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Strabisme
Nous vivons, dé-
cidément, une
époque formida-
ble et l'on peut
enfin se réjouir
qu'il n'y ait pas
que le fric qui
mène le monde.
Il y a aussi - et
c est d autant
plus réjouissant - que l'on
découvre, dans la grisaille
pessimiste d'une économie
en débandade, que la gau-
driole et l'humour ont en-
core leur place. Du coup,
j 'espère sincèrement qu'au
forum de Davos, les nuits de
nos stratèges politiques ont
été moins tristes et moins
austères que leurs journées
de labeur. Car, grands dieux,
nos grands pontes de la
bourse, même s'ils ont un
sens aigu de l'équilibre éco-
nomique, ne donnent pas
dans la dentelle quand il
s'agit de leur propre écono-
mie domestique. Equipés de
leur portable, ils s'entourent
également de leurs secrétai-
res et descendent dans des
palaces équipés d'ascenseurs
et dans des suites où les pla-
cards ne , font pas défaut.
Normal et bien naturel: tout
guerrier qui mène de justes
combats a droit à quelque
repos mérité dans un grand
lit douillet où les fantasmes
peuvent s'assouvir dans les
bras d'une Morphée bienve-
nue et régénératrice, sans
qu'il y ait matière à scandale.

Dès lors, je m'étonne
que la presse universelle ne
cesse de confondre Bill de
Washington avec Boule de la
bande dessinée et fasse des
choux gras d'une caleçonna-
de en lui donnant des pro-
portions d'affaire d'Etat.
M'enfin quoi, si l'on veut

donner dans la
littérature ima-
gée, il serait plus
indiqué d'en ré-
férer à Gaston
Lagaffe. Inutile,
dès lors, de rem-
plir les pages de
propos frappant
au-dessous de la

ceinture d'un être qui, tout
de même, est l'un des hom-
mes les plus puissants de la
planète. Et de quelle maniè-
re, avec des jeux de mots de
collégiens tels que «Sexgate»,
«Bragate», «Watergate de bi-
det». Sans compter qu'un
certain «Canard» a même osé
parodier les justifications
présidentielles en titrant:
«Tout ça c'est du pipeau.»

Or, en réalité, ce qui est
affligeant, c'est que les mé-
dias sont contraints d'accro-
cher le lecteur et donnent
dans la galipette verbale et
l'image douteuse. Diluant
ainsi les vraies réalités qui
ont engendré les ennuis de
Clinton. En revanche, ce
qu'il convient de relever,
c'est que la censure est en
estompe et que l'autocensu-
re journalistique n'a plus
guère cours. Je sais bien que
d'aucuns le regretteront
sous couvert de morale bien
pensante. Pour ma part, je
trouve cela plutôt réjouis-
sant dans le cadre de l'ou-
verture pluraliste d'un jour-
nal. J EAN -R EN é DUBULLUIT
P.S.: Qui a quelque chose à
voir et où l'on découvre que
même les hommes d'Etat
peuvent avoir de l'humour. A
preuve: Jacques Chirac, s'ex-
primant au sujet de son ami
et collègue BÉ, déclare: «Le
président Clinton exerce tou-
tes ses attributions qui sont
naturellement tout à fait
éminentes.»

Grande» la vetite station
Les Marécottes. Petite station Alors, merci à la caissiè
de ski, mais grande par son re qui nous a facturé la diffé
accueil. Qu'il serait agréable
que de soi-disant «grandes»
stations de ski de notre Va-
lais en fassent autant sur le
plan de l'accueil. Oui, que
ces «grandes» nous donnent
un peu plus de chaleur que

rence d un abonnement par-
ce qu'on a décidé après la
première descente d'en faire
une seconde. Merci, à ce
monsieur, cordial, pas fâché,
malgré le fait que nous
étions les derniers sur la pis-
te, et sécurité oblige, il devait

Ah! l'oubliais! ELes Marécottes. Il y avait
le soleil, la neige et la chaleur

remontées mécaniques

nous étions en luge...
Une famille heureuse

de sa journée

as a animai a un jour
L'animal n'est pas un objet
que l'on achète et que, deux
jours plus tard, on jette à la
poubelle.

L'article du «Nouvelliste»
du 15 janvier sur un chien
abandonné m'a irritée: com-
ment peut-on faire cela à un
animal innocent? Souvent,
on abandonne un animal à

un chat, si c'est pour s'en
débarrasser, ce qui pourrait
même froisser l'enfant, et dé-
penser de l'argent inutile-
ment. Un animal a besoin de
soin, d'être sorti, d'être ai-
mé... Cela demande beau-
coup de temps et un peu
d'argent. Et qui s'occupera
de lui lorsque vous serez en
vacances, comment ferez-
vous lorsqu'il sera malade;
restera-t-il dehors ou de-

Chiffres à l'appui,
La «cantonale» dévoile ses statistiques 1997, reflet d'une situation stabl

Seul le produit des amendes d'ordre a pris Vascenseu

Papillons des villes
En  

1997, les automobilistes
valaisans ont doublé leur
contribution à l'Etat du

Valais dans le domaine des
amendes d'ordre, dépassant les
deux millions de francs, contre
environ un million les années
précédentes. Les nouveaux tarifs
entrés en vigueur le 1er septem-
bre 1996 sont évidemment la
cause de cette évolution. Les ef-
fets de la dissuasion se sont fait
logiquement sentir. Les contre-
venants ont été moins nom-
breux, mais ils ont payé plus
cher.

Entre 1995 et 1997, le nom-
bre d'amendes d'ordre a dimi-
nué de 20%, mais la facture to-
tale a progressé de 100%! En
1995, la police avait délivré
32 900 contraventions pour en-
viron 1,07 million de francs , soit
une moyenne de 32 fr. 60. L'an-
née dernière, elle en a délivré
«seulement» 26 400, mais pour
un montant de plus de deux
millions, soit une moyenne de
77 fr. 50.

Morts: comme en 1951...
Cela dit, sur les routes valaisan-
nes, le nombre d'accidents ne
baisse pas autant que monte le

Si les nouveaux tarifs des amen-
des d'ordre ont fait doubler le
montant annuel qui entre dans
les caisses de l'Etat, il n'en est
pas de même pour les villes du
canton. Ainsi à Sion, entre 1995
et 1997, l'augmentation du
montant total des amendes
d'ordre a été d'environ 6%, à
945 000 francs, mais le nombre
des contraventions a diminué de
moitié.

A Martigny, l'évolution mon-

prix des contraventions. Du côté
de la circulation routière, on
peut dire avec le chef du Dépar-
tement sécurité et institutions
Jean-René Fournier que «l'évo-
lution est stable». Même un peu
mieux, puisque l'année dernière
on a dénombré 29 morts sur les
routes valaisannes. C'est l'an-
née la moins meurtrière depuis
1951 (mais la comparaison s'ar-
rête là; à l'époque on comptait
3800 voitures immatriculées VS,
contre 210 000 aujourd'hui.)
Toutefois, ce bon résultat est à

tre une hausse de 35% du volu-
me total à 280 000 francs. A
Monthey, la situation est stable
avec environ 390 000 francs de
recettes annuelles. A Sierre, la
commune enregistre une aug-
mentation de 40%, à 383 000
francs, de même qu'à Brigue
avec plus 40%, à 324 000
francs. Comme on le constate,
Martigny reste la ville où l'on
croise le moins de papillons...

EF

relativiser par le catastrophique
mois de janvier 1998, lors du-
quel les routes valaisannes ont
déjà tué huit fois. '

Blessés en hausse
Du côté des blessés, on constate
une légère progression. La_ route
a fait 941 malheureux l'année
dernière, contre 914 en 1996.
L'ivresse au volant, la vitesse in-
adaptée, l'inobservation de la
priorité et l'imprudence sont les
causes principales d'accidents.
L'alcool reste le problème le

plus sensible. 1̂ 06 conductei
ont perdu leur «bleu» pour a\i
eu le gosier trop pentu avant
prendre le volant (contre U
en 1996). A noter que le Vali
avec 5,5 retraits pour mille il
matriculations, est au-dessus
la moyenne nationale, qui est
3,8 pour mille.

Prudence par beau tem|
Tenant compte de différents i
ramètres, les statistiques de
police cantonale montrent éj
lement quand le risque d'ac
dent est le plus élevé: en
d'après-midi, les vendredis
samedis et durant les rn
d'août et octobre... Et contrai
ment aux idées reçues, les tn
quarts des accidents survienne
par beau temps et route sèche,

Enfin les contrôles de vit!
se ont fortement augmenté l'a
née dernière, de 948 en 1996
1313 en 1997, soit +38%. 1586
voitures ont ainsi été contrôlé
11,25% d'entre elles étaient
infraction et 18 permis ont i
retirés sur-le-champ pour exe
de vitesse. En conclusion, bu\
de l'eau, roulez feutré et ouvi
l'œil. Ou priez saint Christop
pour passer entre les gouttes.,,

ERIC FEI_

Marijuana, haschisch...

Le conseiller d'Etat Jean-René Fournier et le commandant Bernart
Geiaer. hier à l'heure de la conférence de presse. _

D'abord ce constat. Selon le com-
mandement de la police valaisan-
ne, le nombre de consommateurs
de drogues dures est en augmen-
tation. Au total 1582 personnes
ont fait l'objet d'une dénonciation
en 1997, contre 1347 «seule-
ment» l'année précédente. Parmi
les stupéfiants consommés, mari-
juana et haschisch arrivent sans
surprise largement en tête. Les
plantations de chanvre sont d'ail-
leurs de plus en plus nombreuses,
olacant les forces de l'ordre de-

i aveu même ae leurs responsa- __ ans. tes entants jusqu a
blés. Autre progression inquiétan- ans et les adolescents (16-17 é
te, la prise d'ecstasy lors des fa- ont représenté respectivem
meuses «rave parties». Les 4% et 12 % des cas. C'est gro
inspecteurs ont été particulière- modo le même schéma d'un a
ment actifs dans le Bas-Valais. Ils l'autre. F

ont trouvé de précieux alliés
sein du corps des gardes-frontii
qui se sont vu déléguer certair
compétences en matière de lu
contre les stupéfiants.

S'agissant de la nationalité (
contrevenants, 70% d'entre e
étaient des personnes domicilie
en Valais, 23% en Suisse et 1%
l'étranger.

Quant à l'âge des personr
interpellées, une sur deux app
tenait à la classe dite des «jeur
adultes», entre 18 et 25 ans,

rmriQves



a oolice se met à table

La police fait chou blanc
Dans les affaires judiciaires, deux délits sur trois restent impunis.

Rien cependant que de tres normal

)
ommage à la propriété,
trafic de stupéfiants, vols

véhicules, atteintes à la vie ou
'intégrité des personnes, délits
cuels, les enquêtes de la police
atonale ont porté l'an dernier
r 11602 affaires judiciaires
181 auteurs identifiés) . A quel-
les dizaines d'unités près, c'est
quivalent du nombre de cas
dtés en 1996. Les limiers de la
reté ont bouclé avec succès
42 dossiers, ce qui représente
% des enquêtes ouvertes. En
lir, cela signifie que deux dé-
s sur trois commis l'an dernier
Valais sont restés impunis. Ce
ix de réussite peut surprendre
profane. Il correspond pour-
it à la moyenne nationale et

reste - de l'avis des spécialistes -
relativement élevé. Par compa-
raison, en 1992 la «cantonale»
avait élucidé seulement 22% des
cas. Autant dire que son efficaci-
té a progressé de 10 points en
moyenne ces trois dernières an-
nées.

Aux voleurs !
Le vol simple ou par effraction
demeure l'acte illicite le plus
couramment poursuivi. Il cor-
respond à 66% des délits, très
loin devant les affaires de stupé-
fiants (12%) ou encore les vols
de véhicules (2,7%). «La com-
p lexité et la gravité objective des
infractions ne ressort cependant
pas de la statistique», souligne
Je chef du Département de la

sécurité et des institutions. Pour (de 20 à 25%) à l'échelon du
le conseiller d'Etat Jean-René pays. Les brigandages (24) ont
Fournier, le recours à la violen- été opérés la plupart du temps à
ce et les délits commis en série deux ou carrément en bandes.
sont devenus monnaie couran- , , ,,. ¦ ,¦- •;¦. . . . . Les vols de voitures sontte. «La p olice constate égale- . , . . . „r . . , ° , souvent demeures impunis. Dument, en gênerai, une grande . , 00 
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des enquêteurs.» D'ailleurs, en «f «Ul tef rMt
f

a demof % la

1997, la criminalité étrangère Pj us grande professionnalisation
s'est élevée à 43%, un petit f es voleurs» note pom s_ part
point au-dessous de la moyen- le commandant de la police
ne nationale. cantonale Bernard Geiger.

Les pros du vol tei
Sur le front des cambriolages, la d';
situation est restée stable (2675 ce
cas), alors qu'elle connaissait toi
une très sensible augmentation

PUBLICITÉ

Enfin, s'agissant des viols et
tentatives de viol (14), ils ont
d'abord eu pour cadre le Valais
central. Certaines affaires sont
toujours en cours.

MICHEL GRATZL

CADEAU l'OOO.- (AFFAIRE DE PRIX...
CIID C Al MIC FUIR V1NICTTE I SI VOUS TROUVEZ MOINS CHER AILLEURS, LA FAIILE-
5UH 5ALUNS bUllf VAbUCIIE ¦ H|T VOUS DONNE LE MÊME AR^E GRATUITEMENT

lO'OOO peluches toutes grandeurs dès 3.- Schampoing pour bébé, haut de
gamme dès 3.- After-Shave 5.- Parfum haut de gamme 10- Fédéra Emos
3.- Lampes de poche 5- 20'O O O plaques de chocolat noisette 1.- pce

jD__gtJk&Jg.

LE CENTRE MONDIAL DU TAPIS À CHATILLENS/ORON - OUVERT UNIQUEMENT SAMEDI ET DIMANCHE 10H - 19H.
Capital + Confiance

WeHouvellish
mprimerle Moderne de Sion S.A

dent du groupe Rhône Média S.A. Direction
-uvelliste: Pierre Moren ; , . ..Hermann Pellegrini, directeur général.
Sion, rue de l'Industrie 13 D«I_<__,_ I_,I_ _„_ ». _ i_
02?) 329 7511 - Fax (027) 329 75 65 Rédaction centrale
ce des abonnements François Dayer, rédacteur en chef responsable
m

?* 32
o 

7_ nf"26 Roland Pu|PPe' rédacteur en chef des éditions
027) 32219 06 Pj erre Fournier, rédacteur en chef adjoint;

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

Tirage contrôlé
42 438 exemplaires, REMP 1" mai 1997

Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général
de rédaction.
Secrétariat de rédaction: Csilla Bohnet, Xavier
Duroux, Jean-Paul Riondel, Gérald Théodoloz,
Jean-Marc Theytaz (chronique judiciaire),
Didier Chammartin (stagiaire); Antoine Gessler,
rubrique Internationale.
Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, EricCIIUUBIBS m r_ pui [ay__. IVIIUIIBI UldUI, CIIU
Felley, Vincent Pellegrini.
Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.

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

Magazine: Manuela Giroud, Joël Cerutti, Ariane Avis mortuaires: la veille du jour de parution Tarif de publicité TVA en SUS
Manfrino, Michel Pichon. jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
iniflfliajibiî ; Henri Casai (caricaturiste) et Ivan bureau, ils peuvent être transmis directement à 

f^de 25
1'' h'L̂  'minllle 30Vecchio (graphiste) la rédaction du journal, rue de l'Industrie 13, tél. Ie,0'- ae a mm>' nauteur mmimale 30

Pn_i>__ ____ .__„„_,,_ • __„__ ai __m (°27) 329 75 11 (jusqu'à 22 heures). Récla™s: 3 fr- 40 le millimètre -
Publicité r____ t l0 _ n_ l l _;  Raphaël Bolli. v ' >' ? ' Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre

Réception des annonces "Une exploitation à quelque tin que ce soit <co1- de 44 mm)-

TTS 32
A
95i

i0
5
n
ï

avenue de 'aGare 25 tloZTeZZdTce Zlr lZ Renseignements techniques
Fax (027) 323 57 60 "s,s non au'Dr's^s. notamment dans des Surface de composition d'une page:
Edition du lundi: jusqu 'à vendredi à 10 heures. services en ligne, est proscrite. Après 289x440 millimètres.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi à 16 heures. consultation de l'éditeur, toute Infraction à Corps fondamental: 9/10 (petit).
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du cette règle sera portée devant les tribu- 10 col. annonces de 25 mm de largeur
jour de parution à 16 h. naux par la société de publicité. » 6 col. réclames de 44 mm de largeur.

ALEXIS GIROUD
enseignant et humoriste,

Le Châble

Un véritable
fléau

Les sauterelles de I ancienne
Egypte! Souvenez-vous. Un véri-
table fléau.

Eh bien! La sauterelle est de-
venue papillon. Et les papillons
pleuvent...

Vous avez beau mettre votre
véhicule à l'abri. Sous un peu-
plier, à l'ombre d'un abricotier,
derrière un platane ou même un
prunier. C'est toujours le même
fruit: l'amende! Et pour être sa-

lée... ça l'est!
A propos, je connais un arbre

tropical. On l'appelle le «pa-
payer». Je ne sais s'il porterait
des fruits, chez nous.

Faudrait que j'en parle à mon
avocat.

CARLO KUONEN
responsable de l'information

à la police cantonale

L'effet dissuas if
s'émousse

L autorité fédérale ayant consta-
té que l'effet dissuasif des
amendes d'ordre s'était émous-
sé du fait de l'inflation, les tarifs
en ont été réajustés à dater du
1er septembre 1996.

La police a procédé à une lar-
ge information sur le nouveau
barème, et le nombre d'amen-
des d'ordre a considérablement
diminué. L'an dernier, celles-ci
ont rapporté un million supplé-

mentaire à la caisse de I Etat.
Nous constatons cependant

que leur effet dissuasif se perd
à nouveau, petit à petit. Voilà
qui est fort regrettable; car on
met en jeu sa propre sécurité et
celle des autres usagers de la
route.

FRANçOIS VALMAGGIA
président du Touring-Club Suisse

section Valais

Douloureux
mais utile

Les amendes d'ordre ne sont
pas faites pour être distribuées
à la volée, mais pour prévenir
les comportements désinvoltes
ou dangereux. Elles avaient per-
du leur caractère dissuasif faute
d'une adaptation progressive.
Les nouveaux tarifs sont dou-
loureux mais demeurent plus
supportables que la souffrance
d'une famille endeuillée ou
d'une personne estropiée. Ils ne

Propos recueillis par

sont pas étrangers au nouveau
recul des accidents mortels en
Suisse, même si d'autres fac-
teurs entrent en ligne de comp-
te. Cela dit, l'amende ne doit
pas constituer un instrument fis-
cal: ce serait une perversion de
la loi, du moins de son esprit.

MICHEL GRATZL

http://www.le


Des porte-monnaie
en peau

de chagrin
La relance de l'économie suisse faiblit.

Les ménages privés sont plus riches
mais plus inquiets.

Plus de matériel de guerre exporté
en 1997

Les exportations suisses de maté-
riel de guerre ont continué de
progresser en 1997. Au total, el-
les se sont élevées à 294,31 mil-
lions de francs, soit 61,37 millions
de plus qu'en 1996. Leur part à
l'ensemble des exportations de
l'économie suisse a augmenté de
0,23 à 0,26%. Mais dès ce prin-
temps, il faudra compter avec la
nouvelle loi.

Avec 61,51 millions de francs,
le sultanat d'Oman demeure le
principal importateur d'armes
suisses, a indiqué jeudi le Dépar-
tement fédéral de la défense. Les

autres clients principaux sont I Al-
lemagne avec 26,98 millions, les
Etats-Unis avec 34.1 millions et la
Malaisie avec 26,98 millions. Les
exportations ont atteint 16,37
millions pour le Canada, 14,23
millions pour l'Espagne et 11,23
millions pour les Emirats arabes.

En 1995, les exportations de
matériel de guerre étaient tom-
bées à leur plus bas niveau
(141,2 millions) depuis l'introduc-
tion en 1973 de la loi actuelle-
ment en vigueur. En 1996, elles
avaient fait un bond à 232,9 mil-
lions. La valeur la plus haute date d'autorisations et de contrôles
de 1987, avec 578 millions. Mais pour le commerce d'armement.

La  relance de 1 économie
suisse a faibli ces derniers

mois et les ménages privés l'ont
ressenti, S'ils sont plus riches, la
situation économique générale
les inquiète plus qu'en automne.
L'annonce de la fusion entre
l'UBS et la SBS a ravivé la crain-
te du chômage et pesé sur le cli-
mat de consommation.

Le cœur n'y est pas
Après s'être amélioré sans inter-
ruption depuis octobre 1996,
l'indice général du climat de
consommation a stagné durant
les trois derniers mois de 1997,
indique la dernière enquête tri-
mestrielle de l'Office fédéral du
développement économique et
de l'emploi (OFDE, ex-OFIAMT).
L'indice est de fait remonté «de
manière négligeable» passant de
-13 à -12 points, précise l'étude
effectuée auprès d'un millier de
ménages et publiée hier.

«La situation matérielle des

la part à I ensemble des exporta-
tions helvétiques a reculé de
1,32% en 1976 à 0,86% en 1987,
avant d'atteindre 0,26% l'an der-
nier.

Dès ce printemps - avril en
principe - les exportations seront mé Ms  ̂ ntsoumises à la nouvelle lo, sur le améli

6
orée 'relève yincenzaTri-matériel de guerre a précisé 

 ̂
de roFDE Les deux indi.

François Godet du Département ce
6
s ^̂  j évaluent k si.

de \ f ë,SeJ Contre-Pr°Jet.md|- tuation financière passée et fu-rect a I initiative «pour une inter- ture des mén  ̂e istrédiction d exporter du matériel de une nefte haus
6
seguerre» reietee par le peuple I an

dernier, la loi prévoit un régime L'annonce de la fusion en-
tre l'Union de Banques Suisses
(UBS) et la Société de Banque

Suisse (SBS) et des milliers c
suppressions d'emplois qu'el
provoquera en Suisse, de mên
que la crise en Asie du Sud-E
ont toutefois pesé sur le mor
des ménages. La peur du chf
mage s'est clairement renforci
durant les trois derniers mo
de 1997.

Amélioration
prévue en 1998

Le troisième indice partiel utilisj
pour calculer le climat de con
sommation, qui évalue le juge
ment que les ménages font de li
situation économique générale
a fléchi de 13 points entre octo
bre 1997 et janvier 1998, pou
atteindre -34 points. Cette pei;
ception des ménages corresi
pond aux mesures du baromètre
KOF de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ).

Publié hier, l'indice des in-
dicateurs conjoncturels avancé
du KOF a continué de stagne
en décembre, comme en no
vembre déjà. Les carnets d
commandes de l'industrie de
machines, mesurés en mois d
travail, n'ont que peu progress
et l'indice de la construction j
stagné. Le KOF prévoit néan
moins une amélioration con;
joncturelle au premier semestre,':
(ats)

EXPORTATIONS HORLOGÈRES

Le cap des 8 milliards franchi
P

our la première fois, les
exportations horlogères
suisses ont franchi en

1997 le cap des 8 milliards de
francs. Tous produits confon-
dus, elles ont atteint 8,311 mil-
liards, en hausse de 10,1% par
rapport à 1996. Ce résultat n'in-
tègre que marginalement les ef-
fets de la crise asiatique, qui
pourraient se faire sentir au dé-
but de 1998.

Sur l'année en cours, la Fé-
dération horlogere (FH) table
sur une certaine stabilisation de
l'ensemble des exportations, no-
tamment en raison de la tempê-
te financière asiatique, a précisé

Jean-Daniel Pasche son direc- tarions ont progressé de 11,6%,
teûr. Les reculs observés en 1997 à 7,45 milliards de francs.
en Corée du Sud, en Malaisie et
en Thaïlande notamment vont Le prix moyen à l'exporta-
se poursuivre.

Haut
de gamme

Seule ombre au tableau
pour l'année 1997: le recul des
volumes exportés. Cette diminu-
tion a touché tant les montres
que les mouvements, note le
communiqué diffusé par la FH.
Ainsi, la Suisse a exporté 31,6
millions de montres complètes,
soit 6,3% de moins qu'en 1996.
Toutefois, en valeur, ces expor-

tion est ainsi passé de 198 francs
en 1996 à 236 francs l'an passé.
La FH attribue ce phénomène
au recul des montres des gam-
mes de prix moyens et infé-
rieurs. Non seulement les expor-
tations de montres en plastique
(-11,6%), mais celles en laiton et
aluminium (-9,7%) et celles en
plaqué or (-11,4%) sont en re-
trait. En revanche, les montres
en or (+4,3%) et en acier
(+26,9%) sont restées très prisées
des acheteurs. En volume, la
hausse de ces exportations n'a

toutefois pas permis de com-
penser la baisse des montres
bon marché. En valeur, les gar-
de-temps en or ont progressé de
7,3%, à 2,1 milliards de francs et
ceux en acier de 34,3%, à 2,26
milliards de francs.

La contraction des volumes
exportés a également affecté les
mouvements, où la tendance à
la baisse s'est confirmée, note la
FH. Les exportations ont ici
chuté de 18,1% en pièces. En
valeur également, les mouve-
ments ont fléchi de 13,8%. En
revanche, le nombre de boîtes
vendues à l'étranger a augmenté
de 6% en volume et de 9,5% en
valeur, (ats)

Faiblesse
asiatique

Le Japon et la Thaïlande ont
affiché un recul dans les im-
portations d'horlogerie suisse.
Les chiffres de l'Asie tradui-
sent ainsi les premiers effets
de la crise.

Ainsi, au cours des trois
derniers mois de 1997, les ex-
portations vers Hong-kong ont
fléchi de 9,5% et de 18,8%
pour la Thaïlande par rapport
à la même période de 1996.
Dans les autres régions du
monde, les affaires ont été fa-
vorables.
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mm̂  • 133 ch , ABS, 2 airbags , lève-glaces électriques

VjB 6f B̂? f ï Ê È ^  j _ m  * Climatisation , radio/lecteur CD
BLéU Î • Option: automatique. 4x4: 5 vitesses ou 

autom.
En SwissTrac 4x4, dès net 29'990.- 

¦ i i i i I Carisma GDI a*. 27'490.-
Colt Jubilé net l6'4l0.- Coït SafetyStar net 17'990.- Coït 1.6 GLX net 2_L'490.- En exclusivité mondiale, avec moteur GDI à injec-
En top des ventes de sa catégorie Un maximum de confort çt de sécurité Coït automati que net 22'990.- tion directe d'essence.Version Sedan ou Hatchback

• _ .3i/12V,75 ch, 2 airbags, climatisation • 1.3i/ 12V,75 ch, ABS, 2 airbags • 1.6i/l6v; 90 ch, ABS, 2 airbags • Puissance: 125 ch, consommation: 6.2 1/100 km

• Direction assistée,verrouillage central • Lève-glaces élect., verrouillage central • Lève-glaces élect., verrouillage central • ABS, 4 airbags, lève-glaces électriques

• Jantes alu, radio/lecteur CD • Climatisation, radio/lecteur CD • Climatisation, radio-cassette 9 Option: boîte automatique 

N'attendez pas le printemps et profitez au plus vite du bonus First Minute que nous vous
offrons sur de nombreux modèles Mitsubishi: A
• Primes supplémentaires en plus des conditions habituelles pendant la durée de la promotion ^L
• Achat et immatriculation jusqu'au 27.2.98 au plus tard

MMCAutomobileAG.Steigstr. 26,8401 Winterthour,tél.052/208 2=, OO.t.ix 052/208 25 99 S I LÉ N L E P U I SSA N CE M ITSU BISH I _____F ^R__
EFL Erb Finanz+Leasing AG, Winterthour, tél. 052/208 26 40, fax 052/208' 26 59 MITSUBISHI
Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Mitsubishi sur nos autres super-offres First Minute. MOTORS

3NCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey: Autoraf, En Reutet, 024/ 472 78 729; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28; Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte
j Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23

0/ .CESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac, 027/783 11 47; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontenelle: Maret Claude, 027/776 12 91 ; Isérables: Ga-
7e des Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Montana: Garage des Orzières, 027/481.41 07; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; St. Léonard: Geor-
3 Vuistiner SA, 027/203 25 31; Sion: Alexis & Roger Savioz, 027/322 57 16; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34.
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J 

- __ _B__H I 
Location ^^

a le plaisir de vous annoncer ) ' Entreprise spécialisée Accordage «%M Hj |̂ # l  ^®
l'OUVerture de SDH en nettoyage d ameublement |M| KOsA

Mhilol A\lf lûvninniû • Tapis • Moquettes Une adresse M_tWM  ̂ I1V9A
CaDinet Oc reileXOlOgie • Fauteuils « Canapés HugMusique ...\Afie Ev^âùce de ceeiKr

Wro
_ _Ï2

,
S^r5^*W # S?

316

'38 • DUV6tS ^ 
T
C
érÔ2

e
7
y
/32Vi

S
o
l0
63 VÉLOS DE COURSE À LA CARTE )F) CADRES SUR MESUREpar les caisses-maïaaies. 

^ TOUS rembourres ' ' i »
Pour toute informations et rendez-vous: i 1 SupeT Otfftf-

Place Centrale 3-1920 Martigny Prise en charge et livraison à domicile \P/ 027 ____n.jn .ll .iuuii___. JiWlJl l.ll,U_AIIJ.II^JrJ.MI.l.Ui____lTél. (027) 722 63 62. 
^̂  | | 

ssT  ̂
| | V 329 51 51 | P""™»»"BB^^

MAkITUCV Dl A T A  P__a_____^_________^ _̂___l 
KWDKKI %J|%MfcB#l^__l%*i#»»^

\mÊx/ _v> .̂ _̂!B_K_____l
ET v % p/jT ,) i « wm 1 jL

\\\\____\____^^-̂^^̂ îii ^m 
Woody Allen fl vj fiL

WL jSf È* ^̂ ; ; Caroline Aaron 
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louer, à Saint-Léonard,
Le Sagittaire

grand appartement
de TA pièces
dans petit immeuble récent
- grand balcon

Loyer particulièrement avanta-
geux pour familles et rentiers Al.

Pour visites : Mme Pralong,
tél. (027) 322 41 21.

17-304253

ROUMAZ/SAVIESE
A LOUER

Dans petit Immeuble récent
bénéficiant de l'aide au logement.

Accueillant et spacieux
4V_ pièces mansardé
Cuisine entièrement équipée, grand
balcon ensoleillé, 2 salles d'eau,
dès Fr. 1045.- + charges. 
POSSIBILITÉ CONCIERGERIE

Renseignements:
tél. (027) 32211 30

>-l I_ ¦ __

ARVILLARS- lJiHl
SALINS BIKlA LOUER JffJffJH
A 5 minutes de Sion.
Arrêt de bus à proximité.
Calme, verdure, vue imprenable,
dans chalet de 4 appartements.

Accueillant 3V_ p. mansardé
Balcon avec vue sur la plaine du
Rhône. Séjour avec fourneau à bois.
Cuisine moderne avec vitrocéram,
machine à laver. Cave.
Places de parc couvertes.
Fr. 1050.- ch. comprises....

Renseignements:
tél. (027) 32211 30

MSGfS A MARTIGNY
-"""'"

'" 
STUDIOS DE 41 m2
Dès Fr. 630 -
2V_ PIÈCES
Fr. 820.-
BUREAUX 50 m2
Fr. 875.- + Fr. 50.-
PLACES DE PARC
dans parking souterrain
Fr. 80.-
Libres tout de suite
ou à convenir.
Proche de la gare.
Dans un immeuble neuf.

>LaBâJois_> - f_ \\\ \ \\¦rr-—— Renseignements: . (-ir" \ y Ar(A
r̂ ^SCS?" 027/72216 40 M r̂iQpiS'
ig_g£__ _i_ ... 027/722 28 52 '̂ ^̂

SION, A LOUER B1SJ
Rue du Scex IMIJlJM
A proximité du centre ville.
Dans immeuble récent
bénéficiant de l'aide du logement.

Très grand studio
dès Fr. 538.- + ch.

Réduction AVS, AI, étudiants.

4V_ pièces 105 m2
dès Fr. 1013.-+ ch.

Grand balcon plein sud,
équipement moderne. ___________
Renseignements:
tél. (027) 3221130

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MONTHEY

A louer

* studios non meublés
cuisine très bien agencée

Fr. 520.- c.c.
3 pièces

équipement moderne et confortable
Fr. 1000.- c.c.

Libres tout de suite ou à convenir.
36-444632

OCCASION UNIQUE
A louer à Chamoson

appartement 4V_ pièces
env. 120 m!, construction récente

au pied du vignoble, à 2 min du centre.
Fr. 960.- + charges.

Profitez du 1er mols gratuit
pour prise de possession rapide.

36-446893

1IW m!_ 1 r>0 mi

HELVETIA A
PATRIA A

SIERRE.
Route de Sion !71-73-75

A LOUER
surface commerciale

avec vitrine 93 m2

surfaces administratives
appartement 4V_ p., Fr. 1292.- c.c
appartement 3V_ p., Fr. 1118.- c.c

appartement 2 p.,
dès Fr. 707.- c.c.

Pour visiter: Mme Carvalho
Tél. (027) 455 53 78
Pour renseignements :

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

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

A louer à Sion,
route de Vissigen,
studios
meublés
Loyer: Fr. 490.-,
charges et électricité
comprises.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-445234
roduit- bourban
immobilier &gérances s.a.
PRE-FLEURI 9-CH-1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Chamoson
au milieu des vignes,
dans un endroit
calme et tranquille

TA pièces
3Vz pièces
Commodités pour
personne à la re-
traite.
0 (024) 471 33 71.

036-445339

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT!

studio
app. TA
et VA pièces
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-440571

_> Ulbl/bO

A louer
Chàteauneuf-
Conthey
appartement, récent
9 niànoc
pelouse, cave, parc.
Fr. 700 - + charges.
0 (027) 322 95 35

346 54 36.
036-443248

appartement
41/2 pièces

•Chemin des Amandiers 110
belle vue, calme, ensoleillé

+ 2 places de parc + 2 caves,
Fr. 1550 - charges comprises.

0 (027) 322 88 31.
036-447182

Cherche à louer
aux environs de Sion, en plaine

maison indépendante
(de campagne), avec cachet , che-
minée, minimum 4 chambres , avec
terrain, garage, 1 pièce pour atelier

de bricolage.
Ecrire sous chiffre M 036-446620 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-446620

Martigny
Petit immeuble tranquille proche du

centre et de la gare
à louer

•VA pièces
Fr. 1100.- charges comprises.

Libre tout de suite

•VA pièces
Fr. 1380.- charges comprises avec

garage. Libre début mars.
0 (027) 722 90 12.

036-446969

Jl i

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

Fr. 60
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

BOUVERET ^
A 5 minutes du
bord du lac, à
louer spacieux

A louer à Sion,
ch. de Châteauneuf

dans immeuble récent
avec aide fédérale

magnifiques appartements (te TA p.
—? 50 m2 579.00
—^ 

65 
m" 695.00

place de parc extérieure 40.00
Charges non comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements et visites:
tél. (027) 322 34 74 36-446448

studios
2y2 et 31/2 p

I entièrement
I agencés, avec
I balcon, loyers in-
I téressants.

22-576261

sfJSaÊÊl| >! _C__K______

appartement
2 pièces
Loyer: Fr. 640.-
+ charges.
Place de parc exté-
rieur: Fr. 40.-.
Libre dès le 1 er avril
1998 ou à convenir.

36-445459
roduit- bourto an
immobilier &gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64-322 90 02

P̂ Gérance SA
" SION-OUEST

A louer
grand studio mansardé
45 m2, beaucoup de cachet

fr. 650- + charges
VA pièces

Fr. 650.- + charges.
1er mois gratuit pour décision rapide.

