page
en changeant; le nom de leur
mouvement, créé en 1976 par
Jacques Chirac, les gaullistes ont
préféré rester fidèles aux trois
lettres RPR, qui étaient en con-
currence avec RPF, pour Ras-
semblement pour la France.
Comme l'a reconnu Philippe Sé-
guin, ce scrutin symbolique a
mis au jour «un équilibre parfait
entre la volonté de changement
et la volonté de fidélité» . Ainsi,
si les militants du rassemble-
ment ont répondu par l' affir-
mative à l'entreprise de rénova-
tion que leur proposait Philippe
Séguin , ils lui ont rappelé aussi
que le premier des gaullistes
demeurait à leurs yeux l'hôte de

l'Elysée. En témoigne la formi-
dable ovation à laquelle a eu
droit le chef de l'Etat lorsque
Philippe Séguin a lu samedi à la
tribune le message d'amitié en-
voyé par Jacques Chirac aux
compagnons. Leur témoignage
est une satisfaction pour le pré-
sident, qui en juillet dernier
avait vu avec quelques réserves
Philippe Séguin chasser Alain
Jupp é de la présidence du mou-
vement.

En approuvant leur nou-
veau projet politique et les nou-
veaux statuts du mouvement,
plus démocratiques, les gaullis-
tes ont aussi tourné le dos à
leurs divisions. En juillet , lors
des dernières assises, les balla-
duriens avaient été rudement
siffles , comme si on leur impu-
tait une part de responsabilité
dans la défaite des législatives.
La grande campagne de séduc-
tion et d'explication lancée de-
puis huit mois par Nicolas Sar-
kozy, l'ancien «traître», a visi-
blement payé. Le numéro deux

du RPR s'est taillé samedi un
joli succès à la tribune , concur-
rençant Philippe Séguin à l' ap-
plaudimètre .

Tout en proclamant sa fi-
délité aux valeurs du gaullisme,
le RPR s'est doté d'un projet
politique qui fait la part belle
aux idées libérales. Refusant de
se laisser entraîner dans ce «dé-
bat doctrinal» , Philippe Séguin
a cependant insisté sur la né-
cessité pour la France de pren-
dre en compte les réalités de la
mondialisation , , qualifiée de
«phénomène prodigieux».

Ces assises auront par ail-
leurs permis à Philippe Séguin
d'asseoir un peu plus son statut
de chef de l'opposition. Il a
stigmatisé la politi que du gou-
vernement Jospin, inspirée se-
lon lui par «les pires contre-
sens». Il a reproché une nouvel-
le fois aux socialistes de vouloir
diviser les Français et de se ser-
vir du Front national pour affai-
bler la droite. Paul-Hen ri du
Limbert/ap

M* Klarsfeld ne
demandera pas la récusation
du juge  Castagnède

ULSTER

La marche du s uvenir
Des milliers de catholiques marquent le «Bloody Sunday»

Des dizaines de milliers de
catholiques ont effectué

hier à Londonderry (Ulster) une
marche du souvenir pour le 26e
anniversaire du «Bloody Sun-
day». Le 30 janvier 1972, 14 civils
catholiques avaient été tués par
l'armée britannique. L'anniver-
saire est cette année particuliè-
rement symbolique: le gouver-
nement britannique a en effet
annoncé jeudi l'ouverture d'une

enquête judiciaire internationale
sur cette journée, l'une des plus
sombres de l'histoire troublée de
l'Irlande du Nord.

Les victimes de la journée
du 30 janvier 1972 étaient des
militants catholiques des droits
civiques. Ils avaient défié une
interdiction de manifester con-
tre le régime d'internement sans
procès alors en vigueur en Uls-
ter, et principalement appliqué

contre leur communauté. Une Mercredi , Me Klarsfeld procès», souligne l'avocat dans
enquête réalisée a I époque avait ava -t révélé un lien de parenté son communiqué,
conclu que l' armée avait tiré en entre Jean-Louis Castagnède, Me Jean-Marc Varaut, prin-
riposte. Mais des témoignages président de la Cour d'assises c*pa* avocat de Maurice Papon ,
multiples avaient affirmé qu 'au- de la Gironde , et une famille de a déclaré «sa respectueuse con- '
cune des victimes n'était armée, juifs déportés. /M/-ce dans l'indépenda nce et
et que les parachutistes britan- Après que le président Cas- l 'impartialité de la Cour d 'assi-
niques avaient ouvert le feu de- tagnède eut fait savoir qu 'il en- ses de la Gironde» . Le procès de
puis les remparts de la ville, tendait continuer le procès jus- l'ancien secrétaire général de la
d'où ils ne pouvaient être mena- _u '^ son terme, Me Klarsfeld préfecture de la Gironde doit
ces (ats/afp) ava^ indiqué vendredi qu 'il en- reprendre cet après-midi, (ap)

Me Arno Klarsfeld , avocat de la
partie civile au procès de Mauri-
ce Papon, a annoncé, hier dans
un communiqué, qu 'il ne de-
mandera pas la récusation du
juge Jean-Louis Castagnède, lui
laissant «la responsabilité de dé-
cider lui-même ce qu 'il convient
défaire pour assurer aux débats
leur sérénité».

gagerait aujourd'hui une procé-
dure en récusation du juge, en
application de l'article 668 du
code de procédure pénale.

«Je prends acte des déclara-
tions de M. Castagnède et lui
laisse la responsabilité de déci-
der lui-même ce qu 'il convient
défaire pour assurer aux débats
leur sérénité iusau 'à l 'issue du

Arafat rejette les propositions
américaines de retrait israélien
Le président de 1 Autorité pales-
tinienne Yasser Arafat a rejeté
hier les propositions américai-
nes sur un retrait par étapes des
troupes israéliennes de Cisjorda
nie, en contrepartie de garanties
sur la sécurité d'Israël , a annon-
cé hier un haut responsable pa-
lestinien.

. M. Arafat a rencontré pen-
dant deux heures hier matin à
Ramallah le secrétaire d'Etat
américain Madeleine Albright.
Le dirigeant palestinien n 'a pas
parlé à la presse à l'issue de
l'entretien.

Selon le responsable pales-
tinien, qui a requis l'anonymat,
Yasser Arafat a exprimé son re-
fus, une réponse qualifiée de ¦
«hâtive» par Mme Albright qui
lui a demandé deux semaines
pour réfléchir et reconsidérer sa
position.

Selon Marouan Kanafani,
conseiller de Yasser Arafat, «au-
cune nouvelle idée ni aucun dé-
veloppement positif n 'ont été en-
registrés», a-t-il dit , ajoutant
que l'impasse actuelle était «en-
tièrement causée» par Israël.

Le président de l'Autorité
palestinienne avait rejeté caté-
goriquement la semaine derniè-
re les propositions américaines.
Il souhaite un retrait massif des
troupes israéliennes, conformé-
ment aux accords signés.

Hier , M. Nétanyahou a réu-
ni ses ministres. Dans un com-
muniqué diffusé à l'issue de
cette réunion , le gouvernement
a fait savoir qu '«À ce stade, il n'y
a eu encore aucun accord sur
l'amp leur du redép loiement (des
troupes israéliennes)» en Cisjor-
danie. (ap)
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Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6i
Rens. 027/722 06 06

Quelle jeune fille ou dame,
âgée de 18 à 30 ans, avec physique
agréable
voudrait travailler comme
auxiliaire
dans café-bar sympa en ville de
Sion.
Faire offre avec photo sous chiffre
D 036-445312 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

036-445312

A découvn  r

En collaboration avec l'ESPACE
MITTELUND, la Chambre
fribourgeoise du commerce, de
l'industrie et des services a réalisé
l'atlas structurel du Mittelland sur
CD-Rom. Ce support multimédia
s'est concrétisé dans le cadre d'un
programme d'occupation pour
chèmeurs avec le soutien de:

Le mi L i eu n a t u r e  L et
l' e n v i r o n n e m e n t  s o c i o - é c o n o m iq u e ;

La p o p u l a t i o n, La cul ture
et La p o l i t i que; l ' é

des i n f o r m a t i o n s  généra les
cononn e;STG-

Coopers
&Lybrand -

•li
Mobilière Suisse
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O En vente auprès du secrétariat du Je commande exemplaire(s) du CD-Rom " Atlas structurel socio-éco
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Feuille d'Avis du Valais _________________.

^^^Rue de l'Industrie 13-1950 Sion A d r e s s e  e x a c t e
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10, 12 ou 14 JOURS :
- VOLS RÉGULIERS _ 
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- VOIT. DE LOCATION

OU ENCORE: 16 JOURS

M e m z i / E / F i § m .p e
AVEC SÉJOUR BALNÉAIRE À

CANCUN PLAYA DEL CARMEN

rrr\ ou Hôtel palapar
¦T5* en demi-pension:
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0U chez , 6, ch. de la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Seconnex)

Place du Midi 29,1950 Sion
027 / 329 00 90

Nous cherchons pour une longue
mission
- ÉBÉNISTE CFC

avec expérience.
Contactez Laurence Vionnet ou
Jean-Jacques Bourban pour de
plus amples reneignements.

_ 36-446301

l' a t l a s  s t ructure l  de l ' E S P A C E  MITTELLAND est à vo t re  por tée !

sur l ' E S P A C E  M I T T E L L A N D
et les p a r t e n a i r e s  du CD-Rom.

tre
D' u t i l i s a t i o n  S i mp l e  et

non seulement  de S u p po r t  d i d a C t
r ég ion  du^ MITTELLAND

Pour c o n n a î t r e  la s t r u c t u r e  de toute
C ommandez  sans p l u s ,  t a r d e r

l ' A t l a s  s

S é e , il est  un O U t i l  C o n v i v i a l  s e r v a n t
Ue , mais aussi de v é r i t a b l e  instrument promotionnel pour la

la région de l'ESPACE MITTELLAND ,

Société suisse cherche pour renforcer son
service externe dans votre région
collaboratrices
Profil désiré
¦ une bonne présentation
¦ goût du contact et de l'entregent
¦ expérience de la vente souhaitée
¦ le désir d'indépendance
¦ voiture indispensable
Nous offrons:
¦ une formation assurée et rémunérée par

nos soins (débutantes bienvenues)
_\ un travail varié et possibilité d'avance-

ment
¦ tous les avantages sociaux d'une entre-

prise performante
¦ salaire garanti + primes.
N'hésitez plus appelez au
(021)636 24 45-43. 22-5755232

r u c t u r e  l du

E S P A C E  M I T T E L L A N D

omique " de l'ESPACE MITTELLAND au prix de Frs. 18,- /unitaire (TVA 6,5% et frais de port inclus)

t*** v

M i t t e l l a n d .  ^>— ^.

A retourner _ l'adresse du loumal (mention exacte de l'adresse)A retourner a i aoresse ou journal (mention exacte ae 1 aaressej

Compte privé extra
Nous arrondissons notre offre!

exempt j m___̂ _̂__̂ ' EUROCARD
de frais ___\\_W - __ _̂- y _ _ h  Banque Coop

banca ires iflj ¦FiOM - S» gratuite pour t année

Banque Coop
Un partenariat qui porte ses fruits.

1951 Sion, 46, p lace du Midi, tél. 027 327 44 20

Raphaël RITZ
Physiothérapeute FSP

Ostéopathe D.O.
a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet
de physiothérapie et d'ostéopathie

le 9 février 1998.
Rue de Lausanne 39

1950 SION - Tél. (027) 323 89 18
36-445462
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mdécouverte aes ateliersa
de trente-quatre artistes

A Martigny, treize architectes ont mis en scène des lieux de travail évoquant la création.
«̂  

ur le thème Ateliers d'ar-
^^ listes, nous avons attri-
*_F loué les différents espaces

du Manoir aux architectes. Cha-
cun a ensuite dû collaborer avec
deux ou trois artistes, en vue
d'aménager la salle dont il dis-
posait.» Pour Jean-Michel Gard,
directeur du Manoir de la ville,
cette exposition présente de fa-
çon originale le travail des dif-
férents artistes membres de la
section valaisanne de la SPSAS
(Société des peintres, sculpteurs
et architectes suisses).

Evoquer l'atelier
«Tout l'intérêt de l'exercice rési-
de évidemment dans les propo-
sitions imaginées par les archi-
tectes et dans la manière dont ils
ont réussi à intégrer dans une
même présentation les œuvres
des artistes qui leur avaient été
associés», explique Jean-Michel
Gard. «Les architectes ont imagi- .
né une mise en scène du travail
des artistes en suggérant l'am-
biance des ateliers qu 'ils ont
préalablement visités. Ils ont
choisi une œuvre récente par ar-
tiste et ont complété leur présen-
tation par des objets, croquis,
sons, textes et photographies»,
ajoute Joël Chervaz, commissai-
re de l'exposition.

L'atelier «bla-bla»: un espace aménagé par Roland Vassaux, qui met en scène les sculpteurs Christine
Aymon et Raphaël Moulin. r. hofer

Les onze salles du Manoir
et la cage d'escalier ont ainsi été
mises à contribution. «Nous
avons même annexé un vérita-
ble atelier d'artiste, celui de Pe-
ter Bacsay. Rebaptisé Glàcsay, il
se situe en face de l'entrée du
Manoir».

Résultats variés
Les résultats obtenus sont très
différents, parfois étonnants.
Certains transforment totale-
ment l'espace, alors que d'autres
respectent la configuration du
Ueu. L'atelier «bla-bla», créé par
Roland Vassaux, où l'acier de
Raphaël Moulin dialogue avec
les personnages sans pied sur
fond textile de Christine Aymon.
Ou l'atelier «Pierre» de Pierre
Schweizer: un jeu de mots, de
formes et de couleurs où con-
vergent les regards de trois fem-
mes, Simone Guhl, Anic Cardi et
Nicole Pacozzi.

Pour Joël Chervaz, l'exposi-
tion a déjà réussi son premier
pari: celui de stimuler les archi-
tectes pour un projet de colla-
boration artistique et, pour les
artistes, de découvrir une appro-
che inédite de la présentation
d'un travail. NATHALIE TERRETTAZ

Cette bonne vieille luge
L'émission de la TSR «Passe-moi les jumelles» à la découverte des luges du val d 'Illiez

er le foin, ces éto

A
ujourd'hui intégrée dans
les activités récréatives des

sports d'hiver, la luge a d'abord
servi comme outil indispensa-
ble à l'économie paysanne
d'autrefois.

La luge utile et la luge lu-
dique, tel est le thème de l'ex-
cellent reportage proposé cette
semaine par la Télévision suis-
se romande dans le cadre de
son émission «Passe-moi les
jumelles». Les téléspectateurs
découvriront ou redécouvriront
cette bonne vieille luge sur
fond d'images tournées dans le
val d'Illiez. Les producteurs de
l'émission Pierre-Pascal Rossi,
Benoît Aymon et Claude De-
lieutraz ont notamment puisé
leur inspiration dans la collec-
tion du Chorgue Gérald Lange,
réinsérant avec beaucoup de
finesse ce moyen de transport
dans le contexte villageois de
l'époque.

Luges a cornes
Fil conducteur de ce voyage à

i fois ethnologique et récréatif:
is vacances d'un garçonnet
vec son grand-père. «Les lu-
es, ce n'est pas fait pour rester
¦ans un musée, c'est fait pour
lisser.» Et voilà que revivent
es anciens véhicules à

: - , i 1

nantes luges à cornes. Des ar-
tisans et paysans du val d'Illiez
- Armand Rouiller, Lina Rouil-
ler - racontent avec nostalgie
le style de fabrication, la façon
de les conduire, les accidents
qu'elles ont provoqués. Mieux
encore, la vie d'autrefois entre
dans la petite lucarne, la TSR
nous offre peut-être les der-
nières images d'une agricultu-
re en voie de disparition, victi-
me des nouvelles normes
d'environnement.

Le plaisir de la luge
La bonne vieille luge, c'est
aussi quelques images d'archi-
ves captivantes avec des cour-

Thomas et
son grand-
père à la
découverte

ses de bobsleigh et des «com-
positions» tirées par un cheval.
L'émission n'en oublie pas
pour autant le présent, entrant
dans une fabrique suisse alé-
manique de luges Davos ou
Grindelwald ou présentant
quelques belles pistes de des-
cente en Suisse, notamment
celles de l'Engadine. Les vacan-
ces de Thomas et son grand-
père s'achèvent dans la griserie
et la vitesse, scellant la plus
belle des amitiés entre deux
générations.

(«Passe-moi les jumelles»,
mercredi sur TSR 1 à 20 h 05,
vendredi 6 février sur TSR 2 à
8h50, lO h lO, 13h45 et 15
heures). LéON MAILLARD
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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: VS: Chemianon: Garage de Chemignon, Tel: 027-483 21 45; Fully: Garage &_ Verdan, Tel: 027-746 26 12; Martiany 2: Garage du Levant, Tel: 026-722 14 47: VD: Villeneuve: Garage Clos du
Moulin, Tel: 021-960 24 00

le 0800 55 08 07

RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

Gastronomie - Loisirs

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69
4e étage

l LIQUIDATION TOTALE I
CESSATION D'ACTIVITÉ

PROFITEZ AVANT NOËL
70% -50% - 30%

SUR L'ENSEMBLE DU STOCK
MAROQUINERIE: Ted Lapidus, Courrèges.

BIJOUX: Christian Dior, Grosse

PARFUMERIE LES ARCADES
1964 CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

^ 36-436818 j

petit studio
mansardé, Fr. 390.-
charges, électricité et
TV comprises.
A louer

A louer dans la plaine du Bas-
Valais à un couple expérimenté

restaurant

appartement
ou villa

60-80 places, terrasse, grande
place de parc, excellente situation,
différentes possibilités à développer,
conditions très intéressantes.
Chiffre U 036-446011 à Publicitas
S.A., case postale 747,1951 Sion.

036-446011

Couple avec enfants
cherche à louer

entre Uvrier et Vé-
troz.
0 (079) 206 50 06.

036-444634
dès Fr. 480.- char-
ges comprises.

0 (027) 74715 66.
036-446441a Sion-Nord, ch. du 036-445.

Calvaire , dans un A louer ou à vendre
immeuble neuf, pour tout de suite_ Vi pièces à Charrat

à Sion,
Petit-Chasseur

VA pièces
Loyer: Fr. 580.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

grand
t _ _  i ___ï i  __ /2 pièces
mansardé, tout
équipé. Fr. 790
.+ charges.
0 (079)213 8383 77

036-445534

Martigny, avenue de la Gare 45,
à louer

bureau aménagé neuf
120 m2. Prix Intéressant.

(Z? (027) 722 99 20.
036-444722

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

036-445023

appartement
41/_ pièces
Pour tout
renseignement
0 (024) 471 5911.

036-446230

ou à con
venir. __ .

REh I _ w£_ i
CONSTRUIREProchaine parution

VENDREDI 6 FÉVRIER
Ultime délai pour nous transmettre
votre message mercredi 4 février,
10 heures. 

* * *
PENSEZ A LA

studios
meublés

Uvrier
à louer 1.4.98

_ Vi pièces
125 m!, 2 salles
d'eau, garage +
2 places de parc
Fr. 1100.-
+ charges.
__ (027) 455 47 64
soir.

036-445576

SAINT-VALENTIN
CAMCni _ A  CCUDICD

à Sion,
av. de Tourbillon

I 

Loyer: Fr. 350.-,
charges comprises
I ihres tout rie suit.

A louer à Sion
Av. de la Gare 6

FAITES CONNAITRE VOTRE ACTIVITE
PAR LE BIAIS DE CETTE RUBRIQUE

QUI VOUS EST DESTINÉE.

bungalow
5 personnes

cuisine agencée,
armoires, balcon.
Fr. 400.- + charges.
Immo Conseil S.A.
3 (027) 323 53 54.
1 mois gratuit!

036-44562

Port-EI-Kantaoui
Tunisie, premier port
de là Méditérannée,

msi-—j Prochaine parution:
Sr MARD1 17 FÉVRIER 1998
récsnt

VA pièces Ultime délai: lundi 9 février 1998
Loyer: Fr. 700.-,

ubTtartde suite5' Pour en savoir davantage, appelez

°!!!̂ 5ïg@s ^
SI0N (027) 3295 284, M™ J- Dayer

Sï r̂J Ï̂ 
est 

à votre service.
^HflTrmS l̂ _^̂

app. VA p



Brigitte reine du ski de fond
Elle habite Lax près de Fiesch et a démontré à sa vallée de Conches que c'était elle la patronne

E
lle habite Lax et devait dé-
fendre dans sa vallée de

Conches natale ses trois titres de
championne suisse de ski de
fond de l'année dernière. On
l'aura reconnue, 0 s'agit de Bri-
gitte Albrecht, athlète de 18 ans
sélectionnée pour les JO de Na-
gano.

On attendait d'elle qu'elle
confirme ses performances
avant les Jeux. Elle l'a fait same-
di dernier, manquant même de
s'évanouir sur la ligne d'arrivée
des 5 kilomètres pour dames.
L'effort fut rude.

Vite relevée, la championne
a félicité les organisateurs de la
boucle de Biel, pour la variété
du tracé et l'état de la piste. Ils
n'ont pas eu trop de difficultés,
avec 1 m 20 de neige tassée
poudreuse (1 m 50 dans le haut
Conches) et des températures de
moins 15 à moins 20 degrés, au
petit matin.

«Je suis venu mesurer la
p iste l'été dernier, expliquera le
responsable Koni Hallenbarter.
Elle présente toutes les formes de
difficultés: dénivellations, vira-
ges, variations d'efforts. Le seul
endroit p lat se trouve à l'arri-
vée.» Quant à la neige, elle était
complètement naturelle. «La
piste a été créée pour les cham-
pionnats suisses, a précisé

Première et épuisée: Brigitte Albrecht à /arrivée.

M. Hallenbarter. Nous avons de 1500 spectateurs. Les anciens
l'habitude, avec une équipe bien champions de Sapporo étaient
rodée.» là, avec le conseiller fédéral

Conches fait le plein
Le week-end avait commencé
par une grande soirée de festivi-
tés, le vendredi, réunissant plus

Adolf Ogi.
En équipe avec un junior

du ski-club Obergoms, chaque
personnalité a effectué une bou-
cle autour de Reckingen. Il y

avait Alfred Kalin, Alois Kalin,
Albert Giger, Edi Hauser, Andy
Grùnenfelder, Sepp Haas, Koni
Hallenbarter, Hans-Ueli Kreu-
zer, Gaston Furrer, Karl His-
chier. La vallée de Conches s'est
souvenue de son ancienne gloire d'organisation Elmar Diezig r^ là-haut. PASCAL CLAIVAZ

et a fêté son actuelle. «Le ski dé confirmait: «A Noël déjà , nous Voir page 20

fond a le vent en poupe», triom-
phait le secrétaire régional
Bernhard Imoberdorf. Effective-
ment. Il n'y a plus un lit de libre
dans la vallée. ^ Ulrichen et Geschinen. A cette

Le président du comité période, l'enneigement est assu-

apons eu des conditions idéales.
Nous avons pu assurer la neige,
alors que pratiquement le reste
de la Suisse était en manque.»

Fin de saison en fanfare
Il ne pouvait que se féliciter du
projecteur médiatique braqué
sur sa vallée, à l'orée de février.
Avec les conditions d'enneige-
ment actuelles et le soleil de ce
week-end sur les championnats
suisses, nul doute que les hôte-
liers et les parahôteliers de
Fiesch à Oberwald afficheront
complet, durant le mois qui
vient.

Tant mieux, car à partir de
mars la saison tire déjà à sa fin.
Et en ce mois de janvier, la val-
lée de Conches n'a pratique-
ment pas connu de creux.

L'apport des championnats
suisses nordiques est essentielle-
ment indirect, sur la fréquenta-
tion touristique. La contribution
de 150 000 francs ne sert qu'à
l'organisation des courses.

Un regret de M. Diezig: que
les championnats soient divisés
en trois week-ends. Les joutes
de la fin mars se dérouleront à

Montgolfières dans l'azur
Une multitude de ballons dans le ciel de Crans-Montana.

T
emps magnifique, ballons
gonflés, froid de canard... et

montgolfière jouant le rôle de
renard dans le ciel bleu de
Crans-Montana: le 18e rassem-
blement international de ballons
a connu un sacré succès ce
week-end. Vingt-cinq équipes
d'aérostiers se sont mesurées
sur les hauteurs du lac Grenon.
Pendant qu'ils rivalisaient dans
les airs, ceux qui avaient froid
aux yeux ont pu goûter à la joie
de vols captifs. Dès la nuit tom-
bée, samedi, les curieux ont pu
assister à un gonflage nocturne,
un spectacle grandiose et haut
en couleur.

Pour ce 18e rendez-vous, le
rassemblement a connu des
conditions atmosphériques
idéales. La 18e coupe des Alpes
et la 12e coupe Crans-Montana
ont permis à ces chevaliers du
ciel de prouver leurs talents
pour dompter les géants multi-
colores. Comme pour mieux les
entourer, deux superbes dirigea-
bles survolaient le Haut-Plateau
telles des sentinelles. Entre
chasse au renard et «fly in», les

Des conditions climatiques idéales pour ce rassemblement d'aérostiers.

aerostiers ont pu rêver à des es-
paces encore plus grandioses en
ayant une pensée pour Bertrand
Piccard et ses deux coéquipiers
qui s'en sont allés pour effectuer
un tour du monde sans escale.
C'est beau de rêver.

Les membres du club aé-
rostatique de Crans-Montana
avaient aussi le sourire. Comme
les élèves du centre scolaire qui
participaient à leur manière à
l'événement. Les enfants des 4e,
5e et 6e primaires ont imaginé

PUBLICITÉ 

nf

l'affiche idéale pour ce grand
rassemblement. Daniel Gardini
avait choisi Garfield où plutôt sa
tête géante qui est devenue
l'emblème sympathique du ren-
dez-vous. Bravo.

CHRISTIAN DAYER
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Aide financière
aux PME

Comment obtenir soutiens et conseils en Valais?

La  Société pour le développe-
ment de l'économie valai-

sanne (SODEVAL SA.), en colla-
boration avec l'Association ré-
gionale de Sion (ARS), organise
jeudi 5 février une conférence
débat sur les aides financières et
les conseils qui peuvent être ap-
portés aux PME valaisannes.

Les exposés seront axés
principalement sur la pratique,
et présenteront les efforts ac-
tuels de la promotion économi-
que valaisanne en faveur des
entreprises. Ces aides vont de la
consolidation des structures
existantes à l'accès à de nouvel-
les, en passant par l'implanta-
tion de firmes étrangères.

Géo Bétrisey, directeur de
Sodeval, énumérera un tableau
des aides et soutiens existants
destinés aux PME. Puis deux di-
recteurs d'entreprise commen-
teront les aides concrètes dont
ils ont pu bénéficier et les résul-
tats qui en ont résulté.

Enfin Olivier Kâmpfen, éco-
nomiste de Sodeval, présentera
les soutiens à la création d'en-

treprises, par le biais du conseil
ou de l'apport financier, l'un des
volets comprenant la présenta-
tion du projet Genilem-Valais.
François Mathis, secrétaire de
l'ARS, s'exprimera également sur
le programme d'action régional.
Le débat est public, et les per-
sonnes intéressées sont cordia-
lement invitées à >se rencontrer
jeudi 5 février, dès 16 h 45, à la
maison du Valais, rue Pré-Fleuri
6 à Sion. NW/C

PUBLICITÉ 

a l'écoute des casseroles
tous les samedis: 11 h-12h
c'est l'apéro du samedi

restaurant m ___|
de là Planta^p
à l'école des casseroles
tous les mardis: 18h-23h
c'est le menu
de Monsieur Casserole
Renseignements: 027/322 60 34



A vendre
Amateur d'antiquités authentiques, choix
de meubles d'époque, chez l'artisan retraité,
fin d'activité. Prix avantageux 0(021)
691 49 16.

Jeune famille cherche appartement 4V_ piè-
ces, au nord de la ville de Sion ou vieille ville,
Fr. 900.-, charges comprises. 0 (027
322 09 41, le soir. 
Savièse, famille avec 2 enfants cherche per-
sonne de confiance pour garder les enfants
2 jours par semaine, de préférence à son do-
micile. Sion et environ. 0 (027) 395 44 17.

Châtaignier/Fully, mazot, 35 m! + place
45 m', 0 (027) 744 24 69. 
Martigny, grand 4V _ pièces avec Jardin priva-
tif, près Fondation Gianadda, parc souter-
rain. Event. échange avec maison i réno-
ver, g (027) 722 23 44.

ses. Libre 1er avril, g (027) 722 24 72.
Martigny, Qrand-St-Bernard 47H, 3 pièces,
1er étage, Fr. 900.- charges comprises. Li-
bre 1er mars, g (027) 722 24 72. 
Martigny, Léman 8, 3'A pièces, Fr. 770.- +
Fr. 90.- charges. Libre 1er mars, g (027)
722 70 27, prof., g (027) 722 71 81, privé.

Lundi 2 février 1998

Sion, rue H.-Geiger, 2 Vi pièces, dans petit
immeuble récent, comfort moderne, Fr. 700.-
+ charges , place parking gratuit, g (027)
398 23 60.
Sion, ruelle du Midi, grand 2 pièces, 80 m'.Fr. 850 - + charges, g (027) 346 24 36.
Sion, Champsec, appartement 4 pièces au
4ème, libre dès le 1er mars 1998. Fr. 980.-y
c. charges et place de parc, g (027)
203 47 05

12 Le Nouvelliste

Armes suisses anciennes de collection,
renseignements au g (022) 776 20 03.
ACTI - Portes, fenêtres et fermetures. En
PVC armé, couleur à choix, pour du neuf ou
rénovation. Produit suisse. Vitré ou non, avec
ou sans pose, g (027) 744 30 59 - g (079)
3109011.

Demandée ri'pmnlni
Belles occasions, je parai Salle à manger,
objet anciens, table massive rectangulaire +
7 chaises massives et cuir peint, ancien vais-
selier massif , assiettes, plats étaln et autres,
malle militaire, bât-lampe + appliques rusti-
ques, salon transférable tissus-chêne massif
3-1-1 + table, petit meuble rustiqueJ2 portes,
5 peaux chevraux tannées, garniture che-
minée fer forgé, chaîne HI-FI Technics, dis-
ques, radio, cassettes, compacts, colonnes,
vélo 12 vitesses, congélateur 50 litres.
g (021) 903 26 87, jusqu'à 22 heures.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège. 
Jeune femme cherche heures de ménage
ou de repassage, g (077) 59 33 13.

Martigny, 4 '/_ pièces, ascenseur , balcon,
place de parc, Fr. 188 000.-. g (027
722 99 17, privé. 
Massongex, liquidation exceptionnelle,
luxueux 4 Va pièces neuf, verdoyant, enso-
leillé, calme, parking, potager, Fr. 260 000.-,
g (021) 646 09 92. ¦

Monthey, liquidation exceptionnelle, quar-
tier Arche, splendide, grand 4 '/_ pièces, che-
minée, dernier étage, Fr. 265 000.-. g (021)
646 09 92.

Martigny, 4 pièces, petit Immeuble rénové,
calme, terrasse, parquet, libre 1 er février ou
1er mars. Fr. 1159.- charges comprises.
g (027) 723 28 59, midi. 
Monthey, à louer tout de suite ou à convenir,
1V. pièces dès Fr. 400.-, 2 _ pièces
Fr. 630.-, spacieux, proche commodités, bal-
con. Géco Aigle g (024) 468 00 88. 
Monthey, Europe 55, 3 pièces, tout confort ,
2 balcons, parking, Fr. 885.- + charges, libre
avril, g (024) 449 13 45.