36-446890

A louer

• à Savièse
VA pièces
avec balcon.

• à Fully
3V_ pièces

avec pelouse;

VA pièces
studios

0(027) 746 10 92 repas
0 (027) 746 42 85.

036-444520

Fr. 65Ç>.- charges bB3UX 5V_comprises, place de MW*""* ""
parc, cave. Libre dès o _¦ _ V. morue
le 1er avril 1998. 61 J/2 piCCBS
0 (079) 221 10 06. au rez-de-chaussée,

036-447224 avec jardinets privés.
j—r Libre dès le 1 er avril
Leytron ou à convenir et
a louer m.,

appartement f̂fSL
Z/^eces 2V_ pièces

A louer à Savièse [ CONTHEY
appartement \̂ SS&.TA oieces dure.à |ouer

par mois. Commodités pour
Place de parc. personne à la re-
0(079) 205 16 79. traite.

036-447275 0 (024) 471 33 71

Sj ^ffehoff
. p̂̂ Gerance sA

Chàteauneuf-Conthey
A louer

dans petit immeuble résidentiel

superbe 3/2 pièces
Fr. 950.- + charges.

Tranquillité et verdure.
36-446885

http://www.helvetiapatria.ch


à Sion
'Envol.

ppartements
y. pièces
oyer«:dès Fr. 750.-
charges.
ibres dès le 1 er mars
998 ou à convenir.

38-440394
aduit- bourban
mmobilior S.

rances s.a
FLEURI 9-CH -1951 SKDN

027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

louer à Sion
v. de la Gare 6

pp. 4V_ p
bre dès le 1.3.1998.
r. 1010.-
charges.
enseignements:
(027) 323 34 94.

036-445928

louer a
Ion-Platta
ins petit immeuble

'/_ pièces
lut confort.
Ibre dès 1er mars.
r. 850 - charges
mprises.
I027 322 29 48.

036-447098

t-Germain-
avièse
louer

'/_ pièces
;ave, garage,
¦t. 1000.- c.c.
5(027) 3951312
5(027) 395 2312.

036-447233

iion
tierche à louer
l'/i pièces
te particulier
¦crire sous chiffre O
36-446993 à Publi-
itas S.A., case pos-
ale 747,1951 Sion

036-446993

ésidence
a Vigne
aint-Gingolph
iuisse)
louer

agnifique
Doartement

VA pièces
hiisine agencée, bal-
ions, vues sur le lac,:r. 1000.-+ Char-
les.
lens. et visites:
[él.
021)964 59 77.

036-442109

> louer à Sierre
lercier-de-Molin 3

ppartement
pièces
fièrement rénové
Jll , 2 chambres, sé-
jr, grande cuisine).
. 850 - + charges
w. Fr. 120.-par
. s). Possibilité de
ter en plus un ga-
ge individuel +
ace de parc.
(027) 451 22 52
ureau)
(027) 455 63 07
rivé).

036-447125

_U____f.1_H.__J_

MARTIGNY
A louer
rue de la Moya 8
appartements
2 pièces
dès Fr. 595
c.c.
Libres dès le 1er avri
1998.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21. '

036-444610

SION, a louer
rue des
Amandiers 13
chambre
Fr. 155.- c.c
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cle
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-444654

A louer à l'année
à Crans-
sur-Sierre
VA pièces
grande pelouse sud,
partiellement meublé,
Fr. 1000.-/mois.
0 (027) 483 11 52
midi et soir
0 (027) 481 10 50,
journée,
M. ou Mme Rey.

036-447231

Saxon, a louer
dépôts-
ateliers
différentes gran-
deurs, bordure de
route cantonale, près
de la gare. Libres im-
médiatement ou à
convenir. 1er mois
gratuit.
0 (079) 213 27 87.

036-446659

A Sion,
Petit-Chasseur 104
A louer

appartement
VA pièces
au 1er étage, bal-
con, cave,
galetas, cuisine
agencée.
A partir de
Fr. 966.- charges
comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-445032

SIERRE
A louer
route de Sion 95-97
2 pièces rénové
avec cuisine agen-

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

036-444645

Mj l̂mhoîî
X gj Ĝérance __

A louer à Chàteauneuf-Conthey
studios

dès Fr. 555 - + charges
4% pièces

dès Fr. 927.- + charges.
Dans immeuble récent, situation idéale.

Conditions intéressantes
pour prise de possession rapide.

36-446894

M A LOUER A MASSONGEX >
Ĵ » Place Tarnaiae 3

lrv joli 21A pièces
avec balcon

au prix alléchant de Fr. 580.- + charges
. - . ;., .. . . . .-.. -i niipi'f./_. _a* i/__irW_ -i___ an_ >___ r_la/*a HA

AV. DE LA GARE 24 WtCfWUBPEWiïM
1870 M O N T H E Y  B'Pfr Ml F ___ __ *__¦ _ ___

parc disponible
KÙNZLE S.A. 36'446327

¦ IIIIHWtH'BmjIBVlH

Le Home médicalisé de la Providence, Fribourg,
cherche pour entrée en fonction de suite ou à convenir

infirmier(ère) ou infirmier(ère) assistante)
à 80% ou 100%

Nous offrons:
- un cadre de travail agréable et bien équipé, situé au cœur de la ville
- des prestations salariales basées sur celles de l'Etat de Fribourg.

Nous demandons:
- nationalité suisse ou permis de travail valable .
- langue maternelle française ou excellente maîtrise du français
- intérêt et compétences pour l'aspect relationnel des soins.
Pour tout renseignement:
Pascal Andrey, infirmier-chef, tél. 026/321 51 21.
Les offres avec les documents usuels sont à adresser à:
Direction du Home médicalisé de la Providence c
Rue de la Neuveville 12 |
1700 Fribourg I

N
c

^
4_ Samaritains

En faisant du café , votre tante renverse par
inadvertance le filtre plein. Le contenu

brûlant se renverse sur son bras.
Comment donnez-vous les premiers se-

cours?
¦uiodpavd 9i zeqo

eiueiiBd B/ j oueuiLua efep zdAnod snoA
'aaoBid nea,i ap oaAB luaidpdj un ZSAB

SDOA is sajnujLu azutnb luepued uoudruj ai
-ui sues tpipjjaj aj) 9 }iop apnBqoa sej q e~i

\ Vente de carrelages et revêtement

§fÉF Rabais de 15 à 25%
J|§|fL Sols et murs dès Fr. 17.-le m2
j_? is_ ^_l Grand choix en stock

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

a Martigny
Libres tout de suite ou à convenir

studio non meublé
Rue du Forum 18
Fr. 400.-, charges comprises

5/2 pièces de 128 m2

t _̂ \
722 16 40

à Martigny-Croix
Fr. 1600.-, charges
et box compris.

Renseignements:

027 722 28 52

appartement
TA pièces
tout confort, avec
vue grandiose,
à 5 min. d'Anzere
avec demi-pension, le
week-end ou
la semaine,
2-3 personnes.
0 (027) 398 4715.

036-447245

^̂MARTIGNY
A LOUER
rue de la Moya 8
appartement
3 pièces
Fr. 775.- c.c
Appartement rénové.
Libre dès le 15 février
1998.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cle
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-446413

Charrat
à louer

2 pièces
Fr. 500 - charges
comprises.
0 (027) 746 30 48.

036-445144

Saxon
à louer dans un bâti-
ment de qualité, au
centre du village, ré-
sidence Bernadette

spacieux
•VA pièces
cuisine agencée,
grand balcon, 2 salles
de bains.
0 (024) 471 33 71.

036-445342

Location
costumes
de carnaval

atelier
d'héliographie

le matin. '

Bonnes conditions
0 (027) 722 87 89

et accessoires
Grand choix pour
enfants, bas âge.
Pont-de-la-Morge.
0 (027) 346 38 25.

036-44731 e

Martigny
A remettre

COURS INTENSIFS
D'ALLEMAND EN ÉTÉ 1998
pour jeunes filles de 15 à 18 ans.
Où? à Zurich
Quand? du 5 au 25 juillet

du 26 juillet au 15 août
Comment? 5 heures de cours et

d'étude par jour, visi-
tes touristiques et cul-
turelles, sport, films,
jeux, exposés

STUDENTINNENHEIM
SONNEGG
Scheuchzerstrasse 27, 8006 Zurich
Tél. 01/362 43 51. Fax 01/361 43 90

36-446962
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SS5T Quand la Chine s'est éveillée...
¦ TESSIN Le «roi de l'évasion»
walter sturm a été transféré ii Pékin accepte le survol de son territoire quand il est trop tard.
a quelques semaines du
pénitencier de Martigny à ¦_. . _ . _ , _ . , . ., . ¦ . . , ' ,- ' „ . . . . .  ,. . , , ,. . . .. a Chine a finalement don- Bertrand Piccard et a ses co- L atterrissage est prévu dans la trajectoire du ballon afin tiers Liu Liancheng, les hé

. ,, ,. i A n^ ''autorisation de survol équipiers Wim Verstraeten et ' région de Rangoon ou de l'an- d'adapter leurs altitudes. «Cette tions de la Chine se justis agit d un déplacement de ^m d territoire au ballon Andv F.lson. A Genève, la direc- cienne canitale Pesu. située à 65 décision tombe malheureuse- oar le relief tourmenté i
routine. En décembre dernier , de Bertrand Piccard. Notre am-
ie Tribunal fédéral a confirmé bassade a reçu vers 9 heures la
la peine de dix .ans et demi de décision du Ministère chinois
réclusion infligée par la justice des affaires étrangères, a indiqué
valaisanne en 1994 pour hier Florence Tinguely Mattli de
bri gandage notamment. l'ambassade de Suisse à Pékin.

L autorisation est arrivée trop
A „ j ._j .: tard et les responsables ont dé-

cidé de poser le ballon aujour-
¦VILLENEUVE Un évadé de d'hui en Birmanie.
Bochuz depuis le 9 novembre T ., - . - .. .__ , _ _ . , . , Le feu vert des autoritésdernier a ete arrête hier lors chinoises ne sm pas utUe -
d'un contrôle de la circulation.
L'homme a forcé le passage
lors d'un contrôle à I ______ m m ______ I
Villeneuve. Peu après, le
véhicule était localisé dans le
parc d'un centre commercial.
L'évadé a été arrêté sans qu'il
n'oppose de résistance alors
qu'il achetait une chemise et
une casquette. L'homme, de
nationalité suisse et âgé de
30 ans, était emprisonné pour
violence, vols et menaces.

Bertrand Piccard et a ses co- L atterrissage est prévu dans la
équipiers Wim Verstraeten et ' région de Rangoon ou de l'an-
Andy Elson. A Genève, la direc- cienne capitale Pegu, située à 65
trice du projet Monika Pieren a kilomètres au nord-est.
en effet annoncé que le ballon
ne bénéficiait pas actuellement Selon Monika Pieren' Ber"
de vents suffisants lui permet- trand Piccard devrait être de re-
tant de rejoindre le jet stream. tour dimanche en Suisse.

Retour en Suisse , Florence 
^̂  

Matû
\ a

.. , explique que les autorités cm-pour dimanche noises ont eu besoin de temps
Selon les autorités de l'aviation pour rendre leur décision car el-
civile birmane, le ballon de Ber- les ont voulu s'assurer que tous
trand Piccard est attendu dans les aéronefs entre Kunming et
leur espace aérien ce matin. Shanghai seraient informés de la

trajectoire du ballon afin tiers Liu Liancheng, les hési
d'adapter leurs altitudes. «Cette tions de la Chine se justi fi
décision tombe malheureuse- par le relief tourmenté di
ment trop tard», a-t-elle déplo- l'ouest du pays. En cas d'att
ré. rissage forcé dans la région,

opérations de secours aurai
Un précèdent utile été rendues particulièremi

Yasmine Chatila , porte-parole difficiles. Il a rejeté la suppc
du Département des affaires tion que la Chine aurait refusi
étrangères, a confirmé que Ber- survol de «Breitling Orbiter
trand Piccard se trouvait main- par crainte d'un acte d'espit
tenant en possession d'une au- nage. «Le développemen t des
torisation pour survoler le pays teUites a atteint un tel nm
lors d'une prochaine tentative. que personne ne prendrait le,

Aux yeux du président de que d'utiliser un ballon dam
l'Association chinoise des aéros- but», a-t-il dit. (ap)

Un Valaisan président
des assureurs maladie

Le siège de la COSAMA transf éré à Martigny.
La Conférence suisse d'assu-
reurs maladie et accident (CO-
SAMA) a élu à sa tête un nou-
veau président en la personne
de Pierre-Marcel Revaz, direc-
teur général du groupe Mutuel.
Cet organisme regroupe vingt
assureurs maladie du pays qui
représentent plus d'un million
d'assurés. Créée en 1995, à
l'instigation de caisses-maladie
essentiellement romandes, la
COSAMA défend le point de vue
des assureurs dans le domaine
de la politique de la santé. Elle
joue un rôle actif en élaborant
des propositions pour résoudre
les problèmes liés à l'assurance
maladie et accident. Elle a ainsi
passé des conventions avec cer-
tains fournisseurs de soins
(pharmacies, médecins, clini-

pour l' adoption d'un standard
suisse en matière d'encaisse-
ment des subsides. Dans l'exé-
cution des tâches, la conférence
des assureurs travaille en colla-
boration avec les autres organi-
sations: Concordat des assureurs
maladie suisses (CAMS), fédéra-
tions cantonales, associations
des professionnels de la santé...

Trois emplois
pour Martigny

Pierre-Marcel Revaz remplace
Guy Métrailler , directeur de Su-
pra , qui passe la main. Le con-
seil a également décidé de
transférer le secrétariat général
de la conférence de Montreux à
Martigny. Une bonne nouvelle
pour la cité bas-valaisanne puis-
que trois postes de travail vont
ainsi y être créés, (c)

Pierre-Marcel Revaz,

ques...) afin d obtenir des avan-
tages tarifaires en faveur des as-
surés. Elle est également à l'ori-
gine d'une solution informatisée

Les temps sont durs
¦ JOURNAL Le Parti socialiste
(PS) du canton de Zurich a
renoncé à son projet de
journal de gauche grand
public. Les attentes en termes
d'abonnements (2000) et de
promesses de dons
(100 000 francs) n'ont pas été
réalisées. La section aurait
injecté, elle, 100 000 francs si
ces conditions avaient été
remplies. Le journal, baptisé
«PS-Zeitung», aurait dû
paraître trois fois par semaine.

Claude Frey seul

Les tarifs dissuasifs
de Swisscom

Les concurrents qui doivent utiliser son réseau
le font au prix fort.

¦NEUCHÂTEL Le conseiller
national Claude Frey est le
seul radical neuchâtelois à
briguer la succession du
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz, a annoncé le Parti
radical-démocratique
neuchâtelois. Le comité
directeur du PRDN s'est réuni
hier soir à Cernier pour
entériner la candidature de
M. Frey.

wisscom facture cher l'uti-
lisation de son réseau de

télécommunication à ses con-
RëPriSG blOQUée currents. Une étude compa-

" " rative commandée par l'OF-
¦PR0CRÉDIT La commission de COM la fait apparaître comme
la concurrence a décidé la plus chère dans une sélec-
d' examiner la reprise de la tion de dix pays.
Banque Procrédit par la Les prjx suisses dïntercon-
société américaine General nexion aux réseaux et services
Electric Capital Corporation. de télécommunication sont les
En l'état , elle ne peut pas plus élevés, tant au niveau ré-

Banque Procrédit par la Les prix suisses d'intercon- Le plus compétitif n'est Pas de f ixer lf s tarif s d 'in ~
société américaine General nexion aux réseaux et services possible terconnexion», relève son por-
Electric Capital Corporation. de télécommunication sont les , . ' te-parole Jacques Bettex. Ce
En l'état elle ne peut pas plus élevés, tant au niveau ré- Le consultant londonien Ovum rôle incombe au marché, pré-

autoriser la réalisation 8ional que national. Seule l'Es- est Partl du P™cipe que cise-t-il. Conformément à la

n. ™icnir P H O rotto Pagne présente un tarif plus Swisscom entendait être le plus loi , Swisscom a publie des prix
élevé pour l'interconnexion na- compétitif possible, explique se référant aux coûts effectifs.

concentration , a-t-elle tionale, a révélé hier l'Office fé- Peter Fischer, directeur sup- «Nous ne sommes pas tenus de
annonce hier. Après examen déral de la communication pléant de l'OFCOM. Il s'agit nom baser sur un indice de
préalable , la commission de la (QFCOM) sur la base d'une donc pour l'opérateur national marche international», pour-
concurrence reconnaît qu 'il étude commandée au consul- de se comparer aux marchés 

^

Ult 
M- Bettex

' Jj
e 21 J anvier>

existe des indices que la tant britannique Ovum. Les jes p[us efficaces dans le mon- concurrents de 1 operateur
concentration découlant de concurrents de Swisscom ju- de Toutefois, précise M. Fi- S. nf' n.nlir ip/nrif' d.
cette reprise crée une position jg^P£ ̂ TTampTeTr Scher' rétude n'a PaS d'°bJeC- ^7̂ 174dominante sur le marché. déterminants pour 1 ampleur tifs particuliers si ce n'est de élevés»de leurs activités sur le marche ., . , ,. . e«ei/e_ ».

. , suisse des télécoms «contribuer a la discussion et
Charte aqriCOlé d'apporter davantage de Les baisses de coûts qui
__ r .wiF . -Fi_ . Tmii. M ini™ Les autres pays de référen- transparence» .Sur cette base, résulteront ces prochains mois
¦titrait ut i . t i iyut  L union ce considérés par l'étude sont Ovum recommande pour la ou années de l'amélioration
suisse des paysans (USP ) se \a Belgique , le Danemark, la çu j sse r\es Drix d'intercon- du réseau Swisscom seront
trouve dans une zone de France, l'Allemagne, les Pays- nexi0n de 2 14 centimes nar aussitôt répercutées sur les
tension entre consommateurs Bas, la Suède, la Grande-Breta- . ' , . prix d'interconnexion , note M.
critiques et progrès techniques gne et les Etats-Unis. Selon les ™e Pour ^'T™^ Bettex. A l'OFCOM , on relève
en ce qui concerne le génie calculs de l'OFCOM qui se ba- tlons locales et d* Z ' /J centl " que l'étude a été commandée
aénétiaue La direction de sent sur 'es tar '̂ s de Swisscom mes Pour 'es liaisons na" en prévision d'éventuels liti ges
f,. K D  .-_ ¦'__ ¦ . publiés le 21 janvier , les prix en tionales. But: assurer une con- susceptibles de surgir dans lesI USP a élabore une charte en Suisse se montent à 625 centi. currence effective . Le consul- prochaines négociations (entre
quinze directives qu 'elle mes ia mjnute sur ie pian ré- tant obtient ce résultat en Swisscom et les nouveaux

Ils s'élèvent respective- les neuf fournisseurs inclus
ment à 1,51 centime et à 2,26 dans son étude.
centimes (Grande-Bretagne), _ . ., - V i i Swisscom se basepour les tarifs les plus avanta- .
geux. Les prix comparés in-
cluent les différences de pou- Swisscom n'entend pas com-
voir d'achat entre pays. menter 1,étude d'Ovum. «Le rô-

le de l'autorité de régulation

ne des cinq opérateurs du marché suisse).
:ageux parmi (ats)

A la pêche aux casseur
La justice suisse aura bientôt réuni

les auteurs du hold-up du siècle.

Un e  importante somme d'ar-
gent qui pourrait provenir

du hold-up de la poste de la
Fraumûnster à Zurich a été sai-
sie la semaine dernière. La Coui
d'appel de Milan a par ailleurs
accepté l'extradition du Libanais
Elias Alabdullah , l'un des cinq
acteurs directs du «casse».

Devant le tribunal, qui sié-
geait mercredi , Alabdullah (33
ans) s'est opposé avec force à
son extradition. Son avocat a af-
firmé que le coup a été préparé
en Italie et que c'est donc à la
justice de ce pays de le juger.
Les parties ont quinze jours
pour faire recours auprès de la
Cour de cassation à Rome.Cour de cassation a Rome. Elias Alabdullah. keys

Le Libanais avait été arrêté j ager. Leur extradition poun
à Milan en compagnie de son prendre encore plusieurs moi;
amie, une semaine après le cas- Par aiUeurS) le juge décl]
se du 1er septembre dernier. Il disposer de certains éléme
s'est présenté dans des inter- concernant le dernier meml
views à la presse comme le véri- de la bande encore en fuite ,
table cerveau de l'opération. Italien de 25 ans. «Nous somr,

sur des p istes», a-t-il dit.
Dernier fuyard

«pisté» Argent saisi
Neuf suspects sont actuellement Officiellement , environ 25,5 n
sous les verrous, dont quatre des 1]ons

u
des,  ̂miUlons

u 
de îm

cinq participants au casse: Alab- derobes le
A
Xf. septembre ont

, „ , . • . T T  retrouves. Mais le mge a annedullah, son compatriote Hassan , , rnnfisrarj nr!. \ spn1„;
. _ ., , , , , Le Ici LUIllloLaLiUIl la aelIldJel Bast , extrade en décembre de demière d

,
une <<somme - &

Berlin a Zurich, le Suisse Dieter chiffm>> ] ms d
,
une opérati

Millier et le ressortissant de l' ex- menée à rétranger. L'origine
Yougoslavie Zoran Veljkovic, cet argent doit encore g
tous deux en instance d'extradi- éclaircie. Il est possible qi
tion en Espagne. Ces derniers s'agisse d'une partie du bu
refusent toutefois de collaborer manquant. Le juge refuse pt
avec les enquêteurs , déplore le l'instant d'en dire davanta
juge d'instruction zurichois Rolf (ats)

La dette du canton de Vaud
augmente dangereusement
La dette du canton de Vaud a d'emprunts aux taux d'intérêti
augmenté de 478 millions de importants conclus au début <
francs en 1997 pour atteindre la années nonante. Ces derniers
somme de 5,6 milliards. Le contiennent pas de clause de
canton paie 1 million de francs remboursement anticipé. Entr
d'intérêts par jour ouvrable. Par 50 et m miUions à des taux
habitant , la dette brute se monte „,,„x^„,,.. _ t~ .,..„*.,..¦+
à 9352 francs Elle a doublé en supérieurs à 7% ne pourront
Cl _l*_i\J l_ .  H Ctllv^O. I__ 1_ V_' Cl LlUlll. IL. ._¦¦ _ _  . 1 _. _ n n A i

cinq ans et place le canton de etre ™mb™ses avant 2001'
Vaud en queue de peloton en Les investissements ont étermes de comparaison . . . . >„,„, \ , .. moins importants que prévusmtercantonale. La dette a ,.„ T. y . „,„ •„•
augmenté de 9% par rapport à 199

f
7' Ils atteiSnent 21

u
9 ™lllor

1996. La charge d'intérêts a de francs contre 289 bud gétisa
atteint 258,3 millions de francs "Cela slEnif ie m avantage po\
en 1997 contre 282,8 budgétisés le canton d 'un point de vue
et se monte à 428 francs par purement financier, mais un
habitant. Le conseiller d'Etat désavantage pou r l 'économie
Charles Favre s'est déclaré vaudoise qui a vu lui échappe
préoccupé hier devant la presse 70 millions», a affirmé le
à Lausanne. conseiller d'Etat. Les

Malgré le renforcement du investissements écartés
recours aux emprunts à court concernent notamment des

doit encore s'acquitter l'informatiqu



ALLEMAGNE

Les chômeurs menacent Kohi
Les élections de septembre prochain s 'annoncent diff iciles pour le chancelier:

la prospérité laisse beaucoup de monde au bord du chemin, et la grogne monte.

l_ U
P

renant exemple sur leurs
homologues français , les
chômeurs allemands ont

organisé jeudi des manifesta-
tions dans fout le pays. A quel-
ques mois des élections législati-
ves de septembre , ce mouve-
ment coïncide avec la publica-
tion des chiffres du chômage,
qui montrent que le nombre de
demandeurs d'emploi a atteint
un nouveau record en janvier .

Selon les chiffres officiels
publiés par l'Office fédéral du
travail , 4,823 millions d'Alle-
mands étaient privés d'emploi
au 31 janvier, soit 12,6% de la
popul ation active .

Alors que le nombre des de-
mandeurs d'emplois a baissé à
l' ouest pour la première fois de-
puis 1995, le chômage est en
forte progression à l' est. Dans
les régions de l' ancienne RDA,
plus d'une personne sur cinq en
âge de travailler , 21, 1% exacte-
ment , est au chômage. Et le pré-
sident de l' office du travail
Bernhard Jagoda s'attend à «une
année difficile» .

Les manifestations organi-
sées dans plus de 100 villes ont
rassemblé de quelques dizaines
à plusieurs milliers de person-
nes, selon les organisateurs . Les
chômeurs , qui ont notamment
manifesté leur colère en collant
des lettres de candidature sur
les murs des agences pour l' em-

Message de la pancarte brandie par un chômeur allemand: «Je
tiens ma promesse; je  bats tous les records: 4 820 000 chômeurs».

ploi , avaient l'intention de res-
ter camper hier soir devant les
administrations.

Même si la mobilisation a
été plus faible que prévu , no-
tamment dans l'ouestVlu pays,
l' association des chômeurs alle-
mands a annoncé que les ac-
tions allaient se poursuivre cha-
que mois jusqu 'aux législatives
de septembre. «Nous ne nous
calmerons en aucun cas» , a sou-
ligné Klaus Grehn , responsable
du mouvement.

La manifestation la plus
importante a rassemblé 7000
personnes à Erfurt (Thuringe),
A Berlin , un millier de deman-

" w
o|-
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.
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keystone

deurs d'emplois se sont rassem-
blés devant l'hôtel de ville aux
cris de «Kohl démission». «Nous
avons vu ce qu 'ont fait les Fran-
çais, et ça nous a donné des
idées. Les Allemands ne sont pas
tellement spontanés», a observé
Monika Kùhn, une manifestan-
te berlinoise. Jeudi , le président du grou-

En signe de solidarité , des pe SPD au Bundestag, Rudolf
délégations de chômeurs fran- Scharping, a affirmé que ces
çais étaient venus épauler les propositions «se moquaient des
manifestants à Berlin et à Sarre- gens». Les sociaux-démocrates
bruck , dans l'ouest du pays, comme les verts refusent d'ac-

Devant l'agence pour l' em- corder un blanc-seing au gou-
ploi de Cologne, environ 400 vernement Kohi dans la
chômeurs ont brûlé symboli- perspective des élections légis-
quement une figure en paille latives. Anne Thompson/ap

PUBLICITÉ 

représentant le diable, utilisée
habituellement pour le carnaval
de la ville. «Nous voulons ainsi
permettre à un chômeur d'être
employé comme diable», a ex-
pliqué non sans humour Tho-
mas Munch , représentant les
chômeurs cie Cologne,

Les manifestations se sont
déroulées sans incident , sauf à
Berlin où les chômeurs ont ten-
té d'occuper le prestigieux hôtel
Adlon , près de la porte de Bran-
debourg, Dix manifestants ont
été arrêtés.

Les associations de chô-
meurs, les syndicats et l'opposi-
tion social-démocrate repro-
chent à Helmut Kohi d' avoir
laissé monter les chiffres du
chômage depuis la récession de
1993. Le gouvernement n 'a pré-
senté que très récemment un
plan de création d'emplois en
direction des jeunes et des chô-
meurs de longue durée , et mis
des crédits à la disposition des
régions (lânder) pour favoriser
l'embauche de 100 000 person-
nes chaque année.

Lancia k Coupé. La noblesse

Avec assurance: 3 ans de garantie . oP_ _ pour i.
Lancia k Coupé ou pour tout autre modèle de la gamme Lancia k et vous bénéficierez de privilèges
exceptionnels. Outre l'ensemble de prestations «Top Mobilité» , le réseau des agents Lancia vous offre
^assurance «Top Assistance» , une garantie d'une valeur de 2'300 francs' qui couvre les frais de pièces
¦ de rechange et de main-d'œuvre pour la deuxième et troisième année d'utilisation (max. ÎOO'OOO km).
Que vous choisissiez la berline , la station-wagon ou le coupé , nous vous souhaitons bonne route.

| TOF MOBILIT é] , | LANCIA FINANCE I T • I
Gamme Lancia k: 3 ans d'assistance en cas de panne, d'accident ou de vol dans toute l'Europe. Leasing ou financement sur mesure. _L_ 3. _ W C1 cl

Lancia sur Internet http://www. Lancia.ch
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L'avion n'était pas
à la bonne place...

Le plan de vol de l' avion améri-
cain qui a provoqué la chute
d'une cabine de téléphérique
mard i en Italie , provoquant la
mort de 20 personnes, n'a pas
été respecté, Selon le ministre
italien de la Défense, l'appareil
n 'aurait pas dû survoler Cavale-
se, Il a reconstruit mardi le dé-
roulement du vol de l'avion des
marines devant les commissions
de la défense de la Chambre des
députés et du Sénat. Beniamino
Andreatta a indiqué que l'avion
se trouvait à 10 kilomètres de sa
route au moment de l' accident,

Par ailleurs , l' appareil n 'au-
rait pas dû descendre au-des-
sous de 2000 pieds (650 m) dans
cette zone montagneuse. Les câ-
bles du téléphérique , sur le lieu
de l'accident, étaient à environ
80 m du sol.

Plan de vol pas respecté
Le ministre a précisé que le plan
de vol avait été présenté réguliè-
rement le 2 février et intégré
dans le programme des exerci-
ces prévus le 3 février sur le ter-
ritoire national italien. «Il n'y
aurait eu aucun • danger si
l'avion avait respecté ce qui
avait été convenu.»

Commission d'enquête
La commission d'enquête mili-
taire américaine est arrivée jeudi
à Cavalese. Elle doit enquêter
sur les circonstances de la catas-

trophe. L'équipe américaine,
emmenée par le général Michael
DeLong, vice-commandant des
marines pour la région Atlanti-
que, est arrivée directement des
Etats Unis.

La commission ne pourra
toutefois pas agir à sa guise. «Les
autorités judiciaires américaines
ont présenté une requête pour se
charger des investigations, mais
ils ne feront rien seuls», a décla-
ré le procureur italien de Tren-
te.

Villageois sous le choc
Les villageois de Cavalese, en-
core sous le choc, ont rendu
hommage jeudi aux vingt victi-
mes de l'accident. Mgr Giuseppe
Zadra, qui remplaçait l'archevê-
que de Trente, a qualifié la ca-
tastrophe «d'absurde tragédie».
«Puisse la justice suivre son
cours et que les responsabilités
soient identifiées», a-t-il lancé
tout en rappelant à l'auditoire
la nécessité du «pardon et de la
réconciliation».

Le prêtre du village a de
son côté demandé des «ciels
nouveaux» . Il se faisait l'écho
du maire et des protestations
répétées des habitants et de re-
présentants politiques contre
les vols militaires, très fréquents
dans la région. Ces appels n'ont
jamais été entendus par les au-
torités concernées, (ats)

http://www.Lancia.ch
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Et de trois !
A l'orée des années soixante, Dugny trinque (E2t
à la santé de Cyrille Chatriand et de son esta- _. ] r CHRISTIA |V
minet. On va effectivement «Chez Cyrille» 

^
JLjJJ PRODUIT

pour... se ressourcer. Quelques petites décen- \w^_-, Ca"eŵ2LenioHnies plus tard , Raymond - Chatriand tou- Xr^L e.', tm, _ ._ '_ .E
* * , *f L_____r \_̂_W\ Natel 079 '23Cjours - prend le relais à l'enseigne du Refuge \ J u_f \ \^  ̂  ^de Farinet. Depuis quelques semaines, Chan- l̂ ^^-T—

tal et Christian marquent de leur empreinte d &
ce café-restaurant rhabillé de pied en cap. Le >* /^* RTHUE MAETIFmariage du bois et de la pierre fait quotidien- & FILSnement (sauf le mercredi, jour de fermeture)
le bonheur d'une clientèle qui, de 8 h 30 à GYPSERIE - PEINTURE
24 heures, savoure cafés fumants, nectars du 1912 LEYTRON - T.. m 30635 32-305 -
coin, bières à la pression et autres boissons I
rafraîchissantes. Et dans ce refuge, Farinet IJIJJW..IJ.M.IJldfJ _lll_l!__iH_f
n 'aurait pas dédaigné les mets typiquement ,v.-. .-v
valaisans apprêtés par Christian, maitre /^""l irC? F A Iqueux par vocation et jovial représentant, \ ' /\ r/\l >
bacchantes au vent, de la troisième généra-
tion. Une salle à manger des plus accueillan-
tes favorise, en outre, l'intimité des familles
en fête, des petites 1 
sociétés et autres Bli_S€
entreprises L 'j /__ __ •#_(_
(20 personnes). '"-_„ .. . _
Par Raphaël Bolli , W /â M
rédacteur B\_>^i______â
publicitaire NF BLASER CAFE AG

Tél. (027
1964 CO
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DIPAN S.A.
PME dynamique, recherche

un comptable qualifié
titulaire du brevet fédéral niveau 1

25-40 ans.
Parfaite maîtrise de Word et Excel obligatoire.

Suisse ou permis C.
Salaire intéressant.

Engagement tout de suite sur le canton
de GENÈVE!

Rue Baylon 8 -1227 Garouge1 18-455320

APPRENTISSAGES
SIERRE-ENERGIE S.A
met en soumission
des places

d'apprentis ELECTRICIEN DE RESEAU
d'apprenti MAGASINIER
d'apprenti(e) employé(e) de commerce
Les candidats auront terminé 3 ans de cycle d'orienta-
tion. Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copie du livret scolaire sont à adresser à la division du
personnel de SIERRE-ENERGIE S.A., case postale
842, 3960 Sierre, jusqu'au 20 février 1998.

Institut de beauté cherche

• IMPORTANT GROUPE ALIMENTAIRE suisse en
_ expansion recherche un(e) m

RESPONSABLE
ADMINISTRATIF ET

RESSOURCES HUMAINES

Leguma
Milupa
2 x 450 g

Mlfolafe fll

r

apprentie Hli llSHmesthéticienne RfrliiW^H:s minimum 18 ans. Bl ...t w J ____ ¦ H_lW_EfS
Faire offre sous chiffre E ._HMMlM_i_MP*«fH_*______fl yUJUji£|l
036-446773 à Publicitas S.A., case Bw__9S€_S3_^__K_9_9i@al_S_l
postale 747, 1951 Sion.

036-446773

appelé à harmoniser les tâches administratives
• communes aux différents secteurs de l'entreprise et à

gérer les ressources humaines, tout en assurant les tâches
(0 d'un service du personnel moderne et efficace.

_^, Son esprit rationnel , renforcé par le sens de
 ̂ l'organisation, lui permettra d'élaborer des procédures

administratives, de négocier et régir les assurances du
w Groupe et des collaborateurs, comme aussi de vouer la

meilleure attention à la cogestion des dossiers juridiques.
Grâce à ses qualités relationnelles , à son sens de la________ communication et à son esprit d'équipe, il sera le lien

™ entre les différents partenaires.

£ Cette fonction s'adresse à un universitaire (30-45 ans) au
bénéfice d'une expérience réussie à la tête d'un service

A administratif d'une' grande entreprise. Les intéressés
enverront leurs offres complètes (lettre manuscrite, CV,

 ̂
certificats, photo) à notre centre , qui traitera chaque

" candidature de manière confidentielle.

A Réf. QUALITE.
•W 22-574640

L'Ecole d'ingénieurs du Valais (EIV)
à Sion cherche, pour renforcer son secteur microbiolo-

gie et biotechnologie, un(e)

laborant(ine) en biologie
Conditions:
- solides connaissances et expérience pratique en mi-

crobiologie alimentaire / biologie moléculaire (clo-
nage, PCR, hybridation) ou techniques de fermenta-
tion;

- parfaitement bilingue: langue maternelle française
ou allemande;

- flexibilité et aptitude à travailler de manière indépen-
dante.

Activités principales:
- collaborer aux travaux pratiques exécutés par les
- étudiants;
- exécuter des mandats industriels;
- effectuer des développements de méthodes.
Cahier des chargés et traitement:
Monsieur Dr R. Schmitt (0 027 324 31 11) donnera,
sur demande, tous les renseignements nécessaires à
ce sujet.
Entrée en fonctions: printemps 1998.
Les offres de service sont à adresser à l'Ecole d'ingé-
nieurs du Valais, service des ressources humaines,
route du Rawyl 47, case postale 2134, 1950 Sion 2,
jusqu'au 27 février 1998 (date du timbre postal).

k 036-446196 j

W 027

KtKK tàtNIAIMI/t
V 329 51 51

Flr^riFp̂ rïrdî 

DeP
1-»8 10 

ans 
au

! _ .S-r'- 'r̂ T-J . .'Vr. service d'une
clientèle exigeante, nous cherchons

responsable, ayant une bonne
présentation aimant le contact humain
et souhaitant gérer son emploi du temps.
Famation perfamante et assurée pour

débutante). Salaire fixe, frais, commissions,
gratification. Véhicule indispensable.

Pour plus de renseignements, appelez-nous
ou envoyez vos offres avec CV

FLORE SWISS COSMETICS n-je /m in -tnDaillet.es 21, 1700 Fribourg U*D **" *" *"

barmaid
si possible professionnelle.

Bon salaire. Horaire 18 h. à 1 h.
Pour tout renseignement se présen-

ter ou téléphoner au
0 (027) 723 36 00.

036-446751

Activité -12 h/semaine - flexible
Nous offrons un travail valorisant et
diversifié à femme avec bon sens du
contact pour s'investir dans do-
maine du bien-être.
Formation: gratuite et continue.
Age idéal: + 30 ans.
Tél. (027) 395 32 45
(heures bureau).v 197-755519

Pour l'Adonis bar à Martigny
nous cherchons

une miss monde comme

f i

Bar-brasserie à Sion .. ¦ 

-
h
P
e
oS. début mars: f L'administration communale de Vétroz

jeune CUiSinier met au concours le poste d
à mi-temps, congé __."#  l j  samedi-dimanche; appreiltl(e) 06 0011111161X6
COmnilS 06 i_es personnes intéressées voudront bien faire parve-
CUJSine nir une °̂

re manuscrite accompagnée des documents

- pour début avril: usuels (curriculum vitae, notes scolaires, etc.).

cprupiicp Celle-ci sera adressée à:aciveuac- L'Administration communale de Vétroz, case postale
barmaid 95, 1963 Vétroz, jusqu'au 20 février 1998 (date du
jeune et dynamique. timbre postal) avec-mention «Poste d'apprenti(e)».

0 (027) 322 72 00. Vétroz, le 3 février 1998.0 (027) 322 72 00.
036-447291 L'Administration communale.

036-446982Entreprise
sierroise
cherche Petit hôtel

chercheHôtel dans station des Portes-du-
Soleil cherche tout de suite

barmaid-serveuse
0 (024) 477 27 11.

036-447282

retraité pour
entretien
de dépôt
(quelques heures par
semaine).
0 (079) 220 25 04.

036-447318

jeune fille
polyvalente
à partir du 15 février
1998.
0 (027) 475 23 32.

036-446112



keystone

FRANCE

La dernière course
au «coureur ae voicans»

I l  
était aux volcans ce que le

commandant Cousteau était
aux océans: Haroun Tazieff

est mort à Paris, à l'âge de
83 ans.

Le «poète du feu », comme
le surnommait Jean Cocteau,
avait gardé de ses racines sla-
ves, (il est né à Varsovie), un ac-
cent où roulaient les pierres et
emprunté à ses volcans son
tempérament explosif.

Célèbre pour ses ouvrages
de vulgarisation scientifique et
ses films documentaires sur les
cratères du monde entier, il
l'était aussi pour son franc-par-
ler et ses prises de position con-
troversées. Le volcanologue est
décédé lundi soir dans une cli-
nique parisienne. La nouvelle
n'a été annoncée qu'hier et
c'est dans r intimité qu'Haroun
Tazieff a été inhumé le même
jour au cimetière de Passy.

C'est en 1948, . dans l'ex-
Congo belge (Congo-Kinshasa) ,
qu'il assiste à sa première érup-
tion volcanique. Il ne cessera
plus de s'interroger sur les mys-
tères des entrailles de la Terre.

En cinquante ans de carriè-
re couronnés par de nombreux
prix et distinctions, ce pionnier
de Ja volcanologie promène sur

foutes les failles du monde sa
silhouette de sportif accompli,
boxeur, alpiniste et rugbyman.
Il organisa même une fameuse
partie de ballon ovale sur les
pente de l'Etna, immortalisée
par les caméras!

A l'instar du commandant
Cousteau, Haroun Tazieff a su
faire partager sa passion grâce à
de spectaculaires documentai-
res tels que «Grêle de feu»,
«Eaux souterraines» (premier
prix au festival de Venise en
1957) ou «Les rendez-vous du
diable» (1959), ainsi que des sé-
ries télévisées comme la célèbre
«Haroun Tazieff raconte sa Ter-
re» (1985). Au sommet de l'aiguille du Midi

Sur le bon chemin
¦IRAK La France s'est
félicitée du «pas en avant»
que constitue la
proposition irakienne
autorisant des experts
internationaux à visiter huit
sites présidentiels, mais a
jugé que «ces avancées
restent encore insuffisantes
pour parvenir à une
solution acceptable».

En rangs serrés...
¦IRAK Les médiations se
poursuivent à Bagdad pour
mettre fin par la diplomatie
à la crise entre l'Ira k et les
inspecteurs de l'ONU.
Après l'émissaire français,
le ministre turc des Affaires
étrangères et le secrétaire
général de la Ligue arabe
ont rencontré les autorités
irakiennes.

Priez pour moi...
¦ÉTATS-UNIS Le président
Bill Clinton a appelé jeudi
ses concitovens à IP

CRISE IRAKIENNE

LUE n'a rien à dire
La  crise irakienne montre une

nouvelle fois les limites de la
politique étrangère commune
de l'Union européenne (UE).
Les divisions internes entre les
Quinze rendent en effet impos-
sible une prise de position euro-
péenne face aux Etats-Unis et à
la Russie. «L'Europe peut être
présente de façon efficace , à con-
dition que les grands pays agis-
sent de façon coordonnée», a re-
connu le président de la Com-
mission européenne, Jacques
Santer. Or, depuis le début de la
crise, c'est le contraire qui se
produit. Deux des grands pays,
la France et la Grande Bretagne,
ont adopté des analyses oppo-

La population irakienne, (ici des étudiants de l'Université de Bag-
dad), s'initie à l'art de la guerre. On ne sait jamais... keystone

dam Hussein», soutient le chef
de la diplomatie française Hu-
bert Védrine. Selon lui, un re-
cours à la force risquerait aussi
de créer une onde de choc dans
tout le Proche-Orient.

Tony Blair s'est depuis rap-
proché de ses partenaires, assu-
rant le président français Jac-
ques Chirac de «sa préférence
pour une solution diplomati-
que» au cours d'un entretien té-
léphonique mardi. Mais ses pri-
ses de position posent problè-
me. La Grande-Bretagne prési-
de en effet pour six mois
l'Union européenne. La crise
irakienne, après les tragédies de

Haroun Tazieff
et le Valais
Haroun Tazieff s'était rendu
maintes fois en Suisse où il
donna des conférences. Il fut
à plusieurs reprises l'hôte du
Valais. Il s'engagea notam-
ment dans les gorges sauva-
ges de la Salentze pour étu-
dier les sources d'eau chaude
qui alimentent les bains
d'Ovronnaz et de Saillon.
Cette petite expédition faillit
d'ailleurs lui coûter la vie puis-
qu'il glissa sur une plaque de
glace et partit en luge sur le
dos pour s'être aventuré en un
endroit escarpé où la cascade
jaillissait.

Tazieff s'intéressa à la nap-
pe phréatique qui alimente le
canton et inspecta ainsi le
puits de la maison du Diable à
Sion. Il vendangea bien enten-
du la vigne à Farinet à Saillon,
comme tout hôte important
du Valais.

Tazieff se rendit surtout
dans la région de Riddes-lsé-
rables pour étudier un éboule-
ment qui aujourd'hui encore
porte le nom de «couloir à Ta-
zieff». Des tonnes de rochers
s'étaient détachés de la mon-
tagne pour envahir les vignes.
L'étonnant savant avait même
déclaré que la montagne sem-
blait assagie et que les ven-
danges pouvaient se faire. Il
est vrai que le couloir s'est
calmé par la suite. Bientôt une décision

Auteur d une vingtaine
d'ouvrages, parmi lesquels
«L'Erebus, volcan antarctique»
(1978) ou «Sur l'Etna» (1984), il
a également publié une auto-
biographie en deux tomes: «Les
défis et la chance, ma vie» en
1991-1992. Anne Simonotlap

¦BOSNIE La commission
internationale d'arbitrage sur
le statut de la ville stratégique
de Brcko a entamé ses
travaux. Cette ville verrouille
un corridor reliant l'est et
l'ouest de la Republika Srpska
Elle est revendiquée par
l'entité serbe et par la
Fédération croato-musulmane

Sécurité défaillante
¦JAPON Une organisation
d'extrême-gauche a
revendiqué l'attentat commis
lundi contre l'aéroport de
Tokyo-Nar i ta. Elle affirme dans
un communiqué avoir «réussi
à vaincre le système de
sécurité» des Jeux olympiques
d'hiver de Nagano.

Euthanasie revisitée
¦AUTRICHE La justice
autrichienne a ordonné la
saisie de dossiers médicaux liés
à des cas d'euthanasie
pratiqués sous le nazisme. Le
régime hitlérien avait lancé en
1939 un programme
d'euthanasie sur l'ensemble
du territoire du llle Reich, dont
l'Autriche faisait partie, visant
à «rendre pure la race
aryenne».

Budget enfin adopté
¦RUSSIE La Douma, la
chambre basse du Parlement
russe, a approuvé jeudi en
troisième lecture le projet de
budget du gouvernement
pour 1998. La dernière
lecture, une simple formalité,
est prévue le 18 février. Le
projet de budget fixe le
montant du déficit budgétaire
à 132 milliards de roubles
(33 milliards de francs) soit
4,7% du PIB.

Fidèle à ses ministres
¦RUSSIE Le président russe
Boris Eltsine a affirmé qu'il
comptait garder au
gouvernement ses ministres
réformateurs, Anatoli
Tchoubais et Boris Nemtsov,
jusqu'à la fin de son mandat
en l'an 2000. Ils ont subi ces
derniers mois les critiques
virulentes d'une partie du
monde bancaire.

Le met
de Moscou
¦RUSSIE Le refus de
l'option militaire vis-à-vis
de l'Irak est très fort à
Moscou, où le président
Boris Eltsine a de nouveau
mis en garde Washington,
expliquant que la Russie
«ne permettra pas» une
opération militaire contre
l'Irak.

Opposition
chinoise
¦CHINE A Pékin, le chef de
la diplomatie chinoise Qian
Qichen, faisant écho aux
déclarations du président
russe, s'est montré tout
aussi clair à la télévision
d'Etat: «La Chine est
extrêmement et fermement
nrtnncan ___  l' ncmnc. rin \zi
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Avec concours auto.

J>Ow, Leasing AMAG: Audi A4
SJ-J (dès fr. 33 750.-]:
fr. 17.35/jour, fr. 528.25/mois
(48 mois/10000 km par an).

TotalmobiM f^îâ ij îffifcl AMAG Import,
!" = "=! ^ymÊf-y _ 
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znach_Badj
Assurance Mobilité Le système de bonus. et ses partenaires Audi vous
gratuite Hotline: 0844 810 810 souhaitent bonne route.

Individualité à la puissance trois

Advance, Ambition ou Ambiente
c'est l'Audi A4!

L'individualité, c'est aussi avoir libre choix.
Celui d'une Audi A4, que ce soit une berline ou une avant , est déjà à
lui seul une décision très individuelle; aujourd'hui plus que jamais!
Trois intérieurs différents caractérisent désormais l'Audi A4:
l'Advance aux couleurs et matériaux évoquant la nature , l'Ambition,
sportive et élégante ou l'Ambiente, une perfection stylistique.
Nous vous montrons très volontiers dans chaque garage Audi les détails
de ces lignes intérieures attractives et vous informons sur tout
ce qui fait le succès de l'Audi A4 (dès fr. 33750.-). Laissez vous séduire !
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Novamat ic KA 183
Machina à café espresso avec
système à vapeur
• Interrupteur de sélection pour espresso, buse
vopeur ou capucdno • Buse vapeur chromée pour
une mousse onctueuse • Distributeur pour 2 lasses,
pot en verte pour 4 tasses esppresso

Ltxatkm par
mois* 46.-

Jura Impressa 3000
Machine à café automatique
• Cafetière à espresso automatique • Avec système
orôme ,Prew Brew" • Quantités d'eau et de café
dosobles • Contenance réservoir: 2,71

Localtoa par

Jura Nespresso
Machine à café Nespresso avec
système à capsules
• Sortie pour eau chaude en acier inoxydable, em-
pêche la rouille • Interrupteur séparé pour eau
chaude et vapeur • Pompe à houle pression 19 bots

Super accessoires
FÊTES et

MARIAGES
DÉCO de salle

BALLONS
Location

CARNA-FÊTE
Conthey 027/346 30 67

FUST Service Top
Conseils professionnels et démon!
lion. Paiement avec carie EC ou Jelmol
_• .ii . .. i . i

Apportez simplement votre machine à café
rlArai-tiinurn _.nnc ..Mm rn. rutrn n n nluc

Service de réparation;
UCICVIU __UJG UUII_ IUI1D JUllUI JUIO IU UIUJ

proche. Feu importe où elle a été achetée.
____. L_.__.__ J. Il I Il __¦___„ t f 

¦ votre sécurité. La t

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre, Kantonsstrasse 79 027/94812 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils 0800 559111
Toutes les offres sont également disponibles _ l'EURO-FUST,
route Cantonale 2, Conthey, tél. 027/ 345 39 85

Jura A100
Machina à café espresso
• Avec vapeur et eau chaude • 1000 W
* Stoppe-gouttes * Réservoir d'eau 31

AJOI
est notre passion

y _̂3857

ESPACE +
VERANDA
pergola, jardin d'hi-
ver, fermeture de bal-
con, sas d'entrée.
Rénovation de fenê-
tres. Alu et P.V.C.
Devis gratuit.
0 (024) 472 3316
Fax (024) 472 33 16
Natel (079) 355 38 78

036-447216

FOURRURES
ATELIER

Faites transformer
ou élargir vos (ounures,

renseignez vous de14 à 18 h

O îSSÈMé?

GRAND-RUE

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 _j

Liquidation totale
Profitez pour la Saint-Valentin

Montres - Bijoux
1 fermeture fin février

jusqu'à 50%
Horlogerie Grand'Place

Place du Midi 35, à Sion
(à côté de Rohner à l'Economie)

036-447038
_____________________________________________________________________________________

^TERRE

Programme 1998
des éditions régionales
«tous ménages»
15 février
Troistorrents, Choëx, Morgins, Champéry, Val d'illiez

15 mars
Vex, Les Collons, Hérémence, Euseigne, Arolla,
Evolène, Les Haudères

30 avril
Vercorin, Ayer, Chandolin, Grimentz, St-Luc, Vissoie,
Zinal, St-Léonard

mi'ju 15 mai
Vionnaz, Vouvry, Miex, Torgon

«s» 30 mai
Bourg-St-Pierre, Liddes, Orsières, Sembrancher,
Vollèges, Bovernier, Champex, Praz-de-Fort

mmm 30 juin
Collombey, Muraz, Bouveret, St-Gingolph,
Les Evouettes

15 juillet
Riddes, Mayens-de-Riddes, Isérables, Saxon

30 août
Ardon, Chamoson, St-Pierre-de-Clages

15 octobre
Noës, Granges, Chalais/Réchy, Chippis, Grône,
Bramois

15 novembre
Finhaut, Salvan, Les Marécottes, Mex, Vérossaz,
Trétien/Trient, Collonges, Dorénaz, Evionnaz,
Vernayaz

15 décembre
Anzère, Ayent, Arbaz

Renseignements et réservations:

W PUBLICITAS
y Avenue de la Gare 25, 1950 Sion

Tél. 027/329 52 82 ou 027/329 52 84
Fax 027/323 57 60 
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Un urgent besoin de «lifting»
Cinq-étoiles déchu, l'hôtel du Golf à Crans-Montana est en péril

Avec lui, c'est tout le prestige de la station qui est en jeu.

A l'extérieur, l'hôtel du Golf ne
paie pas de mine mais ici, à l'in-
térieur, il possède encore de
beaux restes. Sans rénovation,
l'établissement ne pourra pas
retrouver son prestige d'antan.

rénovation intérieure étalée sur
cinq à six ans, ce qui aurait per-
mis à l'hôtel de tourner sans
grosse perturbation», explique
M. Morard , qui reconnaît s'être
laissé un peu endormir par ce

Potentiel à exploiter
En 1994, ce dernier obtient une
autorisation de construire vala-

désormais, hôtelier et proprié
taire s'affrontent devant les tri

bunaux tandis que le temps
poursuit son œuvre destructrice
sur l'hôtel. «Au cours des cinq
dernières années, nous avons re-
çu 200 lettres de félicitations de
la part de clients contre douze
de réclamation, toutes liées à des
défaillances de l'équipement»,
soupire M. Soultos, qui comme
M. Morard en a gros sur le
cœur de voir «son» hôtel dépé-
rir sans que rien ne soit entre-
pris pour le sauver.

«Cette situation est extrême-
ment regrettable», confirme
Walter Losfer , directeur de
Crans-Montana Tourisme. «No-
tre marketing est axé sur une
clientèle de choix, mais si l'offre
ne suit pas, tous nos efforts de
promotion de la qualité ne ser-

vent à rien.» Il n'y a pas si long-
temps, Crans-Montana comp-
tait quatre cinq-étoiles. Actuel-
lement, la station n'en possède
plus que deux. «Ce n'est pas suf-
fisant car la demande pour les
cinq-étoiles existe. Elle a même
tendance à se renforcer avec le
développement du marché russe.
Durant les périodes de Noël et
Nouvel-An, nous sommes trop
serrés pour accueillir ces clients
de haut standing», constate M.
Loser, qui souhaite vivement
que l'hôtel du Golf redevienne
un cinq-étoiles. Alain Morard et
Constantin Soultos partagent la
même envie. Encore faudrait-il
qu'on leur laisse les moyens d'y
parvenir. SYLVIE BIDERBOST

Dès l'instant où l'on fran-
chit la porte d'entrée, la
magie de l'hôtel du Golf

ipère. Il règne dans les salons
me fascinante ambiance. Ce
l'est pas tant le mobilier, plutôt
liscret, qui séduit mais la dou-
eur feutrée de l'éclairage et le
ervice impeccable du person-
tel. Bien sûr, l'hôtel figure par-
ni les plus cotés de Crans-Mon-
ana. Cependant , il a su échap-
)er au clinquant de certains éta-
lements de luxe pour
:onserver toute la chaleur de
on époque cossue. Une époque
|ui paraît parfois pourtant loin-
aine. Si la qualité de l'accueil
ontinue à nourrir cette atmo-
phère si particulière, les infras-
uctures ont subi la loi du
;mps. Aujourd'hui, le Golf se
îeurt faute d'investissements.
a salle de restauration n'a tou-
iurs pas de ventilation. La pis-
ne est vétusté. Certaines
ïambres accusent plus de vingt
is d'âge. «Regardez cette salle
•>, bains. Ce n'est pas celle d'un
iq-étoiles», s'indigne Cons-
__tin Soultos, directeur adjoint
WJiôtel.

Cinquième étoile
à reconquérir

t de fait, depuis 1996, le Golf
n'es. p lus qu 'un quatre-êtoiles».
Mais la gestion et les charges
mt restées celles d'un cinq-étoi-
ï», s'empresse de préciser le

iiiecteur, Alain Morard. «Ilfau-
Irait injecter cinq millions pour
lue l'hôtel regagne une étoile et
idéalement, cinq de p lus pour
Mil puisse retrouver le top ni-
) eau.» Dix millions, une somme
mportante toutefois bien mai-
!re en comparaison du gigan-
esque projet à quarante-cinq
niliions qui prévoyait notam-
nent d'augmenter la capacité
le l'hôtel en le faisant passer de
132 à 250 lits. «C'était totale-
nent utopique et j' en étais cons-
ient. Lorsque j'ai repris l'éta-
blissement, je ne visais qu 'une

L AVECO réagit sans ambiguïté
Jean-François Guillaume répond aux accusations des enseignants bas-valaisans.

f e CO de Monthey n'a pas
L le monopole de la colère et
'e la déception», répond le
résident de l'AVECO Jean-
rançois Guillaume aux accu-
sions des enseignants bas- pu être discutée lors des assem- on fr0M!;e au bout du fusil un
alaisans. blées de novembre et de jan- comité et son président. Mais

vier_ non, la cible n'est pas la bonne,Suite aux déclarations ' 
H *numUe nu elle est autrement importante.un certain nombre de pro- .  ̂

question 
so

umise au 
avec sa loi sur le statut'sseurs mnnthpvsan . rriti vote de ' assemblée de novem- c *uuu' avec s" im sur te siaïui,

uant le com té H e vLnHa bre était celle-ci: «L'assemblée est une immense machine, des-
on valaisanne des ensei accepte-t-elle les statuts (des tructrice d'illusions, pour
nants du cycle d'orientation enseignants, n.dlr.) tels qu 'ils beaucoup, qui a été mise en
'Dire NF d hier), son prési- sont Pr°P osês?>>- A l'unanimité, route et que rien ne semble
ent Jean-François Guillaume moi/w une v0  ̂

ed& a dit non. p lus pouvoir ni arrêter, ni
lit part de sa réponse ^e comïf^ a transmis cette posi- freiner, pas même une large

tion à toutes les personnes res- consultation, pas même les pri-
«La contestation est sans p ensables, autorités, dép utés ses de p osition des assemblées,

oute la pr euve de la vitalité qu 'il a rencontrés et, par un ni les nombreux contacts avecune association. Ainsi les si- choix dont il assume la respon- les responsables...notaires de ce communiqué, sabilité, en raison du contexteutrés, s'en pren nent au comité économique et social actuel, Plusieurs signataires sont
e l'AVECO et à son président, n'en a pas fait état dans la engagés ou ont été engagés ac-« accusant de manipulations, presse. tivement dans la politique et y

t

de non-respect de la démocra- «Une immense
tie, d'accointances louches avec machine»
le pouvoir étatique... Politique _. , , .
étrange que d'étaler dans la Quand on ne Peut P*1™ tirer
presse une situation qui aurait SUT le Pmniste ou sa Pétition,

comptent de nombreux amis.
Nous ne conclurons pas en de-
mandant à quoi servent les en-
seignants politiciens, mais
nous formulons l'espoir qu'ils
puissent, au Grand Conseil et

ailleurs, défendre et promou-
voir l'image des enseignants et
de l'école.»

Rappelons que la loi sur
l'enseignement et la loi sur le
statut des enseignants seront

PUBLICITÉ 

débattues la semaine prochai-
ne en deuxième lecture au
Grand Conseil. La première
devrait vraisemblablement
passer devant le peuple au
mois de juin. ERIC FELLEY

m



wt-fw
)^____*____________ B_____ E_i_*____

OUI
s/os, 1er choix

nu feu
A90

\gPl_ _il y^**  ̂ —¦—^^^  ̂ >̂ !? &ï| 1|V " **^*

¦fHfff^̂ _C9 de Norvège

COU A© P0ïC ( ¦̂f@pWfe| . \qj >5^
fumé feA^A^ """"""""S

J/ ' . H s  ̂ ___ ___ * ___ ___ F i .__,__ !?_ . »____*__

SVHW JE.(UjMmum L_r luV_J_

trais
k O50

Wli m t. ~ — Wtt2T
4x \̂t ^Lïî--- (̂ œBIWPIÏ 5t*

Choucroute
norme
portion 410g

Subaru Justy
A vendreA vendre

Jeep
Devenez
donneur!

Nissan Patrol expertisée,
longue, modèle 92, Fr- 3300.-.

i. «en» ' » (027) 322 24 55Fr. 18 500.-. 322 1142
Donnez

de votre sang
0 (079) 220 4912 6-447039

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

(079 449 11 43.

;iM4_ri\l_ IMAL«Jl

Lavez votre voiture
8 programmes à choix

dès Fr. 6.-
Ouvert 7 jours sur 7

de 6 heures à 22 heures
Garage Delta, Sion

Rue de Lausanne 148.
036-447307

Achète
voitures,
et camionnel
même accident
Appelez-moi av
vendre.
0 (079) 449 37
0 (021)981 23
Ali.
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Le moteur 
TDI 

de Volkswagen 
est des 

plus 
écono-

t ^^^_U ^W miques. Il ne consomme que 5 litres , en moyenne,
Agent Officiel Suzuki ^^^^^B ^7 aux ÎOO kilomètres, et pourtant ses performances

Av. Maurice-Troillet 65 ^r vous décoiffent.
B. Bayard, Sion ^F t_r SIERRE, agent principal:

Tél. (027) 323 81 81 ^  ̂ Garage Olympic S.A., A. Antille
^F SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-

Prtx TVA incl. lantes alu en option Collines, A. Frass. CHAMPLAN: Garage des- Landes S.A., P.-A.

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

036-446224



PDC en crise,
une solution à l'horizon

Paralysé, il ne retiendra pas ses noyaux durs du Valais romand pour retrouver son identité

Le 
PDC valaisan est en cn-

se, ce n'est un secret pour
personne. Elle couvait de-

puis plusieurs années jusqu'au
moment où le couvercle a sauté,
en mars 1997.

Une année après, est-elle
digérée? Certainement pas, mais
une ébauche de solution com-
mence à se dessiner qui pourrait
apporter une réponse provisoire
en juin prochain.

On s'achemine vraisembla-
blement vers une fédération dé-
mocrate-chrétienne comprenant
trois partis quasi autonomes, le
PDC du Valais romand, le PDC
du Haut-Valais et le Parti chré-
tien-social du Haut-Valais.
Quant au Parti chrétien-social
du Valais romand, qui a deman-
dé son affiliation au PDC suisse,
il pourrait, s'il le désire, rejoin-
dre la fédération. Pour l'heure,
les antagonismes semblent trop
forts pour espérer fumer le calu-
met de la paix. Mais la porte est
ouverte.

On le sait, le programme de
_, - — — Lll. _ L. I _, \_ll ^ k. _1<L . _ _ . . u _ to UV Ul l_ri_ . I _. L Vreforme proposé par le groupe <(Lorsqu -us comprendront lation, de s'occuper de ses pro-d travail cantonal Forum, instr- ,.fc  ̂

im m/un sode blèmes et de tenter de les rêsou.
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6
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 ̂s'érode, ils réviseront leur dre. Pour cela, il faut un partireuey, a iait long ieu, ecnec en- cmmnc\lp nniitiaup T)e nlm d f ort< bien structuré, qui ait lesgendre par le refus de deux frac- aPP r°™e j ™f ?  Ue P'f' s
\ movem de ses oblectif s au'iltinn _ !.__„ . .,_ !.,;_ .,.„._,_ A> an^ar un PDC du Valais central fort "myens ue *e* uujeuys , qu . .Oons haut-valaisannes d entrer J puisse \es réaliser. Il ne peuten matière. Si elles ont accepté V™vait ™mitre des cendres de sans cesse être f reiné varalvséle nrincine d'un narri HP mpm i997> ce dont e suis convaincu, sans ,cesf  ene 

X̂ Pamiysee principe a un paru ae mem- . J par des forces contraires».bres, donc suppression du systè- et qu il cherchait une alliance
me controversé des délégués, el- avec le Parti radical sur les Ce qui signifie qu'il faut les
les ont par contre refusé de se grands thèmes de société qui les écarter?
soumettre à l'autorité d'un con- unissent, le réveil haut-valaisan
grès cantonal, organe suprême pourrait sonner...» «Le PDC ne peut vivre avec
du PDC des minorités dé blocage.

Le Valais romand
Le niet haut-valaisan tenté d'épurer . .fn ce r, concerne !e Partl
p . t , r chrétien-social, je ne vois aucu-rourquoi ce rems? Un PDC ûu Valais romand nou. m mhon f ondammtaie de mé _
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«les deux par tis frères haut- tre prochainement. Les bases parti n'a pas répondu à notre

valaisans se sentiraient prison-
niers d'une structure cantonale
aux compétences élargies. Ils
sont terrorisés à cette idée. Les
jaunes et les noirs craignent de
devoir se rapprocher, estimant
que leurs rivalités, entretenues,
leur permettent d'augmenter
leurs suffrages et leur pouvoir.
Ce sont des partis claniques qui
ont un besoin viscéral de se faire
la guerre. Ne souffrant pas du
complexe des minorités, ils refu-
sent tout changement dimi-
nuant apparemment leur force
de frappe» .

Tout espoir de réforme plus
large est donc perdu?

ont été jetées et les statuts,
inspirés du groupe de travail Fo-
rum, sont en consultation jus-
qu'au 19 février.

Ds prévoient de fusionner
les deux associations existantes,
du Valais central et du Bas-Va-
lais. Ce rapprochement, accepté
dans la première procédure de
consultation par 37 sections
contre 27, pourrait encore prêter
à discussion. Par contre, la sup-
pression des délégués et
l'instauration d'un parti de
membres semblent définitive-
ment acquis.

Le plus important, souligne
Alain Felley, «c'est d'être proche
des préoccupations de la popu-
lation, de s'occuper de ses pro-
blèmes et de tenter de les rêsou-

B

requête et il a l'intention défaire
cavalier seul. Nous en prenons
acte tout en espérant un avenir
p lus conciliant, car, je le rép ète,
la composante sociale est essen-
tielle au PDC.»

Et le Mouvement chrétien-
conservateur, exclu lui aussi?

«Dans le cas de ce mouve-
ment, il ne s'agit pas d'un pro-
blème de personnes mais de p hi-
losophie. Ses dirigeants refusent
d'ouvrir le dialogue sur les thè-
mes qu'ils estiment intangibles.
Exemple: l'avortement étant un
crime, il n'est pas concevable
d'entrer en matière. Discussion
refusée. Ils croient à une vision
de la société où une élite a le
droit de réfléchir , s'appuyant sur
le droit naturel. Et le peup le doit
suivre. Leur logique leur interdit
donc de songer à la suppression
des délégués, gens habilités à ré-
fléchir. Et le PDC, soucieux de
son avenir, doit exprimer sa vo-
lonté de ne p lus se faire empoi-
sonner par des noyaux durs.
D'ailleurs, ce noyau agit comme
s'il voulait faire scission puis-
qu 'il a demandé son affiliation
à un mouvement suisse dissi-
dent et qu 'il tente un rapproche-
ment avec les partisans de Blo-
cher.»

Conclusion, ces deux mou-
vements ne feront pas partie du
PDC du Valais romand?

«Dans les conditions expri-
mées par eux, personnellement,
je ne vois pas comment le PDC
pourrait éviter la paralysie.»

Réponse en juin. Une as-
semblée constitutive pourrait
être agendée à cette période
pour autant qu'une personnali-
té forte , homme ou femme, sor-
te du bois pour prendre les rê-
nes. ROLAND PUIPPE

PROSRI
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ALAIN FELLEY
Un parti d'action

«J'espère en un Parti démocra-
te-chrétien aux structures mo-
dernes, sécularisé à l'image du
monde dans lequel nous vivons
et reconstruit autour d'une nou-
velle identité. Je le vois se pré-
occuper essentiellement des
problèmes qui rongent notre so-
ciété (chômage, exclusion,
chances inégales dans la vie
professionnelle, régions périphé-
riques défavorisées, etc.). Je
vois le Parti d.c. s'appuyer sur
les principes de solidarité et sur-
tout de subsidarité, prônant que
ce qui peut être fait par les pa-
rents ne doit pas être assumé
par la société et que ce qui peut
être fait par nous ne doit pas

être fait à Berne ou à Bruxelles.
Dans son action, le Parti d.c.
doit être européen et lutter con-
tre la tentation du repli frileux
sur soi. Sur ce socle solide, le
Parti d.c. doit redevenir un parti
d'action et de créativité en fa-
vorisant 1'éclosion de femmes et
d'hommes politiques à forte
personnalité.»

CHARLY DARBELLAY
Négocier les alliances

«Pour .qu'il ait un avenir, le PDC
valaisan devra opérer des chan-
gements en profondeur, pas tel-
lement dans ses statuts mais
surtout dans ses objectifs. Trop
préoccupés d'électoralisme, ses
dirigeants actuels ont déserté le
terrain des idées. Plus personne
ne sait exactement ce que pro-
pose le PDC cantonal. Il devra
donc se reforger une identité et
dire aux citoyens quelles valeurs
il défend sur des questions es-
sentielles comme l'assurance
vieillesse, le chômage, l'imposi-
tion des gains en capital, l'Euro-

pe. S il sait rendre crédible sa
position de parti centriste, il
pourra alors, dans le cadre
d'une fédération des partis C,
négocier des alliances avec des
tendances bien définies allant
du centre droit au centre gau-
che (PaCS). Mais sans l'extrê-
me-droite.«

JEAN-DOMINIQUE CIPOLLA
Rester d.c. demain

«Le PDC est en pleine mue. Il a
décidé de changer l'emballage.'
Le contenant ne permettra pas
sans autre au contenu d'en-
thousiasmer les supporters.
Depuis de trop nombreuses
années, sautant allègrement de
gentils compromis en consen-
sus mous, le PDC a perdu sa meni
colonne vertébrale. Il a renon- du \ce à promouvoir une société docti
fondée sur la conception chré- Des
tienne de la personne et de la et se
société. La preuve, de chrétien, pens
le parti est devenu du centre, mem
La droite et la gauche restent souv
des alibis pour ceux qui crai- base
gnent de s'afficher. Dans les vue
cantines, on se gargarise avec toyei
les valeurs. Que les élus réaffir- reste

ment les fondements chrétiens
du parti en s'inspirant de la
doctrine sociale de l'Eglise.
Des prises de position claires
et sans ambiguïté sont indis-
pensables au sujet de l'avorte-
ment, de la drogue et de la
souveraineté du pays. C'est la
base d'une saine politique en
vue du bien commun des ci-
toyens du Vieux-Pays et pour
rester d.c. demain.»