Saint-Léonard, immeuble Les Gentianes,
appartement 4 Vi pièces, Fr. 1050.- char-
ges comprises, libre tout de suite ou à con-
venlr. g (027) 203 28 16 
Uvrier, chouette 2Vi pièces, 65 m1, rénové
dans ancienne bâtisse, murs de pierres,
poutraison apparente, entièrement équipé:
lave-vaisselle, sèche-linge. Place de parc à
disposition. Loyer à convenir, g (027)
203 19 92 (privé) g (027) 322 50 82 (prof.).

Bureau métal gris, 150/75 cm, planché à
dessin avec appareil à dessiner 150/100 cm,
armoire à plans métal gris, 5 tiroirs sur base
140/100/100 cm. g (027) 346 21 62.

Jeune homme français expérience et di-
plôme en animation, cherche emploi avec en-
fants handicapés ou non. Du 1.07.98 au
31.08.98.0 (0033) 5 46 92 16 45g (024)
471 61 08.

Savièse: très tranquille, dans petit ensemble,
duplex neuf 5Vi pièces (135 nf), très lumi-
neux. Terrasse. Plein sud. Fr. 270 000.-.
g (079) 410 76 76.

Bureau métal gris, 150/75 cm, planché à P'?™ nandH_T'ou non af T ô OR ». SavlÔ8«! très tranquille, dans petit ensemble, Orsières, appartement duplex 4 Vi pièces,
dessin avec apparei à dessiner 150/100 cm, î$% Ŝ fA 

0U 

Kft ao . R M_ _ _M\ «"Plex neuf SV, pièces (135 m!), très lumi- ffi™ to"*,* f"1* 0" à convenir, loyer attrac-
armoire à plans métal gris, 5 tiroirs sur basé 3A\°î?%f

(0033) 5 46 92 16 A5® (024) neux. Terrasse. Plein sud. Fr. 270 000.-. tif. g (027) 783 32 27. 
140/100/100 cm. g (027) 346 21 62. * *" "g- — — g (079) 410 76 76. Orsières, appartement duplex 4 '/, pièces,
Cheniliette Honda HP 400. g«027, 

^̂ ^ fS_ \^SS S». SS tf tfM2T 
Œ^̂ &^S» «™* P^Secrétaires expérimentées cherchent em-

plois temporaires, remplacements et tra-
vaux à domicile. Ecrire à case postale 626,
3960 Sierre.

Saxon, appartement 4 '/_ pièces, 100 m!
garage, cave, galetas, très joli, cuisine agen
cée, Fr. 205 000.-. g (027) 744 15 03.

Orsières, appartement duplex 4 Vi pièces,
160 m1, libre tout de suite ou à convenir , prix
à discuter, g (027) 783 32 27.

Cuisines d'exposition Fr. 5000.- Inclus
pose et appareils. Majo Cuisines, Saxon
g (027) 744 35 35. Urgent! Homme 37 ans, cherche n'importe

quel travail è Sion. g (027) 322 25 93.
Sierre-Centre: studio, Fr. 110 000.-. Fonds
propres acceptés en WIR. g (079)
410 76 76 jusqu'à 20 heures.

Orsières, studio, 2Vi pièces sud, entière-
ment équipés, dans immeuble résidentiel,
aussi place de parc, éventuellement à ven-
dre, g (027) 722 50 33, bureau, g (027)
746 27 16, privé.

Vétroz, dans villa, 3 pièces, 60 m2, garage,
cave, jardin, Fr. 890.-, charges comprises.
0(027) 395 17 10. -

Véhicules
Cuisines d'exposition, entièrement équi-
pées, à saisir tout de suite. Cuisine droite,
avec granit, dès Fr. 5500.-. Tables et chai-
ses valaisanes. Visibles à notre exposition de
Sion. Cuisines et Bains Caloz, Centré Art de
Vivre. Du lundi au vendredi, 14h - 18h30 et
samedi matin, g (027) 203 70 40 ou g (079)
214 06 56.

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta, Sion g (027)
322 34 69.

Sion, vieille-ville, local commercial + cave
voûtée, vitrine, 57 + 57m'.g (077) 28 37 30.
Sion, appartement résidentiel 5Vi pièces,
2e étage ouest, rue de Lausanne 30. Rensei-
gnements g (021) 728 29 23 le soir.

Riddes, grand studio, calme, cachet, con-
fort, poutres apparentes, Fr. 550.-. Libre
(Eventuellement meublé), g (027) 723 39 09.
Saclentse-Nendaz, appartement 3 Vi piè-
ces dans villa, meublé, accès facile, g (027)
288 21 80

Val-d'llliez, 3Vi pièces, 2 chambres, salon,
cuisine, lave-vaisselle, bain, WC, balcon.
g(024) 477 12 73. 
Vernayaz, appartement 3 Vi pièces, cuisine
agencée, Fr. 770.- par mois, charges com-
prises, libre tout de suite ou à convenir.
0 (027) 764 10 60.

Fourneaux à catelles. Superbe état.
Fr. 450.-. 0(027) 744 13 98.

Achète voitures, bus, camionnettes, fort ki-
lométrage. 0 (079) 321 15 65.

Grand tas de vieux bois antic pour inté-
rieurs rustiques; des planches rabotées à la
main, planchers, poutres, madrlés, boiseries,
vieilles portes, fenêtres. 0 (033) 783 10 80.
Liquidation: 30 snowboards neufs de 30 à
50% du prix catalogue + grande solde d'ha-
bits d'hiver Oxbow et chaussures Nike...
g (027) 306 79 79.
_ _ _

° _ ¦_{__ . n._ _ .̂ _* $_ _ ?_ _ ,__ L \___ Ford ScorPio 2-8 4x4 1987. expertisée, cro-
Smiw SS» 7O

X
TQ

W chaussures Nlke*** chet de remorque Fr. 3400.- à discuter.g (027) 306 79 79. g (079) 227 67 17. 
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a,tL'.r; CUlSr?nh_,Vrrf,m+ Golf Country 4x4, bleue, 1991, 90 000 km.

Fr 1200 - 0(079) 2_?0 30 88 
Gl0ba'"Gym- Fr. 12 000.- 0  (027) 207 12 93, le soir.

Golf Country 4x4, bleue, 1991, 90 000 km.
Fr. 12 000.-. 0 (027) 207 12 93, le soir.

Mobil-home, 5-6 personnes, camping rési-
dentiel Bouveret, place de parc. 0 (024)
471 59 05.

Golf Silverstone excellent état, radio-cas
sette, expertisée, équipement hiver
Fr. 6800.-. 0 (027) 395 10 10.

Vouvry, du propriétaire, 4 Vi pièces, 110 m2
rez, rénové, cave, place parc, Fr. 265 000 -
0 (024) 481 32 26. •

Saxon, spacieux 4Vi pièces, ensoleillé, bal-
con, place parc. Libre tout de suite 0 (027)
744 32 80.

Couple cherche à louer à l'année apparte-
ment 3 à 4 pièces, meublé ou non meublé,
pour fin la mars 1998 à Crans-Montana ou
environs. 0 (026) 684 21 84.

Photocopieur Minolta couleur type CF70, en
très bon état, cédé Fr. 4000.-. g (027)
323 73 49.
_?_ _ _ _ _ _ _ _ *&_ _'&_ _ sMsr-Baaaif
323 73 49. Jeep Grand Cherokee 5.2I, verte, 12.94
Profitez) je liquide tout! meubles d'occasion, I3-1 s2 iT* 

,0U*eS 0P,i0nS• 0<°21
antiquités, fourneaux en pierre etc. g (079) : 
204 21 67. Kia Sportage 2.0 MRDi, bleu, 4.95

Jeep Grand Cherokee 5.2I, verte, 12.94,
73 700 km, toutes options. g (021
631 24 11.

Salon anglais 3 places + 2 fauteuils, velours
or (recouvert à fleuf), Fr. 800.-. 1 canapé
2 places, bois + tissu brun, Fr. 150.-.
1 canapé 2 places, coussins bruns,
Fr. 200.-. 1 canapé 3 places, tissu rayé,
Fr. 200.-. 2 fauteuils, Fr. 250.-. g (027)
288 23 83 
Salon Commodore en cuir naturel, très bon
état, divan 3 places, 2 fauteuils, cédé
Fr. 1900.-. g (027) 395 10 10, heures des
repas. 
Sauna 16 places et solarium Philips. Prix
exceptionnel Fr. 800.-. g (079) 220 30 88.
Un congélateur grandeur moyenne
250 litres, état neuf, cause double emploi,
prix Fr. 300.- + un four è raclette électrique
pour le '/< de fromage, Fr. 50.-. g (027)
288 27 01, heures des repas.
Un ensemble pour pratiquer le Taïkwendo,
comprenant un kimono taille 180, un pantalon
et une paire de gant. Prix Fr. 50-, le tout.
g (027) 306 11 32.

Deux-roues
Vitrine d'exposition pour pâtisserie, éven-
tuellement avec frigo, env. 1 mètre, g (027)
45510 92.

Expo Moto Cerm Martigny 4 et S avril 1998.
Motos neuves, occasions et accessoires.
Vous exposez pour Fr. 20.-. Renseigne-
ments: g (027) 722 79 40.

Martigny route de Fully 3 4% pièces très
bien agencé. Fr. 1200.- charges et place de
parc comprises. Libre tout de suite, g (027)
722 63 21. 
Martigny, dépôts. 0 (027) 722 01 34, vers
21 heures.

Sion, à louer à l'avenue de Tourbillon, appar-
tement 3 Vi pièces rénové, avec place de
parc, cave et réduit, Fr. 800.- mensuel.
g (027) 323 74 55, M. Udry. 
Sion, à louer au centre ville appartement
2 pièces y compris réduit, Fr. 630.- + char-
ges Fr. 70.- mensuel, g (027) 323 74 55,
M. Udry. 
Sion, à louer au centre ville, studio meublé,
boiserie de qualité, toutes commodités,
Fr. 600 - mensuel, g (027) 323 74 55, M.
Udry.

Amitiés - Rencontres
Rencontres inespérées à partir de 50 ans...
Ecoutez vite le g (021) 683 80 71, aucune
surtaxe! 
Vous cherchez l'âme sœur?, nous avons la
personne qu'il vous faut. TRAIT D'UNION,g (079) 221 12 15.

Un tapis d'Orient 280x200 cm, neuf
Fr. 300.-. g (027) 767 12 46.
Une fraiseuse à neige en parfait état, révi
sée, prix Fr. 3500.-. g (027) 475 14 74.

7 fauteuils en cuir très confortables +
3 tables basses , état neuf, prix achat
Fr. 8200.-, prix vente Fr. 2000.-. g (027)
481 13 53.

Honda 125 Custom, 19 200 km, 1981,
Fr. 800.-. g (027) 346 78 20, répondeur si
absent.

Martigny, dans immeuble récent, près de la
gare, tout confort, parking, grand 3Vi pièces,
(100 m2) avec cheminée et grand balcon,
Fr. 1150.- + charges, date à convenir.
g (027) 722 46 56, bureau.

Sion, à louer au centre ville, place du Midi,
dépôts, surfaces divisibles au gré du preneur
(dès 20 m2). Conditions exceptionnelles.
g (027) 323 74 55.

Hifj -Tv-Informatique
Après faillite ou fin de série, plusieurs Pen-
tium 200MMX complets avec écran,
Fr. 1250.-, matériel neuf sous garantie.
0 (0848) 848 880.On cherche Immobilier - à vendre

Cherche cuisinier, aide-cuisine, g (027)
306 36 42.

Balavaud-Vétroz, à vendre terrain équipé,
1000 m2, g (027) 744 32 80.

Martigny, immeuble Plein-Ciel, studio meu-
blé, Fr 350.-/mois, charges comprises.
0 (027) 722 84 57, midi et soir.

Sion, proche centre ville, joli studio, avec
balcon, dans villa. Endroit calme et ensoleillé.
Fr. 650.- charges comprises. 0 (027)
323 53 82.

Différents ordinateurs complets dès
Fr. 150.- avec garantie 1 mois. 0(027)
767 10 32.
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Urgent, cherche Jeune fille pour s'occuper
de 2 enfants à Sion. g (027) 203 68 53

Martigny, studio meublé, Immeuble proche
du centre + activités, g (027) 722 84 57,
midi et soir.

Martigny, Simplon 18, 3V_ pièces, libre 1er
Juillet. Fr. 650.- charges comprises, g (027)
722 84 22, professionnel.

Sion, Gravelone, joli studio, cuisine âge
cée, rez, calme, Fr. 500.- charges comp
ses. g (027) 322 48 48.

Bus Mitsubishi L300 GLX 4X4, turbo diesel
2.5I, 1992, prix à discuter, g (079)
445 98 09.
Chrysler Voyager 3.0 V6, 1990, toutes op-
tions, expertisée. Fr. 13 500 - g 027)
455 66 10.

Sion, superbe 4Vi pièces, neuf, avec cachet ,
121 m , 20 m' terrasse couverte, 200 m! pe-
louse privée, place parc, estimé
Fr. 415 000.-, cédé Fr. 350 000.-. g (079)
357 53 63.

Chateaune_if-r_nnth.lv _ _ _ \_ r.__ _ r_ \_ r_ -

Opel Corsa 1.4 i, 16 V , 8500 km, avril 1997,
Fr. 16 500.-, à discuter, g (079) 425 10 38.

Ayent, 4V_ pièces, cave, garage, cheminée
française, maison Indépendante et calme.
0 (027) 398 11 79 

ment rénové, 2 balcons, cuisine équipée,
loyer Fr. 1050 - + charges, libre tout de suite
ou à convenir. 0 (027) 322 85 77.

Sion centre, proche gare, splendide appar-
tement 4 Va pièces, dernier étage, balcons
larges couverts, salles d'eau, cuisine agen-
cée, lave-linge, lave-vaisselle, magnifique
cheminée, galetas, cave, vue, libre tout de
suite ou à convenir, Fr. 1500.- charges com-
prises. 0 (024) 499 10 42, heures des repas,
éventuellement vente.

Escala, superbe villa, 4 pièces, meublé, pis-
cine, garage, Fr. 125 000.-. 0(021)
869 93 41.

Kia Sportage 2.0 MRDi, bleu, 4.95
36 000 km. 0 (021)631 2411.

Pour brlcoleurl Fiat Regata Weekend
break, expertisée, Fr. 900.-. 0 (027)
746 19 41, heures des repas. 
Range Rover 4.6 HSE, verte, 4.96,
43 000 km, toutes options. 0 (021)
631 2411. 
Subaru Impreza 4x4 Turbo 211 CH, 1996,
33 000 km, Fr. 28 000.-. 0 (026) 668 17 82.
Toyota Hilux 2.4 Diesel, 1988, 102 000 km
exp., Fr. 16 800.-. 0 (027) 346 20 07
0 (079) 205 30 38.

Cherche è louer, région Sierre, dans Im-
meuble ancien, appartement 3 pièces, peu
de confort, prix modéré. 0 (077) 98 50 48.

Sion-Ouest, studio moderne, 25 m2 , non
meublé. Charges comprises Fr. 525.-.
0 (027) 346 24 36.VW Jetta 1.3, expertisée. Fr. 1900.- 0 (027)

455 66 10.
Evionnaz, studio meublé dans villa, cuisine
agencée, vitrocérame, Fr. 500.-, charges,
électricité comprises, g (027) 767 18 45.

Sion-Ouest, Envol 6, 3 pièces, 2 salles
d'eau, calme et verdure. Fr. 950.- plus char-
ges, g (027) 346 24 36.

Animaux
1 Jagg-Terrier mâle du 27.9.97. Excellente
souche: g (079) 628 08 56.

VW Passât break 1.6, 1986, moteur
110 000 km, expertisée. Fr. 3500.- g (079)
413 44 59.

Grône, appartement rénové 3 V. pièces
cave, place de parc, éventuellement garage
g (027) 458 14 65VW Passât TDI, 1.9, 110 CV, 1996, verte,

parfait état , voiture de représentant, g (079
220 36 22.

Sion, chemin Vieux-Canal, dans petit immeu-
ble: grand 4V_ pièces, au sommet de l'im-
meuble, tranquille, avec garage. Prix Intéres-
sant à discuter, g (079) 214 15 49 jusqu'à
20 heures.

Saint-Léonard, appartements 3V _ pièces,
dès 1.2.98 et 1.3.98. Fr. 750.- + charges.
g (027) 346 22 66.

A 3 km de Saint-Maurice, grand 3 pièces,
mansardé, cuisine équipée, poutres appa-
rentes, place de parc + cave. Fr. 900 - +
charges. Libre de suite, g (027) 767 18 16.

Villa clés en main, Sierre, Granges, Grône,
Fully, Vollèges. Dès Fr. 355 000.- y compris
terrain, taxe, etc. g (079) 250 10 22 g (027)
455 60 43.

Locations - offres
A louer chalet è Ovronnaz, libre février et
mars, g (027) 306 68 80 (le solr)-g (079)
606 50 92.

Sierre, Joli studio meublé, balcon, cave,
Fr. 450.-, charges comprises, g (027)
722 13 18 ou g (027) 783 38 73.
Sierre, Rue du Glarey 8, studio, Fr. 400 -
charges comprises, g (027) 346 30 72

Vacances
Bord Méditerranée, Vias Plage, villa
6-8 personnes, tout confort , jardinet, ga-
rage. Plage de sable à 250 m, dès Fr. 350.-/
semaine, g (032) 710 12 40.

Châteauneuf-Conthey, appartement
2 pièces, place de parc, cave. Pelouse.
Fr. 700.- + charges. 0 (027) 322 95 35,
0 (027) 346 54 36.

Lentine-Savièse, appartement 2 V. pièces,
3 V. pièces et 4 V. pièces, balcons, places de
parc, renseignements 0 (027) 395 16 68.

Savièse, maison Indépendante 2V. pièces
duplex, tout confort , beaucoup cachet, mars.
Fr. 800.-. 0(027) 395 47 14 
Saxon, à personne calme et soigneuse, lu-
mineux 3 1/_ pièces (120 m1), dans petit Im-
meuble récent de 2 appartements, tout con-
fort , cheminée, poutres, coin tranquille et en-
soleillé, conviendrait à couple de retraités,
Fr. 1100.-. 0(027) 744 38 38.

Sion rue Saint-Guérin 10 2% pièces.
Fr. 630.- charges comprises. Libre tout de
suite. 0 (027) 722 63 21.

éventuellement vente. Escala, 6/9 personnes, piscine, tennis, ga-
=r————Qalnt .-,, ,_. —rz-zz—-rr— rage, bord mer, Fr. 450.- à Fr. 1350.-.Sion rue Saint-Guérin 10 2'/i pièces. <7. . _ \o _ _ aRQ a . AI
Fr. 630.- charges comprises. Libre tout de v [ ' * 
suite. 0 (027) 722 63 21. L'escala/Espagne, 150 mètres plage sable
r;—z :— rr —r—; fin, calme, terrasse, plein sud, barbecue,Sion-Ouest, deux pièces, douche, balcon, pour 6 personnes. 0 021)869 93 70.calme et verdure. Fr. 695.- charges compri- - ï - - 
ses. 0 (027) 346 24 36. Toscane, maison à la campagne, charme et

L'escala/Espagne, 150 mètres plage sable
fin, calme, terrasse, plein sud, barbecue,
pour 6 personnes. 0 (021) 869 93 70.

Sion, Platta, appartement VA pièce, cuisini
agencée, séjour, balcon, cave, place de parc
Fr. 650 - charges comprises. 0(027
322 75 53.
Sion: studio au dernier étage d'un petit I
meuble. Fr. 395 - charges et parking co
pris. 0 (027) £03 73 31.

Locations - demandes
Cherche è louer à l'année chalet à Anzère,
min. 2 chambres et extérieur. Tout de suite
ou à convenir. 0 (027) 395 30 30 
Cherche è louer VA pièces avec local ou
villa. Fr. 1500.-. Valais central. 0 (079)
206 50 06.

Toscane, maison à la campagne, charme el
tranquilité, proche de Florence. Fax-0 (O21]
653 39 71.

http://www.lenouvelliste.ch


Me Intosh Power PC Performa 5200, 32 Mg
RAM, CD-Rom, logiciels, Fr. 1000.- à discu-
ter <C (027) 322 50 82 

Divers

Mary, femme-orchestre professionnelle
nour banquets, mariages, etc. Répertoire
varié, valse, rock, swing. 0 (077) 28 37 30.
Massage pour votre bien être. Vous prati-
quez un sport, vous avez besoin de détente,
vous avez des problèmes de cellulite, appelez
sans attendre notre masseur diplômé, tarif
JKceptlonnel. g (024) 471 31 22. 
Privé donne cours de Keyboard et guitare
oour débutants. Prix raisonnable. Région
Martigny. g (027) 723 39 36 (répondeur).
Rebouteux , magnétiseur, réflexologie, con-
seils de santé, Sion, g (079) 358 36 92.

annonces

MEDICAL
Place du Midi 29,1950 Sion

027 / 329 00 95

Urgent! Nous cherchons pour
POSTES FIXES

• INFIRMIER(ÈRE) SG -
ASS. OU PSY

• INFIRMIER(ÈRE) SG
en gériatrie

• INFIRMIER(ÈRE) SG
à 80% pour veilles

• 2 SECRÉTAIRES
MÉDICALES JUNIORS
min. 3 ans expérience dans la
branche à 50 et 75%

• NURSE
(interne) dans famille 2 enfants,
région Montana, responsable et
disponible;

POSTES TEMPORAIRES

• INFIRMIER(ÈRE)S SG
en chirurgie

• PHYSIOTHÉRAPEUTE
dès le 15.3.98 pour 5 mois
à 50%.

Renseignements et offres d'emploi
sans frais et en toute confidentialité
auprès de Natalie Levrand Trane et
Josette Jacquier.

36-446311

On cherche à Sierre

barmaid sympa
pour exploiter un café-bar

Clientèle jeune.
Salaire convenable. Patente exigée.
Ecrire sous chiffre O 036-446275

à Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-446275

Café-bar à Sion
cherche

jeune demoiselle
sympathique et dynamique

comme extra
Sans permis s'abstenir.
(027) 322 38 08 dès 9 h.

7 * 036-446110

Pour nos succursales régionales et notre siège
principal, nous mettons au concours plusieurs
postes d'

apprenti(e)s de commerce
"banque"

Votre intention est d'entrer sans plus attendre
dans la vie professionnelle. Vous souhaitez
accéder aux métiers de l'économie et de la
banque en particulier. Vous voulez travailler
dans un environnement favorisant votre
développement personnel et professionnel.

Nous vous offrons l'opportunité d'atteindre
ces objectifs . Plus qu'un apprentissage, nous
vous proposons différents stages répartis sur
vos trois ans de formation.

Si vous

• êtes motivé(e) par l'envie d'apprendre et de
découvrir

• aimez communiquer avec votre entourage

• disposez de bonnes connaissances
scolaires (branches français, allemand,
mathématiques en niveau 1 ou S)

• êtes âgé(e) de 15 à 18 ans

faites parvenir votre offre avec copie de vos
derniers résultats scolaires à la Banque
Cantonale du Valais, M. Guy Reichenbach,
resoonsable de la formation, rue des Cèdres
8, 195 1 Sion, jusqu'au 13 février 1998.

Vg\ Banque Cantonale
LmJ du Valais

• Bois de cheminée foyard
sec. coupé, fendu (20-30 et 50 cm)

Prix unitaire
1 stère 2 stères
Fr. 160.- Fr. 150 -

vr-14.90

Sac environ 30 kg
Vente au détail le kg

• Action de lames sapin
- profil Canada 113x13, le m? _ # - \ \  .90

profil rustique 135x17, le m2

3 stères et plus
Fr. 130 -

Fr. 20-
Fr. -.70

_______

Bornet frères S.A
Sanitaire - ferblanterie - couverture

chauffage - ventilation
Chemin Saint-Hubert 20

1950 Sion
cherche

ferblantiers avec CFC
et apprentis ferblantiers
monteurs en chauffage
installateurs sanitaires

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
0 (027) 327 30 20.

036-445732

EiPE
Vous êtes:
Homme ou femme, vendeur-né, ambitieux, aimant les challenges, l'argent, le
contact clientèle. Vous ne supportez pas la 2» place, la routine et la médiocrité.
Nous vous offrons:
Un poste de salarié'e) avec une politique de rémunération très intéressante (mini-
mum garanti, % commission + frais), un encadrement important, à la pointe des
techniques de vente au service externe, au sein d'une société sérieuse, leader
dans son marché en Europe.
Sl vous vous êtes reconnu, présentez-vous le mercredi 4 février à partir de 9h à
nos bureaux.
N.B.: Vous êtes Suisse ou bénéficiez d'un permis de travail.

CIPE (SUISSE) SA
Laurent FINE

rue de l'Industrie 6
Z.l. Planchy
1630 BULLE 018-453122/Roc

Junge
Deutsch-Schwel-
zerfamilie sucht per
sofort oder nach
Vereinbarung ein

Au Pair-
Madchen
fur die Betreuung von
zwei Kindern
(6 J. 4 J.) und wenig
Mithilfe im Haushalt
(5 Tage/Woche).

Tel. (026) 419 39 48,
ab19Uhr.

017-30669E

barmaid
sympathique, cor-
diale, avec expé-
rience, conditions in-
téressantes.
RIO-BAR,
1890 Saint-Maurice
0 (079) 413 46 46

036-446014

Pour
toutes

027
... Q Bl B1

Comparez! -AuA*-
Fondée en 1927, la caisse-maladie W_W
AUXILIA est Une CaiSSe 100% Assurance^maladie
valaisanne.
Elle garantit à ses membres les meilleures prestations et conditions.
Veuillez trouver ci-après un aperçu zJ$__ , t>\<de nos primes et franchises. / ^^ /̂VOw
Groupe Franchise Cotisation g S NJ \J *̂ x=̂ \annuelle mensuelle g S . ' 1 éiX_. / 'î

assurance g g / Ĵ%M_ _̂,I -M

dès 19 ans Fr. 230.- Fr. 135.- Fr. 20.- j jË_ M\ I P*
resp, dès 26 Fr. 400.- Fr. 124.- Fr. 20.- \fHmL\ tf f
ans Fr. 600.- Fr. 114.- Fr. 20.- 

\\J 1(W

Adolescents A \ il)/ \l .1 jY fj
Apprentis ou Fr. 230.- Fr. 65.- Fr. 12- A j b M  M \ l /
étudiants de Fr. 400.- Fr. 60.- Fr.12.- #A *)'77=4§rr _§__-^i_
19à25 ans Fr. 600.- Fr. 55.- Fr.12.- JgÊ  ̂'

r h l  • Avec une franchise plus élevée vous
" a"15 . _. . _ , ., r ,n bénéficiez d'une cotisation réduite!
0-18 ans rév, Fr, 0- Fr. 45.- Fr. 10.- 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^Fr. 150.- Fr. 38.- Fr. 10- l9!9R!9 f̂flfî!&_l
Fr. 300.- Fr. 32.- Fr. 10.- IRMMMM nffiH

'Supplément de Fr. 4.- pour l'inclusion WW/_\ 9m
du risque accident WÊÊ9_____ W_ F__ W__ _ W_ P_ m
Tarifs valables pour le canton du Valais IfîifinTVnt' .IrntS

@ Notre assurance complémentaire I H§9WnP_^_lcomprend entre autres: \_\W_ _ _ W9_W_\
- Participation aux cures de repos, ^̂ ™BIBB^

de convalescence et balnéaires ^̂ m*̂^m_^̂
- Transports d'urgence - Traitements à l'étranger r̂ ^V
- Soins dentaires pour les enfants 90% [ Pour de plus \des frais de traitement y compris soins /amples renseignementsA

orthodontiques I nous sommes à votre \- Participation aux soins dentaires pour les adultes I Hisoosition au 027 I
- Participation aux médecines douces, 1- J" M

lunettes et lentilles de contact \ j dh AQ RJ M
- Vaccins et capital-décès compris X/\ y
- Maternité, Fr. 400.- par accouchement ¦ 

^ _̂ ^^ ^ ^̂ r

L'institut Lotus
vous propose

massages
Tout pour votre bien-
être, de 10 à 20 h,
homme-femme
Par masseuse
diplômée.
0 (079) 445 87 51.

036-445979

- - ¦ 

M M__ ^
Ue"" problèmes' JJMEDECINS SANS
!Sn5S"à ^SFRONTIERES-SUISSE
trouver des solutions,
vous orienter, faire lls ont besoin de nous...
vos choix. . .nous avons besoin de vous !
Bex
(024) 463 35 54. Clos de la Fonderie 3 -1227 Carouge

036-444652 rrDl..l„no. l

Sauna
massaaes

relaxation
accueil chaleureux

tous les jours
dès 11 h

Ch. des Pins 8,
Sierre

0(027) 4551014.
036-442038

_____¦_•_ I r-11IH-J M LU 11 .a aaresse
Le Nouvelliste

Mon adresse actuelle , Ode manière définitive
j ? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Nom/Prénom: Q suspenc)re |a livraison de mon journal

Av./Rue/Route: N» ? par courrier normal
_\ par avion

NP/yLqcalité: Q veuillez conserver ces exemplaires durant mes
vacances, je passerai les retirer à la poste de

Je.!:; •„, ma région.

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.:

Ay./Rue/Route: ; No

NPA/Localité: Tél.

Etranger: NP/VPays;

Changement du- au y compris

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c. p. 680, 1951 Sion.

Ww____mTwMKÏ TTi
1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande

par notre service des abonnements.
2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront

effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1 .50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-
274-0.

4. L'administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.
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A louer à Sion
à100 m de Coop-City

en attique

1 appartement TA pièces
entièrement rénové,

cuisine moderne et buanderie.
Fr. 1990-+ charges.

Libre dès 1e,mai
ou à convenir.

— Q 
36-446318

I S~~\S1 HÛÛfk Location immobilière

UVSASII I 027/322 77 18
9hà 12h /13 h 30à 17 h 

A louer à SION,
avenue de la Gare 29

magasin rez / sous-sol
dans immeuble commercial neuf.
Surface 72.50 m2 au rez et 60.50 m2

sous-sol, avec WC/lavabo. Finitions
intérieures au gré et à charge du pre-
neur. Prix de location: Fr. 1200.- +
Fr. 200.- acompte charges.
Pour tous renseignements et visites,
sans engagement:

36-433142

TEL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 38

e

• : ,____________________\______\\\\\\____W

a Bramois,
dans immeuble
récent
grand studio
(40 m2), cuisine en
fièrement équipée.
Loyer: Fr. 450.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir. .

A louer à Sion,
rue de l'Industrie

à Sion-Ouest,
à proximité de Ma-
gro-City,
VA pièce
(40 m2)
Loyer: Fr. 600 -
+ charges.
Libre dès le 1" avril
1998. 

FULLY
Immeuble subven
tionné

spacieux
VA pièces
2 salles d'eau, réduit,
balcon, cave, garage,
dès Fr. 966 - + char-
ges.
0 (027) 747 15 66.

036-445439

A louer pour tout de
suite ou à convenir
à Bramois
très beau

studio
en duplex
situation calme.
Prix Fr. 690.-.
0(027) 95711 64.

036-446317

A louer à Sion
rue du Scex,

appartement
VA pièces
Loyer: Fr. 1000 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-445303
roduit - bourban
immobilier &gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A LOUER à Sion, rue de la Dixence 49

STUDIOS
agencés et modernes, avec balcon,

cave et place de parc extérieure.
Dès Fr. 460.- + charges Fr. 60.-.

36-411691

A louer au centre-ville de Sion
zone piétonne et commerciale dans
centre commercial «Porte-Neuve»

belle surface commerciale
de 116 m2

_
avec vitrines, lumineuse, entière-
ment climatisée, aménageable au
gré du preneur.
Fr. 200.-m2/an + charges.