STEFAN TRUFFER
Noirs: du concret

Pour le président des démocra-
tes-chrétiens du Haut-Valais
(CVPO) Stefan Truffer, la solu-
tion repose sur l'autonomie des
sections, avec les partis CVPO
et CSPO (chrétiens-sociaux du
Haut-Valais). «Nous en avons
d'ailleurs parlé avec le PDC can-
tonal», a précisé M. Truffer. Se-
lon lui, le problème de la prési-
dence du CVPO sera bientôt ré-
solu. «A l'avenir, le parti devra
se consacrer à des thèmes con-
crets. Le groupe de travail sur
les FMV et nos prises de posi-

tion dans la presse 'en sont un
bon exemple.» Pour le Conseil
des Etats, le CVPO est décidé à
se vendre aussi cher que possi-
ble. «Je ne me fais pas trop de
soucis, nous trouverons la bon-
ne personne.» PC

PAUL INDERKUMMEN
faunes avenir commun

«Le CSPO (chrétiens-sociaux du
Haut-Valais) n'a pas de problè-
mes d'organisation; vous avez
pu le constater vous-mêmes», a
déclaré son président Paul In-
derkummen. «Concernant le
PDC, nous devrons attendre
qu'il soit réorganisé. Une solu-
tion serait la structure en hol- . ,„ c+ 

¦ _., „_,,„ __„_„_ ,,. . i» _ ¦ J place. Et après, nous pourrons
ding, qui assure I autonomie de r,,_.. . , _. _., .  ,, . .
chaque organisation et de cha- defimr la strf ?ie electoral,e- »

que domaine. Ou alors une au- Pour M- Inderkummen, c est
tre forme de collaboration, à clair: les différentes composan-
définir. D'ici la fin du printemps, tes du PDC ont un avenir com-



«Iniuste et intolérable»
Un habitant de Champéry n'a pas le droit d'emprunter la route de son domicile

«Jamais on ne me fera payer une
amende parce que j 'ai emprunté
la route qui mène à mon domi-
cile.» Le Champ érolain Guy
Borgeat , 34 ans, jeune père de
famille , a décidé de se battre
contre vents et marées pour ac-
céder en toute impunité à son
chalet de Planachaux situé sur
le domaine skiable de la station.
Propriétaire dudit chalet depuis
1990, Guy Borgeat va dès 1992
entrer en conflit avec la com-
mune de Champéry et la société
du téléphérique. Sujet du litige:
l'interdiction de circuler durant
la saison d'hiver sur la route de
Planachaux, pour des raisons
de sécurité liées à l'exploitation
des pistes de ski.

Famille bloquée
Les avocats entrent en lice et
l'affaire va jusque devant le Tri-
bunal fédéral qui donne raison
aux milieux touristiques et poli-aux milieux touristiques et poli- Mardi passé, la voiture de Guy Borgeat était bloquée par un tas de neige artificielle sur la route de
tiques. Mais Guy Borgeat refuse Planachaux. m
d'abdiquer. Il n 'a pas d'autre
choix que d'emprunter la route N'acceptant pas la décision décidé de se cantonner dans son famille est complètement blo-
cantonale litigieuse pour rentrer du Tribunal fédéral , révolté con- rôle de frondeur. «Depuis quel- quée à Planachaux. Des tas de
chez lui. Il passe outre le pan- tre le conseil d'administration ques jours la situation a com- neige artificielle fabriqués par
neau d'interdiction de circuler, de la société du téléphérique p lètement dégénéré. Je me suis des canons installés illégalement
déblaie le chemin avec un Uni- avec qui il n'arrive pas à trouver bagarré avec des gens de Cham- bloquent la route d'accès à mon
mog équipé d' une lame. un arrangement, Guy Borgeat a péry et, pire encore, ma petite chalet. Comment réagir en cas

I 'ier
<s di
ki e\

famille est complètement bio- d incendie, de maladie de mon désespoir de cause d'envoyer
quée à Planachaux. Des tas de enfant s'il faut d'abord marcher son dossier à la Cour européen-
neige artificielle fabriqués par pendant trois kilomètres et qua- ne des droits de l'homme et au
des canons installés illégalement rante minutes pour rejoindre un président de la Confédération
bloquent la route d'accès à mon véhicule ?», s'insurge le jeune Flavio Cotti.
chalet. Comment réagir en cas Champérolain , qui a décidé en . LéON MAILLARD

L'OPAV a des idées
L 'OPAV multiplie les actions de promotion à travers la Suisse.

présente avec un stand de pré-
sentation et de dégustation , en
collaboration avec les enca-
veurs valaisans, durant 198 au-
tres jours , lors de 25 manifesta-
tions différentes. Et pour faire
bon poids, figure encore au
programme le «gala des vins du
Valais», une manifestation qui
se tiendra à Berne, Zurich et
Bâle, journées au cours des-
quelles quelque 64 encaveurs
présenteront à une clientèle
triée sur le volet leurs meilleurs
crus. On peut y ajouter le sou-
tien à des semaines valaisannes
dans toute la Suisse, l'informa-
tion aux cours de cafetiers et
hôteliers, la fourniture de maté-
riel de promotion divers, la tra-
ditionnelle «cuvée de la presse»,
les opérations «vignes des can-
tons», le «tour des chefs « et
bien d'autres actions originales
destinées à faire mieux connaî-
tre la vaste gamme des spéciali-

n ¦ ___—ll_ll̂ -̂  tés valaisannes. . , bourgeois d'honneur de Saillon d'Emmaus - qu'il a empoi gné le
fH , .àa/ÊSM HflflB 'I ^'
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"'îerté! et premier propriétaire cle «la fusil du célèbre aventurier pour

|i ?| '• A la rencontre Lambert Wilson - l'acteur qui plus petite vigne de la terre»? tirer une salve dans le ciel enso-
des «amis du vin» connaît la chanson - a donc Acteur de grand talent , leillé de Saillon, en s'écriant «Vi-

U- Afin de sensibiliser les leaders évolué en territoire ami et con- homme de théâtre, Lambert ve la liberté!».
¦̂ ^~^~^^^~—^™™™—",m—' d'opinion que sont les membres quis hier sur les hauts de Sai1" Wllson est en tout cas apparu PASCAL GUEX

Fernand Schalbetter directeur de l 'OPAV: «Notre publicité doit de fANAV (Association nationalesort,r des chemms battus, étonner, surprendre.» m des amis du vin), l'OPAV propo- w% w ___ '
___

sera cette année aux sections l̂ lf P'IT^^TIf _?H I I _^Moins de deux millions de ne place dans les publicités de gionales de plusieurs cantons •* I ^*l *̂ %>*** dl CW
francs au budget, un effectif en l'OPAV. «Inutile de montrer de suisses des «soirées valaisannes» m m ¦ ¦

personnel de 4 ,7 unités , c'est ce belles images de vign e, quand il avec présentation commentée |̂ ^\| llf _ WT_ \ 1T% __*__^ fl I Cl"__^Ç. %_F_?l __ _?HC_?__ _ft Cdont dispose annuellement y en a partout ailleurs. Il faut  des vins valaisans, dégustation , IJ /̂UI %JQI Q^JI3lw3 VClluljQ I 19
l'OPAV (Office de promotion des surprendre , étonner, démontrer collation offerte par l'OPAV, ¦ *̂  *-*
produits de l'agriculture valai- que le Valais a des exclusivités avec comme cerise sur le gâteau JJ  ̂ f ) CUVent p rendre ICW retraite à 64 OYIS.
sanne) pour promouvoir les vins qu 'il n'est pas nécessaire d'aller une prime pour les sections qui " "
du Valais en Suisse et à l'étran- chercher dans les pays loin- auront profité de l'occasion . . - . ,

_-, __ , .  , _ . _ ¦_ { _ ¦ _ • nour commenter rie telles soi- Les garagistes et auto-electn- des employeurs. Ils sont aussi seront ainsi libères cette anneeger. C est re ativement modeste, tains,» commentait hier matin P?U
s%

C
^™es dans î presse ciens valaisans peuvent depuis unanimes pour dire que cette déjà. La caisse de retraite devra

par rapport a l'importance de ce le directeur Fernand Schalbetter ^ndH//Tauf X à la ren- cette année prendre une retraite prestation doit encore être élar- verser entre 500 000 et 800 000
secteur économique. Alors faute lors d une conférence de presse Jnm ^ J

ms fe 
cmmincre anticipée à 64 ans sans perte de gie pour, à terme, offrir une re- francs de prestations en 1998.

de grands moyens financiers, tenue a àion. 
^g ^ Valais a quelque chose de rente. Cette prestation a été traite anticipée avec rente com- C'est la première fois qu 'i

l'OPAV a des idées, souvent ori- particulier à offrir , que sa liste inscrite dans la convention col- plète dès l'âge de 62 ans. Une CCT inclut des prestations
ginales. Ainsi la campagne d af- ***' >uw:> utJ IO,re Par an - de spécialités est très étendue, active de travail (CCT) passée caisse de retraite anticipée a été préretraite. Cette extension d
fichage «Vins du Valais, c'est dé- «En comp lément des actions de nue ses produits sont uniques», entre les partenaires sociaux. Un créée dont le financement est convention a obtenu l'appro
jà l' exotisme» se poursuit , avec publicité pure, il faut aller à la a conclu M. Schalbetter. Avec millier d'employés sont concer- assuré à parts égales par les em- tion de l'Office fédéral du dé
des images toujours nouvelles, rencontre de la clientèle», ajoute près de 250 j ours de présence nés- L'objectif est de libérer des ployeurs et les employés. La co- loppement économique et

V__ J . ~ -J  k. _. *_ - .J VI V. ^-V \J I \_> V _ _. *..J V I  *_- VJ L *-' W *— * * -1  ̂ •* * ¦ »  J . ** 
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Cactus, scorpions, olives, grena- M. Schalbetter. Pour la seule dans divers stands de toute la emplois, ont expliqué jeudi lors tisation se monte à 1% du salai- l'emploi (OFDE, anciennem
des, ou oiseau rare nichant en année 1998, l'OPAV exploitera Suisse, gageons que l' objectif d'une conférence de presse les re. Selon une première évalua- OFIAMT) et le feu vert du g
Valais fi gurent toujours en bon- un restaurant dans diverses foi- sera atteint. N ORBERT WICKY représentants des syndicats et tion, une quinzaine d'emplois vernement valaisan. (ats)

Lambert libérateur!
A Saillon, Lambert Wilson «libère» la vigne de l'abbé Pierre

Il avait incarné l' abbé Pierre au
cinéma dans «Hiver 54». Un rôle
fort qui l' avait tellement marqué
qu'il s'était ensuite converti et
avait été baptisé, dans la foulée ,
par l'abbé Pierre. Hier, les che-
mins de Lambert Wilson et du
plus célèbre des compagnons
d'Emmaus se sont à nouveau
croisés. L'acteur a en effet rallié
la plus petite vigne du monde,
aujourd'hui propriété de l'abbé
Pierre , pour y jouer un rôle iné-
dit pour lui , celui du vigneron
de service. «Courbet» et sécateur
à la main, Lambert Wilson a
d'abord libéré les trois ceps my-
thiques de leur attaches de pail-
le puis a taillé la plus petite vi-
gne du monde, la débarrassant
de ses sarments. Avant de dire
son bonheur d' avoir pu marcher
sur les traces de son ami. «Je
suis heureux d'être venu ici pour
avoir de ses nouvelles. Je souhai-
te formuler un vœu spécial pour
l'abbé Pierre, pour sa santé.»

L'acteur Lambert Wilson a pris soin hier de la «plus petite vigne du
monde». g.-a. cretto«

Ion. Comme s'il faisait déj à par-
tie de la famille des amis de Fa-
rinet. N'a-t-il pas côtoyé Sté-
phane Freiss et l'abbé Pierre,
deux habitués de la colline ar-
dente? N'a-t-il pas joué au théâ-
tre avec Jean-Louis Barrault ,

très à l'aise au milieu des amis
de Farinet et des nombreux re-
présentants de la presse. C'est
ainsi avec le sourire et en toute
décontraction - vêtu du cha-
peau noir et du foulard rouge de
Farinet ainsi que d'une veste



Bénéfice très haussier dans la chimie
Chez Alusuisse-Lonza, il y a encore des faiblesses dans la chimie fine.

L'usine de Viège, notamment, est visée.

De Sierre à Viège
orsque le groupe Alusuisse-
¦ Lonza publie ses résultats,
ut le Valais retient son souffle
s'inquiète pour l'avenir des

îelque 1500 emplois d'Alusuis-
Siene et Steg et celui des 2800

nplois de Lonza à Viège.

Ce fut le cas hier à Zurich.
is usines de Sierre et de Steg
mvent voir la vie en rose, bien
ie le sort de l'électrolyse de-
cure toujours suspendu. Pour
ège, la situation est mitigée, à
use d'un faible premier se-
estre dans le secteur de la effi-
le fine (voir encadré).

«La reprise au deuxième se-
mestre dans la chimie fine et la
ersistance des bonnes perfor-
tances dans l'aluminium» ont
naïqué le rapport du groupe
lusuisse-Lonza (A-L). Chiffre
'affaires net 1997: 7,7 milliards
e francs. En 1996: 6,5 mil-
ards. Résultat d'exploitation:
. 4 millions en 1997 et 663 mil-
ms en 1996. Bénéfice net: 463
[illions en 1997 et 413 millions
i 1996. Le cash flow a égale-
ent progressé de 11%, avec un
tal de plus d'un milliard de
mes. L'an passé, le groupe a
nployé plus de 31 000 person-

[ ' , ' ' .V s_

La fonderie de Steg d'Alusuisse a un bon avenir. Pour l'électrolyse, il est possible que l'on prolonge sa
vie, une nouvelle fois. i_d

nés: une petite progression de
1%. Les perspectives pour cette
année? «En l'absence d'une ag-
gravation de l'impact de la crise

asiatique sur nos marchés, nous
prévoyons des résultats supé-
rieurs à ceux de 1997», explique
le rapport. La direction rappelle

encore que, l'été passé, le grou-
pe avait clairement mis l'accent
sur sa rénovation structurelle.
Elle s'était donné un objectif

L'aluminium, à Sierre et Steg, a
de l'avenir. Ce domaine de pro-
duction a réalisé d'excellentes
performances, dit le rapport. Le
chiffre d'affaires est monté à
2,55 milliards, progressant de
15%; le résultat d'exploitation a
bondi à 290 millions, en pro-
gression de 26%.

De nouveaux contrats portant
sur des tôles de carrosserie ont
été conclus avec d'importants
constructeurs automobiles. Et
dans cette application, les lami-
noirs spécialisés des usines de
Sierre produisent plus de 90%
des tôles d'aluminium utilisées
en Europe.

La capacité de l'usine d'élec-
trolyse islandaise vient de pas-
ser de 100 000 à 162 000 ton-
nes par an. Malgré tout, le di-
recteur d'Alusuisse Sierre Willi
Kerth avait expliqué, il y a quin-

grandiose: doubler le chiffre
d'affaires d'A-L à 15 milliards
de francs d'ici à 2002. Devenir
un groupe industriel diversifié

ze jours, que le budget de
l'électrolyse de Steg était positif
pour cette année. La prolonga-
tion de la fabrication d'alumi-
nium au-delà de 1999 serait
même envisageable.

Quant à Viège, «l'améliora-
tion des performances dans la
chimie fine et les spécialités, au
cours du second semestre, n'a
pas suffi à compenser totale-
ment les difficultés opération-
nelles de cette division au pre-
mier semestre, précise le rap-
port. Cette reprise n'est que la
première étape d'un programme
à moyen terme, visant à amélio-
rer la structure concurrentielle
des entreprises concernées.»

Ce que cela signifie pour le
Haut-Valais, on le saura au
cours d'une conférence prévue à
Viège, ce trimestre encore.

de premier plan, chef de file
dans toutes ses activités, tel est
l'objectif de la multinationale.

PASCAL CLAIVAZ

Chère, la promotion du ski
Déficit pour l'association Promotion suisse des Portes-du-Soleil.

P
ORTES-DU-SOLEIL L'asso-
ciation Promotion suisse

des Portes-du-Soleil (PSPS) a
intensifié en 1997 ses efforts de
marketing, un choix délibéré
qui s'est fait ressentir au niveau
des finances. «Le déficit de
l'exercice d'environ 25 000
francs est à attribuer à cette in-
tense activité promotionnelle.
Cet argent a été dépensé pour la
bonne cause mais nous devons
à l'avenir éviter ce genre de dé-
rapage», commentait le prési-
dent Raymond Monay devant
l'assemblée générale.

Catalogue commun
iprès avoir axé ces trois dénué-
es années ses priorités sur la
nise en place de ses structures
it sur l'édition d'un catalogue
egroupant toutes les activités
ouristiques des stations suisses
les Portes-du-Soleil (de Cham-
>éry à Torgon) , l'association a
)assé la deuxième vitesse en
optant pour la phase de com-

PSPS 1997: une année basée sur la commercialisation du produit
touristique Portes-du-Soleil. n.

mercialisation proprement dite.
Encore s'agit-il aujourd'hui de
mieux gérer les finances
(264 000 francs au budget
1997-1998) et viser toutes les
économies possibles. Le direc-
teur proposait dans cet esprit
de regrouper certaines activités
comme l'expédition de docu-
mentations.

«Nous devons mieux utili-
ser notre catalogue commun
qui regroupe l'ensemble des

prestations des stations. Ce do-
cument d'appel peut et même
doit rapidement remplacer les
prospectus des stations.».

Concentrer les forces
Autre idée rappelée par Ray-
mond Monay, PSPS doit à court
ou moyen terme centraliser cer-
taines tâches aihninistratives
assurées actuellement par cha-
que office du tourisme. Selon le
directeur, cette concentration

des forces permettra au person-
nel du tourisme de mieux se
consacrer à l'accueil et l'anima-
tion. Par contre, l'idée de sup-
primer le poste de responsable
PSPS et de le confier par tour-
nus à chacun des directeurs des
offices du tourisme a été jugée
irréaliste.

Nouveaux marchés
Le responsable PSPS Christian
Long soulignait lui dans son
rapport tout le travail réalisé par
la nouvelle commission marke-
ting, avec notamment une pré-
sence marquée sur de nouveaux
marchés, tel l'Espagne, la Polo-
gne, la Tchéquie et la Slovaquie.
Pour le futur, PSPS poursuivra
l'examen des dossiers en cours,
principalement Interreg pour
les circuits découvertes, Valais
Incoming SA, le label de quali-
té lancé par Suisse Tourisme et
le nouveau guide touristique du
Léman aux Dents-du-Midi.

LéON MAILLARD

lions motos, etc. LM

MÉMENTO

M
ONTHEY Deux musiciens , teurs de musique classique qui Lucerne et un pianiste qui a H_________ H9^__________________ I MONTHEY fonctionnent , avec 40 à 100
membres d'un duo expé- ne la prennent pas au sérieux. Il grandi à l'école Dimitri. BlVOUaC cm de poudreuse. Piste de

imenté de musique classique, le vaut mieux, lorsque Schubert Le CAS de Monthey organise fond balisée sur douze kil °-
e retrouvent pour l'habituelle et le burlesque sont mariés... Peurs de musiciens Wfr ^^^Ê un week-end 

avec 
bivouac les mètres.

epétition avant le concert en pour le meilleur. Dans «Concert sans ski», l'un 7 et 8 février. Renseigne-
[ubhc. Pris d un trac inhabituel, tremble à l'idée de voir dans la 1 ments et inscriptions au OLLON

dévoilent tour à tour leurs Duo sall œ soir.là une femme d. 472 74 30. Rencontre
^b ses. Voilà 

la 
trame 

du de 
qual.te mée devant laquelle a s-était ri_ ^JêÊ champ être

G?U HSKT _! H'Ï Ce spectacle, c'est de la corné- dicuhsé une fois . L'autre s'affole M/ j g *  MONTHEY La sixième rencontre cham-
évner au Ftii: -n _éâttf d_Tla d* P"16- mise en scène par le de retrouver ses professeurs du Skier 3UX dettes pêtre , organisée par l' orches-
fi§ze coauteur des spectacles du conservatoire, alors que tout le Les remontées mécaniques tre Les Rebiots , aura lieu ce

Un délice clown Gardi Hutter- Mais c est m°nde a oublié qu'il n'avait pas des Giettes-sur-Monthey se- samedi 7 février à la grande
pour les amateurs aussi de la musique magnifi- de diplôme. La peur l'avait em- ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^ ¦̂ "¦a™ ront en service ce week-end , salle d'Ollon dès 18 heures,

quement interprétée par le vio- péché de se rendre à l'examen... Une comédie qui marie Schu- non-stop de 9 heures à avec de nombreux groupesJn vrai délice pour les ama- loniste titulaire de l'orchestre de GILLES BERREAU bert et le burlesque, giorgio von arb 16 h 30. Les trois téléskis invités.

Concert sans ski
Comédie et musique classique ce week-end

Albert Lee à Collombey
Inauguration du «Yukon»
par le fameux guitariste

Albert Lee & Hogan's Heroes pour un unique concert en Suisse
romande. i__

COLLOMBEY-LE-GRAND
Accompagné de l'orchestre

Hogan's Heroes, le célèbre gui-
tariste américain Albert Lee,
spécialiste de rock et country,
donnera un unique concert en
Suisse romande le vendredi 13
mars à Collombey-le-Grand.
Lancée par l'orchestre valaisan
Paul Mac Bonvin, cette soirée
musicale constituera la premiè-
re des animations concerts du
nouvel établissement public «Le
Yukon» qui ouvrira ses portes
au début du mois de mars. In-
vité du festival de Montreux en
1993, Albert Lee a glané ses let-
tres de noblesse en jouant et
enregistrant pour des stars de la

musique comme Joe Cocker ou
Eric Clapton.

Ponctuelles
Conçu dans un décor canadien,
«Le Yukon» proposera des ani-
mations ponctuelles tout au
long de l'année, étoffant l'offre
de concerts musicaux dans le
Chablais et Bas-Valais. Situé en
zone industrielle, il sera un
point d'arrêt idéal pour les rou-
tiers. Ses terrains attenant (7000
m2) pourraient servir de décor
idéal à l'organisation de diver-
ses manifestations comme mini
festival de musique, concentra-



Une âme pour le cœur de Charrat
Le concours d'architecture couronne le «Petit Poucet» de Philippe Venetz et Alain Dayer. FZ T ^r

C
HARRAT «La p lace des Chê-
nes est actuellement le ré-

sultat de convergences sans
imagé et identité particulière.»
Forte de ce constat , la commu-
ne de Charrat à décidé de con-
sacrer plus de 350 000 francs à
un programme de réhabilita-
tion. Dans un premier temps,
elle a lancé un concours d'ar-
chitecture pour l' aménagement
de la place des Chênes, histoire
de redonner une âme au cœur
de l'un de ses villages.

La démarche, originale
pour une «petite» commune, a
rencontré un écho extraordi-
naire: 41 architectes valaisans
ont ainsi manifesté leur intérêt.
Finalement , le jury a choisi
parmi 29 projets déposés dans
le délai prescrit. Et il a attribué
le premier prix au «Petit Pou-
cet», un projet conçu par les
Sédunois Philippe Venetz et

Résultat de convergences sans images, la place des Chênes va-t-elle retrouver une âme? Réponse ce
printemps. nf

Alain Dayer, avec la collabora-
tion de Romaine Savioz. Les
membres du jury ont été con-
quis par ce projet , «à l'échelle

de Charrat», qui résout les pro-
blèmes «de manière simple et
intelligente par des aires hiérar-
chisées, situées aux points de

rencontre des accès perpendicu-
laires à la rue principale du vil-
lage». Pour le jury, ces aires, au
traitement de sol uniforme, im-

priment un rythme à cette rue
et ralentissent naturellement le
trafic automobile. Autres avan-
tages de ce «Petit Poucet» , «le
dessin de l'aire de la p lace des
Chênes intègre et insère habile-
ment le bâti 'existant. Les dispo-
sitifs de l'arborisation et de
l 'éclairage ne mettent pas l'au-
tomobile à l 'index, mais la tolè-
rent élégamment.» Les lauréats
se sont ainsi approchés le plus
des souhaits de la commune
qui désirait faire de cette place
un lieu de rencontre convivial ,
maintenir les places de parc.
Tout en renforçant «la conti-
nuité spatiale entre les équipe-
ments et commerces par des
aménagements d'espaces pu-
blics, mais aussi réaménager
certains tronçons et intersec-
tions dans le but d'améliorer la
sécurité de tous les usagers».

PASCAL GUEX

Relancer le dialogue
L 'association des Marchés pays ans souhaite rapp rocher agriculteurs et consommateurs

D
ORENAZ «Les Marchés
paysans englobent toutes

les formes de vente directe effec-
tuées par les producteurs eux-
mêmes», explique Denis Pache,
président de l'association des
Marchés paysans. Lancé en no-
vembre 1997, le groupe com-
prend déjà une cinquantaine
de membres dans le canton de
Vaud et deux en Valais: l'ex-
ploitation Mermoud et Terrier
à Sapinhaut et Les Jardins de
l'Ile à Dorénaz. «Nous espérons
que d'autres exploitations va-
laisannes se joindront à nous.»

Paysans unis
«Nous souhaitons faire une pro-
motion collective des produits
du terroir, mais aussi en garan-

tir la qualité et l'authenticité.»
Les ventes à la ferme, sur des
marchés ou sur commande,
peuvent être faites de façon
collective ou individuellement.

Dialogue avec
les consommateurs

Mais l'association des Marchés
paysans ne se limite pas à pro-
mouvoir la vente directe. Elle
propose aussi des cours de for-
mation , des journées d'infor-
mation et fournit une liste de
prix à titre indicatif. «Nous
achetons aussi du matériel en
commun, des pots de confiture
par exemple, afin d'obtenir un
rabais sur des commandes en
grand nombre.»

«Nous souhaitons créer des Deux en Valais

T_U___I HliU_ff___ _BBEffJ—»;.__ _——•*— 

Les Marchés paysans: 50 mem-
bres dans le canton de Vaud.

liens directs, tant humains que
commerciaux, avec les consom-
mateurs. Par le dialogue, les
échanges et l'écoute réciproque,
nous désirons récupérer l'espace
de communication entre agri-
culteurs et consommateurs. Le
tout dans une ambiance de
marché agréable.» Un espace
trop longtemps abandonné aux
seules interventions des trans-
formateurs et distributeurs de
produits agricoles.

Toutes les informations
concernant les aliments mis en
vente sur les Marchés paysans
sont données: provenance, ca-
ractéristique du mode de pro-
duction et de conditionne-
ment. «Même les fluctuations

d'origine climatique et naturel-
le, qui touchent à l'apparence
ou au prix des produits sont ex-
p liquées.»

Par l'organisation des Mar-
chés paysans, les membres de
l'association veulent contribuer
à la solidarité entre les agricul-
teurs et tous les autres groupes
sociaux, au sein des différentes
régions. «Nous participons
ainsi au maintien d'une vie ru-
rale et socia le fondée sur des
échanges humains et commer-
ciaux différents. »

NATHALIE TERRETTAZ

'Marché paysan au Jardin de l'Ile
à Dorénaz: lancement officiel le
dimanche 8 février , puis tous les
dimanches.

Quadrimed, un congrès de poids Soirée disco annulée
*̂  ' 
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organise le lie Congres médical [es scientifiques qui apportent la part du président de la com- consommation d'alcool, des dé-
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dicales ou chirurgicales pour y vous que dans les hôpitaux des plats «idéaux» pour garder nera par du concret lors de la thé dansant des aînés de la demain soir dès 23 heuresfaire face? C'est ce que nous dé- suisses, 30 à 60% des person- sa et ses formes. Nutrition et traditionnelle présentation région sierroise aura lieu au- seven Moon oui reprend lescouvrirons grâce aux conféren- nés âgées souffrent de dénutri- sport , régimes alimentaires et d'un cas effectuée notamment jourd'hui , de 14 h 30 à H H H i h  iciers qui animeront les débats», -tion due à une mauvaise ali- amaigrissants , nutrition chez le par le Dr Jean-Georges Frey, 17 h 30, au pavillon des standards de John Lee Hooc-
souligne le Dr Olivier Berclaz , mentation ou à des conditions diabétique, prise en charge du sous-directeur du Centre valai- sports . Bus No 2 pour les ker ou de Stevie R. Vaughan ,
président du congrès 1998. Et de vie précaires? Seront égale- patient obèse seront autant de san de pneumologie. non-motorisés. Messieurs ainsi que quel ques composi-
ce médecin de donner quel- ment abordés le travail des dié- thèmes présentés. CHRISTIAN DAYER bienvenus . tions personnelles.

,_ . __ ._ ..
pelés
dont I
monta

- MEMENTO

BAS-VALAIS
Adorations
Plusieurs adorations noctur-
nes sont prévues ce vendredi
6 février. Elles auront lieu à
Evionnaz (messe à 19 h 30,
adoration de 20 à 24 heures),
à Vernayaz (messe à 19 h 30,
adoration de 20 à 24 heures),
à Martigny (église paroissiale,
adoration de 19 heures à 7
heures, messe à 8 h 30), à Ba
gnes (chapelle de la Providen-
ce à Montagnier, de 21 heu-
res à 6 heures), à Orsières (de
16 à 22 heures, messe à
19 h 30), à Sembrancher
(messe à 19 h 30, adoration
de 20 à 24 heures) et à Fully
(messe à 19 h 30, adoration
de 20 heures à 7 heures).



Bâtisse rénovée à Aven
Les musiciens de la Contheysanne ont retapé une ancienne école.

CONTHEY «Les travaux ont
été longs et harassants,

mais aujourd'hui , nous sommes
ravis.» Hervé Roh, membre de
la fanfare La Contheysanne, ne
cache pas son enthousiasme.
Les trente-cinq musiciens de la
société de Conthey disposent
en effet désormais d'un bâti-
ment de qualité pour leurs ré-
pétitions et manifestations. La
bâtisse, datant du début du siè-
cle, a été entièrement rénovée
par les musiciens d'Aven.
«Nous avons la chance de
compter des perso nnes de diffé-
rents métiers au sein de la so-
ciété, comme pour le bois, la
maçonnerie ou la peinture»,
souligne M. Roh,

L'aventure a débuté en
1992. La Contheysanne décide

Cure de jouvence, intérieure et extérieure, bienvenue pour ce
bâtiment d'Aven. Il servira désormais de local de répétition aux
musiciens. ldd

alors de racheter cette ancien-
ne école, touchée par les aléas
du temps, Commencent ensui-
te les travaux de rénovation.
Pendant quatre ans, les musi-
ciens s'activent les soirs de se-
maine et les week-ends. Près
de sept mille heures de travail
bénévole seront nécessaires
pour retaper la bâtisse: les «ou-
vriers» ont supprimé une cage
d'escaliers et le galetas, conso-
lidé les poutraisons , réaménagé
les sanitaires, rénové les sols et
parois , rafraîchi les peintures ,
etc.; quant à l'extérieur, ils ont
repeint les façades et doté le
toit d'une nouvelle couverture,

Coût raisonnable
«En comptant l'achat de la

maison, cela nous est revenu à
plus de 300 000 francs», ajoute
M. Roh. Cet investissement a
été financé en majorité par les
fonds propres de la société et
par un emprunt hypothécaire.

Terminé en 1996, l'ouvrage
a plu à la population du village.
Les habitants ont d'ailleurs pu
le visiter lors d'une présenta-
tion. Mais , l'inauguration offi-
cielle se déroulera les 24, 25 et
26 avril lors de l'amicale de la
Quintette organisée par la Con-
theysanne. La bâtisse est égale-
ment à disposition des autres
groupements pour des apéritifs
ou autres manifestations. Ren-
seignements auprès d'Olivier
Roh au 346 45 33.

CHRISTINE SAVIOZ

Violoniste sur scène
Un concert au Petithéâtre.

S
ION Deux musiciennes de
qualité donneront un con-

cert ce soir vendredi 6 février au
Petithéâtre de Sion. Julie Lafon-
taine au violon et Daniela Nu-
mico au clavecin y présenteront
des œuvres de compositeurs re-
présentatifs de ce siècle, comme
Jean-Marie Leclair , Couperin,
Jean Joseph Cassanea de Mon-
donville ou encore Jacques Du-
fly. L'occasion de constater l'in-
fluence du goût italien sur les
compositeurs français de ce siè-
cle des lumières. Me Laf ontajne se produira ce

T I  _. • . i v T . . i soir au Petithéâtre de Sion. i __L artiste Julie Lafontaine est
depuis deux ans violon solo de A ne man ce ven.1 orchestre de Chambre de Lau- dredi à 20 h 30 au Petithéâtre .sanne. Elle rejoint ce soir la cla-
veciniste Daniela Numico pour Renseignements à l'office
l'étape française de la série de du tourisme de Sion au (027)
concerts «L'Éveil des nations en 322 85 93 ou directement au
Europe au XVIIIe siècle». théâtre au (027) 323 45 69. CS

Pompiers brigois: quel travail !
Nonante-neuf interventions diverses l'année dernière.

B
RIGUE Lorsque l'on prend
la liste des engagements du

service du feu de Brigue, l'on
est effaré: tous les quatre ou
cinq jo urs, les pompiers sont
sur la brèche.

Hier , ils ont fêté Sainte-
Agathe. L'occasion pour leur
commandant Franz Imhasly de
passer en revue la liste des in-
terventions de 1997: 99 en tout.
Certaines furent spectaculaires.

Ainsi le 21 mai, M. Stefan
Lehmann de Tramelan et son
camion chutaient de la route
qui mène à Morel dans le Rhô-
ne, six mètres plus bas. Avec la
collaboration d'Air Zermatt , du
service sanitaire du Haut-Valais
et d'une grue de la firme Clau-
sen, les pompiers de Brigue
l'ont sorti de sa cabine au bout
de trois heures. Le chauffeur a
failli se noyer dans les eaux
abondantes du fleuve. D'ail-
leurs, la chaîne RTL a reproduit
la scène pour son émission
«Notruf» .

L'autre grand moment fut quarantaine de reprises pour 80 hommes, le journalier de 14
l'incendie du dépôt de l'entre- des incendies de toutes sortes, hommes. L'alarme par «pager»
prise Caldart , à la fin du mois II y eut également 7 sauvetages fonctionne au mieux. Le piquetd'octobre . Il a commencé par de personnes et d'animaux, 4 arrive sur les lieux d'interven-
une série d'explosions accidents de la circulation , 24 tion en moins d'un ouart
monstres. «Cela montre bien les engagements contre l' eau, le d'heure. PASCAL CLAIVAZ

I

Parfois les pompiers de Brigue prennent de gros risques au servi-
ce de la population. ni

dangers auxquels s'exposent les
pompiers, a commenté M. Im-
hasly. Car les bouteilles de gaz,
les fûts de benzine ou les armoi-
res à explosifs constituent la
grande inconnue.»

Les pompiers de Brigue
sont donc intervenus à une

mazout ou la chimie , 13 alar-
mes, 4 luttes contre des insec-
tes, 6 aides diverses, 13 alarmes
et seulement 3 fausses alarmes.

Le service du feu de Bri-
gue, ce sont 120 hommes ré-
partis en 5 troupes. Le piquet
de week-end est constitué de

Jeter un sort à la neige
S

ION On pousse la neige ac-
cumulée, on donne quel-

ques coups de pelle dans les
endroits inaccessibles à un gros
engin et on amène le tout au
Rhône ou au canal de Vissigen,
Ce scénario qui nécessite trois
camions, un trax, un chasse-
neige et une dizaine d'hommes
se joue depuis quelques jours
dans les quartiers de Sion. On
commence tôt le matin et on
essaie de ne pas perturber la
circulation. Cette semaine par
exemple, des interventions ont
été menées à bien au Petit-
Chasseur, à Platta et la rue de
l'Industrie.

Des motifs de sécurité bien
évidemment sont avancés. «On
veut notamment dégager les
bandes cyclables», précise Ga-
briel Glassey responsable des
voies de circulation.

Après l'impressionnante

En plein travail, mercredi, à la rue de l 'Industrie. ni

couche de fraîche tombée dans
la nuit du 18 janvier , on avait
espéré un redoux qui permet-
trait une fonte. En lieu et place,
ce sont des températures quasi
polaires qui ont régné, une si-
tuation qui a amené la voirie à

déclencher une vaste opération
de déblaiement. Le personnel
qui œuvre serait normalement
occupé à l'heure actuelle dans
le lit majeur du Rhône ou à ef-
fectuer divers travaux sur les
bisses. CATHRINE KILLé

Sainte-Agathe
Demain, le corps des sapeurs-
pompiers de Naters fêtera sa
sainte patronne Agathe. Sous
la direction du commandant
Peter Jossen, la manifestation
commencera à 9 heures avec
la messe à l'église paroissiale.
Suivra le rapport annuel à 11
heures, à la salle «zur Linde».
Puis viendront le repas et
l'après-midi récréatif.

BERNE
Loeb et
le Haut-Valais
Du 5 au 22 février, le Haut-
Valais sera l'hôte de Berne.
Un cortège composé de 27
groupes et de 500 personnes

GASTRONOMIE 
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Ce soir

ANIMATION MUSICALE
avec ENZO
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jusqu'à 23 heures
Tél. (027) 203 11 03
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MEMENTO
défilera dans les rue de la ca-
pitale, demain samedi.

C'est la chaîne de maga-
sins Loeb, également implan-
tée à Brigue et Viège, qui invi

GASTRONOMIE

te. Une action de choc, qui
permettra de présenter toutes
les facettes du Haut-Valais:
tourisme, artisanat, agricultu-
re, culture et coutumes.

Au centre ville de Sion !
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\ En soirée, cuisine de 18.00 à 22.30 /}  laine.
Cuisine Rue des Remparts 14 CX KCSin

européenne 027. 322 77 22 chinoisee\lTUy*~ F«_n. _l_i_n._. «1 lundi _* *"'

GROS & WALTENSPUHL
Avocats au Barreau de Genève

9, rue Beauregard, 1204 Genève

Mcs Bertrand Gros et Louis Waltenspuhl

ont l'honneur de vous faire part

MÉMENTO

EUSEIGNE
Concours
de karaoké
Le tour de préqualification
pour le val d'Hérens ouest du
6e concours cantonal de ka-
raoké aura lieu ce soir dès 20
heures au café du Relais d'Eu-
seigne. Les pré-qualifisé se re-
trouveront en quarts de finale
à Saxon le 21 mars.

NENDAZ
Concours de ski
Le ski-club de Savièse organi-
se un concours de ski SBS à
Haute-Nendaz le samedi 7 fé-
vrier. Départ de Moréchon à
8 heures; les voitures doivent
être parquées dans la cour
sud du centre scolaire ou de-
vant le bâtiment des travaux
publics. Inscriptions et rensei-
gnements auprès de Christian
Dubuis au 395 23 57 ou de la
SBS Savièse au 395 15 01.

SION ET ENVIRONS
Adoration nocturne
Diverses adorations nocturnes
auront lieu dans le Valais cen-
tral le vendredi 6 février:

A Sion: à la chapelle du cou-
vent Sainte-Ursule, entrée au
couchant, rue du Pré-d'Amé-
dée; adoration toute la jour-
née de 8 à 20 heures et noc-
turne de 20 à 6 heures. Tél.
207 37 14

A Grimisuat: à l'église
paroissiale de 8 heures à
18 h 30; messe à 19 h 15;
renseignements au
398 20 09.

A Salins: messe à 19 heures;
adoration de 20 à 23 heures
Tél. 207 21 26.

LES COLLONS
Slalom annulé
Le slalom nocturne du 7 fé-
vrier destiné aux juniors et se
niors qui devait se dérouler
aux Collons est annulé.



éparer la Scant-Vcuen
Amour et cuisine ont toujours fait bon ménage. Testez ce menu coquin

Petite salade de mâche, céleri
et queues de gambas à Vail

et aux piments

L a  

Saint-Valentin ap-
proche. Préparez-
vous, huit jours,
c'est vite passé. De-
puis toujours,

amour et nourriture font bon
ménage. C'est Eve qui a donné
le ton avec son fruit défendu et
depuis, ça continue... Ma caille,
ma crevette, ma biche, mon
chou, mon lapin, mon sucre
d'orge, ma gourmandise... le
langage amoureux fait bon usa-
ge du langage culinaire et inver-
sement, n'appelle-t-on pas une
tomate «pomme d'amour» et
certaine pâtisserie «baiser de Vé-
nus>>' Vertus aphrodisiaques

Une liaison rend une sauce La mâche est antidéprime, le ce

plus onctueuse et unit deux per-
sonnes amoureuses...

De plus, la bonne chère sti-
mulerait le plaisir de la chair...

Aliments et recettes aphro-
disiaques ne manquent pas. Je
vous propose donc un menu co-
quin pour la Saint-Valentin.

Les recettes sont calculées
pour deux personnes.

leri-pomme, d'après un vieux
proverbe franc-comtois , redon-
nerait de l'espoir aux vieux ma-
ris nantis d'une jeune épouse,
idem pour le piment, ainsi que
dit un poète: «Et toi, vieux Jupi-
ter, dont l'impuissance bisque, si
tu veux, dieu vieilli, rajeunir tes
printemps, que ta frigidité vers
ce piment se risque, elle retrou-
vera mille fois tes vingt ans.»

L'épeautre, sucre lent par
excellence, libérera votre éner-
gie toute la nuit, les épices Co-

lombo et les aromates parfume-
ront votre plaisir.

Les effets du gingembre
sont connus depuis l'_\ntiquité.
Et ce n'est pas le froid de ce
sorbet qui tiédira vos ardeurs.

Le dernier plat enfin, pour
les mots d'amour: mon lapin,
mon chou... et pour la saveur...
c'est très flatteur.

Le dessert, au chocolat et à
la vanille, renforcera, si c'est
encore nécessaire, les vertus de
ce menu.

Marché
Un peu de mâche
un petit céleri
huile d'olive extravierge
une gousse d'ail
une pointe de couteau
de piment séché et broyé
4 grosses gambas
sel.

Préparation et finition
Préparer un bouquet de salade

de mâche et une julienne de cé-
leri que vous assaisonnerez avec
un bon vinaigre de vin rouge et
de l'huile d'olive extravierge.

Chauffer une poêle à feu vif,
y faire revenir rapidement les
queues de gambas décortiquées,
rajouter l'ail haché, le sel et le
piment.

Dresser harmonieusement.

Petite salade
de mâche, céleri

et queues de gambas
à l'ail et aux piments

Galette d'épeautre
aux épices Colombo

et aux aromates
***

Sorbet au gingembre

Filet de lapereau farci
au foie gras

sur lit de choux verts
***

Assiette de gourmandises
au chocolat et à la vanille

Chocolat, vanille Galette d'épeautre aux épices
22s _̂ Colombo et aux aromates

Pour le dessert, selon votre envie chocolat (noir de préférence) et
et votre fantaisie, jouez avec le avec la vanille.

Marché
3 c. à soupe de farine d'épeautre
bio
1 œuf entier
150 g de tofu passé à la râpe à
rôsti
sel, poivre
sauce soja.
Pour la sauce:
1 dl de sauce tomate
2 ce d'épices Colombo
sel, poivre
1 dl de crème
3 petits poivrons (rouge, jaune,
vert) coupés en petits dés
4 brins de coriandre.

Préparation
Mélanger les ingrédients - farine

PUBLICITE

d'épeautre, sel, poivre, tofu râ-
pé, œuf et sauce soja - en faire
des galettes (pour la forme de
cœur, utiliser un emporte-pièce
que vous remplirez de farce) , les
passer encore une fois dans la
farine d'épeautre et les faire frire
délicatement dans une bonne
huile.

Délayer les épices Colombo
dans la sauce tomate, rajouter la
crème, amener à ebullition, rec-
tifier l'assaisonnement.

Faire étuver durant 5-6 mi-
nutes les poivrons, saler, poi-
vrer, ajouter la coriandre.

Dresser sur le fond de l'as-
siette la sauce, les galettes pour 1 kg de sucre.
d'épeautre et décorer avec les
poivrons doux et la coriandre. Ajouter une demi-racine de

mie-Loisirs

Rue du Scex 10 RESTAURANT
?_ ™.OJ HOTEL^S DU

Tél. 027/322 82 91 ni__T- î\à_rFax 027/323 11 88 KHfë^jIlt

Votre rubrique hebdomadaire est attendue
par 112 OOO lectrices et lecteurs. N'oubliez pas
le dernier délai: le mercredi 10 h, V (027) 3295 284
Josiane Dayer à votre service

/sAnA HOTEL
_«. TERMINUS \

PVîHs^F RESTAURANT
J¥Mm SIERRE

Fam. T. KUONEN
Rue du Bourg 1 - Tél. (027) 455 04 95

Votre • de rencontre
à Sierre

le restaurant pour
toutes les bourses

• Spécialités selon saison
• Repas d'affaires
• Salles pour banquets

10 à 200 personnes
Ouvert tous les jours

Parking privé

O Tous les soirs BA-cchus CW-noise
ffi (sur BOU-rguignonne
i commande ,

— aussi à midi, Faites votre choix
S min. 2 pers.) de viandes:
° bœuf , dinde et poulain

• • • • • • • •* • •
HÔTEL POSTE *

3946 TURTMANN
• Prenez du plaisir grâce *
• à notre •

%A Au Restaurant de la
JBL Belle Ombre - Bramois
-̂̂  CE SOIR, dès 20 heures

SOUPER + ambiance musicale
Stéphane

pour vos réservations (027) 203 13 78
PHILIPPE BÛSCHI et son équipe

DU DIMANCHE

PLAT DU COSAQUE
FONDUE CHINOISE

-0mn m lCA nU ' CL IV1!_.LIU __ /

T 17 J*3 I7ï*vnv • 
3952 SUSTEN POUR LALJ___ ^JbKVlJN » SAINT-VALEf^^» l _ _ W _ _ _ . _ _ _  l__ / i  __ __ «_ _ _  ¥*"____ -_

CAFE-RESTAURANT

DE 12 H A 14 H 30
A PARTIR DU 25 JANVIER 1998 PETITS ET GRANDS
SONT DE NOUVEAU LES BIENVENUS AU TOUT
RÉCENT iRELAIS DE CAMPAGNE.. OUI. NOUS NE
SOMMES PAS COMME LES AUTRES, TOUT COMME
VOUSI

PRIX ADULTES Fr. 38-
PRIX ENFANTS FR. 1-PAR AGE
(VALABLE JUSQU'A 16 ANS)

CHAMBRE DE JEU D'ENFANTS
PASSEZ NOUS VOIR OU ENCORE MIEUX,
RÉSERVEZ UNE TABLE POUR DIMANCHE
PROCHAINI

• WOLFGANG SCHACHNER
ET TOUTE L'ÉQUIPE

• RELAIS DE CAMPAGNE

É

ANNA
• {EX HÔTEL MILLIUS)

3952 SUSTEN

Fr. 26

• •*

HOTEL DU MUVERAN
1908 RIDDES

Samedi 14 février
SOIRÉE CHOUCROUTE

avec orchestre
à discrétion Fr. 25- par pers
Sur réservation (027) 306 21 91

* Bonne Saint-Valentin *

Filet de lapereau
farci au foie gras

sur lit de choux verts

Marché
2 râbles de lapereau
150 g de foie gras cru
fond de lapin ou fond brun
un trait de whisky
1/2 chou vert
sel, poivre.

Préparation
Faire lever les filets de lapereau
par votre boucher.

Utiliser le reste du râble
pour faire un fond de sauce.

Griller les filets 2-3 minutes
de chaque côté, les sortir, les
trancher et intercaler entre cha-
que incision une fine tranche de
foie gras cru.

Garder au chaud à l'entrée
du four chaud.

Déglacer la poêle avec un
trait de whisky et le fond de la-
pin, laisser réduire, rectifier l'as-
saisonnement.

Servir les filets de lapereau et
foie gras sur un lit de choux verts
croquants, napper de sauce.

Sorbet au gingembre
Faire un sirop avec 1 1 d'eau gingembre, pelée et découpée

en rondelles, un demi-citron et
laisser réduire.

Passer le jus en sorbetière.

_!-• >
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J2 2 I Angelin Ig g \______ll
55 jg -!SB,(*S"

Brasserie du Gd St-Bernard
1920 Martigny

Tél. + Fax 027/722 84 45
Jusqu'au 28 février 1998

nous vous proposons
NOTRE

TRADITIONNEL
FESTIVAL

DU TARTARE
(bœuf - cheval - saumon)• •*

SAINT-VALENTIN



«Une Diste
pour vrais descendeurs»

Bernhard Russi, l'architecte de la descente olympi que, est fier de son oeuvre.
Les entraîneurs et les coureurs lui emboîtent le pas.

1 y aura du spectacle, ce di
manche, sur la piste de des

I cente de Happo'one à Haku-
ba. De l'avis unanime des cou-
reurs et des entraîneurs, elle se-
ra même l'une des plus belles
jamais disputée lors de Jeux
olympiques. L'ancien champion
Bernhard Russi, maître d'œuvre
de cette descente comme de
toutes les dernières, n'hésitait
pas, hier, à la comparer à la fa-
meuse Face de Bellevarde de
Val-d'Isère, qui a accueilli les
descendeurs en 1992 lors des JO
d'Albertville, ou à celle de Kvitf-
jell, à Iillehammer, où ont eu
lieu, en 1994, les derniers Jeux
olympiques.

«Pour moi, c'est une des
/ es belles pistes qu'on a jamais
vue à ce niveau» confie, fier de
son œuvre, le champion olym-
pique de Sapporo . «Elle sera
peut-être moins impressionnan-
te que celle de Val d'Isère, mais
elle réunira quand même toutes
les difficultés techniques qu 'on
est en droit d'attendre d'une pis-
te olymp ique. Le travail effectué
sur le parcours et le fait que les
organisateurs aient finalement
accepté de monter le départ ont
redonné tout son intérêt à cette

Le stade d'arrivée d Hakuba est prêt à recevoir les descendeurs
tecte du tracé.

descente. Ce sera une piste pour
les vrais descendeurs.»

Quelques
petites retouches

Architecte de cette descente,
Bernhard Russi s'est penché
pour la première fois sur cette

piste en 1992. C'est toutefois en
1994 seulement que les respon-
sables ont entamé les premiers
travaux. En fait, ceux-ci se sont
révélés beaucoup moins fasti-
dieux que ceux entrepris dix ans
plutôt sur la Race de Bellevarde.
«Contrairement à Val d'Isère, la

olympiques. En médaillon, Bernhard Russi, l'archi-
keystone-berthouc

en piste existait déjà ici», rappelle curité a
>n- le champion uranais. touristei
ers «Pour la rendre praticable
>nt aux coureurs, nous avons cepen-
>û- dont dû intervenir à plusieurs Utilisée
ins niveaux. Dans un premier a deux E
de. temps, nous avons déplacé de lors d'i
la quelques dizaines de mètres le l'Italien

télésiège qui amène
les coureurs au dé-
part. Celui-ci se
trouvait initialement
en plein milieu de la
p iste. Avec les pylô-
nes, c'aurait été
beaucoup trop dan-
gereux. Il a fallu le
tirer de côté. Ensuite,

k nous avons aménagé
deux sauts, l'«Alpen
Jump», tout en haut
de la descente, sur
lequel les coureurs
décollent d'une bon-
ne soixantaine de

H 

mètres, et le
«Russi'98 Jump» si-
tué dans la partie
inférieure. Pour le
reste, nous avons

' utilisé le tracé de
' l 'archi- toujours, moyennant
one-berthoud quelques retouches

imposées par la sé-
curité des coureurs et celle des
touristes. C'est tout.»

L'unanimité
Utilisée pour la première fois il y
a deux ans, en coupe du monde,
lors d'un super-G gagné par
l'Italien Peter Runggaldier, cette

piste de Happo one, c est le
moins qu'on puisse écrire, crée
une belle unanimité autour d'el-
le. «Elle est superbe» lâchait par
exemple le Français Jean-Luc
Crétier au terme du premier en-
traînement. «Elle est belle, mais
pas trop difficile» , enchaînait de
son côté son coéquipier Nicolas
Burtin, lui aussi parmi les can-
didats au titre olympique, ce di-
manche.

François Sedan, l'entraî-
neur des descendeurs suisses,

S
'était pas en reste. Il distri-
uait, lui aussi, force louanges à

ce tracé de 3280 m de longueur
pour une dénivellation totale de
925 mètres, soit des chiffres qui
n'ont rien à envier à ceux qu'on
trouve habituellement lors des
grandes descentes du circuit de
la coupe du monde. «C'est une
belle piste, digne d'une descente
olympique» confiait-il. «Le seul
problème, pour le moment,
vient d'une porte à mi-parcours
que beaucoup de coureurs ont
ratée aujourd'hui. Si le jury ac-
cepte de la corriger légèrement,
alors ce sera parfait.»

De Nagano
GéRARD JORIS

L'avis des descendeurs suisses
? Didier Cuche: «Cette descen-
te n'est pas f acile du tout. Cer-
taines courbes, on l'a vu aujour-
d'hui, pose nt des problèmes à
pas mal de coureurs. Je n'y ai
pas échappé. Avec la neige qui
va sûrement durcir au fil des
jours, elle deviendra encore plus
difficile: En fait, elle a tout pour
donner un beau champion
olymp ique. D'ici à dimanche, je
l'aurai apprivoisée.»

? Bruno Kernen: «Elle a tout
oe qu 'il faut, des sauts, des
grands virages et des passages de
glisse. Aujourd'hui , j'ai raté une
pon e pour avoir skié trop direct,
le prend s plutôt cela comme un
bon signe. Il me reste mainte-
nant vingt-quatre heures pour

corriger les passages qui me po-
sent encore des problèmes.»
? William Besse: «Avec son
grand saut et ses nombreux vi-
rages, le haut de cette descente
est très technique. Ensuite, il
s'agit de bien négocier les deux
courbes qui précèdent le plat
afin de garder toute la vitesse.
En bas, il y a de nouveau quel-
ques passages difficiles , qu'il ne
faut pas rater non plus. Ce sera
une belle descente olympique.»
? Franco Cavegn: «C'est une
piste très complète et très techni-
que. Là-dessus, on commet vite
des fautes. J 'en ai faites plusieurs
aujourd'hui, ce qui explique un
peu mon retard. Mais je ne me
fais pas trop de soucis. Il faudra

PUBLICITÉ

maintenant rester très concentré
pour les qualifications.»
? Markus Herrmann: «Elle me
plaît. Je trouve seulement qu 'elle
tourne un tout petit peu trop
avant le «Russi jump» , là où pas
mal de coureurs ont connu des
problèmes aujourd'hui. Moi
aussi d'ailleurs. Comme beau-
coup, j'ai loupé une porte. Mal-
gré ça, j'aime cette piste. Ce sera
une belle descente.»
? Jûrg Griinenfelder: «Il y a
des passages difficiles , qui tour-
nent beaucoup, mais elle est jo-
lie. J 'ai connu quelques problè-
mes aujourd'hui à certains en-
droits. Pour les jours à venir, je
reste optimiste. Ce n'est pas moi
qu 'on attend pour le titre de
champion olympique.» GJ

LES PRIX FOUS CONTINUENT!!!
DE 20 à 30% DE RABAIS
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Six coureurs
pour quatre places

Les sélectionneurs suisses
l'ont voulu ainsi. En rete-

nant six descendeurs pour ces
Jeux olympiques, ils contrai-
gnent une partie d'entre eux à
passer par les qualifications s'ils
entendent prendre le départ de
la course, dimanche. Vainqueur
et deuxième des deux descentes
de Kitzbuhel, il y a deux semai-
nes, Didier Cuche est le seul
qualifié d'office. Tous les autres,
soit Bruno Kernen, William Bes-
se, Franco Cavegn, Markus
Herrmann et Jûrg Grûnenfelder
devront en découdre aujour-
d'hui et demain pour les trois
places restantes. François Sedan,
l'entraîneur des descendeurs, et
Théo Nadig, chef alpin, ont ar-
rêté la stratégie. Les deux meil-
leurs de la descente d'entraîne-
ment d'aujourd'hui , en dehors
de Didier Cuche bien sûr, ob-
tiendront leur billet pour la des-
cente de dimanche. Le dernier
qualifié sera désigné samedi, au
terme du dernier essai chrono-
métré. En cas de mauvais temps,
la décision interviendra au be-
soin sur une seule descente.

ments en vue du combiné, Paul

Le Valaisan William Besse a retrouvé le sourire. berthoud
parmi les quinze premiers d'une meilleure solution pour moi»,
descente de coupe du monde explique-t-il. «Cette pause d'une
cet hiver, n'entre pas en ligne de semaine m'a permis de réaliser
compte pour une éventuelle se- des tests de ski nécessaires et de
lection. Quels que soient ses ré- me reposer la tête. Sur ce plan-
sultats, le Grison se contentera là, cela va mieux. J 'espère aussi
de courir la descente du combi- que nous pourrons tirer profit
né, lundi prochain. des tests de glisse réalisés durant

. la semaine passée. Aujourd'hui ,
William Besse j >ai ^ nouveau connu quelques

a retrouvé le moral #& bons passages. Si j'ai été

Tennis
Rosset en quarts
de finale à Split
Le Genevois Marc Rosset poursuit
victorieusement son chemin
en Croatie. Page 24



JEUX DE NAGANO
Ito allumera
la flamme
Akebono, un sumo géant de
235 kg, et Midori Ito, une pa-
tineuse de 44 kg, "tous deux
héros du Japon moderne, se-
ront sous les projecteurs à
l'occasion de cérémonie d'ou-
verture des 18e Jeux olympi-
ques d'hiver, samedi à Naga-
no. Cent soixante pays re-
transmettront en direct cet
événement, qui débutera à 11
heures (3 heures en Suisse) et
durera 120 minutes.

Corinne Bodmer:
la bosse des bosses
Certains ont la bosse des
maths, Corinne Bodmer, elle,
a celle des bosses. La Vaudoi-
se sera la seule représentante
helvétique dans le concours
des bosses du ski acrobatique,
dont l'épreuve de qualification
aura lieu dimanche à Lizuna
Kogen. La Lausannoise entend
bien disputer la finale et trou-
ver une place parmi les dix
premières.

es Suisses, tous présent
Même Accola a participé au premier entraînement de descente. Franz en tête.

Acklin
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Brigitte Albrecht
renonce au 15 km
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nie d'ouverture sera le bobeur
Guido Acklin. Freineur de Reto
Gôtschi , Acklin (28 ans) a Les '° Sion-Valais-Switzerland
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Me Denis Oswald, membre
suisse du Comité international
olympique, a joué de mal-
chance à Nagano. Alors qu'il
skiait dans la région de Haku-
ba, il a en effet été victime
d'une chute et s'est fracturé le
péroné de la jambe droite. Le
président de la Fédération in-
ternationale des sociétés d'avi-
ron a été plâtré mais il pourra
tout de même suivre les Jeux.

Brigitte Albrecht a renoncé à
s'aligner dans le 15 km classi-
que des Jeux, première épreu-
ve de ski nordique program-
mée dimanche à Nagano. La
Haut-Valaisanne entend ainsi
s'économiser quelque peu et
place l'essentiel de ses espoirs
sur le 30 km libre, qui clôture-
ra le programme féminin, (si)

Sur  la piste olympique
d'Hakuba , le premier en-
traînement de descente a

eu la même physionomie que
n'importe quelle épreuve de
coupe du monde. On a retrouvé
quatre Autrichiens aux quatre
premières places et , parmi les
sept premiers, on n 'a pas comp-
té moins de six skieurs chaus-
sant des skis Atomic, marque
qui n 'est pas représentée au sein
de l'équipe suisse.

Des Suisses qui, justement ,
ont tous concédé deux secondes
et plus. Quatre d'entre eux ont
en outre manqué une porte vers
la mi-parcours. Didier Cuche a
été le plus rapide des sélection-
nés helvétiques. Bien qu'ayant
concédé 1"97 au plus rapide,
l'Autrichien Werner Franz, il ne
prenait pas la situation au tragi-
que: «/e me sens bien ici, l'am-
biance olympique me convient
parfaitement. Je reste optimiste.»

Les premières sélections
internes (des Suisses mais aussi

lie) et de Poprad Tatry (Slova-
quie). Les rencontres de presse
ont ensuite continué avec les
candidatures de Turin-Sestrières
(Italie) et Zakopane (Pologne).
La présentation de Sion était in-
contestablement l'une des plus
professionnelles, pour ne pas di-
re la meilleure. Mais les Italiens
sont très forts et à l'heure des
questions , plusieurs journalistes
évoquaient déjà ouvertement le
match Sion-Turin. Tout le mon-
de d'ailleurs pu remarquer que
les Italiens mènent un lobbying
très actif auprès des délégués du
CIO. Au vu des présentations
d'hier , Helsinki , mais aussi dans
une certaine mesure Poprak Ta-
try, pourraient également s'avé-
rer sur la longueur des outsiders
redoutables. Sion a eu bien rai-
son d'occuper le terrain à Naga-
no pour ne pas laisser le champ
libre à nos amis transalpins...

Sion 2006 avait exactement à Hakuba

Pour défendre le dossier de Sion 2006 à Nagano face à la presse
internationale, de gauche à droite: François Mudry, Jean-Noël Rey
et Marc Hodler (membre de la commission executive du CIO).
C'était hier au centre de presse international. nf

une demi-heure pour se présen-
ter à une centaine de journalis-
tes venus faire la connaissance
des six villes candidates à la salle
de conférence du centre princi-
pal de presse de Nagano. Trois
membres suisses du CIO (Denis
Oswald, René Fasel et Marc
Hodler) avaient tenu à participer
à cette conférence de presse
pour défendre la candidature
suisse. Marc Hodler a pris la pa-
role pour rappeler que Sion au-
rait déjà dû obtenir les Jeux en

William Besse se concentre au départ du premier entraînement hier

1976, tandis que le président de
la délégation, Jean-Noël Rey,
développait - avec enthousias-
me - 1 idée forte de la candida-
ture valaisanne: «Sion au cœur
des /\lpes». Le président de Sion,
François Mudry, a rappelé no-
tamment que beaucoup de Ja-
ponais n'hésitent pas à venir
jusqu 'à Sion pour le concours et
les cours du Festival Tibor Varga
et que les distances de la capita-
le aux sites de compétitions sont
courtes. Jean-Loup Chappelet

keystone

des Autrichiens) étaient prévues
pour vendredi. Cuche ainsi que
Andréas Schifferer et Hermann
Maier sont les seuls à être assu-
rés de pouvoir prendre part à la
descente olympique de diman-
che.

Feu vert
Franco Cavegn, Markus Herr-
mann et Jûrg Grûnenfelder ont
pu participer finalement à ce
premier entraînement. On avait
annoncé la veille que leur ins-
cription pour la descente n 'avait
pas été remise dans les délais.
Gian-Franco Kasper, le secrétai-
re général de la FIS, après des
recherches qui ont duré presque
toute la nuit , a pu déclarer qu 'il
s'agissait d'une erreur de
transmission entre la centrale de
Nagano et le bureau des courses
d'Hakuba. «Il arrive chaque
jours environ 2000 f a x  à la cen-
trale de Nagano. Il n 'est pas im-
possible que certains d'entre eux
aient été égarés en route.» Outre

s est employé à montrer tout ce
qui avait été corrigé dans le dos-
sier dé Sion 2006 par rapport à
la candidature pour 2002 et Ga-
brielle Nanchen a fait un exposé
sur le développement durable.
Et enfin , ce sont Bernard Comby
et Raymond Loretan qui ont ré-
pondu aux questions des jour-
nalistes. Du côté du lobbying
auprès des délégués du CIO, la
commission internationale de
Sion 2006 a mis le paquet ces
jours-ci car un certain nombre
de membres du mouvement
olympique venus cette semaine
pour participer à la réunion plé-
nière du CIO partent assez rapi-
dement après l'ouverture des
Jeux. Il ne faut donc pas les
manquer,.. Les choses sont
d'ailleurs rondement menées.
Les membres de la commission
internationale ont ainsi déjà vu
la majorité des délégués du CIO
venus à Nagano et des rencon-
tres ont lieu quotidiennement à
la maison de la Suisse qui se
trouve au centre de la cité olym-
pique. Il a par ailleurs , été an-
noncé hier que la finale de Séoul
(où sera désignée la ville olym-
pique pour 2006) aura lieu le
19 juin 1999 et non en automne
1999.

De Nagano:
VINCENT PELLEGRINI

celles des Suisses, les inscii
tions des Américains et et
d'un slalomeur géorgien I
salent également défaut au it
ment de la clôture des inscr
tions.

Résultats

1, Werner Franz (Aut) T52"80,
Stephan Eberharter (Aut) à 0"1_
Hermann Maier (Aut) à 0"47. 4. fi
Knauss (Aut) à 0"76 (1 porte u
quée) et Peter Runggaldier (l(
0"76. 6. Brian Stemmle (Can) à 0'
7. Luca Cattaneo (It) à 0"92. 8. C
ther Mader (Aut) à 1"08. 9. I
Strobl . (Aut) à 1 "10 (1 porte n
quée). 10. Hannes Trinkl (Aut) à V
11. Jean-Luc Crétier (Fr) à 1 "36.
Adrien Duvillard (Fr) à 1"53. 13. 1
Strobl (Aut) à 1 "61. 14. Erik Sel
(It) à 1"77. 15. Jason Rosener (El
1 "86. Puis: 16. 17. Didier Cuche (
1 "97. 20. Markus Herrmann R
William Besse (S) à 2"22 (tous
ont manqué 1 porte). 24. Bruno
nen (S) à 2"45 (1 porte manquée)
Franco Cavegn (S) à 2"64. 32.
Grûnenfelder (S) à 2"77. 42. Paul
cola (S) à 4"00. Soixante-neuf ski
en lice.

Arrivée

La course
«Chétive», qui venait de bien se comporter dans un lot plus relevé, découvrait
dans cette épreuve un engagement sur mesure et... los Verbeeck à son sulky!
Vite en tête, elle fut rapidement reprise par son habile partenaire, prenant un
avantage décisif à l'entrée de la ligne d'arrivée pour atteindre le poteau avec
une grande avance. «Dorenzo», toujours avec les premiers mais à l'abri, con-
cluait courageusement devant «Colandon», gui résistait à «Desko», bon finisseur
après avoir patienté la majorité de la course côté corde. Derrière ce quarté, «Da-
nessa» conservait une place à l'arrivée après s'être placée dès le début dans le
peloton de tête. A noter que «Berline Mourotaise» était non-partante.

1. Chétive
2. Dorenzo
3. Colandon
4. Desko
5. Danessa

Les rapports
Tiercé (Pour Fr. 1.) 1 6 - 7 - 4
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 100.—
Dans un ordre différent: Fr. 20.—
Quarté-f- (pour Fr. 1.-) 1 6 - 7 - 4 - 8
Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr. 366.40
Dons un ordre différent: Fr. 45.80
Tri»/bonus: Fr. 3.90
Quinté+ (pour Fr. 2.-) 1 6 - 7 - 4 - 8
Dans l'ordre exact d'orrivée: Fr. 4430.—
Dans un ordre différent: Fr. 88.60
Bonus 4: Fr. 12.80
Bonus 3: Fr. 3.20
2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 20.50

8 - 1 5

vante quinzième place, (si)

Le ticket NF
Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui à Enghien

lre course: Prix du Beaujolais, monté, 4 ans fem., 2250 m:
12 - Glory Be; 5 - Green Gy; 6 - Grâce des Rades

2e course: Prix de Draguignan, art., 6-8 ans, 2825 m:
17 - Cylvano de Lupin; 1 - Délice d'0; 18

3e course: Prix de l'Authie, art., 3 ons mêles, 2250 m:
10 - Halimède; 3 - Howard de Visais; 12 - Hello Olaf

4e course: Prix du Gave, ott, 5 ans maies, 2825 m, T.-C:
1 ¦ Fabuleux; 13 - Focas; 11 - Flash de Keran

5e course: Prix de Contrexéville , monté, 3 ans môles, 2850 m, T.-C
4 - Etalon Apache; 8 ¦ Edelweiss Vif; 6 - Exceptionnel

6e course: Prix de Pornic, ott., 5 ans fem., 2825 m, T.-C:
14 - Flèche du Château; 11 - Fresque; 7 - Fiona de Chenu

7» mira' Priv __ fnmhrni ntt 4 nn. mflln. 29 .fl m'

2 - Gordios; 13 - Gentleman Meslois; 10 - Green de Grabotais.

Chef de Vrie

La dernière
de Colette

Brand
Pour la Zougoise Cole]
Brand , Nagano constitue!
dernier grand rendez-vou
d'une carrière sportive ex
ceptionnelle. Elle a décidé di
raccrocher définitivement
la fin de la saison. Aux Jeu
olympiques, elle a une re
vanche à prendre . Elle ava
en effet totalement raté so
concours de saut en 1994
Lillehammer après avoir pai
faitement réussi celui d'Al
bertville, deux ans plus tô
Mais , en Savoie, le ski acre
bati que n 'était alors qu
sport de démonstration et s
victoire n 'avait pas été ap
préciée à sa juste valeur.

Sa déconvenue de Lilli
hammer reste exemplair
Avant l'épreuve de saut , c
ne parlait que d'elle et c
avait déroulé le tapis rou|
qui devait la conduire sur
première marche du pi
dium. Une fois de plus ci
pendant , ses nerfs n 'avaie:
pas tenu. Elle n 'avait mên
pas réussi à se qualifier poi
la finale et elle avait dû i
contenter d'une très déci
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corporelle,
sexuelle, psychique?

.Gratuitement,
nous vous offrons entretien,

conseil, soutien et aide
24 h/24 h.