Immo-Conseil S.A., 027/ 323 53 54.
¦ .036-445842

I RHÔNE-ALPES
|T

^ 
I M M O B  H I ER

A LOUER
A HAUTE-NENDAZ
- 2'/i pièces avec balcon dès le 1er avril
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.

A CHALAIS
studio, 2'/:, .'A pièces, dans immeuble
avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.

A BRAMOIS
appartements t'A pièces neufs,
avec aide fédérale.

A VEYRAS
2'A, 3'A, VA pièces avec aide fédérale, immeu-
ble neuf, libres dès le 1er avril 1998.

A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très joli appartement .'A pièces,
avec aide fédérale, immeuble neuf.
Libres tout de suite ou à convenir.

LES VALETTES-BOVERNIER ^_
appartements 3'/: pièces
avec aide fédérale,
disponibles tout de suite. i—7-1

S'adresser à
Rhône-Alpes Immobilier ¦ -
Vétroz

36-445716

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

appartement
VA pièces
Loyer: Fr. 860.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-445320
roduit - bourban
immobi lier &gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

SION
A LOUER
à proximité de l'église
Saint-Guérin
surface
commerciale
d'environ 27 m2

Fr. 425.-
+ charges
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A:
0(027) 722 63 21.

036-44571B

MARTIGNY
Loyer modéré
Rue de la Moya
appartements
3 pièces
Fr. 775.- ce
Libres dès le 1er avril
1998.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-444614

Savièse
Saint-Germain,
à louer dans maison
villageoise

joli attique
3V_ pièces
avec mezzanine, che-
minée française, à
l'état de neuf.
Place de parc.
Fr. 990.-.
0 (079) 250 10 65
(027) 395 39 50.

036-446187

A louer à Martigny,
La Bâtiaz

bel
appartement
3V_ pièces
rénové, cuisine agen-
cée, place de parc, li-
bre tout de suite ou à
convenir.
0 (079) 210 39 39.

036-445067

studio
meublé
Loyer: Fr. 400.-,
charges comprises
Libre tout de suite
ou à convenir.

r__ m. m
L CONSEIL 1

__t_M promotion _A __t_M
Sion-Nord, quartier de
Platta, dans immeuble
avec ascenseur
3V. pièces, 80 m'
rénové avec cuisine
séparée, séjour,
armoires, 2 chambres,
salle d'eau, cave.
Fr. 880.- + ch.
Libre tout de suite.

36-445855

Bernard
TERRETTAZ

A louer à Roumaz-Savièse au 1er
étage d'un petit immeuble récent
bel appartement 4V. pièces
cuisine agencée avec séjour, salle
de bains, WC séparé avec douche,
balcon plein sud, cave, box indivi-
duel et place de parc compris.
Fr. 1120.- + charges.
N'hésitez pas à nous contacter!
Immo-Conseil S.A., 027/ 323 53 54.

036-445832

vous renseignera
sans engagement ] mk Wrm__\

pour un devis
ou une étude J ̂  ^

A louer à Sion
Avenue de Tourbillon 25
appartement 41/_ pièces
cuisine équipée, 2 WC.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 1020.-+  charges.

appartement 3V_ pièces
cuisine équipée.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 850.- + charges.
S'adresser à M. Michel Couturier ,
tél. (027) 322 20 77
heures de bureau.

036-445923

SION , immeuble Cap de Ville
Rue Pré Fleuri 2C
à louer
bureaux climatisés
170 m2, 5 pièces
arcade commerciale
avec grandes vitrines, 150 m2.
Renseignements et visites:
Val Promotion, Monique SPREN-
GER,
0(027) 32310 93.

036-445692

« ._ 

___________________ _ \_ \W_ \_ \ HONDA _______________ M

0 à 100 km/h en 6,4 secondes - 1800 cm3 - 190 CV
Sport, performances, sécurité, oubliez toutes vos références

Rénovation
ou construction

A louer à Champlan,
Grands-Champs b,

très beaux
appartements
de 41/2 pièces
et un VA pièce
Situation très tranquille.
Loyer particulièrement avanta-
geux pour familles et rentiers Al.

Pour visites: Mme Pralong
Tél. (027) 322 41 21 ;

17-304251

fÛ-Jj-̂ Ë̂

T MARTIGNY ^
Av. de la Gare 45-47

A LOUER
diverses surfaces

administratives et commerciales
(aménageables au gré du preneur)

appartement 41/_ pièces
104 m2, Fr. 1287.- ce.
Pour visiter: M. Cajic,
tél. (027) 722 76 67

Pour renseignements:
Helvetia Patria

Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 82.

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

HELVETIA j k
PATRIA A¦* _̂ ^  ̂J

http://www.helvetiapatria.ch


Garde-chasse à l'honneur
Les chasseurs de la Diana de Conthey rendent hommage à celui
qui a surveillé leurs f aits et gestes durant près de quarante ans.

CONTHEY Garde-chasse du-
rant trente-sept ans sur la

rive droite du Rhône , entre Sa-
vièse et Leytron , Hubert Dessi-
moz a rendu son tablier en fin
d'année , atteint par la limite
d'âge. Lors de l' assemblée gé-
néral e de la Diana de Conthey,
dont il est membre, les chas-
seurs présents ont tenu à ren-
dre un hommage particulier à
ce garde qui les a «tenus à
l'œil» durant près de quatre
décennies, avec une discrétion
et une diplomatie remarquée.

Un hommage qui s'est
concrétisé par un titre de
membre d'honneur, délivré
sous les applaudissements des
nemrods contheysans, Ces
derniers ont également sou-
haité plein succès dans sa fu-
ture mission au nouveau gar-
de-chasse, M. Frank Udry, en
fonction depuis août 1997.

Sachez chasser !
L'arrêté quinquennal pour la
chasse étant en vigueur de
1996 à l' an 2000, l' assemblée
annuelle de la Diana de Con-
they était essentiellement ad-
ministrative. Le président
Alain Berthouzoz en a profité
pour rappeler à ses camarades
la «pression» sur la chasse
qu'exercent plusieurs organi-
sations, notamment par le
biais d'initiatives tendant à li-
miter l' exercice de ce sport.

«// est p lus que jamais né-
cessaire de faire preuve de la
plus grande discipline , du res-

Hubert Dessimoz, nommé membre
they, ici en compagnie du nouveau

pect absolu de la f aune et de la
flore, si nous voulons éviter de
donner des arguments à ceux
qui voudraient voir la chasse
supprimée...», a déclaré no-
tamment le président Ber-
thouzoz.

Coup de gueule
Un membre de la société, M. ¦
Innocent Fontagnaz, a rappelé
à ce -sujet le tort considérable
fait au monde des chasseurs
par le tireur qui a abattu le gy-
paète, «C'est une faute grossiè-
re, mais c'est l 'intéressé seul
qui doit répondre de son acte,
et non l'ensemble des chas-
seurs qui n 'y sont pour rien...»,
a déclaré l'intervenant , con-
testant ainsi la décision de la
Fédération valaisanne de la
chasse de financer le rempla-

d'honneur de la Diana de Con-
garde-chasse Frank Udry. _

cernent de l' animal abattu il-
légalement.

M. Fontannaz a égale-
ment relevé certaines exagéra-
tions concernant l'affaire du
gypaète. «Republic 5» n 'était
pas un exemplaire unique,
puisque trois gypaètes ont élu
domicile en Valais. D 'autre
part, le coût d 'introduction
d'un tel animal s 'élève à quel-
que 10 000 francs , et non pas
aux chiffres astronomiques qui
ont été annoncés...», a conclu
M. Fontannaz.

On y verra plus clair en
fin de semaine, une conféren-
ce de presse étant prévue ven-
dredi sur les suites de cette af-
faire et les mesures prises par
les autorités valaisannes pour
la réintroduction de cette es-
pèce. N ORBERT WICKY

Vercorin plutôt patraque !
Avec un reconstituant, le tourisme chalaisard pourrait recouvrer la santé.

RÉDACTION
DE SIERRE

VERCORIN Recul des nui-
tées, dettes importantes ,

budget déficitaire refusé par la
commune, démission en bloc
des employés de l'office du
tourisme et du comité de la
société de développement:
c'est un véritable syndrome
du «Titanic» qu'a vécu la se-
maine dernière la station de
Vercorin. L'assemblée généra-
le qui s'est tenue samedi soir
va permettre au tourisme cha-
laisard de rebondir. En effet , le
président de la SD, Charles-
Henri Zuber a orienté l'assem-
blée sur les nouvelles structu-
res qui permettront - si cha-
cun jo ue le jeu - de remonter
la pente. C'est l' effet Piccard!

Vercorin Tourisme
L'organisation de la SD date
de 1947. Elle ne correspond
plus à la gestion moderne du
tourisme. Actuellement , TOT
est le fourre-tout de la station.
Pour diverses tâches, il se
substitue même à des t ravaux
communaux comme par

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

Christian Dayer CD
8 (027) 203 26 83

Sylvie Biderbost SB
B (027) 456 47 21

exemple 1 éclairage des fêtes
de Noël. Trop, c'est trop! Des
mesures concrètes seront pri-
ses prochainement.

La nouvelle société s'ap-
pellera Vercorin Tourisme. El-
le comprendra un organe di-
recteur composé de 5 à 7
membres. L'office du tourisme
sera réduit à un bureau de
renseignements qui pourrait
assumer également des tâches
communales. Les employés
seront polyvalents. Trois di-
castères compléteront la
structure: le marketing, l' ani-
mation et les infrastructures.
Chaque secteur fonctionnera
avec un responsable et dispo-
sera de son propre budget. Il
pourra englober certaines so-
ciétés locales.

Taxe à la promotion
Pour repartir d'un bon pied,
Vercorin compte beaucoup
sur la taxe à la promotion tou-
ristique issue de la nouvelle loi
sur le tourisme adoptée par le
Grand Conseil en février 1996.
Cependant, comme l'a précisé
le président de la commune
Daniel Perruchoud: «Il ne faut
guère s'attendre à des mira-
cles.» Le projet doit passer
l'écueil de l' assemblée pri-
maire et les entreprises et ar-
tisans concernés sont loin
d'être unanimes. Quant aux
commerces hors commune ,
leur contribution n 'est pas
obli gatoire , mais bénévole.

Dès le mois d'avril , une
assemblée extraordinaire

scellera la destinée de Verco-
rin Tourisme. Pour ce faire , le
comité actuel restera en place
jusqu 'à cette prochaine
échéance.

50e anniversaire
maintenu

Face à ces événements, on se
demandait si les festivités qui
doivent marquer le 50e anni-
versaire de la SD allaient se
poursuivre. C'était sans comp-

ter sur l'opiniâtreté du prési-
dent d'honneur Armand Per-
ruchoud qui a pris les choses
en mains. Une grande mani-
festation sera organisée les 25
et 26 juillet prochain avec un
programme comprenant le
Kiosque à musique de la RSR,
un concert de jazz , un cortège
folklorique , une revue, un tour
de chant , etc.

Il y a encore de l'énerg ie à
Vercorin! CHARLY -G. ARBELLAY

Succès professionnel
Pour David Clavien, les percussions

n'ont plus de secrets!