Centres de consultation
LAVI

Haut-valals 027/922 93 29
Valais central 027/323 1514

Bas-ValaiS 024/472 45 67
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100% WIR SION
présente

vendredi 6 et
samedi 7 février 1998
Emeraude et Steve

du Lido de Paris
Dans un duo exceptionnel...
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Désaccord total à Rome =5_~
Après six heures de négociations, aucun calendrier n'a pu être établi pour VEuro 2000
Les représentants des équi- camp d'entraînement de Neu-

pes du groupe 1 du tour châtel Xamax, dans le sud de la
préliminaire de l'Euro 2000 France, pour assister à cette

- l'Italie , le Danemark, la Biélo- séance. «Nous avions revu à la
russie, le pays de Galles et la baisse certaines de nos exigences
Suisse - n'ont pas réussi à trou- mais notre souhait d'arriver à
ver le moindre accord au cours un compromis n 'a pas été enten-
de leur séance de Rome, de sor- du» , a-t-il ajouté,
te qu 'aucun calendrier n'a pu Les Suisses entendaientêtre établi. Ce calendrier sera évker à tQUt ^ une mésaven.établi par tirage au sort le 20 ture teUe œ)le >ils avaientmars au s.ege de 1 UEFA à Nyon. connue en Azerbaïdjan lors du

. Les négociations se sont *our Préliminaire de la coupe
poursuivies pendant six heures du monde: Pas 

^
est,on donc

au siège de la fédération italien- P°"r ,f™ de Jouer leu5 Premi
f

ne, à Rome. Elles n'ont absolu- ™ ch a . l «teneur face à la
- . . Ir Biélorussie. Une position adop-ment rien donne. Un compro- ,, . , ' . ¦* .«_ v- ., . ._ ¦ .. . r , tee également tant par 1 Italiemis se révélant impossible, les ,b ~ , __ \. ,.... . ¦ f •?. - 1  que le Danemark et le pays dedélègues suisses ont quitte la ca- À ,, n • _ i •;-.. ,° . ,. c JI s -j - Galles. Gress aurait souhaite unpitale jeudi en fin d après-midi. ier match à d . „ con.L entraîneur national Gilbert f ,„. ,. , . ......r. _ - J n . o-i tre 1 Italie cependant que Matz-Gress était entoure de Peter Gil- , t n - .v . v ¦ _ .,... .. . - - i J 1er et Gilliéron auraient vu d unhéron , secrétaire gênerai de , ., . . ,

l'ASF, et d'Eugen Mâtzler , le dé- 5°n œi1 un
t Pr,emier ™tc

r
h\,en

,. . _ ,,. .° \. , _-, . Suisse, contre le pays de Gallesl___mi___ <-_ aninnû notinnom __ ¦/ orr L J
ou la Biélorussie

ment rien donné. Un compro-
mis se révélant impossible, les
délégués suisses ont quitté la ca-
pitale jeudi en fin d'après-midi.
L'entraîneur national Gilbert
Gress était entouré de Peter Gil-
liéron , secrétaire général de
l'ASF, et d'Eugen Mâtzler, le dé-
légué à l'équipe nationale. «C'est
vraiment dommage», a déclaré
Gilbert Gress, qui avait quitté le

Gilbert Gress aurait souhaité un premier match à domicile contre
Les délégués des autres l'Italie, mais... asi

Tennis Cinquante-six minutes
seulement ont suffi à Marc
Rosset (No 5) pour se qualifier
pour les quarts de finale du
tournoi ATP-Tour de Split. Im-
périal au service avec ses dix
aces, dont un chronométré e
222 km/h, le Genevois n'a pas
été inquiété une seule secon-
de par Radomir Vasek (ATP
110). Victorieux 6-3 6-1 du
Tchèque, Marc Rosset affron-
tera ce vendredi l'Allemand
Rainer Schuttler (ATP 118).
«Tombeur» du Britannique
Tim Henman (No 3), Schuttler
s'est montré encore plus expé
ditif que Rosset en n'égarant
qu'un jeu devant le Russe
Alexandre Merinov (ATP 177).
Pour la première fois depuis le
tournoi de Tachkent en sep-
tembre dernier, Marc Rosset a
gagné deux matches d'affilée
sur le circuit de l'ATP-Tour. A
Split, il semble en mesure
d'exploiter un tableau très fa-
vorable qui pourrait lui per-
mettre d'atteindre les demi-fi-
nales sans avoir à affronter un
seul joueur classé parmi les
cent meilleurs mondiaux. Mê-
me si Schuttler, avec sa vivaci-
té et son sens du contre, n'est
pas un adversaire à sous-esti-
mer, Marc Rosset a largement
les moyens de se hisser dans
le dernier carré de cet open.
Face à Vasek , le No 1 suisse
s'est pleinement libéré après
avoir réussi son premier jeux
décisif , dans le cinquième jeu.
La suite ne fut qu'à sens uni-
que. Sur l'ensemble de la p?
tie, Marc Rosset n'a, ainsi,
concédé que 5 points sur son
service. A Split , où il se sou-
vient d'avoir livré, même s'il
l'avait perdu, l'un des meil-
leurs matches de sa carrière e
coupe Davis en 1990 face à
Goran Ivanisevic

pays s'en étant fermement te-
nus à leurs exigences, aucun
accord n'a pu être trouvé et
c'est donc le tirage au sort qui ,
le 20 mars, décidera de l'ordre
des rencontres. Le principe de
l'organisation d'une nouvelle
«séance du calendrier» de ce
groupe 1 n'a pas été accepté.
Pour Gilbert Gress, ce n 'est pas
un drame: «Nous prendrons les
matches comme ils viennent. De
toute façon, ce n 'est pas sur le
tapis vert, avec un calendrier fa-
vorable, mais bien sur le terrain
que nous devrons arracher notre
qualification pour le tour final
en Hollande et en Belgique.»

Les dates fixées par 1 UEFA
pour le tour préliminaire de
l'Euro 2000 sont les suivantes:
5-6 septembre 1998, 10-11 et
13-14 octobre 1998, 27-28 et
30-31 mars 1999, 5-6 et 8-9
juin , 4-5 et 7-8 septembre, 9-10
octobre 1999. Matches d'appui
éventuels les 13-14 et 17 no-
vembre 1999. (si)

«u Fc'IlSi. __, M q̂ue Coup dur pour Gross
r ion a fêté en terre martini- Wolf , Biaggi, Quentin ; Veiga (Eydelie), L 'attaquant de Tottenham J ÙTgen KUnSmantl bleSSé.

Tokyo:
Martina Hingis
face à Rita Grande

S
ion a fêté en terre martini- Wolf, Biaggi, Quentin; Veiga (Eydelie),
quaise son premier succès Hilton Lonfat (Camadini). Diarra (Di

1998 Une victoire acquise face Zenzo); Tholot' Denvaz (Zarate)'
à l'Aiglon au cours d'une ren- ?.u5,

Wo
1
lf
,
0"1' Camadini °"2' but

contre qui a vu les Valaisans del Aiglon 1_2 '
offrir une prestation bien supé- r. Notes: Lamentin. 3000 spectateurs.
riPi.rP à lPiir nrpmièrp .nrtÏP Sl0n sans Chassot et Quennoz <tousneure a leur première sortie deux. souffrent de contractures).contre les Franciscains. Bou-
bou Richard et ses hommes Un Malien
ont donc achevé sur une note et un Botswanais
positive leur séjour outre-mer. à la FIFA
Les Sédunois rallieront le Valais Le Malien Amadou Diakite et lece soir via Pans. Un entraîne- Botswanais Ismail Bhamhjeement a ete programme pour Qnt ét - désj .& p Qm QCCU^erdemain. Ils affronteront Dde- lfiS deux sJè 

5
e§ ^^ à j , _£._

mont dimanche a Colombier. au seln
6

du œmité exécutifFixée a 14 h 30, la rencontre est 
 ̂,a Fédération intemationaleorganisée au bénéfice de la de fbotbaU (HFA), a annoncé lafondation Foot du cœur dont Confédération africajne dele but est d aider les enfants à footba„ (CAF) réunie en M.

pratiquer le sport. Une collecte semb,ée énéralede matériel de tous sports sera
organisée dans le cadre du La CAF a confirmé le choix
match de dimanche. du Mali Pour organiser la cou-

pe d'Afrique des nations 2002.
Aiglon - Sion 1-2 (0-1) Le Zimbabwe accueillera

Sion: Borer; Gaspoz (Vanetta), l'épreuve en l'an 2000. (si)

En  danger de relégation avec dre Tottenham en provenance
son club de Tottenham, de la Sampdoria, il semblait

Christian Gross a enregistré un dans un premier temps que sa
nouveau coup dur: blessé dans saison était d'ores et déjà termi-
un choc avec le défenseur hol- nêe.
landais de Barnsley Arjan De _- Au fil des heureSi les nQU.
Zeeuw, dans la rencontre oppo- veUes ont été toutefois ïassuian.
sant mercredi soir les deux équi- tes Jurgen Klinsmann a été exa-
pes pour le compte de la coupe miné à Londres par un spécia-
d'Angleterre, l'attaquant alle- iiste de ia chirurgie faciale et
mand de Tottenham Jurgen pourrait renouer avec la compé-
Klinsmann souffre en effet d'une tition dans trois semaines. «La
fracture de la mâchoire. blessure n'est pas si grave que

l'on a cru dans un premier
Klinsmann avait été évacué temps, même si c'est sérieux», a

du terrain sur une civière, à la déclaré le médecin des Spurs ,
80e minute d'un match perdu Tony Lenaghan.
3-1 par Tottenham. Immédiate-
ment transporté à l'hôpital de Affaire Kluivert:
Barnsley, l'attaquant allemand a non-lieu
subi des examens radiographi- Patrick Kluivert a bénéficié d'un
ques qui ont confirmé une frac- non-lieu dans une affaire de viol
ture de la mâchoire. Pour faute de preuves suffisantes , a
Klinsmann, qui venait de rejoin- annoncé la justice hollandaise.

PUBLICITÉ

Kluivert, qui joue à l'AC Mi- La suite ne fut qu'à sens uni-
lan, était accusé, avec trois amis, que. Sur l'ensemble de la p?
d'avoir abusé d'une jeune Hol- fie, Marc Rosset n'a, ainsi,
landaise de 20 ans en mai 1997. concédé que 5 points sur son
Il s'était présenté au tribunal le serviav A Split , ?ù il se sou-

mois dernier pour répondre de vient.t
d av°ir llvré' ™™s.

,(
. r , K. , • I avait perdu, I un des men-

ées accusations, lors d une sean- leurs matches de sa carrière e
ce à huis clos. Les avocats de la coupe Dav j s en -| ggrj face à
jeune victime ont fait appel. Goran Ivanisevic

• Matches amicaux. Coverciano TokvO"
(It). Empoli - Zurich 1-2 (0-0). M / .

. ' „. .
Deux buts du Brésilien da Silva, "VlcirUNcI niliyi:.

qui effectuait un essais avec le FC face a Rita Grande
Zurich. TENNIS Martina Hingis affron-

tera l'Italienne Rita Grande,
• Nicosie (Chypre). Tournoi inter- 46e joueuse mondiale, ce ven
national, 1 re journée: Chypre - dredi en quarts de finale du
Finlande 1-1 (0-1). Slovénie - Islan- tournoi WTA de Tokyo. Oppo
de 3-2 (1-1). sée à la Vénézuélienne Maria

Alejandra Vento, Rita Grande
• Marrakech (Mar). Match inter- s< est en effet qualifiée en
national amical: Maroc - Niger 3-0 l'emportant en trois manches,
(2-0). (si) 1-6 6-3 6-3. (si)

OFFICE DES POURSUITES DE LAVAUX, 1096 CULLY i!iSUUSUI__£_ i N O U V E A U
Tél. (021 ) 799 90 10 ÏA HIMMilllS l , —-lUUUUiliil
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Matériel de garage

Voitures d'occasion *MllgB'J![!pl|lwl8a
Mitsubishi Galant Séminaire
QLSI 1996 34 000 km . „„__ ..... .;. Les énergies

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

Vendredi 13 févirer 1998 à 14 heures, à Forel, Z.l.
C, bâtiment gris et jaune, l'Office soussigné procédera
à la vente aux enchères publiques, au plus offrant,
sans aucune garantie quelconque, des bien ci-après:
Lift deux colonnes NUSSBAUM 3.2 t., 1993 - démonte
pneus MODOLFO - équlllbreuse BEISBARTH - appareil
pour le réglage des phares HELLA - aspirateur a eau -
presse hydraulique 20 1. - compresseur - appareil pour
le contrôle de la pollution Z + S 901 - bac de nettoyage
- chèvre piable - crics - chandelles - caisse à outils FA-
COM - layette à outil LISTA - 2 établis LISTA - lot de
petit outillage comprenant perceuse, meule, enrou-
leurs, visseuse, etc. - lot de petit mobilier soit bureaux,
chaises, étagères, armoires, etc.
Paiement au comptant, en espèces (chèque non ad-
mis). Enlèvement immédiat des biens.
Biens visibles '/_ heures avant le début des enchères.
Cully, le 2 février 1998
Office des poursuites de Lavaux

J.-P Aiiaz. préposé QLSI 1996 34 000 km , ,LetTT7T Les énergies appelez graïuiremenr ie vovw J J VO V #
241-090542 I Peugeot sos te. ySKÏ* curatives • 
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: 1 Volvo 480 ES coupé 1988 160 000 km 2K SToà20 ff"" ' foiSe"'̂ 9'9 

f NATEL D EASY GO ' 398 -oSxl ** r\ TQ* T\Tg* _. " BMW 5281 1984 160 000 km homme-femme 23 - 24 - 25 février "¦° v\ __LA_Lw__f _£¥!__ _ ? Peugeot 505 1986 84 000 km ^'L
889

"86 1998,20 h-22 h y compris carte Easy (120.-)
"VeV^ 

CP

14^1̂20
8œ?EYa Citroën Evasion 1995 .75 000 km ^445 87 51. oTMalToséfou- jusqu 'à 170 h Stand-by,|grx f̂ CCP23-20000-2 citroôn XM ve 1990 75 000 km  ̂gtt^* SAVIOZ Alex et Roner 1950 SION

JSO) . CI.ro_ .nAX 11 1988 107 000 km Enseignante en déve- OM¥.IU_t «ICA Cl RUyCI , IÎJOU OIUIM
«2  ̂ Association suisse .... „„„.„ i

^ 
i—T "1 loppement personnel. Tél. (027) 322 57 16"̂  pour la prévention, la détection £AR.A _E ™° , ei«M * Fr.i50 -, v 

c«,|Ccrnmi __ __ . ._ J i _. i Route de Bramois, SION , r Inscrlotlon- vL SUF réseau bWISSCOITl ,
le traitement de la violence Tél. (027) 203 48 38 Donnez (oli™i 17 54 \| *=__#

et des abus sexuels envers les enfants| | (079) 310 77 78. 36.446962 | | de t/ofre sang ] | dès1Bh ' 22,577951 % | JF

Mercedes 260 E
aut. expertisée
Fr. 7800.-
Subaru 1.8 break
4x4,1987, exp.
Fr. 4800.-
Ford Sierra
2.8 break 4x4
1986, options, exp.
Fr. 4500.-
Honda Sçhuttle
1987, expertisée
Fr. 2700.-
Dalhtsu Cuore
1987, expertisée
Fr. 2700.-
Expo
Granges-Gare
0 (079) 220 70 60.

036-446964

4x4 7 places, riche équipement
Moteur: 3.9 V6175 ch, 5.2 V8 230 ch, 5.9 V8 245 ch dès Fr. 53 300

Servies sntrstlsn compris Jusqu'à 60 OOO km
Importateur privé, Centre AutombIles M. Oppliger

Garage Mutllmarques S.A., route d'EvIan, 1893 Muraz-Collombey
Tél. (024) 472 78 78 ou fax (024. 472 85 21

SAMEDI 7 FÉVRIER 1998
à 15 heures - Salle polyvalente

Troistorrents
LNA FÉMININE: TOUR FINAL POUR LE TITRE

BBC TROISTORRENTS-MORGINS - NYON BASKET
Les ballons du match sont offerts par:_
Transports Défago et Fils S.A.
Trolstorrents-Collombey
Café-restaurant Helvetia, Patricia et Patrick Veysseyre,
Troistorrents
Boulangerie, Bellanger-Roulller, Danielle et Gérard, Trois-
torrents
Café de la Place, Granger Eliane, Troistorrents
Bar Le Postillon, Gaussares Jean-Pierre, Troistorrents
CAIT S.A., cheminées-carrelage, Troistorrents
Prix de l'entrée du match Adultes: Fr. 10.-

Apprentis-étudiants Fr. 6.-
Merci d'avance à notre fidèle public pour son soutien
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Sur toutes les Sur toutes les Previa ! Sur toutes les Corolla ! Sur toutes les Corina E ! Sur toutes

•

LandCruiser 300 ! !sauf séFie spéda,e *Profi,! les RAV4 Funky !:fl____H___¦ CT ~~ 4**  ̂EMIL FREY S.A. qaraqe
W-Cir AUTOMOBILES ____§_____ CJON  ̂ ? -
t inO B0,SSET SA «BUT S - de .a Dixence 1110111311 1 SB

^S  ̂ Tél. 027/203 50 50 3970 Snlaesch / Sierre
Rue Châble-Bet 38 - 1920 MARTIGNY
Tél. 027/ 721 65 16 - Fax 027/ 721 65 17

m  ̂Tél. 027/203 50 so 3970 Salgesch / Sierre
^"~~__ . -_- _ _ _

¦
__ . ._ Route de la Gemmi

Ç$£> TOYOTA Tél. 027/455 63 62

Entreprise du Valais romand cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir.

Un(e) employé(e)
de commerce bilingue

pour son service commercial
Profil souhaité:
- Langue maternelle allemande avec maîtrise du

suisse allemand + français (parlé et écrit).
- Age idéal: 25 à 45 ans.
- Bonnes connaissances d'Excel.
- Esprit technique.
- Amabilité et discrétion.

Votre travail:
- Contact téléphonique avec notre clientèle.
- Correspondance commerciale en allemand

et en français.
- Elaboration des offres.

Un technicien
en mécanique électrique

en tant que conseiller technique
au sein de notre staff commercial

Nous demandons:
- Bilingue (français-allemand).
- Age idéal: 30 à 45 ans.
- Connaissances d'Autocad.
- Notions commerciales.

Nous offrons tous les avantages d'une entreprise mo-
derne et attendons vos offres avec les documents
usuels sous-chiffre C 036-447220 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

s> 
. 036-447220 J

¦ __JM ,I H. ___ __¦. 1J_J_ .I.._ M __I

Chef d'entreprise
ceci vous concerne!

Vous cherchez:
• un jeune homme de 35-40 ans
• travailleur, sérieux et ambitieux
• aimant les rapports humains
• esprit de négociateur
• très bonnes connaissances en

PC
Alors ne cherchez plus, je suis
votre futur collaborateur.
Ecrire sous chiffre O 036-446850 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-446850

.1.

Arzteberater/in
fur die Betreuung unserer Kunden im Gebiet Lavaux/Wallis
(franzôsisch sprechender Teil).-

Was wir wissen:
- Die Informationsbediirfnisse des Arztes stellen zuneh-

mend hôhere Anforderungen an den/die Àrzteberater/in.
- Der Arzt will Medikamente und Dienstleistungen , die ihm

helfen , seine tâglichen Problème besser zu lôsen.
Was wir verlangen:
- eine kontaktfreudi ge und natiirliche Persônlichkeit
- eine gute Allgemeinbildung
- Initiative , Durchsetzungsvermôgen , Verhandlungsgeschick
- verkauferisches und kaufmànnisches Flair

¦ 
- Erfahrung im Pharma-Aussendienst sowie naturwissen-

schaftliche Grundkenntnisse sind von grossem Vorteil •
Was wir bieten:
- eine intéressante und verantwortungsvolle Tàtigkeit
- eine griindliche Aus- und Weiterbildung
- gutes Salàr und fortschrittliche Sozialleistungen

Interessiert Sie dièse Auf gabe? Wenn ja , senden Sie bitte Ihre

n

Bewerbungsunterlagen mit handschriftlichem Begleitschrei-
ben an:

I Novartis Pharma Schweiz AG
Personalwesen
Sûdbahnhofstrasse 14 D

g Postfach, 3001 Bern

Téléphone

Cette offre est valable uniquement pour les personnes n'ayant jamais éfr
ou n'ayant pas encore bénéficié de cette action.
Coupon à renvoyer à l'adresse suivante: Le Nouvelliste, service promotioi

Profession 

Dame,
la quarantaine, avec
expérience, Suis-
sesse, ferait des rem-
placements dans un
café, trois après-midi
par semaine, à Sion.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre H
036-447298 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-447298

—
Donnez

ae votre sang

NOVA RTIS
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/n initia
tive/n und dynamische/n

Bornet frères S.A.
Sanitaire - ferblanterie - couverture -

chauffage - ventilation
Chemin Saint-Hubert 20 - 1950 Sion

cherche

ferblantiers avec CFC
et apprentis ferblantiers

apprentis monteurs
en chauffage

apprentis installateurs
sanitaires

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

036-445732

' RENÉ FELLEY & FRÈRES
A SAXON

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

2 jeunes
arboriculteurs

pour être formés comme spécialis-
tes dans nouvelles cultures

d'abricots.
Bons salaires, emplois

à l'année.
Envoyer offre avec curriculum vitea

à l'adresse ci-dessus.

 ̂
036-447341 >

VALAIS
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL

BIKE EVASION SPORTS
É1908 

Riddes - m .027) soe 79 79

GRANDS SOLDES
*VASlO*

Skis 20 à 40%
Surfs 30 à 50%
Vélos 15 à 50%
Oxbow 20 à 40%
O'Neil 30 à 50%
Nike Adidas 20 à 70%
Asics Reebok 20 à 70%

Profitez! 
Cafe a Martigny
cherche

serveuses
25 à 35 ans, expéri-
mentées, à temps
complet.
0 (079) 310 65 28
0 (027) 722 39 54.

036-447090

distributeurs
indépendants
pour développer mon
affaire nationale ou
internationale.
Veuillez m'appeler du
lundi au vendredi de
9 h à 11 hau
0 (024) 463 30 60.

036-447365

Café-bar à Sion
cherche

serveuse
bonne présentation, dynamique

et motivée.
Ecrire avec C.V. sous chiffre C
036-447317 à Publicitas S.A., case

postale 747, 1951 Sion.
036-447317

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

L'information régionale, *^
les nouvelles du monde,
les sports ,QU* P<ï<_

. S'onn et*1 
j

Y" jMwuK&Mk ¦$*?¦ \

£%5 t̂y ÉÉÉKB_t__V * ' ________ ____________ _

jÉfià ' " ;'̂ é̂al VHR.̂i« 4ZL
Recevez 1* NOUVOlUste
2 mois gratuitement (sans engagement)

? Oui, je désire recevoir le NF 2 mois à l'essai (sans engagement)

Nom Prénom 

Rue NP/Adresse 

Date de naissance Signature

Yifi- w- /  Conseil en personnel
/F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

1/ Mandatés par une entreprise industrielle suisse,
nous recherchons

un représentant (VS)
Exigences:
- âge: 30 à 45 ans
- bilingue D-F ou F-D, parlé
- connaissance du dialecte haut-valaisan
- expérience de la vente indispensable.
Poste et environnement professionnel:
- représentation d'un produit technique
- région: tout le Valais
- formation assurée par l'entreprise
- bonnes conditions salariales.

Intéressé? Appelez Mmes Ruberti ou Deppierraz.
36-447303

Rue de Lausanne 42 - 1950 SION - Tél. 027 / 323 10 37
Natel 077 / 28 12 21 Fax 027 / 322 56 20



Grasshopper qualifié
En s'imposant aux Vernets, face à Ge-
nève-Servette, sur le score de 5-3 (1-1
0-1 4-1), Grasshopper a assuré sa pla-
ce au-dessus de la barre dans le
championnat suisse de ligue nationale
B. A l'inverse, son adversaire du soir
reste - avec 29 points - sous la me-
nace de Lausanne (27 points) et de
Lucerne (25).

Résultat
GE Servette - Grasshopper 3-5

Classement
1. Coire ' 37 23 7 7 148- 96 53
2. Bienne 37 25 210 158-112 52
3. Thurgovie 38 23 411 154-117 50
4. Langnau 37 20 512 164-131 45
5. Martigny 37 20 1 16 191-159 41
6. Olten 38 16 517 146-149 37
7. Grasshopper 37 15 517 145-149 35
8. GE Servette 38 12 5 21 148-182 29
9. Lausanne 37 11 5 21 115-151 27

10. Lucerne 37 12 1 24 146-187 25
11.Bulach 37 7 2 28 112-194 16

Widhôlzl vainqueur
à Sapporo

La répétition générale est revenue à un Autrichien.

Sainz rêve
d'une couronne (0-0 2-0 4-1)

me ne semblait plus faire partie ms. 23e Greifer - Q. 32e ch Freiholz avait échoué la veille Le podj um </e Sapporo, de gauche à droite: Soininen (2e), Wildhôlzl
AUTOMOBILISME Les Espagnols du vocabulaire sédunois. On (R imet,' iviichelli); 48e Bo'hannes (Cien- déjà en qualification. (vainqueur) et Ahonen (3e). keystone
Carlos Sainz et Luis Moya ne pouvait s'empêcher de pen- ciala) 3-0; 50e Bettex (Cart) 4-0; 51e «j'ai atteint la finale. C'est
(Toyota), vainqueurs du Mon- ser que Sion venait de laisser Ph. Michellod (Gauthier) 4-1; 56e 5-1 l'essentiel» a commenté Am- dront la route pour Hakuba et Grand tremplin. Classement final: 1.
te-Carlo, première épreuve du P^ser sa chance. Cart (Bovey; 57e Bohannes 6-1 mann {16 '

 ̂
quj s.est mon ses tremplins olympiques. Ce Andréas WWhôlzMAut) 283 8 034/

championant du monde des Ce pressentiment s'avéra Notes: Lausanne. Patinoire annexe tré très satisfait de sa première concours, perturbé par le vent, \\\yg \
m

_\ Unne Ahonen (Fin )
rallyes, voudraient bien deve- rapidement être une triste réa- de Malley. Une centaine de specta- manche et de ses 113 mètres, a permis au jeune Autrichien 

 ̂ ( 133/lig) 4 Akira Hiqashi
nir les premiers pilotes non lité. En effet , dès le deuxième gns Arbitres: MM . Tschappat , Son envol exceptionnel a été Andréas Widhôlzl (21 ans) 

 ̂
256.1 (132/120). 5. Kazuyoshi

Scandinaves à remporter le rai- tiers et Jusclu'à ce que 1> am- ' favorisé par le vent, qui ne l'a d obtenir sa seconde victoire Funaki {Jap) 253,o (122 ,5/125). Puis:
Ive de Suède deuxième man- Pleur du score ne laissa Plus star Lausanne: San Vicente; Cart, cependant pas assisté jusqu'au de la saison, après Engelberg, 25. Simon Ammann (S) 175,7 (113/

, H , . ' aucun espoir aux hommes de Cienciala; Gottard i, Masdonati; Mou- bout. Il semble en effet qu'il le 20 décembre dernier. En 96). Non qualifi é pour la finale des 30cne ae ia saison. Melly> Greiter e
_. leg 

^_ g]_ j ,n, Bovey; Bohannes , Greiter Bettex; aurait pu <<voler>) plus loin en. compagnie des Finlandais Soi- meilleurs: 42. Bruno Reuteler (S)

De vendredi à dimanche , sur laie*. démontrer une évidente SXTMicherchauî° ' core. Bruno Reuteler n'a en re- ninen et Ahonen, U a infligé 75,6.49 classés.
i_c cn_ri_ i_ c tr_r__ c C,,r i_c supériorité, tant au mveau du vanche pas confirme sa per- aux Japonais une défaite inat-les spéciales tracées sur les , Coach: stephan Sabourj n formance de la veille (2e des tendue. La quatrième place est , ., c°uPf d" m°n 

Jo f
u*>' Jchemins bordés de murs de ui J _ _ J _ •_= __ . « __ •_" _ !__ • u- • » . dividuel: 1. Funaki 889. 2. Thoma

neioe et les lacs celés Carlos rable devant la cage adverse, sion: Barras; Formaz, Gauthier; qualifications). «Il était super- revenue a Higashi, qui n est 823. 3. Harada 774. 4. Soininen 721.iiciyc C L  ici ! __ < __ . ycic_., ^nu_ Même si après le tiers médian, Schaller , Praz; C. Michellod , Ph. Mi- motive et il a voulu trop bien pas sélectionne devant le su- 5 vvidhôlzl 655 6 Peterka 638. 7.Sainz trouvera une forte op- jes sédunois ne concédaient chellod , Monnet; Schroeter , Zanoli , faire », expliquait l'entraîneur per-favori Kazuyoshi Funaki, Hannawald 621 8 Ahonen 611 9.
position et pas seulement que deux longueurs de retard, a™ar' MassV' Micheloud , Debons; Josef Samek. Les sauteurs suis- qui a obtenu les meilleures Saitoh 474. 10. Horngacher 395. Puis:
constituée des pilotes du la machine lausannoise sem- - ses ont quitté Sapporo vendre- notes de style mais qui n'a pas 26. Freiholz 120. 40. Reuteler 57. 57.

a Coach: Jean-Paul Mel i" . di pour Nagano, d'où ils pren- 'sauté assez loin. Ammann 22. 79. Steinauer 2. (si)

Sur le grand tremplin de
Sapporo, l'Autrichien An-

dréas Widhôlzl s'est montré le
meilleur de la répétition géné-
rale en vue des concours de
saut de Nagano. Dans le der-
nier concours de coupe du
monde avant les Jeux, il a de-
vancé les Finlandais Jani Soini-
nen et Janne Ahonen. Le jeune
Suisse Simon Ammann a pris la
25e place après avoir occupé le
15e rang au terme de la pre-
mière manche. Second Suisse
en lice, Bruno Reuteler n'a pas
réussi à se qualifier pour la fi-
nale des 30 meilleurs. Sylvain
Freiholz avait échoué la veille

Succès danois
FOOTBALL Le Danois Christian
Andersen, âgé de 22 ans, a
remporté, au sprint, la deuxiè-
me étape de l'Etoile de Bessè-
ges, Nîmes - La Grand-Combe
(138 km). Il a devancé le Fran-
çais Gilles Maignan, tandis
que l'Italien Alberto Elli endos
se le maillot jaune de leader.

Divorce
Tyson-King
BOXE L Américain Mike Tyson
l'ancien champion des lourds
suspendu pour avoir mordu
l'oreille de son compatriote
Evander Holyfield, a indiqué
avoir rompu avec le pro-
moteur Don King.

Un bon patin en demi
Sierre assure Vessentiel f ace à une - toute -petite équipe vaudoise.

Forward Morges, heureusement, en aura terminé demain. On ne la regrettera pas

3-7 (1-3 0-3 2-1)

A

insi donc, et comme on
pouvait s'y attendre,
Sierre aura réglé son

compte avec Forward Morges en
trois parties. Il en a pris le che-
min, en tous les cas. Et on voit
mal les Vaudois inverser la ten-
dance, ni même faire illusion
demain soir. A vrai écrire, on ne
souhaite pas de prolongations
inutiles à voir l'état d'esprit dé-
testable de certains Vaudois, de
toute évidence frustrés par la
tournure des événements.

Forward Morges, hier soir, a
tenté de durcir le débat. Certains
ont même cherché la provoca-
tion avant tout, à l'image du ju-
nior fribourgeois Schafer, à qui
l'on prête un grand talent mais
qui, hier soir, n'était de toute
évidence pas disposé à en offrir
le moindre échantillon. Au con-
traire. U aura "réussi la gageure
d'exciter les acteurs, aidé en cela
par quelques coéquipiers guère
plus recommandables. Bref,
Forward Morges a raté sa sortie
à domicile. Et c'est dommage.

Certes, il n était pas de taille
à s'opposer aux Valaisans.
Quand bien même les Vaudois
ont cru l'exploit possible, après . . .
une première confrontation plus s,erre autoritaire définitivement acquise durant le
équilibrée que prévu à Sierre, ils Si mardi, Sierre a péché en su- deuxième tiers, alors que For-
sont cette fois rentrés dans le périorité numérique, 0 a cette 'r**vard Morges cherchait des noi-
rang. Le plus naturellement du forgé son succès grâce à son jeu ses, et même plus, à son contra-
monde, étant entendu que d'un
côté comme de l'autre, on ne
patine pas avec les mêmes am-
bitions.

Mozzini et Silietti sèment le trouble dans la défense vaudoise

de puissance. Remarquez qu'Ë
n'avait pas eu besoin de ce petit
coup de pouce adverse pour
s'assurer la victoire. Mais il l'a

dicteur. On relèvera par ailleurs
que le gardien Lauber a dû cé-
der sa place à son substitut
Roth, après un choc très proba-

nam n

blement fortuit avec Cloux. Tou- Cevev; Gasser. Nelli ; Schafer . Je"/"<
jours est-il que le portier valai- Gra

t
nd; î "3  ̂̂ ^ 

cloux ' 0ela"
' . \. .. j  , cretaz, Pittet, Corthay.san est reste étendu durant sj erre . Lauber (32

y
,39 Roth); Mau .

quelques minutes et qu on a pu ron , Massy; Jezzone , Gagnon; Favre;
craindre le pire. Faust , Guntern; Ecœur , Monard , Dar-

n . , , . , , bellay; Silietti , Mozzini , Wicky; Wob-Sierre n a donc jamais ete mann _ Schroeter, Ma|ara .
en danger hier soir, sinon, peut- Notes: Sierre sans Horwath (bles-
être, sur le plan corporel. Il a af- se).

fiche son autorité et, surtout, sa
discipline défensive. Une fois
encore, Forward Morges n'a
pratiquement jamais pu s'instal-
ler dans la zone valaisanne. Les
chances de but vaudoises ont
ainsi été limitées au minimum.
Un homme au fore-checking,
un autre qui se replie immédia-
tement sur la même ligne que
ses défenseurs, Sierre avait, une
fois encore, la recette gagnante.
Il ne lui reste plus qu'à conclure
cette série. Demain, très proba-
blement. De Morges

CHRISTOPHE SPAHR

Forward Morges - Sierre

Patinoire des Eaux-Minérales, 700
spectateurs. Arbitres: MM. Es-Borrat,
Peter et Dominé.

Buts: 3'55 Mozzini-Wicky (Sierre à
5 contre 4) 0-1; 16'28 Schroeter-Ma-
lara 0-2; 19*22 Burkart-Schafer 1-2;
24'18 Silietti-Jezzone 1-3; 29'12
Faust-Massy (Sierre à 5 contre 3) 1-4;
32'21 Faust-Wicky (Sierre à 5 contre
3) 1-5; 35'40 Mozzini-Silietti 1-6;
55'41 Darbellay-Mauron (les deux
équipes à 4) 1-7; 58'25 Grand (Mor-
ges à 5 contre 4) 2-7; 59'40 Corthay
(Morges à 4 contre 3) 3-7.

Pénalités: x 2' + 1 x 10' (Burkart)
contre Forward Morges, x 2' contre
Sierre.

Forward Morges: Gamier; Burkart,'

Le HC Sion
passe à côté

Un tiers durant, Sion a pu espérer; ensuite
Et pourtant, les Sédunois enta-
mèrent la partie comme ils
l'avaient terminée face à Yver-
don, soit en pleine confiance.
Durant la totalité du premier
tiers, ils allaient faire jeu égal
avec leur adversaire, pour ne
pas dire plus. En effet , même
s'il n'y avait pas de très beaux
mouvements offensifs , les
hommes de Melly, au dé-
compte des occasions, me-
naient aux points. Cédric Mi-
chellod, seul devant le gardien
adverse à 4 contre 5, Thibaud
Monnet après un très joli nu-
méro technique ou encore Da-
vid Micheloud avaient l'ouver-
ture du score au bout de leur
canne; mais cette fois-ci, con-
trairement à Yverdon, le réalis-

victoire. Elle s'emballa rapide-
ment dès le troisième tiers et,
après deux réussites vaudoises
en moins de deux minutes, on
crut les Sédunois prêts pour
une véritable correction, sur-
tout que ceux-ci, énervés en-
vers eux-mêmes et également
envers l'arbitre, multipliaient
les minutes de pénalité - à un
moment donné, ils se sont mê-
me retrouvés à quatre en «pri-
son». Finalement, l'affichage se
figea sur 6 à 1. Une très mau-
vaise soirée pour des Sédunois
qui doivent l'oublier au plus vi-
te. Samedi déjà, ils reçoivent
Moutier. VINCENT FRAGNI èRE

Star-Lausanne - Sion 6-1



C h e r o k e e :
B E L L E  B Ê T E

J E E P  C H E R O K E E .  La Cherokee Sport quatre cylindres de 2,5 I

développe 118 ch (Turbodiesel 2,5 1: 116 ch). Airbags , jantes en métal léger ,
verrouillage central à télécommande et antidémarrage , le tout de série, bien sûr! Et

si cette cavalerie ne vous suffit  pas , vous avez encore la Jeep Cherokee Limited ,

6 cylindres , 4,0 1 et 178 ch. Equip ée qu 'elle est , en plus , d'un intérieur cuir , d'une

climatisation , etc. Jeep Cherokee Sport _ partir de Fr. 36 200.- (6 ,5% de TVA incl.)

Jeep

GARAGE
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T H E R E ' S O N L Y  O N E

ROBERT ET ALAIN ROUGE S.A., HI-TECH AUTOMOTIVE ,
RUE DU LEVANT 149, 1920 MARTIGNY, Tel. 027/722 70 70, Fax 027/722 80 80
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3 ans ou 100 000 km de GARANTIE USINE

AG_>Ê ?l,PcR^^LE LE SAVOIR-FAIR
POUR LE VALAIS ___

JEAN-PHILIPPE FUMEAUX
ROUTE DE RIDDES 27

1950 SION
Tél. (027) 203 20 64? maîtrise fédérale

Agent local: Garage Dubuis, Monthey, tél. (024) 471 36 90

oujours une longueur d'avance
pour la technique

et le design.
Mais aussi pour le conseil, la vente et l'après-vente.
Votre agent Audi se fera un plaisir de vous accueillir

SIERRE, AGENT PRINCIPAL
GARAGE OLYMPIC S.A. - A. ANTILLE
SION: Garage Olympic S.A., route de Riddes. NENDAZ: Garage
de Nendaz, V. Girolamo & Fils. MARTIGNY: Garage Olympic S.A.
FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz. ORSIERES: Ga-
rage du Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin. LOURTIER: Garage
Arc-en-Ciel, V. Maret. VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost
Frères.