S
IERRE David Clavien vient I " . ¦, ^^

~~~

de réussir son diplôme pro- ^^lik.-
fessionnel d enseignant en per-
cussion au Conservatoire de
Berne. Après avoir suivi les
cours de l'école de commerce
pour artistes et sportifs de Bri-
gue, il a suivi une formation au
Conservatoire de Sion et à celui
de Berne. Depuis 1986, on le
retrouve dans l' ensemble de
percussions du Haut-Valais, au
sein de l'orchestre à vent du
Haut-Valais et dans le Cocci-
nell'Band. Depuis 1995, il est
professeur de percussion à
l'école de musique de la Noble-
Contrée; depuis 1996, profes- dans l'orchestre symphonique
seur de percussion à l'école de "* suisse de jeunes. Il prévoit pro-
musique du Haut-Valais. Il fut chainement de se perfectionner
aussi soliste dans l'orchestre durant cinq mois en Afri que,
cantonal de Lucerne et joua Bon vent , David et bravo. CD

avid Clavien

Le laquais et la reine
de Victor Hugo au théâtre de Valère«Ruy Blas»

S
ION Les comédiens des
spectacles Rémy Renoux

de Paris présenteront demain
soir mard i, à 20 h 15 au théâtre
de Valère, la pièce de Victor
Hugo , «Ruy Blas». La pièce
mélange habilement drame,
amour, pouvoir , violence et
humour. Sans décors, avec un
minimum d'accessoires, un
jeu de lumière minimaliste et
une musique tonitruante, les
acteurs se jettent à bras le
corps dans cette comédie ro-
mantique.

Location à l'office du tou-
risme de Sion, ou à l'entrée
dès 19 h 15. C/NW

Un laquais et sa reine, au théâ-
tre de Valère. idd

Les pieds dans l'eau
Le f roid saisonnier

fait éclater une
conduite d'eau.

S
ION Un froid intense, une
conduite d'eau qui saute,

et la rue qui se transforme en
patinoire,.. L'incident s'est dé-
roulé dans la nuit de samedi à
dimanche, vers 3 heures du
matin, à la rue du Petit-Chas-
seur à Sion.' Du même coup,
certaines caves du secteur ont
pris un bain forcé. Le sous-sol
du centre scolaire de Saint-
Guérin a été particulièrement
touché , la hauteur de l'eau at-
teignant plusieurs' mètres.

Alertés par un voisin, poli-
ce municipale et pompiers ont
été rapidement sur place.
L'équipe de piquet du service
communal des eaux a dû in-
tervenir pour mettre la con-
duite hors service, et une équi-
pe de la voirie s'est chargée du
salage de la route. Pour éviter
un accident dû au verglas, la
rue a été fermée à toute circu-
lation jusqu 'à dimanche dans
la matinée. NW

Fermer les conduites, un travail
pour les pompiers. pascal métrai

Les Tschâggâttâ
se déchaînent
Du 3 au 24 février, le Lôtschental
appartiendra aux célèbres masques

WILER «Tschâggâttâ», ce
drôle de nom désigne

les masques difformes du
Lôtschental. Durant la pério-
de de carnaval , les jeunes
gens célibataires les sortent et
sèment la panique dans les
quatre communes de la val-
lée: Blatten , Wiler, Kippel et
Ferden.

Entre le 3 et le 24 février ,
ils se déchaîneront à nouveau
et feront revivre la coutume
centrale de la vie hivernale.
Les horribles masques enve-
lopperont leurs chaussures de
toiles de sacs à pommes de
terre, afin de mieux poursui-
vre leurs victimes. Ils renfor-
ceront leurs épaules avant de
se couvrir de. peaux de chè-
vres.

Les masques sont de sau-
vages œuvres d'art. Seule une
légende explique leur origine.
Ils se confondent avec la mé-
moire du Lôtschental.

Chaque sculpteur a son
style. Avant, les couleurs
principales étaient le rouge, le
bleu , le blanc , le noir et le
vert. Les masques actuels se
colorent toujours davantage.

Le sommet du carnaval a Et d'ailleurs, elle conti-
lieu à Wiler, le samedi précé- nue d'interpeller les Helvètes,
dant le mercredi des cendres. Le 21 février, un train spécial

Les célèbres Tschâggâttâ, les
masques du Lôtschental. _ rieder

Le jeudi gras est un
deuxième grand moment.
Cette année, il aura lieu le 19
février. A ce moment-là, les
Tschâggâttâ mènent le bal
dans les villages, jusque tard
dans la nuit. Il arrive que l'on
ressorte les anciens masques.

La tradition avait quelque
peu perdu de sa vivacité au
début des années huitante ,
mais elle a repris du poil de la
bête dans les années no-
nanto
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Bénévolat et générosité
Les infirmières et brancardiers de Notre-Dame de Lourdes,

section Chablais, fidèles au poste.

M
ONTHEY «Etre infirmière
ou brancardier de Notre-

Dame de Lourdes consiste à
donner environ trois jours par
année et par personne aux per-
sonnes malades et aux handica-
pés. Ce qui correspond pour no-
tre section du Chablais à quel-
ques 600 journées de bénévo-
lat.» La satisfaction était de
mise vendredi soir à Monthey
où l'association chablaisienne
des infirmières et brancardiers
de Notre-Dame de Lourdes
dressait devant l'assemblée gé-
nérale un bilan des activités
1997. Le président Pierre-An-
toine Gschwend évoquait natu-
rellement la bonne marche de Le programme 1998 reprend
l'événement principal de l'an- tout naturellement l'ensemble
née, à savoir les deux pèlerina- de ces prestations, sans oublier

ges à Lourdes en mai et juillet.
«Le programme de la section du
Bas-Valais comporte par ail-
leurs deux spécificités qui nous
tiennent à cœur. Tout d'abord
la visite aux personnes âgées et
aux handicapés, que ce soit à
domicile ou dans des homes, a
permis à nos membres de ren-
contrer quelques 1500 person-
nes en mars dernier. Puis, nous
organisons une grande rencon-
tre amicale le dernier dimanche
d'août au Bouveret, journée qui
a fait le bonheur de 270 person-
nes malades ou handicapées.»

Visite à l'hôpital

la présence tous les dimanches
d'une infirmière ou d'un bran-
cardier dans les hôpitaux de la
région pour accompagner les
malades à la messe. Vu l'exten-
sion de plus en plus grande de
l'association vers le Chablais
vaudois, le comité met actuelle-
ment en place un cycle de visite
à l'hôpital d'Aigle. Plus généra-
lement, l'association poursuivra
son travail de fourmi dans l'or-
ganisation du pèlerinage à
Lourdes, assurant toute la partie
matérielle du voyage. Sur place,
le rôle du brancardier consiste
principalement à transporter les
malades, en principe en chaise
roulante. Les infirmières sont là
pour apporter une aide à tout
moment du séjour.

LéON MAILLARD

Menacée avec un fass 90 !
Un jeune homme de Torgon tire trois coups de feu

devant une discothèque. MEMENTO

MONTHEY
Rencontre
de l'unipop

TORGON Dans la nuit de
vendredi à samedi vers mi-

nuit et demi, un jeune homme
de Torgon a complètement
«disjoncté» à la discothèque
Dravers à Torgon, menaçant la
barmaid avec un fusil d'assaut
90. Heureusement, aucun coup
de feu n'a été tiré dans l'établis-
sement. Suite à l'intervention
de deux clients, le bonhomme a
quitté le dancing. L'histoire ne
s'arrête pas là puisque ce jeune
Valaisan de 26 ans tirait trois
coups de feu en l'air devant la
discothèque avant de rentrer
chez lui sans autre forme de
procès. Alertée, la section d in

tervention de la police cantona-
le s'est rendue au domicile du
tireur qui a été arrêté sans op-
poser aucune résistance.

Une histoire de voiture
Selon les renseignements en
notre possession, le jeune hom-
me s'est signalé par des com-
portements bizarres ces der-
niers jours. «La veille de cet in-
cident de la discothèque, vers 1
heure du matin, il a tout sim-
p lement sauté sur le capot de
ma voiture qu 'il a partiellement
endommagée», explique le mari
de la barmaid agressée. «Le len-
demain soir, il a mal réagi à
une remarque faite par une

barmaid concernant cette his-
toire de voiture. Il a été malpoli
avec les sommelières, a quitté la
disco, puis est réapparu un peu
plus tard avec un fusil d'assaut!
Il a pointé l'arme sur ma fem-
me mais deux jeunes Suisses
alémaniques ont réussi à dres- teau de Monthey une rencon
ser l'arme vers le p lafond. Le
gars est sorti du dancing avec
son amie, a tiré trois coups de
feu en l'air avant de se faire ar-
rêter par la police quelques
heures plus tard.» Le jeune
homme est actuellement en
détention préventive et l'affaire
a été transmise au juge
d'instruction pénale du Bas-
Valais. LM

L'Unipop de Monthey organi
se demain à 20 heures à la
salle des gouverneurs du châ

tre avec Michel Giroud, direc
teur du centre médico-éduca
tif de la Castalie. Inscriptions
au (024) 471 42 55.
Mercredi à l'aula du collège
de l'Europe, Jean Simonazzi,
enseignant au collège de
Saint-Maurice, animera une
soirée sur le thème des muta
tions dans le monde de l'éco
nomie.

100 ans en Thaïlande
Yvonne Sutter a fêté son anniversaire à Bangkok, où elle vit avec sa fille.

M
ARTIGNY «Déjà dans sa
jeunesse, ma tante est

partie à l 'étranger pour étudier
les langues. C'était une chose
rare à l'époque, surtout pour
une femme», raconte Jacqueli-
ne Tornay.

Yvonne Sutter est née le
ler février 1898. Ses parents te-
naient alors le magasin Sau-
thier-Cropt. «H faisait un peu
mercerie. On y trouvait aussi
des cierges», se souvient sa cou-
sine. Jeune fille, Yvonne ren-
contre Alfred Sutter. Ils se ma-
rient et de leur amour naîtront
trois enfants: Anne-Marie, Jé-
rôme qui vit à Paris, et Freddy.

La vie en Thaïlande
Veuve dans les années cinquan-
te, Yvonne choisit de partir en
Thaïlande rejoindre sa fille. Elle
vit à Bangkok dans le pays de
son mari. Après un premier
voyage, Yvonne restera définiti-
vement là-bas en 1952. «EUe est
pourtant revenue 27 fois en
Suisse pour revoir la famille,
raconte encore sa cousine. Elle seig-*.-? jusque vers l'âge de 90
s'est très bien adaptée à son ans! Elle a aussi appris le fran-
pays d'accueil. Yvonne donnait çais à ses petits-enfants.»
des cours de français à des per- De nature très douce,
sonnes privées, ainsi qu 'à l'am- Yvonne Sutter semble avoir

e. Et elle a en- trouvé en Thaïlande un art de

leurs cinq enfants: Oat, Ike, Anne,

Régions

MARTIGNY
Mort
dans la Dranse

tite fille Marissa (à droite) et accompagnée de son mari Dao et de ^\ a suivi toute l'opération. de^monnaiesJ°r̂
rl'!!!.fAL

en"
Andy et la petite Amy, dernière-née de là famille. m «Grâce à une échelle, les centre romande organisée

' pompiers sont descendus cette année à Martigny.
. . .  T n . - A _ _ H_n . I. lit HP l_ Dr_n .p pn fa- «Nous l'avons vu arriver à lavivre qui lui convient. «Les gens Entourée de sa grande fa- adnb /e "' ue ld u'd":>^ e" >° ,, rr .rnrnnn:.lo ,,.r. o hon

sont tellement calmes là-bas. Ils mille et des membres de l'am- c,e d
f

la Pépinière communa- /̂/e communale vers^ neu-

sont beaucoup moins stresses 'bassade de Suisse, Yvonne Sut- f L̂ l̂ ^^̂ f sants. «Il était très intéressé
qu'ici», ajoute Jacqueline Tor- ter a fêté ses 100 ans à Bang- un 
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q" par des monnaies valaisannes

nay qui est allée plusieurs fois kok. ^ datant du XVIIe et XVIIIe siè-
rendre visite à sa tante. NATHALIE TERRETTAZ Une enquête est en cours, cle.»

Samedi 31 janvier vers 8 heu-
res, le corps d'un Valaisan de
46 ans a été découvert dans
le lit de la Dranse à Martigny.
«Le corps gisait dans très peu
d'eau» , raconte un riverain

Quelques
chiffres

La section du Chablais des
brancardiers et infirmières de
Notre-Dame de Lourdes dis-
pose d'environ 23 000 francs
pour assurer sa mission au
profit des malades. Les deux
principales recettes sont cou-
vertes par les cotisations des
membres (9000 francs) et la
vente de chocolat effectuée à
la sortie des églises (8000
francs). Un pèlerinage à Lour-
des coûtant 490 francs tout
compris pour une personne
malade, l'association va jus-
qu'à offrir 50% de ce prix
pour faciliter un séjour à
Lourdes. «Je regrette toute-
fois que nous n'ayons pas as-
sez de demandes dans ce
sens», explique le président
et responsable de l'organisa-
tion valaisanne des pèlerina-
ges d'été à Lourdes, Pierre-
Antoine Gschwend. Lequel ne
manque par ailleurs pas d'en-
courager les curés des parois-
ses à rappeler ces prestations
offertes par les brancardiers
de Notre-Dame de Lourdes.

Lundi 2 février 1998

Deux jours
de bastringue

La lie édition du carnaval des Fascines
de Muraz s'annonce pro metteuse.

Le comité du carnaval des Fascines donnera le ton dans une rou
lotte de chantier équipée d'un bar et d'une cuisinette. _

COLLOMBEY-MURAZ Faire
briller le soleil vingt-quatre

heures sur vingt-quatre à Mu-
raz, tel est le grand défi tenté
par les organisateurs du lie
carnaval des Fascines.

Les initiés l'auront compris,
le café de la Grange au Soleil
jouera cette année un rôle plus
en vue dans l'édition du carna
de Muraz qui déroulera ses fas-
tes le vendredi 20 février et le
mardi 24 février.

C'est en fait tout un circuit
à travers le village que propose-
ra aux carnavaleux l'équipe du
président Daniel Delaloye. But
visé: s'éclater dans les nom-
breux bars sauvages animés par
la Villageoise, le moto-club Le
Muguet, l'école de judo, la clas-
se 1969 et naturellement le co-
mité dans sa nouvelle roulotte
installée à proximité de l'école
primaire.

Concours de masques
La soirée d'ouverture se placera

sous le signe de l'élection de
miss et mister carna des Fasci-
nes. L'ambiance musicale sera
garantie dans les rues par les
airs à l'africaine du groupe Les
Troubabous.

Mardi gras, dans l'après-
midi, les enfants trouveront leur
bonheur lors du traditionnel
cortège, guidé cette année par
la guggenmusik de Vionnaz, Los
Clodos. Le concours de mas-
ques servira de fil rouge à la
grande soirée de clôture du car-
naval.

Que ce soit avec les orches-
tres Jean Brun, Charles et Ga-
briel ou Roland Crettenand, on
pourra danser dans les bistrots
ou les rues de Muraz. L'associa-
tion Help sera présente les deux
soirs au carnotzet de la maison
du village, au service de tous
ceux qui «auront trop lorgné sur
Soleure»... LM

Enfin ouverte !
La piste de fond de Sembrancher est praticable

S
EMBRANCHER «Celafaisait
quelques années que la pis-

te n'était p lus ouverte à cause
du manque de neige», explique
Jean-Paul Troillet, de la Société
de développement de Sem-
brancher. Mais cet hiver, les
skieurs peuvent à nouveau
s'adonner à leur sport favori.
«Beaucoup de personnes du
troisième âge viennent faire un
peu de ski de fond ici. La p iste
fait environ 6 kilomètres..

Cette armée, les «ratracs»
sont descendus depuis Le Châ-

ble par la forêt au bord de la
Dranse. On peut maintenant
skier sur tout le plat de l'usine
électrique de Sembrancher, où
se trouve le départ. Pour le mo-
ment, la SD n'ose pas ouvrir la
piste au bord de la Dranse.
«C'est trop dangereux. Si les
gens tombent, ils ne s'arrêtent
plus.» Au printemps, le comité
espère trouver une solution.
«Nous devrons engager des frais
pour ouvrir la piste au bord de
la Dranse, mais sur le bas cette
fois.» NT

EN BREF

instruite par le juge d'instruc
tion pénale du Bas-Valais,
pour établir les circonstances
de ce décès.

MARTIGNY
Visiteur intéressé
Pascal Couchepin s'est rendu
très tôt hier matin à la Bourse



Hermann Maier
géant et super !

Depuis qu'il a pris le pouvoir du super-G, Y Autrichien ne le quitte plus. Décep tion helvétique collective

a
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Le  
paysage change mais

Hermann Maier s'appro-
prie toujours le rôle princi-

pal dans le film du super-G.
Tant à Beaver Creek, à Schlad-
ming (2 fois) que hier à Gar-
misch il a récolté tous les ap-
plaudissements. Lorsqu'il arrive,
c'est Zorro en personne. Il tran-
forme ses spatules en épées et
son masque prend les traits de
l'agressivité. Pour la quatrième
fois, il a réduit ses adversaires en
fous de sa cour.

Hermann Maier, il y a une
année fêtait à Garmisch, en su-
per-G déjà, sa première victoire
en coupe du monde. Hier, pour
tout l'or du monde, il n'aurait
pas voulu se priver du bouquet
du vainqueur et arroser comme
il se doit un tel anniversaire. Et
pourtant il s'est fait . une
frayeur...

Modeste, il racontait com-
ment le doute s'était installé un
instant dans sa tête de fonceur:
«En début de parcours, une fau-
te est venue me contrarier. L'es-
pace d'un instant j'ai perdu l'es-
poir de remporter ce super- G de
Garmisch. Si je me suis imposé
f inalement, je le dois au soin
apporté à l'étude du parcours
lors de la reconnaissance. Toute
le reste de ma course fut parfait
car j' avais dans la tête le moin-
dre détail de la p iste.»

Lasse Kjus
prend le relais

L'Autriche ne laisse que des
miettes à ses adversaires aussi
bien en descente qu'en super-
G. Dans les autres disciplines,
c'est presque du pareil au mê-
me. Le ski mondial vit plus que

Sylviane Berthod
l'ira pas à Nagano
cision de l'AOC suscite l'incompréhension.
mité ad hoc de l'Asso- La décision de l'AOS ne
an olympique suisse peut que susciter l'incompré-
procédé aux ultimes hension: le plus grand talent
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Hermann Maier s'est à nouveau imposé facilement en super-G sur la piste de Garmisch

jamais sous la domination au-
trichienne.

En fait , la seule concession
que l'Autriche s'autorise est cel-
le d'un léger partage du podium
de temps à autre. Dans ce su-
per-G, comme la veille, Nicolas

au mon- ma\ au ventre.»
ie ascen-
ie et une Lorsqu'on évoque les rela-
mé la 15e ^°1s ^e certains coureurs avec
i Q . _ _ _ _  le responsable de l'équipe mas-
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Burtin (2e), Lasse Kjus (3e der-
rière l'intouchable Maier et
Hans Knauss) a surgi pour évi-
ter aux autres nations l'affront
subi à Beaver Creek (4 Autri-
chiens en tête) ou à Schladming
(3 Autrichiens sur le podium).

ËË mr

Le  feu du mécontentement
couve sous la cendre depuis

quelque temps déjà. Il ne remet
pas tout en cause. Cependant
Steve Locher (dossard 12) ne se
gênait pas hier de dire son fait
après avoir retiré sa combinai-
son pour la faire parvenir au dé-
part à Cavegn (dossard 40) qui
avait des ennuis avec la sienne
(déchirure).

«Avant Kitzbûhel, Théo Na-
dig nous avait traité de nuls.
J 'estime que les nuls ont souvent
prouvé qu'ils valaient p lus
qu'un tel qualificatif. Nous nous
consolons en pensant que nous
ne sommes pas encore des zéros.
De telles déclarations me font

Le fait marquant réside
toujours dans la distance
qu'Hermann Maier place entre
lui et ses suivants. En principe,
le tarif se chiffre à plus d'une
seconde. Cette fois, il dut se
«contenter» des 91 centièmes

:
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keystone

infligés à son coéquipier
Knauss.

Toujours est-il qu'à Gar-
misch, Hermann Maier fêtait sa
neuvième victoire de la saison
toutes disciplines confondues et
la dixième de sa jeune carrière.

La déception helvétique
Quitter l'Europe pour les JO de
Nagano après avoir reçu la plus
grande déculottée de la saison
dans le super-G ne doit pas être
d'un grand réconfort pour les
super-géantistes suisses. L'im-
puissance! Décidément le tir
groupé à l'arrière d'Accola (14e),
de Locher (15e) et de Kernen
(16e) souligne l'incapacité de
l'équipe helvétique à sortir de sa
torpeur à Garmisch.

Steve Locher ,comme ses
coéquipersm ne peut que se po-
ser des questions. Le Valaisan
résumait la situation: «Nous
avons l'impression de bien skier
et nous sommes relégués à p lus
de 2 secondes du vainqueur.
C'est un seconde de trop. Per-
sonnellement, sur. une p iste
aussi rapide, je n'ai pas pris tous
les risques et je n'avais aucune
chance de terminer parmi les
meilleurs. Je pense que cela pro-
vient de mon manque d'entraî-
nement dans cette discipline.»

Derrière ce trio, Didier Cu-
che (7e, 10e et 9e dans les trois
premiers super-G) n'est pas
parvenu à confirmer ses bons
résultats: «En super- G, celui qui
ne prend pas tous les risques ne
peut pas briller. Ce fut mon cas
aujourd'hui. J 'ai trop cherché la
belle ligne au lieu de l'efficacité
totale. Je n'ai pas mis le frein à
main, mais j'ai trop voulu bien
faire.

Cela ne modifie pas mes es-
pérances pour Nagano. Je skie
sur du bon matériel. Si je peux
effectuer de bons entraînements
sur la neige japonaise je serai

là.» De Garmisch
J ACQUES MARI éTHOZ

Ski nordique
Le doublé pour
Brigitte Albrecht
La Valaisanne a réalisé le doublé
devant son public lors des
championnats suisses. Page 20
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a du grabuge !
communication entre lui et
nous n'est pas de première qua-
lité. Ce n'est pas l'idéal une an-
née de Jeux olympiques de man-
quer de dialogue. Il ne m'appar-
tient pas, ni à mes coéquip iers
de dire qu'il n'est pas l'homme
de la situation.

Cela n'affecte en tout cas
pas la bonne ambiance qui rè-
gne dans le groupe des techni-
ciens. A Nagano, la pression ne
sera pas plus forte pour nous
que pour Cuche par exemple en
descente.»

PUBLICITÉ 

Quel est le programme im-
médiat? «Nous partons pour le
Japon le 7 février. Avant, nous
nous entraînerons deux jours à
Zinal. J 'espère trouver de bonnes
conditions de neige à Nagano.
Là-bas comme toujours il y aura
des surprises...» JM

Tennis
La plus belle
de Martina
La jeune Suissesse a remporte sa
plus belle victoire dans la finale de
l'Open d'Australie. Page 22
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Katja Seizinger
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oujours invuineraDie
A Are, la dernière épreuve avant les JO a permis à Katja Seizinger

de fêter sa huitième victoire de la saison.
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iè des Jeux de
; sauteuses suis-
ît avoir trouvé la
pique. En coupe
à Breckenridge,
id a pris la trai-
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Qu i  
pourra battre Katja

Seizinger le 14 février
prochain lors de la des-

cente de Nagano? Détentrice
du titre olympique, l'Alle-
mande semble invulnérable. A
Are, lors de la dernière course
avant les Jeux, Katja Seizinger a
fêté sa huitième victoire de la
saison, sa quatrième en des-
cente après son doublé de Lake
Louise et son succès à Val
d'Isère. Dans un froid extrême
- on mesurait -18 degrés à l'ar-
rivée - elle a devancé de 17
centièmes l'Autrichienne Rena-
te Gôtschl et de 26 centièmes la
Française Florence Masnada.
Heidi Zurbriggen a partagé la
quatrième place avec l'Alle-
mande Hilde Gerg, victorieuse
du combiné.

Sur une piste tracée par
Bernhard Russi mais raccour-
cie de 732 m en raison du dan-
ger représenté par la violence
du vent, Katja Seizinger a, une
nouvelle fois, démontré toute
sa supériorité. «Mais je n'ai pas
apprécié cette descente. Elle
était trop courte et la visibilité
très mauvaise. C'était limite»,
soulignait-elle. Avec ce 36e
succès en coupe du monde,
l'Allemande a pris une nouvel-
le option sur une deuxième
victoire au classement général
de la coupe du monde. Elle
compte dorénavant une avan-
ce de 369 points sur sa com-
patriote Martina Ertl. Elle peut
donc aborder les Jeux de Na-
gana libérée de toute pression.
«Je ne me fixe aucun objectif à
Nagano, affirme-t-elle cepen-
dant. Au Japon, les courses de
vitesse s'apparentent trop sou-
vent à de véritables loteries!»

La chute de Street
Cette descente, qui a permis à
Florence Masnada d'obtenir un
deuxième podium consécutif , a
fait une victime de marque: la
championne du monde de la
Sierra Nevada, Piccabo Street.
L'Américaine, quatrième la se-
maine dernière à Cortina, a été
victime d'une chute spectacu-
laire en perdant un ski sur le
secteur le plus rapide du tracé.
Après être demeurée in-
consciente pendant près de
deux minutes, elle s'est, fort
heureusement, relevée indem-
ne. Les examens effectués à
l'hôpital n'ont décelé qu'une
légère commotion cérébrale.
PiCcabo Street avait été, faut-il
le rappeler , immobilisée toute
la saison dernière en raison
d'une grave blessure au genou
gauche.

Son meilleur
classement

Heidi Zurbriggen a obtenu à
Are son meilleur classement de Katja Seizinger sera-t-elle la reine de Nagano? A Are, elle a fêté sa huitième victoire de la saison, keystone
la saison en descente. La Valai-
sanne rate le podium pour 12 ^%_f \u _ \_\_* â*W_m\_ _ 1\_ T
centièmes. «J 'ai skié avec, mes " UUI 'UCll A
chaussures de l'an dernier. Je
me suis sentie beaucoup
mieux. A Cortina et à Alten-
markt, j 'avais essayé un nou-
veau modèle. Ce fu t  une catas-
trophe!» Après ses bonnes per-
formances en super-G, ce re-
tour au premier plan dans sa
discipline de prédilection de-
vrait insuffler une confiance
nouvelle à la chef de file de
l'équipe de Suisse avant Naga-
no. (si)

S
eizième, Sylviane Berthod
n'a pas satisfait aux critè-

res de sélection pour les Jeux
de Nagano pour deux mal-
heureux centièmes. «C'esf vrai-
ment rageant d'échouer pour si
peu. Mais même si je ne suis
pas sélectionnée pour les Jeux,
je n 'aurai pas le droit d'être dé-
çue. Cette saison, en me clas-
sant au moins une fois parmi
les vingt premières tant en des-
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Are
Descente dames: 1. Katja Seizin-

ger (Ail) 1*04"92. 2. Renate Gôtschl
(Aut) à 0"17. 3. Florence Masnada
(Fr) à 0"26. 4. Heidi Zurbriggen (S) et
Hilde Gerg (AH) à 0"38. 6. Mélanie
Suchet (Fr) à 0"54. 7. Isolde Kostner
(lt) à 0"55. 8. Martina Ertl (AH) à
0"56. 9. Bibiana Perez (lt) à 0"61. 10.
Stefanie Schuster (Aut) à 0"66. 11.
Régine Cavagnoud (Fr) à 0"68. 12.
Laetitia Dalloz (Fr) et Caroie Montillet
(Fr) à 0"83. 14. Alessandra Merlin (it)
à 0"90. 15. Brigitte Obermoser (Aut)
à 0"91. 16. Sylviane Berthod (S) à
0"93. 17. Katrin Gutensohn (AH) à
0"95. 18. Catherine Borghi (S) à
0"98. 19. Elena Tagliabue (lt) à 1"05.

20. Sibylle Brauner (AH) à 1 "10. 21.
Miriam Vogt (AH) à 1 "14. 22. Inge-
borg Helen Marken (No) et Kate Pace
(Can) à 1 "27. 24. Varvara Zelenskaia
(Rus) à 1 "30. 25. Svetlana Gladisheva
(Rus) à 1"34. 26. Alexandra Meissnit-
zer (Aut) et Trude Gimle (No) à 1"39.
28. Kathleen Monahan (EU) à 1 "51.
29. Michaela Dorfmeister (Aut) et Mé-
lanie Turgeon (Can) à 1 "57. Puis: 32.
Pernilla Wiberg (Su) à 1 "66. 38. Co-
rinne Rey-Bellet (S) à 2"06. 47 parta-
ntes, 45 classées. Eliminées: Picabo
Street (EU) et Kristine Kristiansen
(No).

Combiné: 1. Gerg. 2. Ertl.-3 .  Sei-
zinger. 4. Wiberg. 5. Morena Gallizio
(lt). 6. Borghi. 7. Gôtschl. 8. Schuster.
9. Vogt. 10. Masnada. 11. Stefanie
Wolf (AH). 12. Gimle. 13. Marken. 14.
Brauner. 15. Martina Fortkord (Su).
16. Perez. 17. Obermoser. 18. Ingrid
Jacquemod (Fr) Berthod. 20. Meissnit-
zer. 21. Spela Bracun (Sln). 22. Hausl.

Coupe du monde
Dames. Général: 1. Katja Seizin-

ger (Ail) 1597. 2. Hilde Gerg (Ali)
1254. 3. Martina Ertl (AH) 1248. 4.
Deborah Compagnoni (lt) 852. 5. Re-
nate Gôtschl (Aut) 787. 6. Alexandra
Meissnitzer (Aut) 784. 7. Ylva Nowen
(Su) 736. 8. Isolde Kostner (lt) 695. 9.

Sabine Egger (Aut) et Katrin Guten-
sohn (AH) 288. 24. Helen ingeborg
Marken (No) 286. 25. Caroie Montillet
(Fr) 276. Puis: 28. Catherine Borghi
258. 37. Corinne Rey-Bellet 162. 49.
Martina Accola 121. 51. Sylviane Ber-
thod 116. 79. Lilian Kummer 30. 91.
Katrin Neuenschwander 17. 96. Mar-
lies Oester 9.

Descente: 1. Katja Seizinger (AH)
520. 2. Renate Gôtschl (Aut) 392. 3.
Isolde Kostner (lt) 292. 4. Mélanie Su-
chet (Fr) 237. 5. Hilde Gerg (AH) 224.
6. Florence Masnada (Fr) 216. 7. Heidi
Zurbriggen (S) 185. 8. Alexandra
Meissnitzer (Aut) 168. 9. Régine Ca-
vagnoud (Fr) 167. 10. Brigitte Ober-
moser (Aut) 150. 11. Caroie Montillet
(Fr) 139. 12. Bibiana Perez (lt) 136.
13. Helen Ingeborg Marken (No) 135.
14. Katrin Gutensohn (AH) 130. 15.
Stefanie Schuster (Aut) 123. Puis: 23.
Catherine Borghi 56. 26. Sylviane Ber-
thod 34. 44. Corinne Rey-Bellet 3.

Daron Rahlves (EU) à 2 60. 21. Brian
Stemmle (Can) à 2% _ . 22. Vincent
Blanc (Fr) à 2"71. 23. A.J. Kitt (EU) à
2"73. 24. Didier Cuche (S) et Peter
Runggaldier (lt) à 2"75. 26. Patrick
Ortlieb (Aut) à 2"93. 27. Jurg Grùnen-
felder (S) et Chad Fleischer (EU) à
3"00. 29. Tommy Moe (EU) 3"01. 30.
Christian Greber (Aut) à 3"04. Puis:
les autres Suisses: 31. Markus Herr-
mann à 3"05. 36. Xavier Gigandet à
3"48. 58 skieurs en lice, 49 classés. A
notamment été éliminé: Werner Franz
(Aut).

Super-G masculin: 1. Hermann
Maier (Aut) 1'19"79. 2. Hans Knauss
(Aut) à 0"91. 3. Lasse Kjus (No) à
1 "09. 4. Josef Strobl (Aut) à 1"15. 5.
Andréas Schifferer (Aut) à 1"30. 6.
Luca Cattaneo (lt) à 1"36. 7. Daron
Rahlves (EU) à 1"43. 8. Kristian Ghe-
dina (lt) à 1**61. 9. Kjetil André Aa-
modt (No) à 1"72. 10. Werner Pera-
thoner (lt) à 1 "75. 11. Patrik Jarbyn
(Su) à 1 "89. 12. Sébastien Fournier
(Fr) à 1"90. 13. Werner Franz (Aut) à
2"01. 14. Alessandro Fattori (lt) à
2"03. 15. Paul Accola (S) à 2"06. 16.
Steve Locher (S) à 2"07. 17. Bruno
Kernen (S) et Peter Runggaldier (lt) à
2"14. 19. Didier Cuche (S) et Stefan
Krauss (Al) à 2"20. 21. Jiirg Grùnen-
felder (S) à 2"26. 22. Jean-Luc Crétier
(Fr) à 2"27. 23. Rainer Salzgeber

(Aut) à 2"88. 41. Franco Cavegn (S) à
2"97. 55. Achim Vogt (Lie) à 4"49. 62
concurrents au départ, 56 classés; éli-
minés notamment: Stephan Eberharter
(Aut).

Coupe du monde
Messieurs. Général: 1. Hermann

Maier (Aut) 1565. 2. Andréas Schiffe-
rer (Aut) 998. 3. Stefan Eberharter
(Aut) 861. 4. Kjetil André Aamodt
(No) 715. 5. Hans Knauss (Aut) 656.
6. Michael Von Grûnigen (S) 570. 7.
Werner Franz (Aut) 478. 8. Kristian
Ghedina (lt) 466. 9. Thomas Stangas-
singer (Aut) 465. 10. Josef Strobl
(Aut) 458. 11. Christian Mayer (Aut)
452. 12. Didier Cuche (S) 442. 13.
Thomas Sykora (Aut) 440. 14. Lasse
Kjus (No) 432. 15. Alberto Tomba (lt)
406. 16. Paul Accola (S) 385. 17.
Jean-Luc Crétier (Fr) 382. 18. Hans-
Petter Buraas (No) 347. 19. Nicolas
Burtin (Fr) 340. 20. Bruno Kernen (S)
308. 21. Luca Cattaneo (lt) 304. 22.
Hannes Trinkl (Aut) 296. 23. Steve Lo-
cher (S) 289. 24. Gùnther Mader (Aut)
287. 25. Jure Kosir (Sln) 283. Puis: 32.
Urs Kalin 236. 54. Franco Cavegn et
Jùrg Grùnenfelder 105. 57. Didier
Plaschy 101. 64. William Besse 86.
73. Markus Herrmann 54. 79. Marco
Casanova 38. 85. Xavier Gigandet 30.
116. Ambrosi Hoffmann 11. 128. Han-
sueli Tschiemer 6. 137. Didier Défago

Descente: 1. Andréas Schifferer 12. Liechtenstein 251 (149+102). 13.
(Aut) 631. 2. Hermann Maier (Aut) Australie (0+244) et Russie 244
479. 3. Kristian Ghedina (lt) 349. 4. (0+244). 15. Espagne 230 (0+230).
Jean-Luc Crétier (Fr) 348. 5. Stefan 16. Islande 160 (160+0). 17. Nouvel-
Eberharter (Aut) 340. 6. Nicolas Burtin le-Zélande 136 (0+136). 18. Finlande
(Fr) 337. 7. Didier Cuche (S) 299. 8. 86 (41+45). 19. Pologne 18 (18+0).
Hannes Trinkl (Aut) 269. 9. Werner 20. Slovaquie 13 (13+0). 21. Croatie 5
Franz (Aut) 262. 10. Kjetil André Aa- (5+0). si

modt (No) 217. 11. Lasse Kjus (No)