¦l;_ li_ _ i_:,HN;l*m'-d-_ _:l

G00O
Auôi

A VENDRE A MISSION (val d'Anniviers)
Au milieu du village, très belle habi-
tation en bois sur trois étages, en
parfait état:
Rez: appartement de 2 pièces sur
deux niveaux.
1er: appartement de 5 pièces sur
deux niveaux.
Deux places de parc ext., atelier,
dépôt et garage.
Fr. 240 000.-.

36-447325

ym REGIE ANTILLE
F̂  FIDUS/E/?/?E SA

Rue Rainer-Maria-Rilke 4
Case postale
CH-3960 Sierre
Tél. (027) 455 88 33
Fax (027) 456 16 83
Natel (077) 28 03 12

Saint-Maurice
A vendre

villa
1 er étage: 4 chambres à coucher,
salle de bains, WC, penderie, bal-
con.
Rez: salle à manger, salon avec
cheminée, WC, petite salle à man-
ger, cuisine, terrasse env. 35 m2.
Sous-sol: garage, buanderie,
3 caves, chaufferie neuve.
Pelouse, vue dégagée.
Construction 1959, bon état d'en-
tretien.
Prix: Fr..450 000.-.
Contacter Hoirie Fernand Dubois,
c/o François Dubois.
(024) 485 29 61, heures des repas.

018-455180

A VENDRE A CHIPPIS
Fr. 35 000.-

l'appartement de VA pièce
Prix attrayant!

14 appartements de 1 V_ pièce (à ra-
fraîchir) + 2 garages et places de
parc, en bloc Fr. 525 000.-

36-447082

mm REGIE ANTILLE
F̂  FIDUS/E/?/?E SA

Rue Rainer-Maria-Rilke 4
Case postale
CH-3960 Sierre
Tél. (027) 455 88 33
Fax (027) 456 16 83
Natel (077) 28 03 12

A vendre à
Nendaz-Station
chalet
4-6 personnes
accès, proximité.
Ecrire sous chiffre M
036-444850 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-444850

Conthey
A vendre

villa
Visite
Samedi 7.2.1998
de 13 h. à 15 h.
0 (079) 607 80 23.

036-447352

terrain
à construire
0 (027) 306 27 69

Si vous
désirez vendre
ou acheter
rapidement.
(079) 607 80 23.

036-447355

Sierre
A vendre

appartement
5V _ pièces
180 m2, garage
PORTES
OUVERTES
samedi 7.2.1998
de 10 h. à 11 h.
Renseignements
0(079) 607 80 23
(024) 472 71 50

Grône - A vendre
très beau
31/_ pièces

101 m2
Bonne situation, vue,
2 balcons, grand sé-
jour, parc, idéal pour
personne retraitée
ou famille.
Fr. 220 000.-.

Mandaté par
Gôhner Merkur S.A.

241-090551

Steve Bûrcher
Immobilier

Natel D 079/446 37 85
Fax-tél. 027/203 23 72
___TT_npmm_________ l_[l l_[l _ âofi¦MMÉPpiv

Accordéoniste
Synthé
Reuse André
Prix:
dès Fr. 350.-.
Tél. (079) 310 07 66.

18-454362

pianos
à queue

de 90- à 400 - p.m

pianos
de 35 à 150.-p.m.
Heutschi Pianos
Tél. (031) 352 10 82.

219-100719

#¦ ____Tnm
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B̂JEjBSliiii**1̂ ^
CHARRAT bordure d'autoroute

HALLE
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
ENVIRON 800 M2 - DIVISIBLE
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Canin» n t_ _ 4_ l  AS__

A vendre
appartement 4 pièces

2 s. d'eau, ds petit imm. 6 app., rez
sup., sp. balcon, parking couvert +
pi. parc, vue imprenable, soleil.
Fr.350 000.-. 0 (027) 395 34 26.

036-447160

BLIGNOUD-ANZÈRE
A vendre , dans quartier tranquille et ensoleillé
avec vue magnifique beau chalet 5 p.
Séjour , cheminée, grand balcon, cuisine équi-
pée, 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
cave, terrain de 580 m'. Fr. 298 000.- meublé
et équipé. Renseignements :
IMMO-CONSEIL S.A.-, 1950 Sion 2
Tél. (027) 323 53 00. 36-447071

A VENDRE
Crans-sur-Sierre

Dans magnifique immeuble résiden-
tiel avec piscine et tennis, situation
très ensoleillée,
splendide appartement meublé de

41/2 pièces
comprenant living, trois chambres à
coucher, cuisine, sanitaires, ter-
rasse 28 m2.
Prix Fr. 450 000.-

36-447333

VW REGIE ANTILLE
F̂  RDUSIERRE SA

Rue Rainer-Maria-Rilke 4
Case postale
CH-3960 Sierre
Tél. (027) 455 88 33
Fax (027) 456 16 83
Natel (077) 28 03 12 

A vendre
Orsières (val d'Entremont),
route Grand-Saint-Bernard

petit café-restaurant
café 35 places + 2 salles de
20 places. Cuisine agencée. Loge-
ment en-dessus. Pour raison de

santé. Fr. 380 000.-.
2? (027) 783 13 65 midi ou soir.

036-445927

Massongex
A vendre

appartement
4V_ pièces
120 m2, garage,
cave, (financement
assure).
Visite
0 (079) 607 80 23.

036-447331

Conthey
A vendre
parcelles

terrains
zone villa, 600 m2 à
800 m2. Prix intéres-
sant, (financement
assuré).
Visite
0 (079) 607 80 23.

036-447343

Martigny
Glariers
A vendre

appartement
3 pièces
transformé et rénové,
2e étage.
Fr. 175 000.-
0(079) 20516 79.

036-447278

A vendre au centre
de Sion
appartement
AV, nièces
au rez-de-chaussée,
place dans garage +
2 places de parc,
possibilité échange
contre vigne, paie-
ment partiel en WIR
accepté.
0 (027) 473 20 35.

036-447286

A vendre à Sion
Gravelone-
Amandiers,

terrains
à bâtir
890 m2
et 1400 m2.
Situation excep-
tionnelle.

36-443450

A vendre à
Martigny-Bourg
(100149)
immeuble contigu
300-350 m2
sur 4 niveaux
+1 garage.
Prix attrayant.
(Mandaté par Gôh-
ner Merkur S.A.)

241-090468

Vernayaz
A vendre joli

appartement
41/2 pièces
120 m2, garage,
cave, (ascenseur),
Fr. 1200 - par mois,
financement assuré.
Visite
0 (079) 607 80 23.

036-447335

A 5 minutes
de Martigny
A vendre cause
départ

jolie villa
individuelle
6V_ pièces, dans
quartier résidentiel.
Ecrire sous chiffreO
036-447078 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-447078

A vendre à
CHARRAT
(101676)
4 pièces
(aux combles avec
mezzanine)
+ réduit et cave.
Fr. 190 000.-.
(Mandaté par Gôh-
ner Merkur S.A.)

241-090467

Chàteauneuf-Conthey
bien situé, à vendre
ann. de d1/» nièces
11t) m2, 3 chambres à coucher, sé-
jour, cuisine habitable, bain, WC sé-
paré, grande loggia sud. Garage in-
dépendant + place de parc, cave et
galetas. Prix: Fr. 300 000.-.
0 (027) 346 20 60.

036-444082

Savièse-Granois
A vendre

villa 5'/_ pièces
2 s. d'eau, parking couvert
2 voitures + place de parc, terrain
750 m2 clôturé, vue soleil, constr.

1991, Fr. 590 000.-.
0 (027) 395 34 26.

k 036-447149 J

r A vendre ^
à Ayent - Prisse - Signèse

710 m2 terrain à bâtir
Prix intéressant.

Faire offres case postale 2332,
1950 Sion.

k 036-447139
^

snr.iété annnvme
n'ayant pas d'activités à vendre.

Tél. (021)617 73 07.
022-576413

Saillon
A vendre

très jolies
parcelles
a udin
surfaces de 500 m2

et de 750 m2, près
des bains, en bordure
de route.
Fr. 120.-/m2.
0(079) 413 59 37.

036-447056

Chippis a vendre
1 app. 41/_ pièces
cave, place de parc,
Fr. 680.- par mois.
1 app. 6V_ pièces
cave, place de parc,
Fr. 900.- par mois.
Samedi 7.2.1998
PORTES
OUVERTES
de 9 h. à 10 h.
Rue de
Jardinier No 2.
Visite
0 (079) 607 80 23.
Financement assuré.

036-447338

GA
MAISON FAMILIALE DE 4'/_ PIÈCES

EXCEPTIONNEL

à vendre à
AVEN S/CONTHEY

3 chambres à coucher,
grand living,

vue splendide sur la vallée du Rhône.
Fr. 370 000.-.

Réf. 3032/GT f"£_3\Z/[j\_h¦ IKAUifh i rr___r_ - _ .. I

appartement
41/_ pièces
cave, galetas, place
de parc. Quartier
Saint-Guérin. Libre
janvier 99.
Ecrire sous chiffre L
036-444848 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-444848

Chamoson
A vendre

villa en
construction
finitions au gré du
preneur.
Fr. 470 000 -,
terrain, taxe, am. ext.
compris.
Renseignements
B & B Constructions
0 (027) 322 30 76
(079)213 37 22.

036-447114



A vendre
A liquider (neufs): tables et banc d'angle ce-
risier, arole, pin, massifs. 10 % sur prix liqui-
dation. Encore quelques lits. Fasoli Meubles,
route Riddes 60, Sion. 0 (027) 203 33 01.

Scies circulaires électriques 380 V,
600 mm, chevalet oscillant, prix net
Fr. 995.-. 0 (024) 472 79 79, bureau.
Sierre, je vends orgue électronique avec
pédales, révisé, Fr. 400.-. 0 (027)
455 27 30.

Achat véhicules récents: Jeep, 4x4 et peti-
tes voitures, au meilleur prix. Décision immé-
diate, paiement cash. 0 (079) 413 52 85,
Stéphane.
Audi coupé Quattro 2.21, 1985, 130 000 km,
expertisée, Fr. 4800.- 0 (079) 413 54 44.
Audi A4 1.8 T, 25.5.1995, 69 700 km, vert
foncé, climatisation, pneus neufs, jantes alu,
fourreau à ski, grand store, pare-soleil ar-
rière, radiocassette, chargeur 10 CD, Blau-
punkt 8 HP, Fr. 25 500.-. 0 (027) 746 17 57.

Passât Variant 2.3i GT Break, 1989,
160 000 km, rouge, très bon état, toit ou-
vrant, radiocassette, Fr. 4000.-. 0 (079)
412 74 52. 
Peugeot 309 GTi, blanche, 1991 ,
117 000 km, options, expertisée, Fr. 7900.-.
0 (077) 2916 63. 
Peugeot 405 break, 92, gris foncé,
101 000 km, équipé été-hiver , expertisée du
jour , Fr. 6000.-. 0 (027) 288 32 67.

Granges, Eucalyptus, appartement 4V .
ces, 120 m2, sommet , 3 salles d'eau, c
galetas, grand garage, place de parc, ch
fage individuel, 2 balcons, ascens
Fr. 295 000.-. 0 (027) 458 33 55
Grône-Pramagnon: appartement 4V_ pi .
rénové. Estimation 220 000 -, <
Fr. 175 000 - en cas de décision rapide
bre de suite. 0 (079) 214 15 49 jus
20 heures.

A vendre vitrine à pâtisserie
Fr. 500.-0 (024) 477 24 03ï?r _oô «S m?_.j 477 aï en 

Pa«88e"e Super gramophone à pavillon, ancien, cédéFr. 5OQ.-0 (024) 477 24 03 Fr. 580.-, écrire case 32, 1000 Lausanne 25.
Accordéon chromatique Borsini Orleo IH, Tireuse inox Gai 6 becs avec niveau ré ,
5K_ ?L _o ,état - » 

Fn 1500_ - 0 (027) ble. Valeur Fr. 1800.-, cédée Fr. 950.-. Fax458 26 62 (repas). Bt m ,m7<. onfi _ _ _  7a

Tireuse inox Gai, 6 becs, avec niveau régla-
ble. Valeur Fr. 1800.-, cédée Fr. 950.-. Fax
et 0 (027) 306 15 73.

Amateur d'antiquités authentiques, choix
de meubles d'époque, chez l'artisan retraité,
fin d'activité. Prix avantageux 0 (021)
691 4916.

TV couleur, chaîne stéréo, salon cuir, 2 lits,
etc. Le tout pour Fr. 240.-. 0 (027)
323 36 80.

BMW 316, 167 000 km, expertisée, équipe-
ment hiver-été, vitres teintées, parfait état,
Fr. 1500.-. 0 (027) 455 74 27, 0 (079)
410 81 25.

On cherche
ACTI - Vérandas, jardins d'hiver, fermetu-
res. Pour vos balcons, entrées, couverts. En
aluminium, BLC-Alu ou BLC-PVC. Avec ou
sans rupture. Couleurs à choix. 0 (027)
744 30 59-0(079) 310 9011-

A acheter petite maison de village, rive
droite, même à rénover. 0 (027) 323 36 80.
A acheter une cage pour cochons d'Inde.
0 (027) 481 40 92.

BMW 320 i, bleue, 1984, 190 000 km, pour
bricoleur. 0 (027) 323 39 46. 
Camionnette Mazda E 2000I, 1991 ,
73 000 km, pont alu, charge 1800 kg, exper-
tisée. Fr. 12 800.-. 0 (027) 346 20 07,
0 (079) 205 30 38.

Renault Clio 1.8 RT, 5 portes, bleu métalli
sée, 1994, 68 000 km, nombreuses options
(airbag), expertisée, Fr. 12 300 - à discuter
0 (077) 29 16 63. 
Renault Clio 16V GT, 1992, 104 000 km, ex
pertisée, Fr. 7000.-. 0 (021) 924 36 10, pro
fessionnel.

AAA Vous voulez devenir indépendant,
vous cherchez un partenaire. 0 (027)
¦323 81 41, (079) 607 85 04.

Bloc de cuisine en stratifié brun. Longueur
2.55 m. Excellent état. Fr. 600.-. 0 (027)
203 20 24

Dame de ménage à Sion. 0 (027)
32216 23, dès 19 h.

Noës, terrain 350 m', zone industriCaisses enregistreuses d'époque, pour col-
lectionneur. Excellent état. Prix à discuter.
0 (027) 322 72 10 ou 0 (027) 322 72 00.

Famille cherche fille au pair, pour garder
2 enfants et aider au ménage. 0 (079)
416 28 87,0(027) 207 34 88. "

Cherche Nissan Patrol 2.8 turbo diesel
0 (032) 422 25 68.

Fr. 950.- expertisée, Simca Rancho, break
utilitaire, batterie et pneus neufs. 0 (027)
458 22 44 (matin-soir) .

0 (027) 456 18 05
Savièse, appartement 4 V_ pièces, da

Canapé lit, tissu, très peu utilisé, cédé
Fr. 130.-. 0 (027) 288 32 67.

For jeune fille au-pair, England, Ms Emma
nuelle Santos, please call 0 (021) 907 12 85
URGENT.

Daihatsu Rocky diesel, 1985, 125 000 km
double crochet, non expertisée, Fr. 6000.-
0 (024) 471 92 12.

Subaru Impreza 4x4 Turbo 211 CH, 1996
33 000 km, Fr. 28 000.-. 0 (026) 668 17 82.

maison, cheminée, cuisine équipée, cave
place de parc. 0 (027) 395 29 29.
Savièse, villa grand luxe, 7 pièces, 4 sCoffre-fort Vidmar, porte escamotable. Di-

mensions: 76 cm x 69 cm x 1.65 m. hauteur.
Accès facile, à débarrasser. (Neuf
Fr. 7000.-), cédé Fr. 1800.-. 0 (027)
481 55 65.

Je récupère machines agricoles ou autres
0 (027) 456 31 27.

Fiat Tipo, 1600 , expertisée le 7.1.1998, an
née 1989, 104 000 km, toute révisée
0 (079) 428 23 37.

Suzuki Swift 1.3 GLX, 1988, 117 000 km,
5 portes, équipement été-hiver , non experti-
sée, bon état, Fr. 2000 - à discuter. 0 (027]
207 24 07.

d'eau, garage + 3 places de parc. Par
clôturée et arborisée. 0 (027) 395 16 62.

Compresseur de taille d'occasion à benzine
Atelier First 0 (079) 353 71 64

Leytron, famille 4 enfants cherche jeune
fille, disponible et débrouille, congé dimanche
et lundi. 0 (027) 306 70 52.

Cuisines d exposition Fr. 5000.- inclus
pose et appareils. Majo Cuisines, Saxon
0 (027) 744 35 35.
Fin d'activité, fourneaux pierre ollaire,
1 rond, 1 carré. Prix réduit. 0 (027)
722 5518.

Villa individuelle avec environ 800-1000 m.
de terrain, région Saillon-Vétroz. 0 (027)
306 23 66.

Golf GTi 1.6, année 1980, expertisée, op-
tions, Fr. 1800.-. 0 (027) 785 18 23 le soir.

Installation musculation, quasi neuve, faute
de place. Fr. 250.-. 0 (027) 456 12 86, soir.
Keyboard Roland E-86, peu utilisé, parfait
état, avec support, Fr. 1300.-. 0 (027)
346 46 24. 
Machine à coudre Singer Professionnal XL
10 bon état, Fr. 1800.- 0 (024)
472 30 10 dès 20h.
Orgue électronique (Yamaha Electone)
doubles claviers, pédales de basses, tabou-
ret. Fr. 400.-0 (024) 471 64 80.

Urgent, Sion, famille deux enfants (8 et
4 ans), cherche fille au pair ou jeune fille.
0 (027) 323 55 53, bureau ou 0 (027)
322 93 38, midi.

Golf Silverstone excellent état, radio-cas
sette, expertisée, équipement hiver
Fr. 6800.-. 0 (027) 395 1010.Piano droit, couleur noyer, marque Seiler ,

excellent état + tabouret de piano. Prix
Fr. 5500.-. Téléphoner au 0 (027)
203 34 13. Demandes d'emploi
Pommes (Idared, Golden), carottes, céle-
ris, pommes de terre. Domaine du Bois-Noir ,
Evionnaz, tous les lundis ou: 0 (027)
76712 07.

Cherche place de travail comme femme de
chambre ou heures de ménage ou pour
garde d'enfants. 0 (027) 203 49 80.

Grande caravane + cabanon, camping de
Vex, Fr. 28 000.-. Caravane, 5 places, ex-
pertisée, toute équipée, Fr. 3500.-. Jeep Wil-
lys 1956, Fr. 4500.-. Patrol 82, 2.8 essence,
pour pièces, Fr. 2000.-. Toyota Tercel 4x4 ,
1985, 37 000 km, pour pièces, Fr. 1500.-.
Audi 200 turbo, 90 000 km, 83, expertisée,
Fr. 4500.-. 0 (079) 221 08 85.

Selles de moto, réparation, transformation,
création. Sellerie Luc Antille, Chalais.
0 (027)458 21 85. 
Vélo fille 24', 21 vitesses et vélo dame,
18 vitesses, Mondia, entièrement équipés.
Fr. 300 - pièce. 0 (027) 455 47 82.

Sion, 2'/a pièces avec cachet , 91 m2, 180
de pelouse et arrosage automatique, 1 pla
de parc, Fr. 230 000.-. 0 (079) 357 53 63
Sion, 5% pièces, rénové, 2 balcons, gare
place parc, cave, Fr. 400 000.-, à dise.
0 (027) 322 49 07.Réparation toutes marques voitures et ma-

chines agricoles, spécial petit budget. Atelier
First 0 (079) 353 71 64

Réparation toutes marques voitures et ma- Dame cherche heures ménage ou à s'oc
chines agricoles, spécial petit budget. Atelier P"Pfr de personnes agees ou malades
First 0 (079) 353 71 64 Martigny et environs. 0 (027) 722 03 46.

Robe mariée, satin, T.42, valeur, Fr. 1700.-, P™* Su
i. .̂̂cédée Fr. 700.-, possibilité d'accessoires. Çf™16 ?mÈ?£? t%n t, m«!=_? % m%y

0 (027) 458 47 21 fants, à Sierre. Non fumeuse. 0 (027
Robe mariée, satin, T.42, valeur, Fr. 1700.-, ? ê

su!̂
l
s„s„t'_f

X
HPf 

'
L̂ n̂ l̂fcédée Fr. 700.-, possibilité d'accessoires. Çf™16 _?"&_??£* S* m? ??"' 9arie, n™_* mo-!\ _LR « . AI _> . fants, à Sierre. Non fumeuse. 0 (027)i_T (u<:.)4&< _ 4. _:_ .  456 45 43 sojr

Salon cuir 3-2-1, couleur brun, table salon _ , _, _._ _ _ _ _ _. „.„„ ¦.,¦, ,__ . ,„„__,, ,,
marbre, fauteuil Everstyle électric, armoire Employé e!* Î°T™*% &£ 'S?"3

;
ancienne, bois massif avec miroir, box à ski ,̂

a^̂ eLixPîm l̂„ch ên
^P °' ,°7

U

pour voiture. 0 (079) 412 74 52. S^S'LÂ 
dom,clle - 0ffres: case Postale 37'

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Salon en rotin laqué: canapé 3 places,
2 fauteuils, 1 table: Fr. 2000.- - . salle à man-
ger rotin laqué vert: 4 sièges, 1 table ronde
1,20m : Fr. 1500.-. 0 (027) 746 15 30.
Salon Commodore en cuir naturel, très bon
état, divan 3 places, 2 fauteuils, cédé
Fr. 1900.-. 0 (027) 39510 10, heures des
repas.

Locations - offres
Salon Louis XIII, canapé, 1 fauteuil plus
1 table basse, Fr. 750.-. 0 (027) 481 13 53.

Véhicules
A + A achète cash voitures, bus, camionnet-
tes, même accidentés. 0 (077) 28 77 26 ou
0 (027) 723 29 52, privé.

Mercedes 300E, noir métal, 91,
208 000 km, toutes options. Prix à discuter,
0 (079) 353 66 80.

Crans-Montana, appartement 1 V_ pièce,
48 m2, cuisine fermée, parquet, équipé pour
4 personnes, balcon, parking, proche des té-
lécabines Chetzeron. 0 (021) 944 05 87.

Arbaz, beaux appartements 4, 3, 2V_ , pièc
meublés et non meublés, cheminée, grar
balcons, vue imprenable. Nature. 1er m
gratuit. 0 (027) 398 24 21 , le soir.

«^̂ SS**— 4
ANGLAIS « ALLEMAND « FRANÇAIS _

COURS COMMERCIAUX <
INFORMATIQUE t

COURS D'APPUIS j ,

1920 MARTIGNY - Tel 027 / 723 20 23 M
¦k l868 COLLOMBEY-Tél. 024 / 471 64 44 f̂l

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta, Sion 0 (027)
322 34 69. 
Achète voitures, bus, camionnettes, fort ki-
lométrage. 0 (079) 321 15 65.

Nissan Terrano II V6, 3.0, 110 500 km,
1990, climatisation, double jeu de roues,
Fr. 12 000.-. 0 (079) 606 24 16. 
Opel Corsa B 1.41, 11.1994, 70 500 km,
rouge, 3 portes, roues été-hiver , Fr. 8700.-.
0 (027) 306 14 16.

Granges-Gare - VS, appartement 2 V_ piè-
ces, dans immeuble neuf , équipé, balcon
sud, garage + place ext., cave. Valeur
Fr. 220 000.- cédé Fr. 150 000.-. 0 (079)
202 14 64.

Branson-Fully, petit 2 pièces indépenda
libre tout de suite, cheminée + électrici
Fr. 540.- charges non comprises. 0 (0!
746 25 09. 
Chàteauneuf-Conthey, appartement 3
pièces + parking. . 0 (027) 346 26 58.

te Nouvelliste

paraissent
3 x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite)

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures 
du vendredi : le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS , av. de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs : Annonces privées: Fr. 1.20 le mot TVA 6,5% incluse 
Facturation minimum 13 mots = Fr/15.60

Annonces commerciales: Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse Nom: 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10 n

No de téléphone ou de fax = 1 mot
Tél.: 

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.lenouvelliste.ch I _ 

Ecrivez ci-dessous,
annonce. Pour les
correspondant (tarifs
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances -
Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A Donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du (des): 
D Annonce gratuite pour abonnés ( 1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
Texte de l'annonce: 

lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et

Prénom:

\

Chambre froide ou armoire frigorifique
0 (027) 322 72 00.

Personne capable de donner cours de
Keyboard, à Sion. 0 (027) 323 46 15.
Personne expérimentée, pour la taille de la
vigne. 0 (027) 395 31 37.

Ford Fiesta 1.4, ancien modèle, 68 000 km,
non expertisée. Prix à discuter. 0 (022)
731 31 75 ou 0 (027) 203 55 83.

Sierre, famille cherche à partir du 01.04.98,
maman de jour , pour garder enfant 12 mois,
horaires irréguliers, parfois Week-ends et
soirs. 0 (022) 360 00 59.

Golf GTi 16V, 1986, jaune, kit BBS, rabais-
sée, pot Rémus, CD, comme neuve, em-
brayage, freins neufs, expertisée du jour ,
Fr. 8200.-. 0 (079) 417 66 63.

VW Coccinelle 1300 S, 1972, 1.6 litres,
mauve, en bon état, prix Fr. 3000 - non ex-
pertisée. 0 (027) 306 24 69, heures des re-
pas.

Sion, appartement 4V_ pièces, réc
111 m2. Fr. 310 000.-. 0 (079) 217 48 17

Terrain pour jardin, à louer ou à acheter à
Sierre ou environ 7 km. 0 (027) 455 41 62.
Terrain pour jardin, à louer ou à acheter à Golf GTi 16V, 1991 , 135 000 km. Fr. 8900
Sierre ou environ 7 km. 0 (027) 455 41 62. 0 (027) 322 496, 0 (079) 218 97 69.
Troistorrents on cherche 1 garçon de cui- Golf lll Swiss line 1.6, bleue met. TOE,
sine, 1 casserolier.0 (024) 477 24 03. dio-CD, 2 airbags, 36 000 km, parfait et

Golf lll Swiss line 1.6, bleue met. TOE, ra-
dio-CD, 2 airbags, 36 000 km, parfait état ,
Fr. 15 800.-. 0 (027) 306 45 24.

J'ai 18 ans, je suis au terme de l'école
d'agriculture Châteauneuf, à partir d'octo-
bre 98 je cherche place dans domaine viti-vi-
nicole, 3 à 4 jours par semaine. Région Va-
lais, Vaud, Genève. Fax et 0 (027)
306 15 73.

A saisir, Opel Corsa 1200 GT, rouge, année
1986, expertisée, 1997, 120 000 km, radio-
cassette, pneus hiver-été, 90 %, carrosserie
bon état, Fr. 2600.-. 0 (027) 306 82 24.

Mitsubishi Pajero 2.5 TDi, 3.6.1996, climati-
sation, antivol et marche-pied. Fr. 30 500.-.
0 (027) 323 13 33, bureau ou 0 (079)
418 66 75.

Crans-Montana, Valais, centre station, par-
ticulier vend bel appartement de 4 '/_ piè-
ces, avec grande terrasse (gazon) et garage,
belle situation. 0 (027) 323 54 47, des 19 h
00.

Ayent-Botyre, immeuble Plein Soleil,
parlement 3 pièces, loyer Fr. 680.- char
comprises, libre tout de suite ou à convf
0 (027) 346 67 80.

A vendre fourgon Mitsubishi L300 ,4x4 , mo-
dèle 1989, 90 000 km, Fr. 9000.-. 0 (027)
395 26 62.

Nissan Patrol 3.3 L T.D. 4WD , pneus été +
hiver sur jantes, 1988 + crochet remorque,
Fr. 7300 - en l'état. Fr. 8500 - expertisée.
0 (027) 203 71 60, 0 (079) 205 36 15.

Daillon-Conthey, studio meublé. Fr. 450. -
c.c.; appartement 2 V_ pièces attique
Fr. 600 - c.c. 0 (027) 346 15 42.

Don état , . r. i_buu.-. <c (u_:_ ) JUb a_ w. Nissan Patrol 3.3 L T.D. 4WU , pneus ete + .v_ n, h_ .„ «,...,¦_ , m_„hi _ F. _ ..n Ayent-Luc , appartement meublé dans c
A vendre fourgon Mitsubishi L300,4x4 , mo- hiver sur jantes, 1988 + crochet remorque. Dail.lon-Ç*J£w, •tu|» •""*»¦ Fr

J  ̂let, cuisine, salon, chambre à coucher, s
dèle 1989, 90

9
000 km, Fr. 9000.-. 0 (027) g-gfefl ' «* 

t̂sJT  ̂ ÏÏioSSŜ Îâ 
iflT '̂̂  *> bain, 0 (027) 398 11 64. 

oao _o o_. —; ; ; ; —— „_„,.„_„„ ;„,,.._ .»_i_.i__ /.J;,,;. :v,i_.\ Ayent, 4V _ pièces, cave, garage, chemi
A vendre, pour bricoleur, Opel Record Nissan Sunny 1.3 1986, 42 000 km experti- p

f  ̂"s bonne isolafen ï_ fera Shir Înçmse , maison indépendante et cal
E2000 1983%

^
V mécanique bon état, en- sée, bon état. Fr. 4000- 0 (027) 456 46 03. 

^̂ ^^ ĉ^̂̂^ _ 
g (027) 398 11 79 

viron Fr. 5UU -. 4_ > (U_ :.),_9b 14 .9. Nissan Terrano II V6. 3.0. 110500 km. rain 1300 m2 n (027W46 44 53. Branson-Fullv. netit 2 nièces indéoendl

Nissan Sunny 1.3, 1986, 42 000 km, experti
sée, bon état. Fr. 4000.- 0 (027) 456 46 03.

Fully, construction industrielle (divisible),
en dur, très bonne isolation, surface plancher
240 m2, étage 85 m2. Bordure autoroute. Ter-
rain 1300 m2. 0 (027) 746 44 53.

Ayent, 4V_ pièces, cave, garage, chemi
française, maison indépendante et cal
0 (027) 398 11 79

Caravane Wilk , 4 places + 2 auvents,
Fr. 2800.-. Suzuki DR 800, Fr. 4800.- à dis-
cuter. A louer appartement 2 Vi pièces, Val
d'Anniviers à la saison. 0 (027) 475 20 10 ou
0 (027) 475 32 40.

Saxon, terrains constructibles équipés, 2
Ford Escort RS 2000, 1992, 105 000 km,
gris métallisé, nombreuses options, radio K7,

D, expertisée, Fr. 11800.-. 0 (077
29 16 63.

Suzuki Swift 1000, 1984, 65 000 km, exper
tisée du jour , Fr. 2800.- 0 (079) 413 54 44.

1200 m2 a Fr. 85.-/m2, excellent pour
merce. 0 (027) 744 19 19.

Hyunday-Accent 15001, 4 portes
50 000 km, 1995, état neuf. Fr. 8900.-
0 (027) 322 11 420 (027) 322 11 42. 
Cherche camion citerne d'occasion à
2 essieux, marque Volvo , cabine avancée,
de 12 000 litres, qui transporte du lait ou du
vin, pour fin septembre 98. Contactez-moi au
0 (027) 203 43 76, dès 18 h. 
Jeep agricole Daihatsu, 30 km/h., 6 places,
parfait état , expertisée. Fr. 7500.-. 0 (027)
346 20 07, 0 (079) 205 30 38.
Jeep agricole Suzuki SJ413, 30 km/h. Exp.
Fr. 11 500.-. 0 (027) 346 20 07 0 (079)
205 30 38. Crans-Montana, à vendre ou à louer, ap-

partement 3 pièces, balcon, (errasse, libre
dès le 1 er mai 1998. 0 (027) 306 24 67.Kawasaki Z500 , 1980, 22 000 km, comme

neuve, Fr. 2000.-. 0 (027) 203 26 17.

Renault Clio S, noire, 92, expertisée ,
80 000 km, Fr. 7500.-, à discuter. 0 (027)
288 19 42, le soir.

Haute-Nendaz, centre de la station, ap
tement 2V_ pièces, 65 m2 , refait à i
Fr. 165 000.-, possibilité place parc. Re
gnements 0 (027) 203 31 33.

Renault 5, 1.4 litre, 5 portes, 1987,
100 000 km, expertisée du jour , un seul pro-
priétaire, excellent état, 4 pneus montés sur
jantes, Fr. 4900.-. 0 (027) 395 43 08.
Sierra break, catalyseur, très propre, exper-
tisée. Fr. 4700.-. 0 (027) 322 24 55.

Sion-Ouest , dans petit immeuble résiden

Sion, appartement résidentiel 5 V_ pi

Suzuki Vitara 1.6 cabriolet, 1994,
45 000 km, Fr. 12 300.-. 0 (027) 281 32 09,
le soir. 
Toyota MODEL-F, 4WD, bleu métallisé,
8 places, 1988, expertisé, Fr. 6000.-.
0 (079) 310 51 11. 
Toyota Starlet, 93, 75 000 km, expertisée,
Fr. 6900.-. 0 (079) 205 26 46.

magnifique 5V_ pièces, 135 m", très bien
sonorisé, 2 salles d'eau, jardin d'hiver et I
fermé. Calme, entouré de verdure et ji
pour enfants. Fr. 422 000.-. 0 (0
230 62 92, heures bureau.

2e étage ouest , rue de Lausanne 30. Re
gnements 0 (021) 728 29 23 le soir.

Sion, chemin de l'Agasse: luxueux appa
ment 3V_ pièces. Estimé Fr. 320 000.-, c

Deux-roues
Honda 125 Custom, 19 200 km, 1981 ,
Fr. 800.-. 0 (027) 346 78 20, répondeur si
absent.

Fr. 230 000.- (sans garage ni place de p
0 (079) 447 42 00 jusqu'à 20 heures.
Sion, vieille ville, privé vend son app:
ment. 3 pièces. 100 m2. rénScooter Honda 250 cm3, 5400 km

Fr. 3500.-. 0(079)433 14 37. Fr. 195 000.-. 0 (079) 226 48 17

Accessoires autos
\_ _̂% Ĵ ŜSS5i ^̂  ̂

Immobilier 
- on cherchi

455 08 27. A Grimisuat, au centre du village, pei
maison 3-4 pièces ou grange. Faire offre

Immobilier - à vendre p- Poste restante- 1242 Satigny - 
.. . .  Pn \fïll___ _¦!___ Qîrin oont r____r__ ^r_H ___r_r___>rt_anr.i

Aux Neyres s/Monthey, parcelle 710 m2,
avec autorisation de construire. Accès toute
l'année. Equipée: eau, électricité. Fr. 95.-/
m2. Renseignements: 0 (027) 203 31 33.

Villa moderne 180 m2, situation calme av
vue imprenable. 0 (079) 220 46 28.

cil vin . ut. OIUH , uei m e-i lui u, c_ |_}-<_ . it. ni
4-5 pièces, confort, vue, même à loi
0 (027) 322 21 13. 
Martigny, villa ou terrain à construire, i
raisonnable. 0 (027) 723 30 13.