215. 12. Hans Knauss (Aut) 190. 13.
Roland Assinger (Aut) 175. 14. Wer-
ner Perathoner (lt) 172. 15. Fritz
Strobl (Aut) 169. Puis: 20. Bruno Ker-
nen 125. 24. Franco Cavegn 89. 25.
Jùrg Grùnenfelder 85. 26. William
Besse 79. 31. Markus Herrmann 54.
37. Xavier Gigandet 30. 41. Paul Ac-
cola 19. 46. Ambrosi Hoffmann 11.
53. Hansueli Tschiemer 6.

Super-G (après 4 courses sur
6): 1. Hermann Maier (Aut) 400. 2.
Stefan Eberharter (Aut) 220. 3. An-
dréas Schifferer (Aut) 165. 4. Hans
Knauss (Aut) 156. 5. Luca Cattaneo
(lt) 148. 6. Patrik Jarbyn (Su) 115. 7.
Didier Cuche (S) 103. 8. Josef Strobl
(Aut) 100. 9. Kristian Ghedina (lt) 99.
10. Paul Accola (S) 94. 11. Fredrik Ny-
berg (Su) 91. 12. Daron Rahlves (EU)
87. 13. Peter Runggaldier (lt) 86. 14.
Werner Franz (Aut) 84. 15. Steve Lo-
cher (S) 77. Puis: 22. Bruno Kernen
51. 32. Jùrg Grùnenfelder 20. 48.
Franco Cavegn 2.

Nations: 1. Autriche 11775 (Mes-
sieurs 8386+Dames 3389). 2. Allema-
gne 5565 (450+5115). 3. Italie 5297
(2435+2862). 4. Suisse 4706
(2769+1937). 5. France 4475
(1943+2532). 6. Norvège 3158
(2140+1018). 7. Suède 1943
(551+1392). 8. Slovénie 1749
(549+1200). 9. Etats-Unis 1060
(364+696). 10. Canada 821
(627+194). 11. Japon 283 (266+17).

Garmisch

Heidi Zurbriggen (S) 537. 10. Mélanie 8 Josef Strob| (Aut) à 1»32, g. Hans (Aut) à 2"30. 24. Erik Seletto (lt) à
Suchet (Fr) 465. 11. Stefanie Schuster Knauss (Aut) à 1"42. 10. Kristian 2"31. 25. Tobias Bamerssoi (AH) à
(Aut) 456. 12. Kristina Koznick (EU) Ghedina (lt) à 1 "46. 11. Adrien Duvil- 2"34. 26. Stefan Stankalla (AH) à
450. 13. Leila Piccard (Fr) 445. 14. |ard (Fr) à 1*71. 12. Fritz Strobl (Aut) 2"35. 27. Hannes Trinkl (Aut) à 2"40.
Florence Masnada (Fr) 426. 15. Urska à 1 "76. 13. Franco Cavegn (S) à 28. Audun Groenvold (No) à 2"42.
Hrovat (Sln) 422. 16. Sonja Nef (S) 1 "97. 14. Lasse Kjus (No) à 2"16. 15. 29. Kenneth Sivertsen (No) à 2"49.
367. 17. Andrine Flemmen (No) 347. Werner Perathoner (lt) à 2"17. 16. Ed 30. Frédéric Marin-Cudraz (Fr) à 2"53.
18. Karin Roten (S) 320. 19. Regina Podivinsky (Can) à 2"37. 17. Bruno Puis: 32. Urs Kalin (S) à 2"57. 33. Pa-
Hausl (AH) 301. 20. Spela Pretnar (Sln) Kernen (S) et Luca Cattaneo (lt) à trick Ortlieb (Aut) à 2"58. 39. René
296. 21. Bibiana Perez (lt) 291. 22. 2"39. 19. Erik Seletto (lt) à 2"46. 20. Stôssel (S) à 2*76. 40. Fritz Strobl

Messieurs. Descente: 1. Andréas
Schifferer (Aut) 1'54"82. 2. Nicolas
Burtin (Fr) à 0"56. 3. Hermann Maier
(Aut) à 0"75. 4. Stephan Eberharter
(Aut) à 0"93. 5. Kjetil André Aamodt
(No) à 1"21. 6. Hannes Trinkl (Aut) à
1 "28. 7. Jean-Luc Crétier (Fr) à 1 "30.

malheureux centièmes
cente, en super- G qu 'en géant,
j 'ai obtenu des résultats pres-
que inespérés. Une participa-
tion aux Jeux serait comme la
cerise sur le gâteau.»

Cette performance à Are
devrait finalement lui assurer
sa sélection. C'est en tout cas
le discours que tenait son en-
traîneur Roland Christen. «J 'ai
parlé au directeur de la fédéra-

tion Josef Zenhâusem. Nous
avons déposé une requête au-
près de l'Associa tion olymp ique
suisse pour autoriser Sy lviane à
se rendre aux Jeux, soulignait-
il Je suis convaincu que l 'AOS
fera une exception. Sur ses der-
niers résultats, Sy lviane'mérite
indiscutablement sa p lace!»

Hélas, la décision négative
est tombée dimanche en fin
d'après-midi, (si)
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La quatrième de Schifferer
Burtin (2e)  refuse la totalité du p odium aux Autrichiens. Maier (3e)  est de retour.

Cuche (24e)  éternue et la Suisse s'enrhume!

A u Lauberhorn à mi-jan-
vier, le Français Nicolas
Burtin (2e) disait non à

un podium autrichien. Il s'était
installé entre Maier et Schifferer.
A Garmisch le descendeur de
Megève a rejoint à nouveau la
deuxième marche des honneurs,
battu cette fois par Schifferer
mais repoussant Maier au troi-
sième rang.

Cela ne change pas le pay-
sage de la descente mondiale.
L'Autriche totalise six succès sur
neuf cette saison grâce au roi de
la spécialité Andréas Schifferer
(4e victoire) et à Hermann
Maier. Ces deux monuments
paraissent inébranlables. Samedi
Maier était de retour après dix
jours d'interruption suite à une
blessure: «Au terme d'un tel ar-
rêt il faut redevenir compétitif.
J 'ai progressé aux entraînements
et aujourd 'hui ce troisième rang
me donne satisfaction. Domma-
ge qu 'une fois de plus un Fran-
çais est venu troubler notre
équipe sur le podium...»

Nicolas le marginal
Sur la Kandahar-Kreuzek, Nico-
las Burtin obtenait pour la troi-
sième fois cette saison (après
Wengen et Kitzbûhel) l'honneur
de monter à la droite du vain-
queur. A 26 ans, à part un 6e
rang dans la descente des JO de

Lillehammer en 1994, ce sympa-
thique marginal n'avait aucune
référence. Victime de trois opé-
rations des ligaments des ge-
noux, il revient au forcing par la
petite porte. Aucune marque de
skis et souliers ne s'intéressait à
lui en début de saison. Il ne fait
pas partie de l'équipe nationale
mais celle-ci, via Didier Bonvin,
le considère comme l'un des
siens en lui fournissant le maté-
riel adéquat. Il n'est pas le pre-
mier servi par Atomic puisque
Duvillard a remplacé Luc
Alphand comme tête de série en
héritant des skis de l'ex-numéro
un tricolore.

Burtin résume en quelques
mots son objectif: «Il reste deux
descentes, celle de Lillehammer
et celle de la f inale à Crans-
Montana. Je veux en gagner une
et obtenir un podium à Nagano.
Si je n'y croyais pas je ne me dé-
p lacerais pas au Japon.»

La Suisse s'enlise
Actuellement la Suisse ne peut
compter que sur Cuche en des-
cente. Bruno Kernen, le cham-
pion du monde, ne s'exprime —
plus: «Je ne marche pas et je ne Le
connais pas la raison de cette si-
tuation. Si je savais le pourquoi cei
je modifierais tout de suite ce
qui ne va pas. C'est le sport et je ve;
dois accepter momentanément tio

PUBLICITÉ
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Le jour «sans»
de Didier

P
our la première fois
cette saison, Didier Cu-

che n'est pas entré dans les
quinze premiers. On lui par-
donne volontiers cette con-
tre-performance explicable
apès ses deux exploits sur la
Streif. La décompression pa-
raissait inévitable.

L'intéressé demeure to-
talement confiant: «Je n'ai
pas réussi ma course à
l'exemple de mes enchaîne-
ments de mauvaise qualité
tout au long du parcours.

C'est une descente à ou-
blier dans le contexte actuel.
Cette petite claque reçue
avant les JO de Nagano me
servira de leçon. Grâce à ce
mauvais résultat je réalise
mieux que rien n'est acquis
après mes deux performances
enregistrées à Kitzbûhel.

Je ne cherche pas d'excu-
se pour expliquer ce jour
«sans». J 'évoque tout au plus
une petite contrariété par un
nez qui coule et une gorge
qui gratte. Cela a débouché
sur des jambes légèrement en
coton lors de cette descente.
Trimballé du haut en bas,
j 'hérite d'une première con-
tre-performance.

Je me console car je sais
pourquoi je n'ai pas été bon
aujourd 'hui. Il me reste deux
descentes et les JO pour re-
monter sur mon petit nua-
ge...»

M

m1
Vous
¦ êtes praticien engagé dans des activités

de formation d'adultes, enseignant, formateur
en entreprise, instructeur, collaborateur et collabo-
ratrice pédagogiques dans les secteurs de ¦
l'éducation des adultes: santé, social,
administration, économie, tourisme, sécurité.
¦ vous avez une responsabilité dans la vie publique
¦ vous souhaitez acquérir une formation spécialisée

en éducation des adultes, et une certification FSEA
¦ vous aimez partager, motiver, mettre en valeur

autrui et possédez une autorité naturelle
¦ vous avez alors le profil idéal du candidat à la

ormation de
armateurs d

Dans ce cours , vous...
¦ mettrez les côtés positifs de votre personnalité

au service de l'animation
¦ pratiquerez les principes de base de l'éducation

des adultes
¦ serez modérateur, conseiller, guide,

personne-ressources
¦ choisirez des stratégies de formation qui mettront

en valeur les participants et les rendront créatifs,
actifs et autonomes
¦ serez apte à maîtriser les tâches essentielles

qui incombent à un formateur d'adultes polyvalent
12 journées de cours

Une séance d'information
publique aura lieu le vendredi
13 mars 1998 

^̂ ^̂de 18 à 19 h, A 
^à l'Ecole-club de Martigny iB_____l_Ml

Délai d'inscription
le 30 avril 1998
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«NOUVEAU»
NATEL D EASY GO! 398

y compris carte Easy (120.-)
jusqu'à 170 h stand-by

SAVIOZ Alex et Roger, 1950 SION
Tél. (027) 322 57 16
sur réseau Swisscom

Desirez-vous arrêter de fumer?
Avez-vous besoin d'aide?
Souffrez-vous?
Alors n attendez plusl Venez me con-
sulter. Je peux vous aider à vous dé-
barrasser de la cigarette ainsi que de
nombreux maux et maladies dont vous
souffrez: maux de tête (migraines), in-
somnies, boulimie, dépressions, angois-
ses de toutes sortes, troubles circula-
toires, problèmes d'entente de couple,
alcoolisme, problèmes sexuels, exa-
mens (aussi sportifs), asthme, etc.
• Egalement possible à distance
(avec photo).

Le roi de la spécialité, Andréas Schifferer, a obtenu sa quatrième victoire à Garmisch. keystone

cette mauvaise période.» ses huit rangs parmi les dix pre- sœur Anne a de la peine à en-
Le 13e rang de franco Ca- miers du dernier exercice. . trevoir une éclarcie...

vegn n'apporte pas de consola- En ce qui concerne les au- De Garmisch
tion. Le Grison ne confirme pas tres, Didier Cuche excepté, JACQUES MARI éTHOZ

Commerce de fruits ,
Région Martigny

cherche >

employes(es) de dépôt
responsable du personnel

chauffeur PL
Suisses ou permis valable.

Faire offre sous chiffre H 036-445115 à Publicitas
S.A., case postale 747,1951 Sion.

036-445115

Tous les 15 jours
le mercredi de 16 h à 19 h
à Martigny, Hôtel du Grand-Quai
et à Nyon, Hôtel des Alpes
Renseignements
et annonce:
lu-ve 9 h-12 h, 15 h-19 h
sa9h-12h
(062) 213 02 35
ou (079) 330 25 08
Naturheilinstitut
Posfach 1411
Jurastrasse 9
4601 Olten

¦ ji 
_ _ _ _  u

sqif au 21 fevrie
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Quatre Suissesses
en tête à Leysin

La dernière épreuve de snow-
board avant Nagano, la Masters-
World-Cup de Leysin, a tourné à
la démonstration des Suissesses
en halfpipe. Elles ont tout sim-
plement pris les quatre premiè-
res places, avec Martina Tschar-
ner, qui a ainsi obtenu sa pre-
mière victoire de la saison, Anita
Schwaller, Ariane Glaus et Lisa
Quirici.

Chez les messieurs, la dé-
monstration d'ensemble des
Suisses a également été impres-
sionnante. Mais ils ont cepen-
dant laissé échapper la victoire,
au profit de l'Allemand Xaver
Hoffmann , auteur d'une troisiè-
me manche parfaite qui lui a
permis de devancer Fabien Roh-
rer.

Leysin. Masters-World-Cup. Fi-
nales. Samedi. Duel (slalom parallè-
le). Messieurs: 1. Kari-Heinz Zangerl
(Aut). 2. Manuel Kogler (Aut). 3. Ueli
Kestenholz (S). 4. André Grutier (S). 5.
Michael Darbringer (Aut). 6. Stefan
Bock (Aut). 7. Guillaume Nantermond
(S). Puis: 13. Urs Eïslin (S).

Dames: 1. Steffi von Siebenthal (S).
2. Heidi Jaufenthaler (Aut). 3. Brigitte
Kôck (Aut). 4. Angélique Correze-Hu-
bert (Fr). 5. Christine Rauter (Aut). 6.
Maria Pfurtscheler (Aut). Puis: 8. Ur-
sula Bruhin (S).

Dimanche. Halfpipe. Messieurs: 1.
Xaver Hoffmann (AH) 65,8. 2. Fabien
Rohrer (S) 64,9. 3. Dani Costandache
(S) 63,3. 4. Bertrand Denervaud (S)
63*^. 5. Franco Furger (S) 62,1. 6. Sa-
my Hyry (Fin) 59,0. Puis, les autres
Suisses: 8. Therry Brunner 58,4. 11.
Marcel Hitz 53,7. 12. Martin Rutz
53,2. 13. Marco Schwab 50,4. 15.
Matthieu Gerber 42,2.

Dames: 1. Martina Tscharner (S)
59,5. 2. Anita Schwaller (S) 58,2. 3.
Ariane Glaus (S) 54,6. 4. Lisa Quirici
(S) 47,9. 5. Kirsi Rautava (Fin) 47,8. 6.
Mina Lanz (S) 45,8. (si)

Les rapports de samedi
Arrivée de samedi r ., c , ,  7 ., inTiercé (pour Fr. 1.-) 7 - 1 3 - 1 0

1. Dromoise
2. Colandon
3. Croquette Bleue
4. Douce de Gossinée
5. Desko

Arrivée de dimanche te 4 F 27-60
Bonus 3: Fr. 27.60

1 Balou B°y ,4 2 sur 4 (pour Fr. 5,)
2. Moni Maker 3 Rapport unique: Fr. 30.50
3. Défi d'Aunou 2
4. Lovely Godiva 6
5. Echo 5

' ** "" " ' ' ' • ' " " " ' ¦

7 Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 1012.80
13 Dans un ordre différent: Fr. 130.90

10 Quarté-h (pour Fr. 1.-) 7 - 1 3 - 1 0 - 1 8
| g Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 3744.90
M Dans un ordre différent: Fr. 140.30
XV Trio/bonus: Fr. 27.10

Quinté+ (pour Fr. 2.) 7 - 1 3 - 1 0 - 1 8 - 2 0
Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr. 39 635.—
Dons un ordre différent: Fr. 544.40

Contrat rempli
Dour la «bande à Volken»

Brigitte Albrecht conserve ses titres. Deux médailles d'argent pour Claudio Wenger
en catégorie jeunesse. Simon Hallenbarter, 4e chez les juniors.

Sur 
leurs pistes - un jour

elles seront peut-être
olympiques - les Valaisans

ont pu s'exclamer: «Contrat
rempli». Et pas seulement au
plan des médailles, mais globa-
lement à l'analyse des résultats.
Chef technique de l'Association
valaisanne des clubs de ski
(AVCS), Raoul Volken espérait
quatre podiums. Brigitte Al-
brecht et le jeune Claudio Wen-
ger (18 ans) en ont décroché
deux chacun: deux médailles
d'or (5 kilomètres classique et
poursuite) pour la numéro un
du ski nordique helvétique, deux
d'argent (10 kilomètres classique
et poursuite) pour le fondeur du
SC Obergoms. «Avec trois p laces
dans les dix premiers de chaque
course en catégorie jeunesse,
avec la 5e place de Simon Hal-
lenbarter sur le 10 kilomètres
classique, remonté à la 4e p lace
à l'issue de la course poursuite,
chez les juniors, avec la 6e p lace
encore, dans les deux courses, de
Mélanie Fatzer chez les f illes, le
bilan ne peut être que positif» ,
souligne Volken. On ajoutera au
propos: la 7e place (dans les
deux courses) de Marianne...
Volken!

Coups de boutoir
Dans le temps où le Schwytzois
du SC Am Bachtel remportait le
dix kilomètres classique (3e le
lendemain) , justifiant sa sélec-
tion pour les Jeux olympiques,
dans le temps où Jeremias Wig-
ger gagnait la course poursuite
(le 9e titre de sa carrière), Brigit-
te Albrecht conservait ses titres
acquis à la Vallée de Joux voilà
douze ans. Et portait à huit ses
médailles d'or remportées en
championnats de Suisse. Or, si
dimanche elle fit une démons-
tration dans la poursuite, same-
di elle affichait une petite crain-
te: «Trois seconde d'avance sur
Sylvia (réd.: Honegger), c'est
peu. Demain ce sera difficile.
Sy lvia arrive en forme. Quant à
moi, je suis dans un léger creux.
Ce qui est logique le quatrième
jour suivant un stage en altitu-
de. Aujourd 'hui il me manquait
ce petit plus.»

Battue (pointée à 1 18 à
l' arrivée, alors qu 'elle partai t 3e
derrière la Valaisanne), Sylvia
Honegger tenait un discours
identique dimanche: «après un
stage en altitude...» De fait , la
Zurichoise s'est portée immé-
diatement à la hauteur de Bri-
gitte Albrecht. Mais ne résista
pas à ses coups de boutoir dans
là première montée. De plus,
ayant un ski moins performant
en glisse, elle ne put que cons-
tater un échec qui devint irré-
médiable... «Dès l'attaque de la
première montée, j' ai immédia -
tement lâché'Sylvia. Cette forme,
j 'espère la conserver, voire
l'améliorer, d 'ici à Nagano. Où
j 'espère entrer une fois dans les
dix. Peu importe la course*»

Si Hallenbarter
Au bilan des fondeurs valaisans
il faut encore relever la 8e place
(10e samedi) de Mathias Sim-
men, le meilleur douanier de-
vant Steve Maillarder , treizième
(16e samedi). Alors qu'André
Rey, déçu par sa 13e place sur le
10 kilomètre classique , renonçait
à courir dimanche, préférant
participer à une Swissloppet à
Kandersteg. «Oui! Je suis déçu» ,
avouait le Jurassien du SC des
Gardes-Frontières. «Le deuxiè-
me tour fut  une catastrophe. Au
sommet des montées j 'étais as-
phyxié. Cette semaine, mes filles
étant gripp ées, je n'étais pas au
mieux...» Quant à Simmen, à
l'heure où Emmanuel Buchs ra-
tait complètement son week-
end , il pouvait «...faire mieux.
Viser une médaille. C'est samedi
qu 'il a hypothéqué un podium.
Son retard (réd.: l '18 sur Burg-
meister) était trop important
pour espérer revenir dans les
trois premiers. Il s 'est retrouvé
tout seul sur le tracé», exp lique
Volken. Pour sa part , le junior
Simon Hallenbarter a livré sa
meilleure course de la saison.
«S 'il avait skié toute la saison
comme ça, il aurait décroché
une place pour les «mondia ux»
juniors de Pontresina», relève
Volken. PIERRE -H ENRI BONVIN

Sur le podium dames après les épreuves de fond, de gauche à droite, Sylvia Honegger (2e), Brigitte
Albrecht (Ire) et Natascia Leonardi (3e). keystone

fl

Samedi. Messieurs. Fond 10
km (classique, tre partie de la
course-poursuite): 1. Reto Burger-
meister (Pfaffikon Zh) 27'57"7. 2. Wil-
helm Aschwanden (Marbach) à 3"6.
3. Beat Koch (Marbach) à 6"0. 4. Isi-
dor Haas (Marbach) à 33"7. 5. Jere-
mias Wigger (Gibswil) à ¦38***1. 6.
Christian Stolz (Schwarzenburg) à
51 "0. 7. Stephan Kunz (Lie) à 53"4.
8. Patrick Màchler (Davos) à 53"5. 9.
Dominik Berchtold (Giswil) à 1*07"1.
10. Mathias Simmen (Ulrichen) à
1*18"7, 11, Markus Segessenmann
(Berne) à V23"3. 12. Erwin Lauber
(Marbach) à 1'25"4. 13. André Rey
(Les Verrières) à 1*26"3. 14. Tau!
Chamitov (Gorzoneso) à 1*32"5. 15.
Rolf Guggenbiihl (Berne) à 1*33"8. 78
classés.

Dames. Fond 5 km (classique,
1re partie de la course- poursui-
te): 1. Brigitte Albrecht (Lax VS)
15'45"5. 2. Sylvia Honegger (Gibswil)
à 3"4. 3. Andréa Huber (La Punt) à
46"1. 4. Natascia Leonardi (Poschia-
vo) à 50"7. 5. Brigitte Witschi (Steffis-
burg) à 1*04"3. 6. Barbara Mettler
(Silvaplana) à V07"6. 7. Marianne
Volken (Fiesch) à 1'19**3. 8. Selina

1
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Bischoff (Coire) à 1*31 "8. 9. Nadja
Scaruffi (Davos) à 1*44"7. 10. Andréa
Senteler (Klosters) à 1*46"0. 27 clas-
sées.

Juniors. Garçons. 10 km (clas-
sique, 1re partie de la course-
poursuite): 1, David Meierhans
(Kandersteg) 30* 11 "5. 2. Armon Stei-
ner (Ardez) à 6"7. 3. Andréa Florinett
(Schuls) à 14"9. 4. Peter von Allmen
(Bex) à 28"9. 5. Simon Hallenbarter
(Obergesteln) à 40"8. 6. Gabriel Hu-
ber (Hedingen) à 52"4. 33 classés.

Filles. 5 km (classique): 1. Lau-
rence Rochat (Le Solliat VD) 16'42"2.
2. Flurina Bachrnann (Pontresina) à
1*10"9. 3. Marion Walser (Lie) à
1*15**4. 4. Régula Hulliger (Boll) à
1*18"2. 5. Corinne Rebetez (St. Mo-
ritz) à 1*35"2. 6. Mélanie Fatzer (Loè-
che-les-Bains) à 2*01 "8.15 classées.

Dimanche. Messieurs. 15 km
(libre, poursuite): 1. (4e la veille)
Wi gger 38'18"8. 2. (7) Màchler à 4"9.
3. (1) Burgermeister à 5"3. 4. (6)
Kunz à 18"7. 5. (2) Aschwanden à
32"6. 6. (4) Haas à 1*59"8. 7. (6)
Stolz à 2'00"0. 8. (10) Simmen à
2*16"8. 9,(9) Berchtold à 2'40"3. 10.

(15) Guggenbùhl à 4'04"2. 11. (24)
Men Rauch (Schuls) à 4*13"1. 12. (20)
Christophe Frésard (Saignelégier) à
3'23"5. 13. (16) Steve Maillardet (Ul-
richen) à 4'32"3. 14. (21) Stefan
Knecht (Heimenschwand) à 4'32"4.
15. (22) Christian Flury (Davos) à
4'58"7. 66 classés.

Dames. 10 km (libre, poursui-
te): 1. (1) Albrecht 29'48"4. 2. (2)
Honegger à 1'17**9. 3. (4) Leonardi à
2'25"3. 4. (8) Bischoff à 3'05"8. 5. (9)
Scaruffi à 3'06"7. 6. (5) Witschi à
3'07"9. 7. (7) Volken à 3'46"2. 8. (6)
Mettler à 3'50"3. 9. (3) Huber à
3'58"7. 10. (10) Senteler à 3*59**0. 24
classées. ¦

Juniors. 10 km (libre, poursui-
te): 1. (3) Florinett 28'07"7. 2. (1)
Meierhans à 11 "5. 3. (2) Steiner à
33**4. 4. (5) Hallenbarter 1:08,8. 5. (6)
Huber à 1'09**5. 6. (4) Von Allmen à
1*11"1. 30 classés. Filles. 10 km (li-
bre, poursuite): 1.(1) Rochat 31'8"0.
2. (2) Bachrnann à 2'32"0. 3. (4) Hul-
liger à 3'26"2. 4. (3) Walser à 6*17"0.
5. (7) Domenica Oswald (St. Moritz) à
6'58"2. 6. (5) Fatzer à 6'59"1. 12
classées , (si)

Les rapports de dimanche
Tiercé (pour Fr. 1.-) 1 4 - 3 - 2
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 1653.20
Dans un ordre différent: Fr. 103.—

Quarté-h (pour Fr. 1.-) 1 4 - 3 - 2 - 6
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 6356.90
Dans un ordre différent: Fr. 118.40
Trio/bonus: Fr. 29.60

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 1 4 - 3 - 2 - 6 - 5
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 32 678.80
Dons un ordre différent: Fr. 165.—
Bonus 4: Fr. 33.—
Bonus 3: Fr. 11.—

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 20.—



Le Nouvellis te

Sion découvre la Martinique
Entre anniversaire et excursions, les Sédunois s'offren t un week-nd plus décontracté.

Le football local leur présente ses fo lies.
Le foot en folie

Le championnat de Martini que
vit à l'heure du «Big Bang». Le
mot revient dans toutes les
bouches pour expliquer que les
différentes divisions ont été
supprimées cette saison. Les
clubs ont été répartis en six
groupes dont les deux premiers
classés seront admis au sein du
championnat élite lors de la
saison 1998-1999.

La lutte est si intense que
certains ne lésinent pas sur les
moyens. Le locataire du terrain
d'entraînement du FC Sion ,
l'Avenir du Diamant, n 'a pas
hésité ce week-end à procéder
à une véritable veillée d'armes
avant une rencontre capitale à
domicile. Les joueurs ont été
réunis au stade plus de vingt-
quatre heures avant le match.
Ils y ont dormi sur des matelas
pneumatiques à même le sol
des vestiaires.

Un véritable camp retran-
ché qui s'est ouvert à une heu-
re du coup d'envoi d'une ren-
contre complètement folle:
1000 spectateurs totalement
déchaînés dont les femmes ne
sont pas les dernières à vouer
adversaire et directeur de jeu
aux gémonies, des tambours
pour rythmer cette folie, une
bouteille qui vole sur le terrain
en direction de l' arbitre, un pe-
nalty et trois expulsions pour
une victoire de l'Avenir sur le
Golden Star (2-1) acquise à
trois minutes du terme.

Le succès fut accueilli par
les danses et les chants en tri-
bune. «Rassurez-vous, ce n 'est
pas tous les dimanches comme
cela», confiait un responsable
diamantin, «mais vous avez vu
un bon match, non?» Luis Mil-
ton apportait une confirma-
tion. «C'est incroyable qu 'ils
parviennent à jouer de cette
manière sur une telle pelouse.
Mais, la passio n du publi c est
merveilleuse.»

Récréationneireauu.i Stefan Wolf (27 ans) a été l'un des trois représentants de la pre-
La préparation du choc Avenir mière équipe à fêter son anniversaire en Martinique. _

- Golden Star a privé les Sédu-
nois de terrain vendredi soir et
samedi matin. Le responsable
du stade eut une réponse inter-
disant la réplique à la demande
valaisanne de procéder au
marquage un peu plus tard , «Je
dois me préparer. Je joue de-
main.» Richard et ses hommes
ont donc découvert Sainte-An-
ne après une demi-heure de
car pour la séance du vendredi
avant d'effectuer un travail
physique sur la plage de Dia-
mant le samedi. Un dernier ef-
fort avant un week-end ré-
créatif. L'équipe valaisanne a
assisté d'abord à la victoire
très nette de son futur adver-
saire , l'Aiglon, contre l'US Ri-
veraine (6-1), avant un souper
organisé à l'extérieur. La jour-
née d'hier a été réservée à une
sortie en mer avec visite d une
île et repas typique. Alain Gas-
poz et Nicolas Mathieu se sont
abstenus. Le mal de mer a ses
raisons que l' estomac n 'ignore
pas. «Ensuite, c'est terminé. Les
choses sérieuses reprendront
dès demain (n.d.l.r.: aujour-
d'hui)» , précisait immédiate-
ment Boubou Richard. Le res-
ponsable valaisan exigera da-
vantage de rigueur et d'inves-
tissement durant cette
seconde moitié de séjour. Le
chaleur risque d'être encore
plus lourde à supporter.

Le Brésilien Abedi
malheureux

Le joueur sédunois le plus dé-
çu et le plus malchanceux est
sans conteste Abedi. Le jeune
Brésilien souffre d'une disten-
sion très forte du ligament laté-
ral externe qui le prive d'une
grande part de mobilité. 11 n 'a
pu participer au déplacement
de samedi ainsi qu 'à la sortie
en mer de dimanche. Bloqué à
la résidence des Sédunois, il
prend son mal en patience en.
attendant de réintégrer le grou-
pe. «Une reprise complète des
entraînements ne devrait pas
intervenir avant le retour en

Suisse, Son camp est sérieuse-
ment compromis, même s 'il de-
vrait pouvoir recommencer à
courir mardi», confiait Nicolas
Mathieu. Le physiothérapeute
du FC Sion ne manque pas de
travail depuis l' arrivée aux An-
tilles. Alexandre Quennoz
(contracture) devrait lui aussi
reprendre l'entraînement de-
main. Son rétablissement
s'opérera certainement plus
rapidement que celui d'Abedi.
Il ne devrait cependant pas
entrer en ligne de compte
pour la rencontre de mercredi
face à l'Aiglon au Lamentin.

Jours de fête
pour trois Valaisans

Les anniversaires se sont suc-
cédé au sein de la délégation
valaisanne. Jean-Jacques Eyde-
lie (32 ans) a ouvert les feux
vendredi , Boubou Richard (52
ans) et Stefan Wolf (27 ans) ont
poursuivi les célébrations sa-
medi. «C'est la cinquième fois
en six ans que mon anniversai-
re intervient lors du camp de
préparation pour la reprise du
championnat», confessait le
blond Lucernois heureux des-
tinataire d'un fax de félicita-
tions. Un envoi qui a ravivé
l'impatience de Georges Roten
dont ce n 'est pas la fête, mais
qui a déjà émis un vœu pour
son cadeau: une caisse de cin-
quante kilos contenant plu-
sieurs milliers de francs de
matériel pharmaceuti que et
dont la délégation sédunoise
demeure sans nouvelles de-
puis son enregistrement à Orly
mardi. La réponse des divers
départements bagages ne se
modifie pas jour après jour. Le
sempiternel «elle est introuva -
ble chez nous» commence à
peser sur les nerfs du staff mé-
dical, La rumeur affirme que
l' efficace inspecteur Barnabe
pourrait être appelé très pro-
chainement à la rescousse
sous le soleil antillais. Affaire à
suivre.

De Diamant
STéPHANE FOURNIER

ALLEMAGNE
VfL Bochum - Borussia Dortmund
VfB Stuttgart - Duisbourg /
Hertha Berlin - Wolfsburg '
Schalke 04 - Kaiserslautern
Werder Brème - Arminia Bielefeld
Hansa Rostock - Munich 1860
Bayern Munich - Hambourg
Cologne - Borussia Mbnchen.
Karlsruhe - Bayer Leverkusen

Classement

1. Kaiserslautern 21
2. B. Munich 21
3. VfB Stuttgart 21
4. B. Leverkusen 21
5. Schalke 04 21
6. Hansa Rostock 21
7. Werder Brème 21
8. Duisbourg
9. H, Berlin

10. Wolfsburg
11. B, Dortmund
12. Karlsruhe
13. VfL Bochum
14. Cologne
15. B. Monchen

ITALIE PORTUGAL

3 43-26 46
3 46-25.44
5 41-29 36
4 41-24 35
4 24-19 33
8 33-27 31
8 26-31 31
8 26-26 29
9 26-33 28
10 27-31 27
8 34-32 25
8 33-39 25

10 25-33 23
2 12 35-47 23
7 9 36-41 22

16.A. Bielefeld 21 7 1 13 Jfi- .d 11lû.A. Bieleteld 21 7 113 26-34 22 18. Tottenham H. 24 6 5 13 21-41 23
W.Mun ich 1860 21 5 6 10 22-37 21 19,Bolton 24 4 10 10 18-37 22
IB.Hambourg 21 5 5 11 25-35 20 20.Barnsley 24 6 3 15 20-59 21

ANGLETERRE ESPAGNE

19. Valladolid 22 6 5 11 19-33 23
20. S. Gijon 23 0 3 20 19-53 3

Arsenal - Southampton
Bolton - Coventry
Chelsea - Barnsley
Crystal Palace - Leeds
D, County - Tottenham H.
Liverpool - Blackburn
M. United - Leicester
S. Wednesday - Wimbledon
West Ham - Everton
Aston Villa - Newcastle

Classement

1. Manchester U.
2. Chelsea
3. Liverpool
4. Blackburn
5. Arsenal
6. D. County
7. Leeds
8. West Ham
9. Leicester

10. Newcastle
11. Sheffield W. ¦
12. Southampton
13. Coventry
14. Everton
15. Aston Villa
16. Wimbledon
17. Crystal Palace

24 15 4 5 51-18 49
24 14 3 7 52-25 45
24 13 6 5 39-19 45
24 12 9 3 44-24 45
23 11 8 4 42-26 41
24 11 6 7 36-27 39
24 11 5 8 34-27 38
24 11 2 11 36-35 35
24 8 9 7 27-22 33
24 9 5 10 25-29 32
24 8 6 10 37-47 30
24 8 4 12 26-33 28
24 6 9 9 28-34 27
24 7 6 11 28-35 27
24 7 6 11 26-34 27
23 6 8 9 22-27 26
24 5 8 11 21-34 23

Oviedo - Bétis Séville 0-0
A, Bilbao - Salamanque 1-0
Majorque - Ténériffe 5-1
FC Barcelone - Sp. Gijon 2-1
Valladolid - San Sébastian 0-4
Merida - E. Barcelone 1-1
Compostelle - Saragosse 2-0
R. Santander - La Corogne 0-1
Celta Vigo - Atletico Madrid 1-1

Classement

1.FC Barcelone 22 14 2 6 49-34 44
2. Real Madrid 22 12 7 3 38-22 43
3: San Sébastian 23 11 9 3 37-19 42
4, A. Bilbao 23 10 9 4 31-24 39
S.A. Madrid 23 10 8 5 47-29 38
6. Majorque 2 3 9 8 6  34-20 35
7. Celta Vigo 23 10 5 8 32-28 35
8. Bétis Séville 21 9 7 5 28-25 34
9.E. Barcelone 23 8 10 5 28-16 34

10. La Corogne 23 6 11 6 24-24 29
11. Oviedo 23 6 11 6 23-26 29
12.Saragosse 23 7 8 8 31-40 29
13.Valence 22 8 4 10 31-29 28
14. R. Santander 23 7 6 10 25-32 27
15. Compostelle 23 6 8 9 31-39 26
16. Merida 23 6 7 10 21-33 25
17.Salamanque 23 6 6 11 18-26 24
18. Ténériffe 23 6 6 11 24.-38 24

France
Coupe de la ligue

C'est le plus logiquement du inonde
que Sochaux (D2) a éliminé l'AS Can-
nes (D1) en huitièmes de finale de la
coupe de la ligue. A l'exception d'une
tète de Grassi sur la barre (9e), à au-
cun moment les Cannois n'ont mis en
difficulté la défense sochalienne. En
revanche, la hiérarchie a été respec-
tée sur les autres fronts où tous les
clubs de première division se sont im-
posés...

France. Coupe de la ligue, Ses de Classement Classement
finale, Sochaux (D2) - Cannes 1-0.
Lens - Niort (D2) 1-0 a.p, Marseille - 1,Juventus 18 12 5 1 41-14 41 1 FC Porto 19 14 4 1 43-19 46
&nÇ2 A,ÎLWU\iSL 2'ln,er M"an 18 12 4 2 33-15 4° 2:B ' Li5bonne 19 9 6 4 28-17 33
^

0"2- Auxerre (D1) - Toulouse 3,udinese 18 10 4 4 33.35 34 3 v Guimaraes 1g 10 3 6 24.13 33(D1)3 "1a 'P' 4, Lazio 18 9 5 4 30-15 32 4.RioAve 19 9 5 5 26-21 32
Roi„imlo S. Parma 18 9 5 4 32-19 32 5.Sp. Lisbonne 19 8 7 4 23-15 31Belgique 6. Fiorentina 18 8 6 4 37-20 30 e.M. Funchal 19 8 4 7 22-20 28

Championnat de Belgique. 20e jour- 7. AS Roma 18 7 8 3 31-21 29 7 Salgueiros 19 7 6 6 26-22 27
née: Anderlecht - Lierse 2-0. Antwerp 8. Sampdoria 18 7 7 4 35-31 28 8 Boavista 19 6 8 5 24-18 26- Lommel 2-1. Lokeren - Standard de 9, AC Milan 18 7 6 5 21-18 27 9 Estrela A 19 6 7 6 22 24 25Liège 1-3. Charleroi - Mouscron 3-0. 10.Bari 18 6 4 8 15-24 22 in' |pra 19 7 4 n m.n i .Saint-Trond - Beveren 0-0. Westerlo - -- .vicenza 18 6 4 8 20-34 22 ' D

Ç
Braaa 9 9 4La Gantoise 0-1. FC Bruges - Harelbe- 12 Brescla 18 6 2 10 24-29 20 'f Bra9a . * \ \ * ""* £

ke 2-1.Alost - RWD Molenbeek 0-2. '£-  S 3 8 7 3  27 7 12'Cam Pomai°- 19 6 5 8 27'31 23
Ekeren - Genk 4-3. Le classement (20 u£?l  13. Vitoria Setubal 19 5 6 8 20-22 21
matches): 1. FC Bruges 54 points, 2, RPIacenza ' 18 3 8 7 14"22 17 14.Sp. Farense 19 4 9 6 22-26 21
Genk 39. 3. Ekeren 37. 4, Harelbeke 15. Empoli 18 4 4 10 25-34 16 15.A. Coimbra 19 4 7 8 15-25 19
35, 5. Anderlecht 32. 6, Lommel 29, 16. Atalanta 18 3 6 9 16-29 15 16,Varzim 19 4 7 816-30 19
ienk 39. 3, Ekeren 37, 4, Harelbeke 15. Empoli 18 4 4 10 25-34
5. 5. Anderlecht 32. 6, Lommel 29, 16. Atalanta 18 3 6 9 16-29
, Lokeren 27, 8, Lierse 26, 9. Charle- 17, Lecce 18 3 2 13 13-36
oi 26.10 , La Gantoise 26, (si) 18. Napoli 18 1 4 13 13-42

Bologna - Atalanta 0-0
Brescla - Inter Milan 0-1
Fiorentina - Udinese 1-0
Lecce - Juventus 0-2
AC Milan ¦ Piacenza 1-0
Parma - Bari 1-0
AS Roma - Empoli 4-3
Vicenza - Sampdoria 1-1
Napoli - Lazio 0-0

D. Chaves - Sp. Lisbonne 3-2
Sp. Farense - Sp. Braga 1-1
Boavista - A. Coimbra 6-0
Belenenses - FC Porto 1-0
Varzim - E. Amadora 2-2
Salgueiros - Campomaio. 5-2
V-, Guimaraes - Rio Ave 0-0
M. Funchal - Leça 2-0
B. Lisbonne - V. Setubal 2-0

Victoire

Les Swiss Stars .dirigés par le
coach national Ralph Krueger
ont remporté 6-3 le Allstar Ga-
me contre la sélection des
meilleurs joueurs étrangers du
championnat de Suisse. A Klo-
ten, les meilleurs joueurs suis-
ses ont ainsi pris leur revanche
sur leur défaite 7-8 de l'an der-
nier. Les joueurs de Zoug ont
été déterminants dans ce
deuxième Allstar Game du
championnat de Suisse. Pas
moins de sept des neuf buts de
ce match ont été l'œuvre d'élé-
ments du deuxième actuel du
championnat. Misko Antisin
s'est particulièrement mis en
évidence en ' marquant trois
buts avant de se voir désigner
meilleur joueur du match. L'in-
ternational suisse s'est fait l'au-
teur du but de la journée à la
32e lorsqu'il est parti de son
camp pour aller battre le gar-
dien Ostlund au terme d'un so-
lo éblouissant, (si)



Steffi Graf
toujours blessée
TENNIS L'ancien numéro un
mondial Steffi Graf «souffre
d'une légère inflammation
d'un tendon» qui est à l'origi
ne de son forfait pour le tour
noi WTA de Tokyo, selon son
médecin autrichien. Le doc-
teur Reinhard Weinstabl a dé
claré qu'il avait décelé cette
inflammation au cours d'un
examen effectué sur la joueu
se à l'hôpital général de
Vienne.

le victoire»«ma DIUS De
Martina Hingis a défendu victorieusement son titre face à Conchita Martinez

en deux sets. Elle signe sa quatrième victoire dans un tournoi du grand chelem

I l  
n'y a pas eu de révolution à

Melbourne. En huitante-six
minutes, Martina Hingis a

battu Conchita Martinez (No 8)
6-3 6-3 pour signer sa quatrième
victoire dans un tournoi du
grand chelem. La Saint-Galloise
est devenue, à 17 ans et 4 mois,
la plus jeune joueuse du siècle à
défendre victorieusement un ti-
tre dans l'un des quatre tournois
majeurs. Monica Seles avait
deux mois de plus lorsqu'elle
avait remporté son deuxième
Roland-Garros en 1991.

«Ce fut avant tout une
question de patience, a relevé
Martina. Je devais attendre le
bon moment pour attaquer.»
Comme sur le premier point de
cette finale. Après... 23 échan-
ges, Martina armait une amortie
croisée imparable. «Elle ne m'a
jamais laissé prendre un vérita-
ble ascendant», relevait la Cata-
lane. Conchita Martinez a com-
mis beaucoup trop d'erreurs di-
rectes, 33 contre 15 à son ad-
versaire, pour espérer, quatre
ans après sa victoire sur Marti-
na Navratilova, gagner une
deuxième finale dans un tour-
noi du grand chelem.

Fière de moi
Martina a pourtant abordé cette
finale avec une certaine appré-
hension. «J 'étais enrhumée. Je
n'étais vraiment pas à 100%.
j'avais peur d'avoir des crampes.
Heureusement, j'ai conclu en
deux sets», expliquait-elle. Pour
savourer, afïïrme-t-elle, la plus
belle victoire de sa carrière.
«L'année dernière, je n'avais
strictement rien à perdre. Cette
année en revanche, la pression
était énorme. Depuis ma défaite
à Sydney contre Venus Williams,
on n'arrêtait pas de répéter que
j'étais devenue beaucoup plus
vulnérable. A Melbourne, je me
devais de remettre les pendules à
l'heure. Aujourd'hui , je suis
vraiment f ière de moi.» A Mel-

bourne, le tournant pour Marti-
na fut bien son seizième de fi-
nale face à Anna Kournikova.
«Ce fut mon match le plus diffi-
cile, avoue-t-elle. J 'ai compris
que si je voulais garder mon ti-
tre, j e  devais impérativement
élever le niveau de mon jeu.
Contre Anna, j'ai vraiment failli
perdre. Après ce seizième de f i-
nale, j'ai joué de mieux en
mieux au f il des matches.» A
l'exception du deuxième set de
sa demi-finale contre Anke Hu-
ber, Martina a rendu, lors de la
deuxième semaine, une copie
parfaite.

Direction Tokyo

Après avoir fêté cette victoire en
allant samedi soir au cinéma
voir le «Titanic», Martina Hingis
devait s'envoler dimanche pour
Tokyo où elle ne retrouvera pas
Steffi Graf, qui a encore différé
sa rentrée. «Peu importe qui est
de l'autre côté du f ilet. C'est dé-
cevant pour Steff i, pas pour moi.
Je sais combien c'est dur de reve-
nir au premier p lan, et elle a été
absente si longtemps, explique-
t-elle. Il y a plus d'un an que je
ne peux pas la rencontrer. J 'ai-
merais beaucoup jouer contre
elle à nouveau. Mais quand elle
reprendra la compétition, elle ne
sera probablement pas à son
meilleur niveau.»

Apres ce succès en Austra-
lie, Martina est, bien sûr, en
course pour un éventuel grand
chelem, qu'elle avait laissé
échapper de justesse l'an der-
nier. «Le grand chelem n'est pas
un véritable objectif à mes yeux,
même si cela doit être extraordi-
naire de le réussir, souligne-t-
elle. Maintenant, mon seul et
unique objectif est clairement
défini: gagner Roland-Garros.»
Le seul tournoi qui fait encore
défaut à son palmarès, (si)

Martina peut savourer sa plus belle victoire. Après sa défaite de Sydney, elle se devait de remettre les
pendules à l'heure... keystone

Derniers résultats
Dimanche: Simple messieurs, fi-

nale: Petr Korda (Tch/6) bat Mar-
celo Rios (Chili/9) 6-2 6-2 6-2.

Double mixte, finale: Justin
Gimelstob/Venus Williams (EU)
battent Cyril Suk/Helena Sukova
(Tch/5) 6-2 6-1.

Tournoi juniors. Simple garçons,
finale: Julien Jeanpierre (Fr/2) bat
Andréas Vinciquerra (Su) 4-6 6-4
6-3. Simple filles, finale: Jelena
Kostanic (Cro/5) bat Wynne Pra-
kusya (Indo) 6-0 7-5.

Samedi: Simple dames, finale:
Martina Hingis (S/1) bat Conchita
Martinez (Esp/8) 6-3 6-3.

Double messieurs, finale: Jonas
Bjorkman/Jacco Eltingh (Su/Ho/5)
battent Todd Woodbridge/Mark
Woodforde (Aus/1) 6-2 5-7 2-6
6-4 6-3.

Double mixte, demi-finales: Jus-
tin Simelstob/Venus Williams (EU)
battent May Mirnyi/Elena Likhovt-
seva (Bié/Rus) 6-2 6-1.

Tournoi juniors. Simple garçons,
demi-finales: Andras Vinciquerra
(Su) bat Roger Fédérer (S/12) 4-6
7-5 7-5. Julien Jeanpierre (Fr/2)

Davenport
N° 2 mondial
TENNIS L'Espagnole Conchita
Martinez, finaliste malheureu-
se aux «internationaux»
d'Australie à Melbourne, a ga-
gné trois places pour réappa-
raître dans le top-ten (8e) du
classement mondial féminin,
toujours dominé par Martina
Hingis, gagnante de la pre-
mière étape du grand chelem.
L'Américaine Lindsay Daven-
port, demi-finaliste en Austra-
lie, est la nouvelle dauphiné
de Hingis en lieu et place de la
Tchèque Jana Novotna.

«Mondiaux»
de cross,
sans Khalid Skah
ATHLÉTISME Le Marocain Khalid
Skah a remporté à Tourcoing
le cross Nord-Eclair comptant
pour le challenge mondial de
cross-country de l'IAAF. Vain-
queur en 28*33, le double
champion du monde de cross-
country (1990 et 1991)a de-
vancé le Kenyan Laban Chege,
et le Marocain Mustapha el
Hamadi. A Tourcoing, Khalid
Skah a annoncé qu'il ne parti-
ciperait pas aux championnats
du monde, organisés dans son
pays, à Marrakech, les 21 et
22 mars. Il a expliqué sa déci-
sion en indiquant qu'il était en
conflit avec la direction techni-
que nationale de sa fédéra-
tion

Des airbags en F1?
AUTOMOBILISME Les autorités
sportives de la formule 1 réflé-
chissent à l'introduction des
airbags dans les voitures enga-
gées dans le championnat du
monde. Gabriele Cadringher,
responsable technique de la
fédération internationale (FIA),
a indiqué que cette idée était
à l'étude. «Il faudrait évidem-
ment trouver quelque chose
de bien plus compliqué que ce
qui est utilisé chez les cons-
tructeurs de voitures de touris-
me, on ne peut imaginer qu 'ils
se déclenchent de façon for-
tuite», _ -
t-il précisé dans la dernière
édition du magazine de l'Au-
tomobile-Club italien (ACI).

Korda sacré à Melbourne
Enfin, le Tchèque remporte un tournoi du grand chelem en battant le Chilien

Marcelo Rios en trois sets à l'open d'Australie.
match. Alors le Tchèque, qui se-
ra lundi No 2 mondial, tomba à
genoux, jeta sa raquette dans le
public, escalada les gradins pour

dans un toumoi du grand che-
lem en battant le Chilien Mar-
celo Rios (No 9), 6-2 6-2 6-2 en
finale de l'open d'Australie à
Melbourne.

. Réunissant deux gauchers
très talentueux, favorisée par un
temps ensoleillé et l'absence de
vent, cette finale avait tout pour
être superbe. Expédiée en hui-
tante-cinq minutes, elle ne res-
tera pas dans les annales. Petr
Korda a su pleinement exploiter
les bourdes du Chilien qui, tota-
lement inhibé par l'importance

embrasser son entraîneur Ivo
Werner, l'ancien coach de Jakob
Hlasek, sa femme Regina et sa
petite fille Jessica.

«Ma carrière fut un si long
parcours, et me voilà en paix
avec moi-même. J 'ai beaucoup
travaillé pour obtenir cette vic-
toire dans un tournoi du grand
chelem, lâchait-il. Je suis sur le
toit du monde, je pourrai pren-
dre ma retraite heureux. J'ai
peut-être fait quelques erreurs

de sa première finale d'un tour- dans cette f inale, mais j'étais 
H^^™  ̂(Fr.3)

noi du grand chelem, devait res- vraiment celui qui mentait de battent Mirko peh ar/Lovro Zovko
ter jusqu'à la balle de match gagner.» Avant de quitter Mel- (Cro/4) 6-3 6-3.
l'ombre de lui-même bourne, Petr Korda, qui est in- Simple filles , demi-finales: Wyn-

vaincu cette année en douze ne Prakusya (Indo) bat Jelena Do-
N" 2 mondial rencontres (ndlr: il s'était impo- *£?%% ^"JSf c

Dans la dernière manche, Korda se a Doha avant cet open), a te- Serra Zanetti (lt) 4-6 6-4 6-2.
M a fait immédiatement le break nu à rendre hommage à son pè- Double filles , finale: Evie

^^^^™ pour mener 3-0 avant de con- re Petr, qui fut son premier en- Dominikovic/Alicia Molik (Aus)
victoire.» dure quelques minutes plus traîneur. «Il a mis de l'or dans ^^m cTa fil /̂T* 

HUd
keystone tard sur sa deuxième balle de ma main gauche», lâchait-il. (si) s "

Confiance
aux autorités
chinoises
JEUX-OLYMPIQUES-DIVERS Le Co
mité exécutif du Comité inter-
national olympique (CIO) a ex-
primé, à Nagano, «sa confian-
ce dans les autorités sportives
chinoises» après avoir enten-
du le représentant du Comité
olympique chinois, suite à l'ex
clusion pour dopage de cinq
nageurs de la Chine populaire
au championnats du monde
de Perth. M. Shaozu Wu a af-
firmé que les autorités sporti-
ves chinoises «ont été cho-
quées et rendues furieuses par fc*^"""'

"'-"-
cette affaire, qu'elles ressen-
tent comme une nonte», a in-
diqué dans un point de presse
le directeur général du C10 êtr ôr"a: {'J ai beaucoup travaillé pour obtenir i
François Carrard.

*



Le Nouvelliste b!

survole les «mondiaux»De Clercq
Le Suisse Michael Baumgartner, champion du monde des juniors

_____ .__ _ ._#*£'Le  
Belge Mario De Clercq a

survolé le championnat du
monde de cyclocross à

Middelfart au Danemark. Il s'est
imposé en solitaire après une
véritable démonstration avec
1*04 d'avance sur son coéquipier
Erwin Vervecken et l'07 d'avan-
ce sur le Danois Henrik Djer-
nies. Comme les grands favoris
hollandais Adrie Van der Poel et
Richard Groenendaal , les Suisses
n'ont joué qu 'un rôle négligea-
ble dans la course. Le meilleur
d'entre eux, Dieter Runkel , ter-
mine le à l '55.

A 31 ans, Mario De Clercq
fête son premier titre mondial
de la spécialité. Il apporte à la
Belgique un sacre qu'elle n 'avait
plus connu depuis 1989 et
l'«avaleur» d'obstacles, Danny
de Bie. Son père, René, avait dé-
croché l'or à l'occasion des
«mondiaux» amateurs en 1969.
Longtemps professionnel sur la
route au sein des formations
Buckler et Lotto - compte a son
palmarès le GP de Rennes 1995
et le Tour de Vendée 1995 - Ma-
rio De Clercq (30 ans) a dessiné
très rapidement sa victoire. Il a
porté une accélération décisive
dans le troisième des huit tours.

Sur le circuit très roulant de
Middelfart , le coureur de l'équi-
pe Palmans n 'allait plus être in-
quiété. Il creusait même l'écart
d'une façon insolente. La pré-
sence de son compatriote Ver-
vecken dans le groupe de pour-
suite favorisait ses desseins en
apportant une certaine con-
fusion dans l'organisation de la
chasse.

'̂l'T/i^

Sur le podium des «mondiaux», de gauche à droite, Erwin Vervecken (2e), Mario De Clercq (champion)
et Henrik Djernies (3e). keystone

Elle connut son apogée
dans le dernier tour quand Ver-
vecken portait une attaque. Le
revenant danois Djernies pou-
vait limiter les dégâts et conser-
ver la troisième place sur Ponto-
ni revenu en trombe avant de
tomber en franchissant la ligne.

Juniors: encore un Suisse
Le Suisse Michael Baumgartner
a remporté le titre de champion
du monde juniors . Baumgartner,
18 ans, s'est détaché dans le
dernier tour pour devancer fina-
lement de trois secondes l'Ita-
lien Stefano Toffoletti , qui était

g **»Z~ 1g
rS_ _ _ _
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déjà deuxième l'an passé, et le à 2*28" . 10. Beat Wabel (S) à 2*31 '* .
Belge Davy Commeyne. Vain- "¦ mr< lans™.^J ., 2.'f "¦ 12 *

° . . J Danny De Bie Be) a 3 02 . 13. Domi-queur de six autres courses du- nique Arnou |d (Fr) à 37r 14 m
rant l'hiver, le Suisse, qui a eu me chiotti (Fr) m.t. 15. Luca Bramati
les deux bras fracturés en 1996, (lt) m.t. Puis: 23. Thomas Steiger (S) à
a succédé au palmarès à son 3;59"- 25 Adri Van der Poel (Ho) à

. • . r, - A D _ . _ 430". 36. Patrick B um S à 5 29 .compatnote David Rusch et a Abandon. Ro|and sdsâ î 68 par.
Roman Peter sacre en 1996. tants, 45 classés.

Juniors (16,1 km): 1. Michael
Elite (28,9 km): 1. Mario De Clercq Baumgartner (S) 38*56 (24,812 km/h).

(Be) 1 h 04*06 (moyenne: 27,051 km/ 2. Stefano Toffo letti (lt) à 3". 3. Davy
h). 2. Erwin Vervecken (Be) à 1*04 ". Commeyne (Be) m.t. 4. Martin Ocasek
3. Henrik Djernis (Dan) à 1*07". 4. (Tch) à 5". 5. Sven Vanthourenhout
Danièle Pontoni (lt) m.t. 5. Radomir (Bel) à 9". Puis: 10. Grégory Rast (S)
Simunek (Tch) à 1*19" . 6. Emmanuel ,à 16". 23. Pascal Fornallaz (S) à
Magnien (Fr) à 1*23" . 7. Dieter Runkel il'21". 40. Stefan Nâgelin (S) à 2*29" .
(S) à 1*55" . 8. Christophe Mengin (Fr) Abandon: Ronald Heigl (S). 64 cou-
à 2*17". 9. Richard Groenendaal (Ho) reurs au départ. 59 classés, (si)
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Sierre-Région.
A vendre ou à louer

établissement public
pour traiter Fr. 150 000.-

Offre complète à adresser à:
case postale 669, 3960 Sierre.

- 036-446273

Occasion!
Rive gauche à 10 min de Sion. A vendre au calme
BELLE VILLA JUMELÉE de . _  p. comprenant:
- entrée, garage, cave, buanderie
- beau séjour, cuisine sép., WC, balcon
- 3 chambres, salle de bains, balcon
- 490 rrï terrain avec de beaux aménagements
Fr. 350 000.-.
Pour renseignements: (027) 323 53 00,
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 SION 2. „ ....

A vendre
__^^^i à Sion,______m_^______ W_ centre ville
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Devenez
donneur!

fl Sion,

Cherche à acheter
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Anne! gratuit au

0800 814 800
Lundi -vendredi 08.00 - 18.00 h

Contourné, le piège,
mais non sans difficultés

107-98 (48-53]

LNB

U n  match «piège»: c'est ainsi
qu 'Alain Perlotto et ses gars

abordaient ce deuxième match
du tour final de promotion en
LNA, à domicile contre Birsfel-
den. Et ça en fut un, de piège;
preuve en est qu'à cinq minutes
de la fin , les deux formations
étaient encore à égalité parfaite
(84-84). S'appuyant sur des ga-
barits imposants - c'est le lot
des équipes alémaniques -
Birsfelden en faisait voir de tou-
tes les couleurs aux Octoduriens
(-5 points à la pause) dont on
remarquait davantage les efforts
individuels de leurs mercenaires
que leur cohésion et leur joue-
rie. Perlotto avait beau lancer
ses gars en pressing, pour récu-
pérer des ballons d'interception:
Donnie McDade et ses camara-
des ressortaient à chaque fois la
tête de l'eau, non sans y mettre
quelques touches de brio.

Bertoncini, rapidement pé-
nalisé par trois fautes sifflées en
attaque (!), ne renonçait point: il
faut lui reconnaître ce mérite.
Putzi et surtout Byrne, excellent
samedi, élevaient leur jeu au ni-
veau que l'on en en droit d'at-
tendre d'eux. Quant à Jason Ni-
blett , attendu comme le loup au
coin du bois, son rayonnement
était très vite altéré par une
blessure à la cuisse droite; mais
le gaillard a plus d'un tour dans
son sac et, même diminué, il
crevait à nouveau l'écran, sur-
tout dans le «money-time».
Heureusement, car sur le plan
défensif , Marti gny n'avait pas
brillé par son efficacité. D'ac-
cord , après Boncourt , l'équipe
octodurienne pouvait fêter là un

succès important , mais «se ra-
masser» une moyenne de cent
points par rencontre a de quoi
inquiéter les plus irréductibles
de ses supporters et ce, à huit
jours du déplacement de Wetzi-
kon, le coleader de ce tour final
avec les Valaisans...

JEAN-MARIE WYDER

Martigny - Birsfelden

Bourg: 250 spectateurs. Arbitres:
MM. Schaudt et Faller.

Martigny: Bertoncini (18), Putzi
(22), Niblett (38), Stoffei (2), Byrne
(24); puis: Zumstein (3), Oliveira (0),
Glardon (0). Ne sont pas entrés en
jeu: Wyder et Saudan. Absents: Gui-
goz (blessé) et Conversano (privé). En-
traîneur: Alain Perlotto.

Sorti pour cinq fautes: Zumstein
(37*22).

Birsfelden: Haesler (5), Stark (10),
McDade (40), Kirmaci (12), Lopez
(11); puis: Hanger (4), Saric (16), Wolf
(0). Ne sont pas entrés en jeu: Pe-
droietta et Zurbuchen. Entraîneur:
Pascal Donati.

Evolution du score: 5e 12-14; 10e
29-28; 15e 42-40; 25e 63-60; 30e
76-67; 35e 84-84; 37e 90-88; 39e
101-94

Tour final promotion
en LNA

Résultats
Martigny - Birsfelden 107-98
Boncourt - Wetzikon 79-84
Morges - Chêne 110-64

Classement
1. Wetzikon 2 2 0 +30 4
2. Martigny 2 2 0 +14 4
3. Morges 2 1 1  +21 2
4. Chêne 2 1 1  -42 2
5. Boncourt 2 0 2 -10 0
6. Birsfelden 2 0 2 -13 0

A vendre
Vétroz
villa
terrain 850 m3,
arborisé, tout con-
fort, 4 chambres, cui-
sine agencée, grand
salon, cheminée,
2 balcons, garage In-
térieur, mazout,
cave. Prix
Fr. 490 000.-.
Rabais à discuter si
décision rapide.
Fernand Vermot ,
2114 Fleurier (NE),
J.-J. Rousseau 3
0 (032) 861 40 55,
(032) 863 25 23,
(027) 346 32 84.

036-443349

Immédiatement



Jne défaite encou... rageante !
A Versoix, Monthey a pe rdu ap rès prolongations (94-93) . Amer. Mais on a retrouvé une vraie équipe. Ouf.

C 

était presque un match à
quatre points. Presque. Et
pour l'avoir perdu d'une

seule unité, Monthey se retrouve
sous la barre pas fixe. Il y a donc
des infiniment petit qui valent
infiniment grand. Mais pour les
Valaisans, rien n'est perdu. Sur-
tout que l'équipe a joué gagnan-
te et qu'elle a désormais le droit
d'y croire... de nouveau.

Bien sûr, lorsqu'on quitte le
parquet grimaçant pour une dé-
faite infime, on peut tout dire,
tout crier, tout jurer. Un rien a
fait basculer 'le succès dans le
camp genevois alors qu'un autre
rien aurait pu sculpter un large
sourire valaisan. En plus, ce
«rien» est fait de mille choses.
Paradoxe. D'une ou deux déci-
sions arbitrales à la limite de la
régularité, comme ce pied hors
ligne d'un Jenkins bien ancré
sur le parquet de jeu; comme
cette autre faute au même Jeff ,
sifflée à une seconde et sept

centièmes de la fin des prolon-
gations, score alors paritaire
(93-93) et sanction offrant évi-
demment la victoire à Dar-Ziv et
à ses équipiers du bout du lac.
Mais ne nous faites pas dire ce
que l'on ne dit pas: si l'arbitrage
a agacé Monthey, Monthey a
aussi sa part de responsabilités
dans cet échec aigre-doux.

A la mi-temps, il menait de
dix longueurs grâce aux retrou-
vailles adroites du duo Bullock-
Morard (35-45). Des chiffres: à
Lugano, une semaine plus tôt,
cette même paire alignait zéro
sur dix; samedi, à l'heure du
thé... treize sur seize. Monthey
était repeuplé d'espoir. Il porta
même son avantage à treize uni-
tés (43-56). Et c'est là, sans dou-
te, que le vent tourna. Dans
cette douce euphorie qui enve-
loppa les Valaisans et les poussa
à une certaine précipitation fa-
tale. Versoix revint en cinq mi-
nutes (64-64) et commença

alors un chas-
sé-croisé in-
tense, émou-
vant, passion-
nant. Avec
Bullock,
l'homme des
miracles, qui
offrit à son
équipe le droit
à la prolonga-
tion en provo-
quant une
faute genevoi-
se et en ali-
gnant ses trois
lancers francss
à dix secondes
du boucle-
ment de
l'exercice nor-
mal (84-84).
Surgirent alors
ces petits riens .
qui font tout.
Qui vous font
rire ou pleu-
rer, gagner ou
perdre, chan-
ter ou mau-
gréer. Samedi,
Monthey s'est
baissé pour
passer sous la
barre. L'im-
portant, c'est
aussi qu'il a
relevé la tête.

CHRISTIAN
M ICHELLOD

5. Monthey (11) 2 0 2 - 21 11
6. Blonay ( 9) 2 0 2 - 31 9

Entre parenthèses points
de la qualification.

Tour contre
la relégation
Résultats
Cossonay - Union NE 89- 82
Pully - Vevey 113-100

Classement
1. Union NE (9) 2 0 2 - 18 9
2. Pully (4) 2 2 0 -89 8
3. Vevey (6) 2 1 1  -172 8
4. Cossonay (0) 2 1 1 -397 2

Entre parenthèses points
de la qualification.

MICHEL RODUIT
entraîneur de Monthey

négocie mal.
Dans cette défaite, il y a du po-

sitif: l'équipe a retrouvé son ni-
veau de jeu. Il s'agit maintenant
de bien négocier le match contre
Blonay, samedi prochain. Mais sa-
medi, on ne méritait vraiment pas
ça!

Le
Montheysan
Claude
Morard a
retrouvé son
adresse... bussien

On ne méritait
pas ça

C'est une grosse déception. Après
un très bon match, perdre ainsi
me laisse un goût très amer. Cer-
taines décisions arbitrales ont été
fausses.

Versoix a été agressif en défen-
se. Après un mauvais départ, on
est bien revenu. A la fin de la
première période, on a vu un
grand Monthey. L'alternance de
notre système défensif a moins
bien fonctionné après la pause.
Dans la prolongation, à 88-88, on
a deux possessions de balle qu'on

Un avertissement sans frais...

ïSs-ST" 4_\ duire. En fait, on avait rarement géante. Entre les Chorgues et les
îg É̂j rf! l'impression de voir à l'œuvre le filles de la capitale au sein des-

£-'$' %W^L champion suisse en titr
e, face à quelles on appréciait l'abnéga-

. HL *gj une formation quelque peu fati- tion de Dayer et de Genetti et le
—-— " "y~ "̂ —- riGm/Fr- TA_*- gU ge par son déplacement (jeu- mordant de Cleusix et de Sau-
Sborde la Sédunoise Nathalie Schupbach. bussien di) en coupe à Baden et privée dan, le chassé-croisé se poursui-

U n  derby, par définition , res-
te un derby: séné voire ha-

letant ou tout au moins passion-
nant. C'est exactement ce que
les spectateurs de la salle poly-
valente de Troistorrents ont vé-
cu samedi avec deux équipes,
certaines déjà de figurer dans le
«top six», et qui n'avaient donc
comme souci majeur que de
donner libre cours à leur talent
même si dans le camp chorgue,
on visait les deux points pour
demeurer blotti dans le sillage
du leader Bellinzone...

. Cette ultime répétition
avant les «choses sérieuses» (le
début du tour final pour le titre)
ne tint pas ses promesses, du
point de vue technique: pour-
centages médiocres dans les tirs,
maladresses dans les passes et
les relances, tout cela se tradui-
sant par un imposant déchet. Il -
y avait comme un peu d'électri-
cité dans l'air comme un vrai
derby est en mesure d'en pro-

au surplus des services de son
internationale Gaëlle Huber,
blessée. Tout cela n'empêchait
pourtant point les filles de Ma-
ris-Stella Gilliéron de prendre
l'ascendant à la pause, sans que
les observateurs n'aient à redire
quoi que ce soit.

Pour être franc , il faut pré-
ciser que Troistorrents devait se
passer de Sandra Prez, blessée à
Pully, et ne pouvait réellement
compter sur Svetlana Pankrato-
va, fortement diminuée par un
début de grippe, et qui ne fit
que des apparitions épisodiques
sur le parquet. Avec un avantage
de cinq points à la mi-temps,
Sion qui semblait en vouloir da-
vantage que son adversaire,
pouvait rêver de revanche par
rapport au match-aller (71-76).
Mais Abreu, transcendante lors
des vingt premières minutes
(20 points de marqués) baissait
nettement de rendement par la
suite en trouvant sur son che-
min une Karin Hauser intransi-

vait et le suspense demeurait
entier (60-59 à une minute de la
fin). La décision tombait à onze
secondes du terme: Myriam
Gey-Fabry, après avoir réalisé
un panier primé (!) transformait
l'un de ses deux lancers-francs.
C'était suffisant pour propulser
Troistorrents vers la victoire.
Une victoire laborieusement ac-
quise, c'est le moins que l'on
puisse dire. «C'est un avertisse-
ment sans conséquence avant
d'aborder les f inales», admettait
lucidement François Wolhau-
ser- .. ,., 7.Martigny+ 18 6 12 -102 12

JEAN-MARIE WYDER 8Pu ||y+ 18 5 13 _155 10
9.Regensdorf+ 18 2 16 -286 4

Salle polyvalente. 300 spectateurs. Ar- lO. Star Gordola+ 18 1 1 7  -514 2
bitres: MM. Mirgaux et Clerc.

Troistorrents: Vanay (9), Pankrato- * = Tour final-
va (8), Seydoux (6), Gex-Fabry (19), + = Tour de relégation.
Hauser (6); puis: Roessli (6), Pittier
(3), Cutruzzolà (4). Ne sont pas en- Pully - Martigny
trées en jeu: Donnet et Cudina. 71-72 (34-35)
Coach: François Wolhauser. .. ... .. „,. ,. ,, .>Pully: Pavlik (0), Belhadj (24),

Sion: Genetti (9), Dayer (9), Cleusix Schwarz (12), Sommer (3), Vezi_\ Ahro,, m\ __, , A __ ia\ _„••_ ... . . . .  ,.., _ ¦ ,.\ .. ,.,
W, «uieu \_ i),  Jfluuan w, Hui_. (5)_ pospisïl (10), Roja (1), Sidibe
Schupbach (0), Favre (0), Lauber (0), (16) Coacn: Jean Fernandez.
Marotta (0). N'est pas entrée en jeu:
Gaillard. Absente: Huber (blessée). Martigny: Michellod (10), Ga-
Coach: Maris-Stella Gilliéron. bioud (2), Bellon (0), Norman

Evolution du score: 5e, 10-8; 10e, (24), Marchi (4), Woeffray (6), Vo-
18-14; 15e, 20-24; 25e, 33-41; 33e, gel (8), Grept (0), Filipovic (18).
47-47; 35e, 53-47; 38e, 57-59. Sortie Coach: Henri-Pierre Schutz.
pour cinq fautes: Vanay (37*50)

LNAM
Tour final
Résultats
Blonay - Lugano 86-94
Versoix - Monthey 94-93
SAV Momo - Fribourg 74-65

Classement
1.SAV Momo (14)2 2 0 +177 18
2. FR Olympic (16)2 1 1 +277 18
3. Lugano (12) 2 2 0 + 88 16
4. Versoix (9) 2 1 1  +186 11

LNAF
Résultats .
Pully - Martigny 71-72
Troistorrents - Sion-Veyson. 61 -60
Star Gordola - Baden 54-69
Regensdorf - Bellinzone 49-56
Wetzikon - Nyon 78-50

Classement
1. Bellinzone* 18 17 1 +271 34
2. Troistorrents* 18 16 2 +259 32
3.Baden* 18 13 5 +161 26
4. Wetzikon* 18 11 7 +149 22
5. Nyon* 18 10 8 + 94 20
6. Sion-Veyson.* 18 9 9 +123 18



o•aiais, terra incognita
Comment les Parisiens approchent-ils notre canton? Catalogue d'une inculture abyssale.

par la grâce de Napoléon,
un département français-
pendant cinq ans, puis,
à partir de 1815, le
vingtième canton de la
Confédération helvétique.

Le 

brave homme qui est
attablé en face de moi
à la terrasse d'un grand
café parisien bien
connu des gens de

lettres me regarde d'un œil bovin.
Il y avait un moment que la ques-
tion le démangeait, qu'il tournait
autour du pot ne sachant comment
l'amener. Il a fini par se décider:

«Votre nom... commence-t-il,
on ne peut pas dire qu'il soit très
Parisien. Uya longtemps que cela
m'intrigue; ne m'en veuillez pas de
mon indiscrétion mais, enfin ,
accepteriez-vous de me dire quelle
en est l'origine?»

«Le Valais, fais-je sans p lus de
commentaire.»

Ah! Son oeil s'arrondit de plus
en plus et je le devine plongé dans
un abîme de perplexité.

Enchaînons. Je change de sujet
puis, au détour de la conversation
je m'enquiers:

Au fait, quels sont vos projets
pour les vacances de Noël?

Je vais skier à Verbier.
En Valais?
Eh! non en Suisse!.
Mais, mon pauvre ami, le

Valais est l'un des cantons de la
Confédération helvétique.

Son visage s'illumine soudain.
H a tout compris. Il se met à rire.

«Mi! vous êtes un rigolo, vous!
Vous pouviez pas le dire que vous
êtes Suisse? Comme si moi je vous
disais que je suis de la Corrèze?»

Il commence à m'agacer et je
le coupe sèchement

«Absolument rien à voir.»
Une fois de plus la preuve est

faite de l'ignorance abyssale des
Français à l'égard de tout ce qui
concerne la Suisse en général et le

Du haut de la Pyramide du Louvre, des siècles de méconnaissance nous contemplent, asi

Valais en particulier. Comme s'il
s'agissait de planètes différentes
situées à des années lumière l'une
de l'autre. Comme si plusieurs cen-
taines de milliers de vacanciers fran-
çais ne passaient pas chaque année
dans nos stations de montagne.

Le Valais doit-il faire son acte de
contrition? Sans doute a-t-il,
comme d'autres cantons, un peu
trop tendance à se laisser grignoter
par la Confédération de sorte qu'il
apparaît à l'extérieur comme ce

qu'il ne doit justement pas être: un
simple département d'un Etat cen-
tralisé. Le système fédéral est tota-
lement étranger à leur mode de
pensée. Os ne peuvent même pas
l'imaginer. De sorte qu'ils ne voient
le Valais que comme un départe-
ment soumis à l'autorité de Berne
(quand ils ont entendu parler de
Berne) et dont il n'est pas plus
important de connaître le nom que
pour un étranger en visite en France
de savoir s'il se trouve dans la

Corrèze ou dans la Creuse.
Rien de nouveau depuis Sainte-

Beuve et son <<Dictior_naire des idées
reçues». La Suisse est le pays des
coucous, du chocolat et des
comptes bancaires numérotés. Tant
pis si rien de tout cela n'existe en
Valais. Inutile de leur dire que celui-
ci est surtout un pays de vignobles,
de fromages et de forêts de mélèzes,
lesquels sont le plus souvent bapti-
sés sapins. La raclette est savoyarde
et s'ils consentent à admettre la pré-

sence d'un vignoble ils font une
moue ironique pour parler des
«petits vins suisses» comme de
piquettes indignes de leurs palais.
Tout étonnés lorsqu'on leur affirme
que les plus connus des vins valai-
sans, le fendant et la dôle (que de
très nombreux Français s'obstinent
à appeler «le» dôle) sont issus de
cépages de chasselas, de gamays et
de pinot noir, tous bien français.

Faut-il parler de la viande
séchée qui fait partie de la gastro-

nomie traditionnelle du Valais? Pour
la grande majorité de nos voisins il
s'agit de viande des Grisons. Mais
rares sont ceux qui savent que les
Grisons sont un autre canton de la
Confédération helvétique. Lorsqu'ils
parlent de «viande des Grisons»
beaucoup sont persuadés qu'il s'agit
de viande... d'ânes. Et je vous jure
que ce n'est pas une galéjade.

LE VALAISAN DE PARIS
P.C.C. LOUIS-ARMAND DE

RIEDMATTEN

La cour des miracles
Traduction française de «Marvels», les superhéros vus par l'œil d'un photographe

T*|hil Sheldon, un photo-

on, basée à New York, spécialisée

m—— glClf. uc uc piccxsc CU1_C_ 1LCU__

-*- qui ne cache pas ses ambi-
tions. Dès 1939, il devient le témoin
de la naissance des superhéros. Il
remplit ses rouleaux de pellicule
avec leurs combats. Cela comporte
quelques dangers. Phil Sheldon y
laisse son œil gauche. Photographe
et borgne, pas mal sur un curricu-
lum vitae! Vers le milieu des années
soixante, Sheldon envisage un
recueil de ses meilleurs clichés.
L'ouvrage s'intitule «Marvels».
Comme la BD qui relate la biogra-
phie de Phil Sheldon. Comme
«Marvel», la célèbre maison d'édi-

n superhéros. Par le regard de
otre photographe, on assiste à
ne sorte de résumé des divers
très publiés depuis 1939 par cette
rme. Joli jeu de miroirs, non? Le
magnifique travail de Kurt Busiek
scénario) et Alex Ross (dessins)

«Marvels», deux tomes («Genèse» et «Jugement dernier»)
aux Editions Le Téméraire, 1997.

»

dépasse, et de très loin, le stade de
la vide compilation. Voici quatre
ans, la publication américaine de
«Marvels» n'était pas passée inaper-
çue. Car Kurt Busiek invente une
nouvelle approche du mythe du
superhéros, une démarche renfor-
cée par les planches hyperréaliste
de Ross.

Vision humaine
Il s'agit, avec «Marvels» d'une

vision «humaine», tour à tour
émerveillée, fascinée et craintive.
Kurt Busiek colle la mythologie des

tiellement rapportées par la loupe
déformante des médias. Les opi-
nions des gens de la rue tournent
comme des girouettes en fonction
des nouvelles. Les héros ont des
statuts variables: sauveurs, parias
ou menaces.

Plaisirs de jadis
Plus les cases avancent, plus le

ton se durcit. Le cynisme des
«seventies» achève cette vaste
fresque. Busiek conclut ses
«Marvels» sur la mort de Gwen
Stacy, la fiancée de Peter Parker

Espace 
«Endeavour» est de retour
La navette spatiale américaine s est posée ce week-end
à Cap Canaveral. Elle rentrait d'une mission de neuf
jours durant lesquels elle effectua un rendez-vous avec
la station orbitale russe Mir. Page 32
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Canal-H • 20 h 35 • SHOWGIRLS

Ce n'est plus celui d'un enfant. Les portes du
hamman se ferment. Mais Noura a de la suite
dans les idées. Un film tourné en 1990 qui
fait la nique aux fanatiques barbus. Toujours
ça de pris à l'ennemi.Navet à Las Vegas

Le réalisateur Paul Verhoeven ne.renie rien de
ce film, pourtant un des plus beaux navets de
1995. La trame , un peu éculée et assez
moralisatrice , nous dresse le portrait de Nomi,
jeune danseuse arriviste. Elle finit meneuse de
revue mais sans âme. On préfère le Verhoeven
de «Starship Troopers» , celui qui dégomme de
l'extraterrestre à tout va, celui qui utilise les
millions d'Hollywood pour une réalisation
cynique. A 22 h 40, «Le Hollandais violent»
nous parle de ce metteur en scène atypique.
Quelle est sa vraie personnalité? Avant sa
période américaine («Robocop» , «Basic
Instinct»), Verhoeven scandalisait son pays
natal.

L univers des paillettes de Las Vegas. i_ c

M6 • 20 h 50 • GRAND-NORD

Vacances de neige
Totop he Lambert s'est offert des vacances de
neige. Dans «Grand-Nord «, grâce à quelques
couches de fond de teint, il campe un métis
indien. Durant la ruée vers l'or de .1899, il
défend la terre sacrée de ses ancêtres contre
les visées du méchant Sean McLennon.
Totophe a un plan: il kidnappe la fiancée de
Sean. Après, la demoiselle s'attache au
charme torride du métis. Elle raffole du grand
air de l'Alaska , de la vie rude et poilue des
chiens de traîneau. On s 'attache à ces bêtes.
Un film qui transforme votre téléviseur en
frigo et se met au niveau de la température
ambiante. Il n'y a que le scénario qui sente
plutôt le réchauffé!

Arte • 20 h 45 • HALFAOUINE

Hammam ouvert
Comment se rincer l'œil à Halfaouine, quartier
populaire de Tunis? Il suffit d'avoir 12 ans,
comme Noura, et de pouvoir entrer avec
maman au hammam. Les femmes s'y mettent
à nu, sans tabou. Puis elles finissent par
remarquer que le regard de Noura a changé.
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6.30 Textvision 7.00 Euronews 8.55
Textvision 9.00 Ero uno sposo di
guerra 10.40 Euronews 12.00 I Ro-
binson 12.30 Telegiornale - Meteo
12.55 Amici miei 13.25 Roseanne
14.05 Maria 14.55 Nel salotto di
Amici miei 15.40 Ricordi 16.15 Nel
salotto _di Amici miei 16.40 Peo
17.15 Una bionda per papa 17.45
Tutti sotto un tetto 18.15 Telegior-
nale flash 18.20 Indizi bestiali
19.00 II Quotidiano 20.00 Telegior-
nale - Meteo 20.40 Un caSo per due
21.25 Rébus 22.10 Telegiornale
«10» - Meteo 22.25 Belvédère
23.15 Telegiornale flash 23.20 Wal-
ker, Texas Ranger 0.10 Textvision

8.00 Wetterkanal 9.00 Unser Son-
nensystem 10.00 Der Denver-Clan
10.45 Der Kommissar 11.45 Alle
unter einem Dach 12.10 Blockbus-
ters 12.35 MidiTAF 13.00 Tagess-
chau 13.10 MidiTAF 13.30 Lin-
denstrasse 14.00 Musikantenstadl
15.35 Forstinspektor Buchholz
16.30 TAFlife 17.15 Rupert 17.40
Gute-Nacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Der Bergdoktor
18.50 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.50 Me-
teo 20.00 Megaherz 21.05 Time out
21.50 10 vor 10 22.20 John F. Ken-

Telegiornale flash 23.20 Wal- nedy - Tatort Dallas
;xas Ranger 0.10 Textvision letin - Meteo

5.15 Référence 6.05 Fa si la chanter
6.30 Télématin 8.00 TV5 minutes
8.35 te match de la vie 10.15 7
jours en Afrique 10.35 Vivre avec...
10.55 Polémiques 11.40 Mise au
point 12.30 Journal (FR3) 13.00 Pa-
ris lumières 13.30 Questions pour
un champion 15.30 Pyramide 16.00
TV5 infos 16.15 Fa si la chanter
16.45 Bus et compagnie 17.30
C'est l'heure 18.00 Questions pour
un champion 18.30 TV5 infos 19.00
Paris lumières 19.30 Journal (TSR)
20.00 Thalassa 21.00 Enjeux - Le
Point 22.00 Journal (FR2) 22.35 No-
tre Juliette 0.15 Clip postal 0.30
Soir 3 (FR3) 1.30 Questions pour un
champion 3.30 Paris lumières 4.00
Au-delà des apparences

20 Nachtbul

RADIO CHABLAISLA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE FM
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Co- 6.10 Matinales 9.00 Feuilleton mu- 6.05 Tempo Matinal 7.00 Infos +
médie 11.05 Les dicodeurs 12.05 slcal 9.30 Les mémoires de la musi- Journal des sports 8.05 A votre ser-
Salgt les p'tits loups 12.30 Journal que 10.30 Classique 11.30 Domai- vice 9.15 Astrologie 10.05 Les
de midi 13.00 Zapp'monde 14.05 ne parlé 12.05 Carnet de notes pieds sur terre 19.00 La vie qui
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle 13.00 L'ABC des interprètes 15.30 va... Antoine Genoud - Comment
17.10 Les enfants du 3e 18.00 Concert 17.05 Carré d'arts 18.00 gérer son temps? 20.00 Atomic
Journal du soir 18.15 Les sports JazzZ 19.00 Empreintes musicales Dance
18.20 Forum 19.05 Trafic 21.05 20.05 Les horizons perdus 22.30
La smala 22.05 La ligne de cœur Journal de nuit 22.40 Lune de pa-
0.05 Programme de nuit. pler 23.00 Les mémoires de la mu-

i sique 0.05 Notturno.

5.30 La Matinale 5.45, 6.45, 7.45,
8.15 Flashs infos 6.15, 7.15 Jour-
nal du matin 9.00 Contact 11.00
Tout le monde en parle. Magazine
des stars: Emma Shapplin 11.15,
11.45 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 13.00 Le magazine 16.00
Tout est permis 17.45 Journal du
soir 19.00 Florilège

France 3 • 20 h 50 • TCHAO PANTIN

Sublime déchéance
Lambert , pompiste de nuit et alcoolique,
s'attache au jeune Bensoussan. Le meilleur
Claude Berri (mise en scène au rasoir), un
césar mérité pour Coluche qui, à l'époque,
était dans le même état d'esprit que son rôle.
Vous n'avez qu'à remplacer l'alcool par la
poudre. Le tout puisé par une musique sourde
et lancinante de Charlélie Couture. Du
désespoir haut de gamme.

TF1 • O h  05 • CULTURE!

Aménagé de LCI
Daniela Lumbroso dffre déjà , tous les week-
end, «Cultuce!» aux abonnés de LCI, la chaîne
info de TF1. Chaque jour, à 16 heures, elle
reçoit des acteurs de la scène culturelle. Sur
LCI toujours, elle possède le titre de rédactrice
en chef adjointe en charge des magazines et
des rubriques culturelles. TF1 lui a proposé
d'aménager «Culture!» pour sa grille. Chose
faite. Sans grande pression d'audience vu
l'heure de programmation. Cette première de
«Culture !» nous propose des reportages sur
«Mad City», le dernier film de Costa-Gavras ,
ou des extraits de «One Man Blues» . Ce
documentaire évoque la tournée de Woody
Allen avec son orchestre de jazz. Puis on se
tourne vers le théâtre, les expositions, les
nouveaux cirques, Véronique Sanson. En
trente minutes, ça zappe de tous les côtés.

Daniela Lumbroso dans un magazine
«curieux et ironique». idd

7.00 Textvision
7.10 Minibus
8.10 TSR-dialogue
8.15 Les craquantes
8.40 Top Models
9.00 Haute tension lll

10.25 Euronews
10.40 Les feux de l'amour
11.20 Notre belle famille
11.45 Paradise Beach
12.15 Jeunes marins

reporters
12.30 TJ-midi
12.40 Météo
12.45 Zig Zag café
13.35 L'as de la Crime
14.25 La vallée perdue
15.20 Les contes d'Avonlea
16.10 Les craquantes
16.35 Inspecteur Derrick
17.35 Demain à la une
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Suisse puzzle
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05
Frankenstein

Film de Kenneth Branagh. Les créateurs de ce rendez-
119' - USA - 1994 vous un peu spécial, ont vou-
Avec Robert De Niro, Kenneth , lu donner la parole à ceux qui
Branagh, Tom Hulce, Helena
Bonham Carter, John Cleese.
Né en Suisse au XVIIIe siècle,
le jeune Victor Frankenstein
est très tôt partagé entre l'in-
souciance et les études. Lors-
que survient le décès de sa
mère, il choisit de faire méde-
cine. Malgré l'amour qui le lie
à sa sceur adoptive Elizabeth,
il quitte la Suisse pour suivre
le cours du professeur Wald-
man qui a entrepris des re-
cherches pour créer la vie.
Passionné, Victor s'y consacre
jour et nuit. Lors d'une épidé-
mie, il parvient à récupérer
des organes prélevés sur des
cadavres et, par une , nuit
d'orage, grâce à l'électricité,
il donne vie à la Créature, un 22.30
monstre terrifiant qui s'enfuit 22.50
quand
ner.
22.15

Victo r tente de l'élimi-

Dark Skies:
l'impossible vérité
NYPD Blue 2"0
Au-delà du réel: la vie ™*
continue "¦"'
Soir dernière °-20
TSR-dialogue

voulaient souligner les problè-
mes, mais aussi les réussites,
qui ont marqué la vie des
Suisses. Injustice sociale, cri-
se, précarité en font partie.
Une équipe impartiale, mais
sans interdit, contribue à ani-
mer les débats, sous l'œil im-
pitoyable de ceux qui cher-
chent un premier emploi dans
le journalisme.
20.15 La vie en face - Le

procès de Cheryl
21.05 L'affaire Pétain
21.35 NZZ Format
22.05 Tout Sport
22.10 Région

Vaud - Neuchâtel -
Genève régions.

22.30 Soir Dernière
22.50 World Economies

Forum
Discours de Hillary
Clinton.
En direct de Davos.

23.20 Zig-Zag café
0.05 J and Co
0.15 Concours Swiss Puzzle
0.20 Textvision

___f ï\_ t * ____ . —fri il ___U______ _______ _____________
5.30 Morgenmagazin 9.00 Tagess- 5.00 Blickpunkt 5.30 Morgenmaga-
chau 9.03 Verbotene Liebe 9.27 zin 9.03 «Let 's hâve a Party» 10.35
Marienhof 10.03 Musikantenstadl ZDF-Info Tier und wir 11.00 Tagess-
12.00 Tagesschau um zwôlf 12.15 chau 11.04 Leute heute 11.15 Die
ARD-Buffet 13.00 Tagesschau Schwarzwaldklinik 12.15 Drehschei-
13.05 ARD-Mittagsmagazin 14.00 be Deutschland 12.55 Presseschau
Tagesschau 14.03 Wunschbox 13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit-
15.00 Tagesschau um drei 15.15 tagsmagazin 14.00 Benjamin Bliim-
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege chen 14.30 Lôwenzahn 15.00 Heute
17.00 Tagesschau um fûnf 17.15 15.05 Tier-Praxis 15.25 Verkehrsge-
Brisant 17.43 Régionale Information richt 17.00 Heute - Sport - Wetter
17.55 Verbotene Liebe 18.55 Die 17.15 Hallo Deutschland 17.50 Der
Schule am See 19.58 Heute abend Alte t9.00 Heute - Wetter 19.25
im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 WISO 20.15 Verkehrsgericht 21.45
Kein schbner Land 21.00 Report Heute-Joumal 22.15 Farben des To-
21.40 Lôwengrube 22.30 Tagesthe- des 23.55 Die sechs vom «Nachta-
men 23.00 Tatort 0.50 Streik 2.20 syl» 0.25 S', M, L, XXL 3.00 Heute
Fliege 3.35 Bilderbuch Deutschland nacht 3.15 Vor 30 Jahren 4.20 Hallo
4.20 Report Deutschland 4.45 WISO

H__nrns_H -1 _ _ _n_ wt_M WTTHB_ W________ W- ___ m___ t_____ ï _________ _ __ _

9.35 Maguy 10.15 7 jours sur Pla- 8.00 Matin boutique 12.00 La vie 6,45 Rassegna stampa sociale 7.0I
"nète 10.45 Boléro 11.50 Haine et de famille 12.25 Le ranch de l'espoir. Go-Cart mattina 9.10 Protestantes!
passion 12.30 Récré Kids 13.35 La 13.10 Dingue de toi 13.35 Derrick mo 9.40 Quando si ama 10.00 San
dernière science 14.00 Télé-shop- 14.35 Starsky et Hutch 15.25 Force ta Barbara 11.00 TG - Medicina 3:
ping 14.30 Arsène Lupin «813» de frappe 16.10 Happy Days 16.35 11.15 TG - Mattina 11.30 Antepn
15.30 Maguy 16.15 Capital City Rintintin junior 17.05 Mister T ma- ' ,a"' v°strl 12:°0,' '?"' v°s"
17.10 Seconde B 17.35 TV 101 17.30 Le ranch de l'espoir 18.20 (13-00 TG " G!°rn1°

1'¦*• 3*?r
TG 1 "?

18.05 le vent des moissons 19.05 Top Models 18.45 Malibu Club TL^ ^L ,„ TJ ,'e ,„ ,
Flash Infos 19.30 Maguy 20.00 Ma- 19.30 Dingue de toi 19.55 La vie de "„" ' ,„ SJ Jo in __,_

_ _ ._ ._ _ - T _ ,_ • . • ,i, _ _  ._ m ._ ._ cronaca in diretta 18.10 Meteijor Dad 20.30 Drôles d histoires famille 20.20 Rire express 20.30 1g15 TQ . F|asJ, 182g Sportsen20.35 Ohl Que mambo 22.05 Pa- Mon père, c'est mol 22.15 Les cow- . 18;40 [n viaggio con s'ereno var|abj
pillon 0.30 La dernière science boys 0.20 Umberto D 1.45 Un sol- le 19.05 J.A.G. 19.55 Macao 20.3I

dat maudit 3.15 Derrick 4.15 Force TG - Venti e trenta 20.50 L'ispetton
de frappe Derrick 23.00 Disokkupatl 23.30 T(

- Notte 0.20 Notte sport

7.00 Euronews
8.00 Quel temps fait-il?
8.20 World Economies

Forum
9.30 Euronews

10.00 World Economies
Forum

11.15 Euronews
11.45 Quel temps fait-il?
12.15 Euronews
12.30 L'anglais avec Victor
13.00 Quel temps fait-il?
13.30 Euronews
14.00 Droit de cité .
15.05 Mise au point
16.00 Animaniacs
16.30 Bus et Compagnie
17.30 Minibus
18.00 J and Co
18.20 Concours Swiss Puzzle
18.35 Région
19.00 II était une fois... la

vie
19.25 Le français avec Victor

20.00
L'autre télé

5.50 Mésaventures
6.20 Premiers baisers
6.45 TF1 infos
6.58 Météo
7.00 TF1 jeunesse
8.30 Télé shopping
9.05 Affaires étrangères
9.35 Les garçons de la

plage
10.05 Le miracle de l'amour
10.35 Les nouvelles filles d'à

côté
11.05 Cas de divorce
11.35 Une famille en or
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Les feux de l'amour
14.40 Arabesque
15.30 Côte ouest
16.20 L'homme qui tombe à

pic
17.10 Sunset Beach
17.55 Les années bleues
18.25 Touché, gagné!
19.00 Le bigdil
20.00 Journal

5.40 La chance aux
chansons

6.30 Télématin
8.30 Un livre, des livres
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et

beauté
9.30 Les beaux matins

10.55 Flash infos
11.00 Motus
11.40 Les Z'amours
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Consomag
13.55 Le Renard
15.00 L'enquêteur
15.55 La chance aux

chansons
16.55 Des chiffres et des

lettres
17.25 Chair de poule
17.55 Hartley, cœurs à vif
18.45 Qui est qui?
19.20 1000 enfants vers l'an

2000
19.25 C'est l'heure
20.00 Journal
20.30 Le monde de la coupe
20.35 L'image du jour

20.50 L'île
aux mômes

Téléfilm de Caroline Huppert.
Avec Christophe Malavoy,
Philippine Leroy-Beaulieu, Jé-
rémie Semonin, Dimitri Rou-
geul, Raoul Billerey.
Alexandre, Julie et Pierre, qui
ont à peine trente ans à eux
trois , s 'échappent du foyer de
la DDASS où ils sont héber-
gés, lls se réfugient dans la
barque qui emmène Eric, un
sculpteur divorcé et misanth-
rope, sur l'île sauvage qu'il
habite dans le golfe du Mor-
bihan. Eric, en deuil de son
fils, s'attache très vite aux
trois lascars, au point de ne
pas avertir les autorités de
leur présence à ses côtés. Flo-
rence, l'éducatrice dés trois
fugueurs, retrouve leur trace
avant les gendarmes.
22.35 Y a pas photo!
0.05 Culture
0.35 TF1 nuit - Météo
0.50 Public
1.40 Cas de divorce
2.20 Histoires naturelles
3.20 Les défis de l'océan
4.15 Histoires naturelles
4.45 Musique

¦ES
5.00 Dr. Quinn 6.25 The Sylvester
and Tweety Mysteries 7.20 1, 2 oder
3 7.50 Disney-Festival 8.45 Hôr
mal, wer da hammert ! 9.10 Hallo,

' Schwester! 9.30 Baywatch 10.15
Spaceballs 11.45 Tom und Jerry
12.10 Calimero 12.35 Foofur 13.00
Mimis Villa Schnattermund 13.15
Die Schlùmpfe 13.40 Die Ratselburg
13.50 Duck Taies 14.15 Artefix
14.25 Tiny-Toon 14.50 Dr. Quinn
15.40 Star Trek 16.25 Baywatch
17.15 Alle unter einem Dach 18.05
Roseanne 18.30 Eine , schrecklich
nette Familie 19.00 Caroline in the
City 19.30 ZiB - Kultur - Wetter
20.15 Medicopter 117 21.05 Ich
und Er 22.35 Heisser Verdacht 1.35
Todlicher Schnee 4.45 Faust

20.55
Chaudemanche,
père et fils

U_ JH
Téléfilm de Joël Séria.
Avec Michel Galabru, Jacques
Frantz, Jeanne Goupil, Eva
Mazauric, Lisa Martino
Eugène Chaudemanche a
quitté sa Normandie natale el
s'est installé en Anjou, voici
déjà de nombreuses années,
Sexagénaire toujours alerte,
porté sur l'alcool et les ju-
pons, il vit dans une maison
troglodytique sur les bords de
Loire en compagnie de son
fils Antoine, fait du même
bois que lui, et de sa fille de
vingt-trois ans. Le père et le
fils n'ont pas de plus grand
plaisir que de tromper la Ré-
gie des alcools, qui pourtant
les surveille d'un œil attentif,
et d'écouler en douce le pro-
duit de leurs distillations clan-
destines.
22.50 D'un monde à l'autre
0.25 Journal
0.45 Le Cercle des arts
2.00 Histoires courtes
2.25 C'est l'heure
2.55 leoh Ming Pei
3.45 24 heures d'infos
4.00 Les Z'amours
4.30 Pyramide

_\w_ m____ \
6.00 Euronews 6,30 TG 6.45 Uno-
mattina 9.30 TG - Flash 9,35 Quelle
che è mio 11.20 Verdemattina
11.30 TG 12.25 Che tempo fa
12.30 TG - Flash 12.35 Matlock
13.30 TG 13.55 TG - Economia
14.05 Cara Giovanna 15.20 Giorni
d'Europa 15.50 Solletico 17.50 Oggi
al Parlamento 18,00 TG 18.10 Pri-
maditutto 18.45 Colorado 20.00 Te-
legiornale 20.35 Sport 20.40 II fatte
20.50 Da definire 22.30 TG 22.40
Porta a porta 0.15 TG - Notte 0.4.
Agenda - Zodiaco



________-OT**"*E___Blia
6.00 Euronews
6.30 Les pieds sur l'herbe
7.00 Le réveil des Babalous
8.35 Un jour en France
9.20 Les enquêtes d'Hetty

10.15 La croisière s'amuse
11.00 Collection Thalassa
11.35 A table!
12.00 12/13
12.58 Le magazine régional
13.32 Keno
13.35 Parole d'Expert
14.35 Les grands moyens
16.00 Montagne
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.01 Météo
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

En direct.

20.50
Tchao pantin

Film de Claude Berri.
90' -Fr-1983
Avec Coluche, Richard Anco-
nina, Agnès Soral, Philippe
Léotard, Mahmoud Zemmou-
ri.
Lambert est pompiste de nuit
dans une station-service. Cha-
que soir, il noie dans le rhum
sa solitude et sa tristesse, en-
fouie profondément en lui.
Une nuit, il voit arriver un
jeune homme aux abois qui
pousse une mobylette. Il s'ap-
pelle Bensoussan et prétexte
un achat de bougies pour se
réfugier dans la station. Les
deux hommes se lient d'une
affection pudique. Lambert
apprend ainsi que Bensous-
san, petit dealer, travaille
pour le compte d'un certain
Rachid.

22.30 Meteo
22.40 Soir 3
23.05 Trois milliards sans

ascenseur
Film de Roger Pigaut.

0.40 La case de l'Oncle Doc
1.25 New York District
2.10 Musique graffiti

5.00 Canal 24 horas 7.30 Telediario
matinal 8.20 Empléate a fondo 9.10
Los desayunos de TVE 10.00 TV
educativa . La aventura del saber
11.00 La botica de la abuela 11.30
Saber vivir 12.30 Asi son las cosas
13.30 Noticias 14.00 A su salud
14.30 Corazon de invierno 15.00
Telediario 1 15.50 Esmeralda 17.00
Saber y ganar 17.30 Jara y sedal
18.00 Noticias 18.30 El Tercer Gra-
do 19.00 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.50 La
huella del crimen 22.45 Quién sabe
donde? 1.15 Telediario 3 2.00 Re-
des 2.30 Linea 900 3.00 Saber vivir
3.45 Asl son las cosas 4.30 Corazon
de invierno

5.00 La véritable hitoire de... 6.00 8.30 Voile 9.30 Luge 10.00 X Ga- 5.00 Mon ciné-club 6.35 Surprises
Orner et l'enfant des étoiles 7.00 Les mes d'hiver 11.00 Ski de fond 7.00 Les Simpsons 7.25 Reboot lll
Fruitties 8.00 Johnny Bravo 9.00 12.00 Ski 13.00 Ski 14.00 X Games 7.50 Les Graffitos 8.05 La semaine
Cow and Chicken 10.00 Un chiot d'hiver 15.00 Snowboard 16.30 des Guignols 8.30 Cyberculture 9.00
nommé Scoubi 11.00 Les Fruitties Skeleton 17.30 Speedworld .̂30 X Manga Manga 11.20 Flash infos
12.00 Wally Gator 13.00 Le show Games d'hiver 20.30 Snooker 22.30 11.25 Surprises 11.35 Pandas sur le
de Bugs et Daffy 14.00 Droopy et Le Paris - Grenade - Dakar 1998 chemin de la liberté 12.30 Tout va
Wpple 15.00 L'ours Yogi 16.00 Les 230° Eurogoals bien 13.35 Flipper 15.10 Quatre
Sditroumpfs 17.00 Scoubidou 18.00 saisons entre Marennes et Oléron
Johnny Bravo 19.00 Tom et Jerry 16.35 Surprises 16.45 Pour rire!
19-30 Les Pierrafeux 20.00 Batman 18.20 Robin 18.30 Nulle part ail-
20.30 The Mask 21.00 Taz-Manie leurs 1 19.08 Allô l'Algérie 19.10
21-30 Le show de Bugs et Daffy 10.00 et 20.00 Rediffusion de Nulle Part ailleurs 2 20.35 Soirée
22.00 La mort aux trousses 0.30 La l'émission du vendredi soir Journal Verhoeven 1.00 Qui a tué le cheva-
loi du milieu 2.30 Le club 4.15 Le Magazine. Développement. Déclic, lier? 2M Salut cousin! 4-20 Mana"
mystère des treize animé par Katia Hess. radjah burger

#

wrTumrn
5.10 Techno Max
5.20 Techno Mix
5.55 Des clips et des bulles
6.10 Turbo
6.35 Boulevard des clips
8.00 M6 express - Météo
8.05 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

11.05 Le Saint
11.55 M6 express - Météo
12.05 Cosby Show
12.35 Ma sorcière bien-

aimée
13.05 Madame est servie
13.30 Le jeune amant
15.15 Le joker
16.10 Boulevard des clips
17.30 Hot forme
18.00 Bugs
19.00 Lois et Clark, les

nouvelles aventures de
Superman

19.50 Les mots d'Eric et
Rarrïzy

20.10 Une nounou d'enfer
Arrivée fracassante.

20.40 6 sur 6

20.50
Grand Nord

Film de Nils Gaup.
90' - USA-1995
D'importants gisements d'or
ont été découverts sur le site
de Nome. Les prospecteurs
affluent du monde entier.
Sean McLennon, le maître de
la ville, s'y entend comme
personne pour spolier les
nouveaux venus de leurs ter-
rains. Il rencontre toutefois
une résistance acharnée du
côté d'Hudson Saanteck, un
métis dont la propriété, une
grotte, regorge d'or, mais qui
entend la préserver en l'état
car il s'agit d'un lieu sacré.
Attaqué de tous côtés, Hud-
son choisit une solution radi-
cale. Il enlève la maîtresse de
son ennemi mortel, la belle
Sara O'Farrell, et l'entraîne
avec lui dans sa fuite au cœur
des solitudes glacées du
Grand Nord.

22.35 A la recherche de Mr
Goodbar

0.55 Jazz 6
2.00 Boulevard des clips
3.00 Des clips et des bulles
3.20 Fréquenstar
4.15 Fan de
4.40 Lou Donaldson

, i... . :.. :' ¦ ' • '_. '¦

_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _

5.15 llusoes 6.00 Sinais RTPi 7.00
24 Horas 7.30 1,2, 3 9.15 Dinheiro
Vivo 9.45 Compacto Contra Infor-
maçao 10.00 Junior 10.30 Roseira
Brava 11.45 Noticias 12.00 Praça
da Alegria 14.00 Jomal da Tarde
14.45 Consultôrio - Qualidade de
Vida 15.30 Primeiro Amor 16.45
RTPi Sport 18.15 Junior 19.00 Noti-
cias 19.15 Jomal Jovem 19.45 Din-
heiro Vivo 20.15 A Grande Aposta
21.00 TeleJornal 21.50 Contra Infor-
maçao 21.55 Financial Times 22.00
Pais Pais 22.30 Remate 22.45
Acontece 23.00 Gala A Bola 1.30
Praça da Alegria 3.15 A Grande
Aposta 4.00 24 Horas 4.30 Contra
Informaçao 4.40 Financial Times
4.45 Pais Pals

Simone POMMAZ

5.15 Les amphis de la
Cinquième

6.25 Victor - Espagnol
6.45 Ça tourne Bromby
8.15 Innova
8.30 Portraits de campagne
8.45 Les écrans du savoir

11.00 De Gaulle ou l'éternel
défi

12.00 Le monde des
animaux

12.30 Le rendez-vous
13.15 Le journal de la santé
13.30 100% question
14.00 D'ici et d'ailleurs
14.30 Les disparus de Saint-

Agil
16.30 Modes de vie, modes

d'emploi
17.00 Cellulo
17.30 100% question
18.00 La magie du climat
18.30 Le monde des

animaux
19.00 Au nom de la loi
19.30 7 1/2
20.00 Reportage
20.30 8 1/2 Journal

La direction
et le personnel

de Buchard Voyages S.A.
à Leytron

ont le regret de faire part
du décès de

Madame

maman de Laurent, fidèle et
dévoué collaborateur et col-
lègue de travail.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

20.45
Halfaouine,
l'enfant
des terrasses

Yves FORNAY

Yves FORNAY

Film de Ferid Boughedir.
95' -Tun-1990
Avec Selim Boughedir, Musta-
pha Adouani, Rabia Ben Ab-
dallah, Mohamed Driss, Hélè-
ne Catzaras , Fatma Ben Saï-
dane (Saloua).
Noura va sur ses douze ans.
A Halfaouine, le quartier po-
pulaire de Tunis où il vit avec
ses parents, il a toujours ac-
compagné sa mère au ham-
mam. Il commence à regarder
les nudités répandues autour
de lui d'un œil qui n'est plus
tout à fait celui d'un enfant.
Le reste du temps, il erre
dans les rues avec deux co-
pains plus âgés, qui l'accep-
tent car il leur décrit les char-
mes des femmes qu'il observe
au hammam.

22.20 Kinorama
22.35 L'été des secrets
0.05 Court circuit
2.20 Armistead Maupin

les chroniques
de San Francisco

La fanfare
Etoile du Léman

du Bouveret
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de Béatrice, sa demoi-
selle d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le comité du carnaval
du Bouveret

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

papa de Béatrice, caissière
de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le comité de l'USPV
et ses joueurs

ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

5.00 Nippon 6.00 The Business Pro-
gramme 7.00 The World Today 7.35
Blue Peter 8.00 Grange Hill 8.25
The O'Zone 9.15 Kilroy 10.00 Style
Challenge 10.30 Vêts In Practice
11.00 Bergerac 12.00 Real Rooms
12.50 Style Challenge 13.15 Songs
of Praise 15.00 Bergerac 16.00 Real
Rooms 16.30 Blue Peter 16.55
Grange Hill 18.00 World News
18.30 Ready, Steady, Cook 19.00
Vêts In Practice 19.30 Floyd on Bri-
tain and Ireland 20.00 Are You
Being Served? 20.30 Birds of a Fea-
ther 21.00 Lovejoy 22.00 World
News 22.30 Modem Times 24.00
Silent Witness 1.00 English 2.00 The
Gentle Sex? 2.30 Changing Voice
3.00 Night Programme

En souvenir de

AVIS MORTUAIRES

// adorait manger, adorait savourer
le bon vin du raisin avec ses bons copains.
Ta sagesse, ta bonté, à jamais gravées dans nos mémoires.
Merci pépé. ' ...

Célina.

Son épouse:
Madame Rolande CLAVIEN-RION, à Miège;

Ses enfants:
Monsieur et Madame Gérald et Yolande CLAVIEN-LUYET, à
Miège;
Madame et Monsieur Stella et Rudy RAMSAUER-CLAVIEN,
à Veyras;
Madame et Monsieur Béatrice et Philippe PETITJEAN-
CLAVIEN, à Sion;
Monsieur et Madame Camille et Carmelina CLAVIEN-
PESCE, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Mélanie et Michel, Célina, Yaël, Jérémy, Guillaume, Elodie;

Ses frères et belles-sœurs:
Monsieur et Madame Georges et Jeanne CLAVIEN-
MERMOUD, à Sierre, leurs enfants Michel et Josy, ainsi que
leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Mariette CLAVIEN-MERMOUD, à Miège;
Madame Julia RION-UDRY, ses enfants et petits-enfants, à
Miège;
ainsi que les familles
parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Yves FORNAY
papa de Fabien, ami et
joueur du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Edith DONNET

1988 - Février - 1998

Les années passent mais tu
es et tu seras toujours avec
nous.

Ton époux, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Muraz, le mardi
3 février 1998, à 19 h 30.
_ _______________Wê___________M i _ wmm

Alphonse
CLAVIEN

dit Fonfon

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parrain,
parent et ami enlevé subitement à leur tendre affection, le
samedi 31 janvier 1998, à l'âge de 71 ans.

La messe d'ensevelissement sera
Miège, le mardi 3 février 1998, à 10 h 30.

Notre papa reposera à la crypte de Miège, dès aujourd'hui
lundi 2 février 1998, à 13 heures. La famille y sera présente
de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille:
Rudy Ramsauer-Clavien, 3968 Veyras.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à une association caritative.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

célébrée à l'église de

La Société du village de Zinal

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse CLAVIEN
fidèle et estimé ami du village.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Les amis de La Trappe

à Zinal
ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Alphonse CLAVIEN

membre fondateur et an-
cien président.

t
La classe 1935

de Troistorrents-Morgins
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Fredy CHASSOT

son contemporain et ami.

La direction
Moix pour moi à Sion

a le pénible devoir d'annon
cer le décès de

Monsieur
Alain LUDY

ami très cher et époux d'Ed
mée, estimée collaboratrice

Le personnel
de Moix pour moi à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alain LUDY

époux d'Edmee, chef et esti-
mée collèaue.



Quand je  ne serai plus qu'une cendre glacée.
Quand mes yeux fatigués seront fermés au jour,
Dis-toi, si dans ton cœur, ma mémoire est fixée,
«Le monde a sa pensée. Moi, j'avais son amour.»

Le samedi 31 janvier 1998,
est décédée à l'hôpital de
Monthey, entourée de
l'amour et de l'affection ___m___________________m
des siens, à l'âge de 61 ans

Madame

Juliette
MULLER-
LATHION

Font part de leur peine:

Son époux:
Maurice MÙLLER, à Collombey;
Ses sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Denise et Narcisse PERRUCHOUD-LATHION, à Réchy, leurs
enfants et petits-enfants, à Réchy et Granjges;
Thérèse et Ernest BRUNNER-LATHION, à Sierre, leurs
enfants et petits-enfants, à Grône et Sierre;
La famille de feu René et Denise LATHION-PERRUCHOUD;
La famille de feu Marcel et Nelly LATHION-BLASER;
Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Monique et Arnauld FRIGERIO-MÙLLER, à Marin, leurs
enfants et petits-enfants, à Viserba et Colombier;
Ida et Fritz BÔNNINGER-MULLER, leurs enfants et petits-
enfants, à Suhr;
Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de
Collombey, le mardi 3 février 1998, à 16 heures.

L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la crypte de l'église de Collombey où
les visites sont libres.
Adresse de la famille:
rue du Clos-Novex 32 A, 1868 Collombey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Quand tout décline, Tu demeures
Quant tout s'efface, Tu es là
Le soir descend: Tu resplendis
Au cœur de toute créature.

S'est endormi dans la paix
du Seigneur, à l'hôpital de
Martigny, le samedi
31 janvier 1998, à l'âge de
99 ans

Monsieur

Denis
SAUTHIER

Font part de leur peine:

Son épouse:
Alice SAUTHIER-MOULIN, au Levron;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Philippe et Martine SAUTHIER-MOIX, à Charrat, leurs
enfants et petits-enfants;
Marc SAUTHIER, au Levron;
Frida et Denis HIROZ-SAUTHIER, au Levron, leurs enfants
et petits-enfants;
Marcel et Marcelle SAUTHIER-LÔTSCHER, à Martigny, leurs
enfants et petits-enfants;
André SAUTHIER, au Levron;
Huguette SAUTHIER, au Levron;
Raymonde et Charles MANI-SAUTHIER, à Martigny, et leurs
enfants;
Son beau-frère:
Jules MOULIN-MOULIN et famille, au Levron, au Cotterg et
à Bruson;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale du Levron, le mardi 3 février 1998, à 15 h 30.

Le défunt repose à la crypte de la chapelle Notre-Dame-
des-Sept-Joies, à Sembrancher, où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 2 février 1998, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la mission
des sœurs de saint Maurice, à Madagascar, c.c.p. 19-1820-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration et le personnel

de la Concordia, à Chamoson
ont le regret de faire part du décès de

Madame veuve

Simone POMMAZ
maman de Jean-Bernard, dévoué collaborateur.

t
La mort n'est rien.
Je suis seulement passé dans la pièce à côté.

Le samedi 31 janvier 1998, I . ___.,. _
s'est éteint après une JêM |̂ ^longue et pénible maladie M
à l'hôpital de Sion, muni
des sacrements de l'Église. r**. _*____

Monsieur * A_ f

Alain LUDY JO^1949 TM
«r.\ mdm_y?.

: . ; __
Font part de leur peine:

Son épouse:
Edmée LUDY-PERRUCHOUD, à Granges;
Ses parents:
Rémy et Susy LUDY-FLOREY, à Sierre;
Sa belle-mère: ,
Anna PERRUCHOUD-PELLAUD, à Réchy;
Son frère, ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces:
Jean-Yves et Marie-Thérèse LUDY-SIERRO et leurs fils, à
Granges;

. Marika et Fernand BRIGUET-LUDY et leurs filles, à
Epalinges;
Anne-Laure et Eric BENOIT-LUDY et leur fils, à Genève;
Michèle et Michel MANULI-PERRUCHOUD et leur fils, à
Genève;
Son parrain:
Paul-André FLOREY, à Dùbendorf;
Ses oncles, ses tantes, sa grand-tante, ses cousins, cousines
et filleuls;
ainsi que les familles parentes et alliées et tous ses amies
et amis qui l'ont soutenu durant toute sa maladie.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 3 février 1998, à 10 h 30.

Alain repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 2 février 1998,
de 19 à 20 heures.
Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez à l'antenne François-Xavier-Bagnoud, c.c.p.
19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Sierre-Energie S.A.
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain LUDY
estimé collaborateur et collègue à la division Métrologie
et contrôle, membre de l'amicale des vétérans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association valaisanne

des contrôleurs électriciens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain LUDY
membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Quand les forces s'en vont
Ce n'est pas une mort
Mais une délivrance.

Avec une infinie tristesse,
mais dans l'espérance de la
résurrection, la famille de

Madame

Simone \
POMMAZ- m M

BURRIN \Wm___m
1920

a la douleur de faire part de son décès au foyer Pierre-
Olivier, le 1" février 1998.

Ses enfants:
Simon et Josette POMMAZ-CARRUPT, à Chamoson;
Laurent POMMAZ, à Chamoson;
Jean-Bernard et Josiane POMMAZ-ÉVÉQUOZ, à Chamoson;
Ses petits-enfants:
Dolores et Cédric PUTALLAZ-POMMAZ, à Montreux;
Janick POMMAZ, à Chamoson;
Edwige POMMAZ, à Chamoson;
Sandra et Florian COCHARD-POMMAZ, à Morges;
Gladys et Daniel CARRUPT-POMMAZ, à Chamoson;
Son arrière-petite-fille:
Iris COCHARD, à Morges;
La famille de feu Gérard BURRIN-MONNET;
La famille de feu Léon POMMAZ-GAILLARD;
Ses filleules, neveux, nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de
Chamoson, le mardi 3 février 1998, à 15 heures.
Notre maman repose à la crypte de Chamoson où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 2 février 1998, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
L'administration communale de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Madame

Simone POMMAZ
maman de Simon Pommaz, agent de la police locale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La section cunicole de Sion et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame

Simone POMMAZ-
BURRIN

.
maman de Simon, caissier et membre d'honneur de la
société, et grand-maman de Dolores, Janick et Edwige,
membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les employés de la commune de Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Simone POMMAZ-
BURRIN

maman de Simon, collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
J'ai dressé dans un beau ciel bleu
Une antenne pour être plus près d'eux,
Pour mieux entendre de l'île de la Réunion
Mes amis chanter leurs plus belles chansons.

A. R.

Le samedi 31 janvier 1998,
entouré de l'amour et de ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^_
l'affection des siens, après
de longues souffrances, est
décédé à l'hôpital de
Monthey, à l'âge de 63 ans

CHASSOT I j fM
commerçant à Monthey ¦—_W7__ W A__m

Font part de leur peine:

Son épouse:
Resemary CHASSOT-COURTINE, à Chemex, Troistorrents;
Ses filles:
Nathalie et Bertrand CHASSOT-BUTTY, et bébé, à Morgins;
Laurence et Marc-Henri CHRISTIN-CHASSOT, à Montagny-
sur-Yverdon;
Ses petits-enfants chéris:
Mickaël ROCH et Océane CHRISTIN, à Montagny-sur-
Yverdon;
Son beau-père:
Maurice COURTINE, à Vouvry;
Sa sœur, ses neveux et nièces:
Mady BELLON-CHASSOT, à Monthey;
Pierre-Michel et Patricia BELLON-ROGGO, Jonathan et
Jessica, à Monthey;
Sylvia et Joël BERRUT-BELLON, et Mégane, à Troistorrents;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Sylviane COURTINE, à Yverdon;
Martine COURTINE et Emile THENOT, à Vouvry;
Claude et Denis BORGEAUD-COURTINE, Jonathan et
Mathieu, à Yverdon;
Sa tante:
Eugénie ROBILLARD, à Chablis, France;
Les familles CHASSOT, à Lausanne;
Tous ses nombreux amis de Chemex, de France et de l'île
de la Réunion.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Troistorrents, le mardi 3 février 1998, à 15 h 30.

L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la crypte de Troistorrents où les visites
sont libres.
En lieu et place des fleurs et couronnes, le défunt a
souhaité qu'un don soit fait en faveur de la fondation
Emmanuel, par Mireille et Charles Udriot, à Choëx, ou au
père Raymond Gabaglio, missionnaire à l'île de la Réunion.
Adresse de la famille: Chemex, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le groupe SIB de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame

Danielle WILLENER
GLASSEY

sœur de notre secrétaire et ami Jean-Claude.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La classe 1961
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine COPPI

maman de sa contempo-
raine et amie Andréanne.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1928
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine COPPI

LANDRY
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Elle est partie sans bruit comme une fleur
qui se ferme au coucher du soleil.

Nous avons la grande
douleur de faire part du
décès de

Madame

Germaine
COPPI-

LANDRY
qui nous a quittés le dimanche 1er février 1998, à l'âge de
69 ans.

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Andréanne et Christian PRALONG, à Miéville;
Ses petits-enfants:
Céline et Garry;
Son ami:
Michel VEUTHEY, à Vernayaz;
Ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères, ses neveux et
nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Vernayaz, le mardi 3 février 1998, à 15 heures.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la crypte de Vernayaz, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 2 février 1998, de 19 à
20 heures.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Football-Club Vernayaz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine COPPI
belle-mère de M. Christian Pralong, entraîneur des juniors,
ancien président et membre d'honneur, grand-maman de
Garry, junior du club.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Montana, Arlesheim, le 31 janvier 1998.

Le secret du bonheur
c'est tout faire avec amour.

Notre cher papa, grand-papa, beau-père, frère, oncle,
cousin et ami

Charles-Adolphe
BAYARD

médecin, né le 7 avril 1927

est entré dans la Vie, le 29 janvier 1998, avec la certitude
que Dieu est amour.

Font part de leur grande peine:
Madame et Monsieur Ruth et Marc BAYARD-SAVERNIK
avec Jon et Lucrezia, à Arlesheim;
Madame Anne-Catherine BAYARD et Monsieur Peter
GUGGISBERG, avec Roman, à Mùnchenstein;
Monsieur Gaudenz BAYARD, à Bâle;
Madame Elisabeth BIDEAU-PERRIG, à La Tour-de-Peilz, et
enfants;
Mademoiselle Marie-Anne BAYARD, à Loèche;
Madame Steffy ASCH-BAYARD, à Strasbourg, enfants et
petits-enfants;
Madame Grety de ROTEN-BAYARD, à Sion, enfants et
petits-enfants;
Madame Jany BAYARD-de TORRENTÉ, à Sierre, enfants et
petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame et Monsieur
Marie-Louise et Marc POSSA-BAYARD;
Madame Annina BAYARD-SPARGNAPANI, à Bâle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée le mercredi
4 février 1998, à l'église de Montana-Sation, à 10 h 30. La
mise en terre de l'urne aura lieu au cimetière de Loèche
dans la stricte intimité de là famille.
En souvenir du défunt, comme signe d'amitié, pensez à
ceux qui sont défavorisés socialement, ici ou dans le tiers
monde.
Cet avis tient lieu de faire-part.

¦"̂^̂ "̂̂^̂^ ¦¦¦¦¦ '¦̂ ^̂^̂™ i ____ m

Maintenant donc demeurent
la foi, l'espérance et l'amour.
Mais l'amour est le plus grand.

1 Cor. 13, 13.

Ses enfants:
Eisa BRUNNER, à Naters;
Abbé Hugo BRUNNER, à Naters;
Andréa et Toni CADUFF-BRUNNER, à llanz;
Lothar et Marta BRUNNER-VOGEL, à Naters, et leurs
enfants:

Sigrid et Roger SEILER-BRUNNER, avec Céline, à
Naters;
Flavia BRUNNER et Patrick SALZGEBER, à Viège;
Aurélia BRUNNER, à Lucerne;

Lydia BRUNNER, à Simplon-Village;
Mgr Norbert BRUNNER, évêque de Sion;
Stefan BRUNNER, à Horgen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Lia BRUNNER-EYER
1904

enlevée subitement, après une courte maladie, à leur
tendre affection, le 31 janvier 1998.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Naters, le mardi 3 février 1998, à 10 heures. •

La défunte repose à la Beinhauskapelle à Naters.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'église paroissiale de
Naters, c.c.p. 19-4846-7.
Adresse de la famille: Weingartenstrasse 10, 3904 Naters.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les membres du conseil episcopal:
Josef Zimmermann, vicaire général

Robert Mayoraz, vicaire général
Bernard Broccard, vicaire episcopal
ainsi que le personnel de l'évêché

et de la maison épiscopale
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Lia BRUNNER-EYER
maman de Msr Norbert Brunner, évêque de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Daniel BLANC, à Lausanne, et ses enfants Gontran,
Raphaël et Benjamin;
Jacques et Yvonne BLANC-BORGEAUD, à Genève, leurs
enfants et petits-enfants;
Monique et Pietro TONI-BLANC, à Genève, leurs enfants et
petits-enfants;
Ses neveux et nièces:
René, Lucette et Raymond FROIDEVAUX;
Olga BLANC-GOMEZ-HÛERGA, à Chardonne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Thérèse BLANC
FROIDEVAUX

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le 31 janvier 1998, à l'âge de 86 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le mercredi
4 février 1998.

Cérémonie religieuse au centre funéraire de Montoie,
chapelle B, à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie,

1007 Lausanne.
Domicile de la famille:
avenue Ruchonnet 30, 1003 Lausanne.

R. i. P.



t
S'est endormie à l'hôpital de Gravelone, le samedi
31 janvier 1998

Madame

Alexandrine REY
née BENEY

1927
Font part de leur peine:

Son époux:
Léon REY;
Ses enfants:
Albert-Henri et Marie-Madeleine REY-FOLLONIER et leurs
enfants;
Rose-Marie et Gérald DELALOYE-REY et leurs enfants;
Jean-François et Christine REY-BALET et leur fils;
Son frère, ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée au centre funéraire de
Platta, à Sion, aujourd'hui lundi 2 janvier 1998, à
10 heures.
La défunte repose au centre funéraire de Platta.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Un papa, c'est un trésor que Dieu ne donne qu'une fois
Et il nous reste tellement de choses à faire,
à partager et à nous dire
Tellement de projets à faire ensemble
Il nous manque tellement de mots
pour te dire combien on t'aime
Papa, fu seras toujours et partout avec nous.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Eva SFRAMELI-GONZALEZ, à Saint-Maurice;
Ses enfants:
Franco et son amie Sabine, à Saint-Maurice;
Eva et son ami Hervé, à Saint-Maurice;
Ses frères et sœurs:
Franco et Maria SFRAMEU-CORDARO, et leurs enfants
Santino et Enzo, en Italie;
Rosa et Franco SAÏJA-SFRAMELI, et leurs enfants
Alexandre, Claudio et Damien, à Bex;
Ses neveux:
Santino et Antonio ZBINDEN-SFRAMELI, à Kiental;
Sa belle-sœur:
Antonia SFRAMEU-MUCCIOLO, et ses enfants Santino et
Franco, à Monthey;
Sa belle-mère:
Angeles GONZALEZ-PEREZ, à Bex;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Manuel et Maria LEONIDES GONZALEZ, et leurs enfants
Cécilia, Irène et Leticia, à Saint-Maurice;
Félix GONZALEZ, à Genève; ,
Conchita GONZALEZ, et ses enfants Nadiuska, Angel et son
amie Raquel, à Saint-Maurice;
Rose-Marie GONZALEZ, et ses enfants Joël à Monthey,
Angélique et son ami Manuel, à Vevey;
Ses cousins:
Giuseppe et Antonio MANCUSO, et leurs familles, à
Monthey;
Ses tantes, ses oncles, ses cousins et ses cousines, en Italie,
en Espagne et en Suisse;'
Ses filleuls:
Manuella MONTANINI, à Sion;
Rosana SFRAMELI, à Martigny;
Les familles parentes et alliées en Italie, en Espagne et en
Suisse, ainsi que ses fidèles amis et tous ceux qui l'ont
connu et aimé,
ont la profonde douleur
d'annoncer le décès de

Monsieur

Yves FORNAY

Giorgio
SFRAMELI

Vuoc E-T-RNAV

survenu subitement à l'hô-
pital de Sion, le 1er février
1998, dans sa 51e année. ' 
Giorgio repose à la chapelle ardente de Saint-Maurice. La
famille y sera présente aujourd'hui lundi 2 février 1998, de
19 à 20 heures.

La messe de sépulture aura lieu mardi 3 février 1998, à
15 h 30, à l'église Saint-Sigismond à Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 v

ancien membre du comité et grand ami, papa de Fabien et
Béatrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

-j- Le Club de lutte
de Conthey

"̂̂ E"̂ ., a le re9ret de faire part du
Léon Civitillo & Fils décès de

à Vouvry Monsieur
a le profond regret de faire JÙTQ KRÂUTLI
part du décès de

ancien caissier.
Monsieur

Giorgio SFRAMELI Pour '« orques, prière de
3 consulter l'avis de a fami e.

Elle présente à la famille
éprouvée toute sa sympa-
thie et gardera de ce grand
ami et collègue un souvenir
lumineux.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Chœur des jeunes du Bouveret
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

papa de Béatrice et Fabien, amis et membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

// ne faut pas pleurer parce que Cela n'est plus
Il faut sourire parce que Cela a été
Et espérer en Ce qui sera.

Un jour devant Lui, ils
s'étaient unis et ce 31 jan-
vier Dieu les a réunis. Après
un parcours fait de courage
face à la maladie, s'est en-
dormi

Monsieur

Yves
FORNAY

1945

Font part de leur immense chagrin:

Ses chers enfants:
Fabien et Béatrice, au Bouveret;
Sa maman:
Yvonne FORNAY-DERIVAZ, à Saint-Gingolph;
Sa belle-maman:
Elisa BUSSIEN-REBER, au Bouveret;
Ses frères, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Jean-Pierre et Rita FORNAY-BRIDY, à Saint-Gingolph, leurs
enfants et petits-enfants;
René et Cécile FORNAY-REBER, au Bouveret, leurs enfants
et petits-enfants;
Chantai et Jean-Claude COLLET-BUSSIEN, et leur fils, à
Monthey;
Emmanuelle et Gilbert FAVEZ-BUSSIEN, au Bouveret;
Ses cousins, cousines et filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale du Bouveret, le mardi 3 février 1998, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte du Bouveret, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 2 février 1998, de 18 h 30 à
20 heures.
Domicile de la famille:
chemin du Clous 18, 1897 Le Bouveret.

L'entreprise René Fornay & Fils
Installations sanitaires au Bouveret

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Yves FORNAY
frère, oncle et estimé collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La colonie de Port-Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

POMPES FUNÈBRES

Ch. des Amandiers 13, SION
(079) 206 95 46

t .
Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l'on emporte avec soi
c'est tout ce que l'on a donné!

Son époux Roger PALADINI, à Chippis;
Monsieur et Madame Dominique et Valérie PALADINI-
HENCHOZ, et leurs filles Sophie et Virginie, à Nyon;
Mademoiselle Geneviève PALADINI, à Sion;
Madame et Monsieur Jacqueline et Eloi PERRUCHOUD-
DÉLÉTROZ, à Chippis;
Monsieur et Madame Romane et Ginette DÉLÉTROZ-
CARRON, à Chippis;
Monsieur et Madame Olivier et Maguy PERRUCHOUD-
GENOLET, et leurs filles Laura et Morgane, à Chippis, et
Ludovic;
Mademoiselle Nadia PERRUCHOUD, à Chippis;
Mademoiselle Janick DÉLÉTROZ, à Genève;
Madame Théotiste PALADINI, à Chalais;
Madame Elise TORNAY-PALADINI, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Monthey;
Monsjeur Giovanni CAMPANA, à Monthey;
Monsieur et Madame Jean et Hélène PALADINI-BAGNOUD,
et leurs enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Hubert et Jeannette PALADINI-
BRUTTIN, leurs enfants et petits-enfants, à Sierre;
Madame Dominique SIGRIST, sa marraine, à Chippis;
Mademoiselle Johanne GIGNAC, à Sion;
ainsi que les familles parentes et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Micheline ¦'̂ TB
PALADINI- m 1
DÉLÉTROZ wL M

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et marraine,
décédée subitement à l'hôpital de Sion, le 30 janvier 1998,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Chippis, le mardi 3 février 1998, à 15 heures.
Micheline repose à la crypte de Chippis, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 2 février 1998, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, toute marque de sympathie à
son égard sera affectée, selon son désir, aux lépreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part._" t "
La société de tir Les Carabiniers du Bouveret

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Yves FORNAY
membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1975 de Port-Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Yves FORNAY
papa de son contemporain Fabien.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Ta bonté et ton amour nous manqueront dans ce monde,
mais ton souvenir nous donne de l'espoir pour l'éternité

Nous avons la grande
douleur de faire part du
décès accidentel de

Monsieur

Pierre
GIROUD

1952 .̂_ m
dit La Fouine L____________ !_________£_____

Font part de leur immense chagrin:
Sa chère épouse:
Irène GIROUD-SCHNEIDER, à Martigny;
Ses enfants chéris:
Steeye et Sophie;
Ses parents:
Julia et Vidal GIROUD-FRANCESCHI, à Martigny;
Sa belle-mère:
Marguerite SCHNEIDER-KRIEGER, à Ebikon;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Marguerite HOFMANN-SCHNEIDER, à Thalwil;
Bruno et Astrid HUMM-SCHNEIDER, et leur fils Patrick, à
Spiegel;
Sa tante et son oncle:
Marcelle et Albert CRETTON-GIROUD, à Martigny;
Sa cousine:
Michelle et Alain MICHELLOD-CRETTON, et leurs enfants, à
Martigny;
Ses tantes et cousins en Italie;
Lina et René WEBER-FORTER, et leur fils, à Martigny;
Son parrain et sa marraine:
Albert CRETTON, à Martigny;
Gina CERDELU, en Italie;
Son filleul:
Philippe MICHELLOD, à Martigny;
Rose FRANCESCHI, à Martigny;
Va famille de feu Charles STRAGIOTTI, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, le mercredi 4 février 1998, à 10 heures.
Pierre repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la familie sera présente ie mardi 3 février 1998, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le garage John Zufferey, à Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GIROUD
ami et client.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les amis motards
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GIROUD
organisateur de la traditionnelle sortie de printemps en
Italie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel d'Elysée coiffure, à Martigny

a le regret de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Pierre GIROUD
époux d'Irène, notre patronne et amie.

t
La direction et le personnel

de la HG Commerciale à Martigny
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GIROUD
leur collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

L'Harmonie municipale de Martigny

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GIROUD
papa de Steeve et Sophie, dévoués et fidèles membres
actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

KRAUTLI

Le 31 janvier 1998 est
décédé, après une longue
maladie supportée avec
courage

Monsieur

Jurg

1941 | |

Font part de leur peine:

Son épouse:
Madeleine KRÂUTU-HILLER, à Conthey;
Ses fils:
Yves KRÀUTLI et Thierry KRÂUTLI et son amie Laurence, à
Conthey;
Sa maman:
Trudi KRÂUTLI, à Wallisellen
Sa belle-maman:
Paula HILLER, en France;
Ses frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Heinz et Ingrid KRÂUTLI et leurs enfants, à Russikon;
Dieter et Marlis KRÂUTLI et leurs enfants, à Frenkendorf;
Gaby HILLER, ses enfants et son ami Robert SUSSMEYER,
en Belgique;
Otto et Henriette HILLER et leur fils, en France;
ainsi que les cousins et cousines, familles parentes, alliées
et amies.

La cérémonie aura lieu à l'église de Plan-Conthey, le mardi
3 février 1998, à 15 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'antenne François-
Xavier-Bagnoud, c.c.p. 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

AITEC S.àr.l., à Conthey

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jurg KRÂUTLI
fondateur de la société et président du conseil d'adminis
tration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Gym hommes de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

t
Tes souffrances sont finies.
Repose en paix dans l'éternité
et la sérénité.

S'est endormi dans la | ,
paix du Christ 

¦ à son J_ 0^k^domicile, le dimanche
18 janvier 1998

î fr*"Hans \
SCHUTZ t̂

1926

Font part de leur peine: , -̂  j^ 
Son épouse:
Friedi SCHÛTZ-ZAUGG, à Landiswil (BE);
Ses enfants et petits-enfants:
Erika et Hansruedi ABATI-SCHÛTZ, à Zurich;
Hanspeter et Silvia SCHÙTZ-LÛSCHER, leurs enfants
Andri et Sabina, à Kleindietwil (BE);
Silvia et Emmanuel PITTELOUD-SCHÛTZ, leurs
enfants Anaïs, Misaël et Percy, à Basse-Nendaz (VS);
Ses amis et le Valais qu'il aimait tant.
Le culte a eu lieu le vendredi 23 janvier 1998, à
Landiswil (BE).
En sa mémoire, ayez une pensée pour l'association
Ateliers populaires - Enfants des Andes, BPS Sion,
c.c.p. 19-774-2.

3434 Landiswil (BE), février 1998.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
¦¦

Hans SCHUTZ
beau-père de M. Emmanuel Pitteloud, employé au service
de la composition, leur collègue et ami.

Tu as fait chaque petite chose
Tout simplement, avec un très grand cœur
Tu avais une âme accueillante
Un cœur ouvert, une main
Toujours prête à l'amitié.

Son épouse:
Danielle DUPONT-ROLLE, à Miex;
Ses enfants et son beau-fils:
Yves DUPONT, à Monthey;
Nathalie et Franck PIGNAT-DUPONT, à Vouvry;
Sa petite-fille chérie:
Fanny PIGNAT;
Sa belle-mère:
Ida ROLLE, à Vallorbe;
Sa sœur, ses frères, beaux-frères:
Françoise et Daniel RUCHET-DUPONT, et famille, à Miex;
Michel DUPONT, et famille, à Miex;
Marc-Henri DUPONT, et famille, à Miex;

ainsi que les familles
parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice
DUPONT

enlevé subitement à leur tendre affection le 1"r février
1998, à l'âge de 61 ans.

i

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vouvry, le
mercredi 4 février 1998, à 16 heures.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.



«Endeavour>>, le retour
La navette américaine avait rendez-vous, pour l'avant-demière fois, avec la station Mir

L a  

navette spatiale
américaine «Endea-
vour» s'est posée
samedi à 17 h 36 lo-
cales (23 h 36 en

Suisse) sur la piste du centre
Kennedy à Cap Canaveral, en
Floride. Elle rentrait d'une mis-
sion de neuf jours marquée par
un rendez-vous avec la station
orbitale russe Mir.

Cette mission constituait
l'avant-dernier vol commun en-
tre une navette spatiale et Mir,
avant le début de la construc-
tion en juillet de la Station spa-
tiale internationale (ISS) dont les
partenaires viennent de signer
les derniers accords.

Ce vol a notamment permis
de préparer l'assemblage d'ISS
en exécutant lors de l'amarrage
une répétition des manœuvres
qui seront réalisées pour la
construction de la future station.
Américains et Russes ont en ou-
tre effectué des expériences des
tinées à mieux concevoir l'habi
tacle de la station, pour assurer
la sécurité des personnes qui y
travailleront partir de ____________________________________________________________________________

(ats/ap) Retrouvailles avec la terre ferme en douceur pour «Endeavour» et son équipage keystone

1L . ILI I I ._I  U.II..IIIJ1IIUJI» H

Non, monsieur, je n'ai aucune
envie d'aller effectuer trente
fois le tour du Rwanda en rol-
ler. Même avec un gilet pare-
balles aux couleurs de mes
parrains. Cela ne protège pas
contre les coups de machet-
tes, que je sache. Non et non,
monsieur, la perspective d'al-
ler élever des marmottes albi-
nos au fin fond de l'Arkansas
m'horripile. On a beau me
promettre que «Faut pas rê-
ver» viendra me filmer d'ici à
deux ans, je n'en ai rien à bat-
tre. Rien! Aligner sept huit
mille mètres d'affilée, en del-
taplane, avec le yéti comme
passager, vous dénicherez un
autre gogo. Si ça se trouve,
l'animal ne s'est pas lavé de-
puis sa dernière rencontre
avec Tintin.

Le bonj our de MAURICE ZUFFEREY

Des activités pour  les offider.
Sanction stupéfiante

La sentence est sévère mais...
juste, selon le règlement inté-
rieur d'une école élémentaire
de Colorado Springs. Un gar-
çon de 6 ans a été renvoyé de
l'établissement pour y avoir
introduit de la «drogue». En
fait de substance toxique illé-
gale, il s'agissait de bonbons
au citron, certes, mais... ache-
tés dans une boutique macro-
biotique. C'est un courageux
instituteur qui a donné l'alerte
en voyant un élève offrir des
bonbons à un camarade. Il n'a
pas fait dans la demi-mesure:
il a appelé les pompiers et une
ambulance. La direction de
l'école a suggéré aux parents
qu'ils emmènent leur progéni-
ture à l'hôpital pour des exa-
mens, (ap)

A

vec des rencontres
sportives comme une
course cyclo-pédestre

et un tournoi de golf, des
excursions, la fabrication du
pain dans un four-banal, une
soirée de gala et des
conférences animées par des
personnalités de haut-rang, la
Société des officiers du Valais
romand, présidée par le major

Le major Maurice Zufferey, pré-
sident de la Société des offi-
ciers du Valais romand. _

Maurice Zufferey, affiche un
bilan de santé réjouissant.
«Plus de 650 membres, dont
200 actifs, participent
régulièrement aux
manifestations mises sur pied
par la société. Les activités hors
service dans le cadre d'une
société d'officiers peuvent
s'avérer de grands succès si on
les organise autour d'une offre
axée sur les interrogations
essentielles de notre temps et
sur les opportunités de cultiver
les liens d'amitié et de
camaraderie. C'est dans cette
optique que nous proposons
régulièrement des conférenciers
inédits en Valais qui

s'expriment lors de notre
assemblée générale. Cette
année, c'est l'ambassadeur
Thomas Borer, chef de la task
force du Conseil fédéral
chargée des questions tournant
autour du rôle de la Suisse
durant la p ériode de la
Seconde Guerre mondiale qui
nous a rejoints à Sierre samedi
dernier. M. Borer représente un
thème très actuel et on s'est dit
qu 'il accepterait de venir nous
parler en dehors des milieux
officiels et en p lus dans un
canton périphérique comme le
Valais», conclut le président.

CHRISTIAN DAYER

Sinon, ensoleillé.
Température: -8 en Valais et dans les vallées alpines.
L'après-midi: +3 (-2 dans les régions sous les stratus).
A 2000 m: -5 degrés.
En montagne, vent modéré sud-ouest.

Situation générale
L'anticyclone de ces derniers jours
se décale vers l'est. Il fait place à une^***
zone faiblement dépressionnaire,
qui traversera l'Europe au cours de la
semaine. Celle-ci aura probablement Jk
peu d'effets sur nos régions.
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Le yeti?
Vous oubliez!
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Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

Lever
Coucher

Lever
Coucher

__*_ *_

N essayez pas non plus de me
persuader d'une traversée de
l'Atlantique en solitaire, scot-
ché sur une planche à voile.
Ermite dans une grande bai-
gnoire d'eau salée, ça n'amé-
liorerait pas mon caractère.
On finirait par m'accuser de
mobbing envers les poissons!
Le saut à l'élastique depuis
l'Empire State Building avec
trampoline sur le bitume, vous
rayez de la liste! La tête en
l'air, je veux bien. Pas avec la
perspective de finir en omelet-
te humaine. Inutile d'insister,
j 'ai d'autres préoccupations
dans le crâne. Je dois gérer
mon «banal» quotidien, tenir
les délais de bouclage, remplir
l'écuelle (Je mes chattes, es-
sayer d'être moins abruti tous
les jours. Et ces défis, ces ex-
ploits de la routine, monsieur,
c'est un travail de titan pour
ne pas les fuir! JOëL CERUTTI

!