Massonaex. liquidation exceptionnel

Monthey 3V_ pièces récent tout conf

luxueux 4 V _ pièces neuf , verdoyant, ens
leillé, calme, parking, potager , Fr. 260 OOO
0 (021)646 09 92. 

800 m du centre, 2 x 30 m2 de gazon, c
et ensoleillé. Fr. 240 OOO.-.01
472 21 81 soir ou 0 (079) 213 88 62.
Monthey, liquidation exceptionnelle, q
tier Arche, splendide, grand 4 V. pièces,
minée, dernier étage, Fr. 265 000.-. 01
646 09 92.

Sion, attique avec cachet 3V_ pièces, 109
séjour spacieux, mansardé, terrasses, p
Fr. 325 000.-. 0 (079) 446 37 85.

http://www.lenouvelliste.ch


Gravelone-Slon, grand appartement 4 '/. sion, plein centre ville, chambre Indépen- ««». 0 (027) 72310 23, prof. 0 (027)
pièces, 150 m2 environ, vue imprenable, en- dante 

H
meub|6ei oa|me et ensoleillée. Libre 722 82 01, repas. 

sole i ernen: maximum , vue> sur les châteaux de suite. 0 (027) 322 36 45. Bergers blancs, élevage familial reconnu2 salles d eau, 1 réduit, grand salon avec : ¦ .r? u rp .tp un. hint mai_ _ u_nrim _u«< nn.
cheminée française, coin à feu, 3 chambres à Sion, rue de lauaanne 65, appartement 2 Vi *£?

¦ " re^
e ™°M m|

le 
a venare avec pa-

coucher, grande cuisine aménagée, pelouse pièces, balcon, cave, galetas, libre tout de piers- 
__ ^'' °°' l,J OJ- 

privative , place de parc non délimitée, avec suite, Fr. 750.- charges comprises. 0 (079) Brebis BDA, brebis NN, agnielle BDA,
charges, Fr. 1800.-/mois , libre tout de suite. 433 16 81. 0 (079) 220 27 00. 
0(077) 36 88 41, gior)j rue de8 Amandiers, 5 Vi pièces, Chienne berger allemand, 3 mois, pure race
Gravelone-Sion, grand appartement 1 Vi 2 salles de bains, 1 WC, cave, garage, place et labrador mâle noir , 3 mois, pure race,
pièce, en attique, vue sur les châteaux, de parc, pelouse privative, Fr. 1700.- char- Fr. 500.- le chiot. 0 (026) 668 16 60. 
grande terrasse dans le toit , cuisine séparée, ges comprises. 0 (027) 322 80 23. petit cheval cherche gentille cavalière,
salle d'eau, place de parc, Fr. 750 - charges „. rue des Tanneriea 13 aoacleux 2 '/_ contre demi-pension (jolies promenades).
comprises , libre' dès le 1er mars. 0 (077) JS^̂ ^1 .̂̂^̂  ̂ 0 

(024) 
472 1 ? 85 dès _\ h.

J0 . ¦ — lue. Fr. 1000.- charges comprises. 0 (027) Quelle personne aimant les animaux vou-
Leytron, studio 1 V _ pièce, aide fédérale 323 22 48 ou 0 (027) 203 62 54. dralt accueillir mon chien (bobtell 11 ans).

^
te
Bi dèM* 

dS SU't9, 0(°27) Sion, studio meublé, avec cuisine séparée. Pour renseignements 0 (024) 47211 85.
._v. 3j oi . aes ion. bain-hall, près de la poste, gare, Fr. 490.-. Superbes chiots: Yorkshire, Scottlsh,*Wes-
Martigny-Bâtiaz , jardin potager avec quel- 0 (027) 322 69 61. tie, Calrn, Cavalier Spaniel. Pedigree. Santé
ques arbres fruitiers, env. 800 m!. 0 (027) — T~r, ZXL—_ _ XI— garantie. 0 (027) 455 09 52.59o or oq v ' Sion, studio meublé, rénové, cave, galetas, a ^ K ' 
' parc, cuisine séparée. Fr. 600.-. 0 (027) Urgent: adorable chienne de 6 mols, dres-
Martigny, appartement 2'/_ pièces, 2 min du 306 68 09, 0 (079) 401 10 61. sée, cherche foyer en campagne. 0 (021)
centre, résidence du Parc, Fr. 760.- c.c. Li- — , , , „ . ., . , .  „——r 616 82 26.
bre avril ou à convenir. 0 (027) flon, très Joli studio meublé. Rue du Scex. 
722 54 15 (bureau), 0 (027) 722 04 13 (soir). Prix Intéressant. 0 (079) 220 71 54 . -n| . -
Martigny, dépôts. 0 (027) 722 01 34, vers Sion, vieille ville, petite chambre-studio A 110111161
21 heures avec culslnette, petit balcon, WC-douche à - ., " " ' ___ „ "'_._ " _
t . , ' . ¦_¦ _T _̂_ rrr-__

^ l'étage, location Fr. 400.- par mols charges Contre ^montage 350 mètres carrés
Mar «gny, résidence du Parc, 3 Vi pièces, comprises 0 (027) 322 18 67 d'Eternit (toit de halle industrielle à Collom-
«Jlsine iéparée, 2 balcons, Fr. 1250.- char- comprises, ip (u^. ) J  ̂IB 0. . bey). 0 (024) 472 79 20 (dès 19 heures).

-jes et garage compris, libre dès le Sion, Scex 43, 3 Vi pièces, cuisine agencée, H .aion 3 nièces en narfait état cause dà-1.04.1998 0 (027) 722 38 66 ou 0 (027) WC séparé, cheminée, balcon. Fr. 1100.- 1""J»" 'P' . £ _ h % 7 .  Soo a,t _«at. cause de-
722 77 46. v ' charaes comprises. Libre 1er mars. 0 (027) rnénagement. 0 (027) 322 17 73. 

Martigny, résidence du Forum, apparte- ' __ 1__ «_*ïA__ ¦_._*___ »«__ «___ •_»__
ment 3 Vi pièces avec terrasse et pelouse , Vétroz , appartement 3 V* pièces, Fr. 750.- HlUllIcS - H GI1COI1 Il GS
cheminée. 1 place souterraine, Fr. 1200.- charges comprises. 0 (027) 346 12 33.
par mois charges comprises, libre à partir du vétroz 3 y. nièces niara da nare iava-vai<_- Annette, 28 ans, infirmière, tendre, affec-
1 er avril 1998. 0 (027) 720 32 09 ou 0 (079) ,X°\z/ ' Pt„, ,f %£ _,„S! P%, ' wn «t tueuse' consciencieuse, connaîtrait compa-
655 23 39. [ pf. 880.-. 0 (027) 346 60 18 gnon pour toujours, ARP. 0 (079) 439 52 61.
Martigny, Simplon 46, VA pièces, entière- »..„.„. ' „„,,,«_ m_.,.nn _-»_._„_„, ¦,_,„_ . Rompez votre solitude! Ne restez pas
ment rénové, place de parc. Fr. 900.-/mols, „ÎLnaï*.l'.Z L_ ?___ ï_Sf oeJÎ__î _S2S \_7H_ ." seu e)' Nouveau, Sascha conseils et rela-
charges composes. 0(O

P
27) 722 56 23. «* '̂̂ Sfc^Tolfô.-! ctaî^™  ̂Kt""' °P "6' 1951 S'°n- * (°27)

Martigny, TA pièces, meublé, tout confort, prises, libre tout de suite. 0 (027) 764 10 70. rr-r-,—r—;—:— . ,, . _r~. Libre dès le 1.4.1998. Fr. 800.- charges TTT—__, «_, , _ . .—; . . ,. Valalaan(nes), plus de 300 cœurs solitaires
comprises 0 (027) 746 13 42 A 3 km J_e Saint-Maurice, grand 3 pièces, attendent votre appel au 0 (021 ) 683 80 71,
—- 1—' mansarde. Libre de suite. 0 (027) hors agencelMassongex, appartement 3 pièces, dans 767 18 16. r, 2r—r—rn = —
bâtiment , à proximité du village, avec cuisine Vou« cherchez I âme sœur?, nous avons la
agencée, situation tranquille, avec Jardin, . „ gPKSSPU",1! y2us ,aut - TRAIT D'UNION,
parc , bûcher , etc. Prix Fr. 900.- toutes char- LOCatlOOS - (16111311 (16$ 0 (079) 221 12 15. 
ges comprises. 0 (024) 471 30 13. 
Miège, petit chalet sur 3 étages, places de A '°uer à l'année, chalet Indépendant, H_f_ -TV-lllfOriliat _(_lieparc, pelouse, réduit , charges comprises , II- maximum 15 min de la plaine, entre Sion et ¦« ¦"¦«•• MI«H_|__H_.
bre tout de suite , Fr. 700.- par mols. 0 (027) $_ *«% SW) . 207 1718 ou 0 (079) Aprè8 la|M|te ou „„ de ,6r|e p|U,|eurt Pan.456 25 48. 220 48 28, dès 14 h. tlum 20OMMX multimédia complets avec
Monthey, è louer magnifique 3 V, pièces 8lerre> appartement 2-3 pièces, au rei-de- écran, Fr 1250.- matériel neuf sous garan-
en duplex dès Fr. 980.-, agencés, avec lave- chaussée, avec pelouse, pour mars-avril, tie. 0 (0848) 848 880. 
vaisselle, à 2 pas de toutes commodités + 0 (027) 455 07 70. Cherche passionné pour m'apprendra è
balcon. Géco Aigle 0 (024) 468 00 88. Champlan, Grimisuat, grand appartement «»"'£."?"""""• home Pa8e •"' Internet.
Monthey, Europe 55, 3 pièces tout confort , 4 '/», 5 Vi pièces ou villa, pour septembre. 0 (027) 398 50 51. 
2 balcons , parking, Fr. 885.- + charges, libre 0 (027) 398 51 71. A vendre copieurs, tous formats, fax , ordi-
¦Wl. 0 (024) 499 13 45. Cherche è louer mayen à l'année, éventuel- 2,a,t8^?',ca0

vfc 5arantle + servloe batterle'
Ollon (VS), dans maison familiale, grand 3 y. lement l'été. Valais central. 0 (027) 0 (027) 458 15 26. 
pièces, 2 places de parc. Fr. 800 - chauf- 398 45 52 soir. - 10 TV couleurs Philips, état neuf, grand
$n?M ^r _ !E_E

le- Ubre à C0nV9nlr' CouP|e leune» re,ralté»- ^u^nt absents, £"" ^̂ "W^n
6, ifili " $n8ï _0 (027) 458 12 53, repas. oher£ne 'à ,ouari en |ain6| en,re s|erre e{ rantle Fr 200.- à Fr. 450.- pièce- 0 (026)

Orsières , appartement duplex 4 '/¦ pièces, Bassin lémanique, maison 3 Vi à 4 Vi pièces, °°° ' ' °"- libre tout de suite ou à convenir , loyer attrac- comme pled-à-terre. Loyer raisonnable. «____«»__«__„_*______»__««W. 0 (027) 783 32 27. 0 (027) 456 12 86, soir. DlVOrS
Place goudronnée-clôturée , modulable Riddes, vigne 2870 m1, chasselas. 0 (027)
25 à 3500 m2 , Fr. 20.-/nV. Place dans halle 308 67 34, Te soir. Anglais en Angleterre. Habitez chez votre
modulable 25 à 1400 m2 , Fr. 60.-/m«. 0 (027) ¦_¦_ .._ _¦¦¦ _._,ui__ .n. h........ __ . an _ inn mi Professeur , méthode Intensive. Samedi à sa-
395 37 08. _t'?n,m _¦«*««% buraaux d« 80 * 10° >" • medl, vol direct Slon-Londres. Organisation
iidri.. _.,.»_¦ ....A,- -alr -_ —*** _ _ _¦_ g (°79) 435 29 76, Elizabeth Johnson EJO reconnue British
1 ?t pouuls aoDaœntes Fr' 550 - ' Ubre 8lon' appartement 2 ou 3 pièces, centre ou Çouncll Tél. 00441 428 652 751 demandez
gjJBMSSB
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TRIC A eures de bureau _ 

wi__... M -1 —T— . _. ,.—rr 'J2 ?X 90, la lournee ou 0 (027) 323 27 75, Ayant, location de costumes de carnaval,H\fS =_,8e"^.endazV,!_ppart_fm«on , *£, _ _ _ dès19h ' Fr. 20.-/plèce, pour toute la durée du car-
?__ o?n

0
SnVilla' meublé' acoès ,aoile' 0 (Ô27) : naval- FTenselgnements 0 (027) 398 1819 ,

tHifliÇ Uaraitrac le matin ou dès 19 h. , Saillon, è louer très Joli appartement WSCanCBS Déménagement Sierre La Fourmi,P èces meublé. Fr. 590.- 0 (027) 
arr|ère-pays, choix de maison. 1 ou 4fJd

9%?J&  ̂
0 <027»

_____ » , _. ¦_. ; r^T, 2 familles, confortables et pittoresques. 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur). 
H_». o _ain ' Savièse, maison Indépen- 0 (021) 312 23 43. Logement City, Devenez membre d'un club de Jeu (Pyra-
P? 7or? P|èce8' stV|e ancJe,n,'„S?v^BeJc_u2e' 300 logements de vacances I mlde), en cours de formation. Renseigne-
0(O7

8
9
O
r628

+
13°2

a
4

9eS' " ̂  395U^ Grimentz, chaiet 5% pièce., 2 salles d'eau, ments au 0 (027) 346 33 78. 
Taln, . ; z *~~ T~77, T_— lingerie , 2 terrasses, place de parc, garage. Homme-orchestre pour bals, cagnottes , mu-
n ,,? i=Jlard' „ aRPaf,anienJ , v/ . P'*ce' Libre du 7 au 14.2.98 et du 28^2 au 4.4.98. slques variées. No.tal' gifles. 0()
ES. V9ra_Tîle salle de balns' "algnoire, meu- e (027) 456 53 04, 027 744 13 98, 8 h 30-16 h 00, 0 (027
.0 _ / nr,»35 " charges comprises. 0 (027) ' —- 744 34 79, le soir.323 50 98. Jesolo-Venlse 3 appartement, privé., -, ¦—-—: r : g:,,..  _ -—— 5-6 lits, mer 100 mètres, dès Fr. 450.-/ Jeune accordéoniste cherche .olrée. pour
S^:iS*«^œ.Vâ7.W semaine. 0 (027) 722 22 30. Carnaval. 0(027) 458 35 89. __.
dès le 1er avril 1998. 0 (027) 721 42 45 ou La Tsoumaz-Mayens-de-RIddes , apparte- L5'°|?a Prlvae« d anglais ou espagnol. Ind -
0 (027) 203 17 81. ment 4 personnes, mars, avril, vlduelles ou en groupe. Professeur experl-
r , ..-—— à la semaine dès Fr 560 - 0 (027. rnentée, bilingue anglais-espagnol. FlorenclaSaint-Maurice superbe TA pièces proche 306 66 85 ' Schmid-Wllkinson, PrlnzlSres, Savièse.gare, place parc, Fr. 650.- + charges. Libre °"° °° °0, 0 (027) 395 47 72.
ggte.0 (cr24) 481 63 12 soir 
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PHOTO et VIDEO: Mariages, spectacles, re-
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( ' **¦ ^
00 - ~ ,a semaine, vols compris. Rensei- P (027);323 63 34. 

=-; ^'W») *™ ™*™- gnements: 0 (024) 472 79 32. Vo. soirées animées par Phllémon: Ka-saint-Maurlce, appartement 4% pièces, 1 nn.m<,ni. H« „.... .„ .„„. -h.__ .h_.. -_* raoW + ambiance musicale. Animationcuisine agencée, balcon, cave, place de parc, t?x0eJ?"n,a
^mJtc ,̂Lf iiîinn. «̂ oî* 2000: 0 (079) 449 11 41.dès 1.5.1998 Fr 900 - 0 (024.48 . 2 . en été P°ur gentilles familles soigneuses. Ré- -i—-!¦ 

57 
¦ ' • • v W 4BS a **¦ gions désirées : stations et villages de mon- Vous cherchez un accordéoniste? Valsesaaxon , bordure route Cantonale , 200 m', tagne, lacs, bord de mer (max. 800 km de la musettes, tango argentin, folklore,.. Alors té-

ïn$} & commerciale + places de parc. Suisse). Logement City, Midi 16, léphonez-moll 0 (027) 455 23 47, 0 (079)gj079) 216 91 54. , 1003 Lausanne, 0 (021 ) 312 23 43. 4f4 94 23. 

MÊME LA D E R N I È R E  DOIT PARTIR.

Les prix Astra
ont été réduits - à peu

près comme ceci.

Il nous reste encore quelques Astra super-équipées en stock. Mais plus pour
longtemps, car nous les vendons à des conditions exceptionnellement
avantageuses. Et avec des prix pareils, la demande dépasse largement l'offre .

OPEL6
L'accueil, la qualité, le service chez vos concessionnaires :
AGENTS LOCAUX:
Garage Laurent Tschopp, CHIPPIS - Garage du Transit,
Cordonier & Ris, MONTANA-VILLAGE - Garage Théier,
SION - Garage Carron, FULLY-Garage B. Monnet, SAXON -
Garage du Mont-Brun S.A, LE CHÂBLE - Garage Bossonnet,
SAINT- MAURICE - Garage Fellay, SEMBRANCHER

ktâWVQ I \__%_Z_,n. mwJ I GARAGE DU SIMPLON
/YTLAiJ. ĵwoE «L'OUEST MARTIGNY S.A.
i ' ' _." _¦___ ' __/ Roule du Simplon 112Georges Mariéthoz «4„I,___ P____ _i_„ i92 _ _ _,rtig_ y

Route du du Simplon 76 9W|llH_W nBïal, 3I0D ( 027/ 721 60 80
. 027/ 456 87 01 . 027/ 322 81 41 Fax 027/721 60 99

p_ I Et aussi cette année
Les mariées de

* Cédrine
à Martigny, avenue de la Gare 38

vous offrent
les plus belles robes

HHp le plus grand choix
les meilleurs prix !

Et pour une location, vous trouverez 9 <̂^U^̂ ^̂ ^^<%
 ̂ _ oft

aussi votre bonheur... UD f̂eîTS ^SïcS '̂ ^o9 
1% 3

Le rayon est plein de très belles ^0S? X̂_ï_lt3̂i r\'?1 fl L
robes à tous les prix et à Fr. 200.-. 9>—

^̂ \̂ 
u<t '

Le spécialiste des 30 • 45 km/h
et 4x4 -. "- f̂ _m^mmm^____________w\ ______«on[ i

B. Bayard
Agent officiel pour la Suisse romande

Av. Maurlce-Trolllet 65 - SION
Tél. (027) 323 81 81

L'amicale
valaisanne
Trouver un(e) aml.e)
c'est facile!
Amitié Plus,
0156 71 70.
Fr. 2.13/mln.

036-446149

Animaux
Grand appartement 4 Vi pièces, 100 m2
balcon, Fr. 985.- + charges, libre 1.3.1998
0 (027) 306 37 51. 

Sion, grand studio, rue du Mont 12. Libre de
suite ou à convenir. Loyer: Fr. 500.-/mois +
charges. 0 (026) 402 05 43.

A vendre lapin nain, 6 mois, mâle, Fr. 60
0 (027) 322 79 66, le soir.

12 900
13300

14500
8 900

11 900
12900

13900
15900
19900

25 500
21 900
24 900
25 900
26 900
5 900.-
6 900.-

15900,-
19800.-

I.6I
1.6:
1.8!
1.81

1.6!
1.81

Puma 1.71

Mondeo
Mondeo
Mondeo
Mondeo

97
97

97
92
94
92

94
97
96

97

16V
16V
16V

CLX
16V

2
2
2
2

97
97
96

12 000 km 96

Fiesta 1.21
Fiesta 1.2!
Fiesta 1.2!
vitres élec

VW Golf 1,6 CL TD, bleu, radio-cassette
Fiat Punto 90 ELX , vert , climat., airbag, CO, vitres électr,, dir, ass.
Opel Astra 1.616V Flfleen, belge, climat., ABS, 2 airbags, verrouillage téléc

Style State Blue, airbag, dir. ass, , radio-cassette
Style Tourmallard , airbag, dir. ass, radio-cassette

FUN, Jet Black, ABS, airbag, dir, ass,,
central

, bleu, dir. ass., rk7, spolier arrière , peinture métall.
Noblesse , bleu, ABS, 2 airbags, climat., vitres élec

20 645 km
11600 km

18 000 km
95 000 km
78 000 km
48 000 km

verr , cent
16V, bleue, dir, ass., vitres électr., spolier arrière, ABS, verr , central
16V Tornado, vert, ABS, 2 airbags, vitres électr,, jantes alu, verr , centr.

41 000 km
16V, Trend, rouge, rk7, vitres électr,, airbag 13 000 km
RS, gris , ABS, 2 airbags, climat., jantes alu, spolier arrière 23 000 km
125 CV, gris , ABS , 2 airbags, clim, antipatinage, CD, pare-brise chauff.

9 000 km
5 24V, Ghia Petrol Blue, 2 airbags, ABS, climat., Kit RS rk7 40 000 km
Ol 16 V , Style, ABS, 2 airbags, clim., vitres électr., verr. central , jante 18 000 km
Ol 16V, Style, gris, climat., pare-brise chauff., ABS, 2 airbags 10 000 km
51 Ghia V6 , bleu, ABS, 2 airbags, climat,, pare-brise chauff., tempomat 9 000 km

Porsche 924, blanc, radio-cassette 58 000 km
68 000 km 91

7 000 km 97
BREAK ET MONOSPACE
Mondeo 2.0I CLX , blanc, ABS, airbag, dir. ass., verr , central
Taurus GL 3.0! Auto, belge, tempomat , cuir, climat,, jantes alu
Toyota Hiace, bleu, 6 pi,, airbag, crochet remo,, rk7 , dir, ass,
Mondeo 2.51 24V Ghia Moondust Silver, ttes options,
4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Sierra 2.0I CLX , blanche, clim,, ABS.dir. ass., radiocassette
.1. n n nhornkflo . .R uort rllr a .. nolntnrfl m_t r_ 7u -U^ VlIVIVnVV -IV, , _ ,,», VII , «un,, u_| ,,,wiv I I IUI . ,  Iltl

9 400 km 97 35 900.-

78 000 km 92 11900.-
34 000 km 94 19900.-

_F _̂ _̂_HTTI!T9

Saxon, TA pièces, cuisine agencée, rez,
Fr. 660.- charges comprises, câble TV ,
buanderie, parc. 0 (027) 744 39 16, 0 (027)
74413 50. 
Sierre-Glarey, studio duplex Indépendant,
meubles, linge, vaisselle. Fr. 570.- c.c.
0 (027) 455 64 56. 
Sierre, grand 6V_ pièces, 170 m1, cave, ga-
rage commun. Libre de suite. 0 (079)
446 82 63. 
Sierre, route de Bottlre, appartement VA
pièce meublé, place de parc, Fr. 570.- c.c.
0 (027) 455 82 21. 
Sierre, rue Mont-Noble 4, appartement 2V_
pièces, Fr. 600.- + charges. Libre de suite
ou à convenir. 0 (027) 455 64 92, 0 (077)
2813 41. 
Sion appartement 3 % pièces meublé, place
de parc, Fr. 1150.- libre de suite. 0 (024)
471 31 04. 
Sion centre, joli studio, grande terrasse, im-
meuble standing, Fr. 690.- charges compri-
ses. 0 (027) 306 52 52. 
Sion-Ouest, 4V _  pièces, place de parc,
3 chambres, salon, 1 cave, 1 galetas,
Fr. 1050.- c.c. 0 (027) 322 80 23. 
Sion, appartement 2 Vi pièces, dans petit
immeuble récent, proche commodités.
Fr. 650.- + charges. 0 (079) 332 04 51.
Sion, centre ville, 5 pièces, récent, spa-
cieux. Fr. 1450.- + charges. 0 (027)
322 03 48. 
Sion, ch. du Vieux-Canal 15, spacieux 2 Vi
pièces, cuisine équipée vltrocéramlque, lave-
vaisselle, frigo + congélateur. Fr. 850.- char-
ges comprises. 0 (027) 346 15 42.

Branson-Fuliy, 2'A pièces, mansardé, 1er
étage, avec balcon, place parc, pelouse et
larcin. Libre tout de suite. Fr. 600.- + électri-
cité. 0 (027) 746 20 73, soir. 

Sion appartement 3 Vi pièces meublé, place
de parc, Fr. 1150.- libre de suite. 0 (024)
471 31 04.

Jeune homme
37 ans, grand, mince,
divorcé, 1 enfant,
cherche
Jeune dame
de 30 à 40 ans, jolie

SttSS. Et pour une I
rable. aussi
Ecrire sous chiffre Le rayon e
p 36-447076 à Pubii- robes a tou
citas, case postale M
816, 1920 Martigny.

036-447078

Animaux
A vendre lapin nain, 6 mois, mâle, Fr. 60.-.
0 (027) 322 79 66, le soir. 
A vendre chiots Silky Terrier (cousins du
Yorkshire) avec pedigree, câlins et dynami-
ques. 0 (027) 28312 32. 
A vendre 2 chiots mâles Yorkshire, pure
race. 0 (027) 72310 23, prof. 0 (027)
722 82 01, repas. 

Cherche appartement 3 Va, 4 Vi pièces,
avec si possible garage, Vétroz ou environs,
prix modéré. 0 (027) 346 31 26. 

Sion centre, joli studio, grande terrasse, im-
meuble standing, Fr. 690.- charges compri-
ses. 0 (027) 306 52 52.

Chippis, Bât. Bellerlve 8, grand apparte-
ment 4V_ pièces, Fr. 880.- + charges. Libre
dès février. 0 (027) 455 11 56. 

Sion-Ouest, 4 Vi pièces, place de parc
3 chambres, salon, 1 cave, 1 galetas
Fr. 1050.- c.c. 0 (027) 322 80 23.

Conthey, centre, appartement 3 pièces,
balcon plein sud. Fr. 660.- charges compri-
ses. Libre de suite ou à convenir. 0 (027)
34613 36. r_ 
Fully-Saxé, maison 2 pièces, pelouse, quar-
tier calme, Fr. 890.- + charges. 0 (027)
744 23 92, repas. 
Fully, grand 4Vi pièces + garage. Libre dès
1.3.1998. Loyer subventionné Fr. 1276.-
charges comprises. 0 (027) 746 34 10.

Granges, 3 pièces, rénové, parc, cave.
Fr. 750.- charges comprises. Libre. 0 (027)
395 39 29.

Sion, grand 2 Vi pièces, neuf, vitrocéram, la-
ve-vaisselle , pelouse, Fr, 990.- charges com-
prises. Prof . 0 (027) 323 47 57 ou Natel
079 310 82 82.

A vendre chiots Silky Terrier (cousins du
Yorkshire) avec pedigree, câlins et dynami-
ques. 0 (027) 283 1232.



Championnat à trois niveaux
Benjamins: un phénomène réjouissant en Valais.

T

oute catégories confon-
dues, le championnats des
benjamins - les joueurs

entre 14 et 15 ans - est le plus
étoffé avec dix équipes. Un phé-
nomène réjouissant qu'il s'agira
d'exploiter au mieux afin de ne
pas perdre tout ce potentiel. Cet
afflux de joueurs provient essen-
tiellement de la magnifique san-
té du minibasketball en Valais
ainsi que des journées poussins
qui sont à chaque fois 'un festi-
val de joie et de réjouissance.

En suivant le déroulement
de la compétition , l'on s'aper-
çoit que Martigny et Monthey
alignent chacun deux équipes et
fournissent ainsi un grand nom-
bre de joueurs. On peut égale-
ment affirmer que Brigue est un
outsider de première classe qui
tient le choc face à Monthey 1 et
Martigny 1. Sion , Leytron, Col-
lombey-Muraz et Sierre sont,
quant à eux, à la lutte pour trou-
ver éventuellement la faille face
à Brigue, les deux clubs de Mon-
they et Martigny leur étant réso-
lument supérieurs. Alors que
dans le troisième wagon se bat-
tent Hélios, Marti gny 2 et Mon-
they 2 avec seulement à leur ac-
tif respectivement deux, une et
aucune victoire.

Quand Martigny
et Monthey se croisent

Samedi à la salle du Reposieux a

eu lieu une double rencontre
opposant Marti gny 2 et Mon-
they 2, suivie des équipes 1. La
première confrontation tourna
largement en faveur des joueurs
du coude du Rhône qui ne lais-
sèrent aucune chance aux gens
des bords de la Vièze. «Notre
grosse motivation est de nous
améliorer pour décrocher une
place en scolaires 1. Les défaites
n'ont pas trop d'importance» ,
devaient déclarer les joueurs.

Deuxième ligue masculine
Classement
1. Martigny 8 8 0 240 . 16
2. Monthey 8 6 2 52 12
3. Sion 8 6 2 80 12
4. Leytron 1 8  4 4 69 8
5. Agaune 8 2 6 - 86 4
6. Sierre 8 2 6 - 85 4
7. Troistorrents 8 0 8 -270 0

Troisième ligue masculine
Résultat
Hélios - Coll.-Muraz 33-51
Classement
1. Hérens 8 7 1 122 14
2. Coll.-Muraz 8 6 2 64 12
3. Hélios 8 5 3 74 10
4. Leytron 2 8 4 4 15 8
5. Saxon 8 3 5 - 25 6
6. Bagnes 7 2 5 - 90 4
7. Leytron 3 7 0 7 -160 0

Promotion féminine
Résultats
Leytron-Saillori - Brigue 35-41

Ce match eut donc lieu à 9 heu-
res. A 10 h 30, les.choses sérieu-
ses débutèrent avec l' obtention
du titre en jeu. Tension, con-
centration et détermination
chez certains , doute chez les
autres. Vincent Collet, entraî-
neur de Monthey: «51 % pour
Martigny et 49% pour nous.
Martigny peut tourner à cinq
joueurs moyennement forts. Si
ces joueurs tournent bien, c'est
difficile de les arrêter. Mais j 'ai à

Martigny - Monthey 52-40
Sierre - Hélios 52-36
Classement
1. Brigue 11 11 0 170 22
2. Sierre 11 8 3 295 16
3. Martigny 11 8 3 155 16
4. Bagnes 10 7 3 104 14
5. Monthey 11 6 5 - 47 12
6. Hélios 11 4 7 - 33 8
7. Leytron-S. 11 3 8 - 51 6
8. Coll.-Muraz 11 2 9 -143 4
9. Hérens 11 0 11 -450 0

Juniors masculins
Classement
1. Monthey 12 11 «1 211 22
2. Martigny 11 5 6 120 10
3. Sion 10 3 7 - 40 6
4. Hélios 11 3 8 -291 6

Juniors féminins

Résultats
Troistorrents - Brigue 67-63
Brigue - Sierre 59-80

PUBLICITÉ

disposition trois joueurs très
forts.»

Roland Dubuis, entraîneur
de Martigny: «60% pour Mon-
they, 40% pour nous. Durant les
deux dernières semaines, l'en-
traînement manquait d 'intensi-
té. Nos dern ières rencontres fu-
rent beaucoup trop faciles et je
n'ai malheureusemen t pas eu
l'occasion d'organiser des mat-
ches contre de meilleures équi-
pes.»

Classement
1. Troistorrents 7 6 1 122 12
2. Sierre 8 6 2 191 12
3. Brigue 9 4 5 48 8
4. Sion 8 0 8 -361 0

Cadets
Résultats
Agaune - Sierre 41-97
Monthey - Sion 78-30
Martigny - Monthey 57-53
Classement
1. Martigny 11 10 1 672 20
2. Monthey 12 10 2 559 20
3. Sierre 11 6 5 151 12
4. Agaune 11 2 9 -730 4
5. Sion 11 0 11 -652 0

Cadettes
Classement
1. Sion 10 9 1 252 18
2. Troist. 10 8 2 268 16
3. Martigny 11 6 5 184 12
4. Hélios 10 2 8 - 88 4

Le sentiment des entrai- lent de Biaise Meynet ainsi que
neurs, leur timbre de voix ne l'adresse de Justin Caron tua
trompait pas. Monthey a sans tout suspense et les Monthey-
aucun doute profité d'une meil- sans remportèrent une victoire
leure préparation. indiscutable .

Dès les premières secon- Un match que les Bas-Va-
des, leur motivation leur valut laisans ne devaient pas perdre
d'emblée de prendre le com- dans l'optique de maintenir le
mandement des opérations , la suspense. Martigny est averti et
tête froide et un jeu rap ide et bénéficiera d'une belle , à moins
dynamique. Une discipline of- que Brigue ne vienne brouiller
fensive qui les porta rapide- les cartes des deux prétendants
ment en tête. L'aisance et le ta- au titre. MSB

Benjamins
Résultats
Hélios - Martigny 1
Sierre - Brigue
Monthey 1 - Martigny 1
Sion - Coll.-Muraz

Classement
1. Mart. 1 13 12 1
2. Month. 1 12 11 1
3. Brigue 11 9 2
4. Sion 12 8 4
5. Leytron 11 5 6
6. C.-Muraz 12 6 6
7. Sierre .11 4 7
8. Hélios 12 2 10
9. Martigny 2 11 1 10

10. Monthey 2 11 0 11

Benjamines c valaisanne
Résultat f
Troistorrents - Martigny 53-39 Sen iors masculins
Classement Résultat
1. Troist. 10 10 0 399 20 Hérens - Troistorrents 92-5 /

2. Leytron 11 9 2 361 18
3. Hélios 10 7 3 230 14

44-106 4- ASaune 11 6 5 116 12

52-86 5. Anniviers 11 5 6 67 10
77-66 6. Martigny 10 4 6 27 8
66-61 7. Sion 10 1 9  -489 2

8. Bagnes 11 0 11 -711 -2

861 24
661 22 Minimes 1
4
% ! s  Résultats

1?q .„ Bagnes - Martigny 1 28-3 .

65 10 Troistorrents - Leytron 25-54

217 8
570 4 Minimes 2
365 2 Résultat
804 ° Brigue - Hélios 15-51

mis
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Ouverture de la nouvelle saison
Ce samedi se dérouleront à Ovronnaz les championnats valaisans en salle des licenciés.

C
omme chaque année, ces
joutes cantonales se dispu-

teront au centre sportif
d'Ovronnaz. Ce lieu est le seul
endroit du canton où les disci-
plines techniques , par exemple
le saut à la perche, peuvent
être organisées dans une salle.
Cette année ce sont les mem-
bres de la Communauté d'ath-
létisme du Valais central qui
mettront tout en œuvre pour
que cette journée de samedi
soit une réussite.

Une quarantaine de titres
seront décernés aux meilleurs
spécialistes du moment. Après
la préparation hivernale, ces
championnats cantonaux re-
présentent le premier rendez-

vous de l'année pour les licen-
ciés. En cette fin de semaine à
Ovronnaz , la lutte pour la vic-
toire et les places d'honneur
s'annonce chaude dans certai-
nes 'disciplines. Les hommes
des catégories cadets B à l'élite
pourront participer aux sauts
en longueur, en hauteur et à la
perche, ainsi qu 'aux courses de
haies (2 x 35 m) et de sprints
(2 x 35 m). Dernière discipline
prévue, le lancer du poids. Les
cadettes A et B, les juniors et
les dames auront droit au mê-
me programme, mais sans le
saut à la perche.

Deux cents participants
Les principaux clubs valaisans

seront présents. Parmi les favo-
ris on citera, de la SFG Ardon ,
la participation de Grégoire
Delaloye et de Sébastien Bé-
rard. Membres de la SFG de
Conthey Patrick Luisier , Clau-
dia Frossard et Sarah Pinard
seront de la partie. Christian
Perraudin , Christophe Vouilloz
et Pierre Saillen porteront
peut-être les couleurs du CABV
Martigny sur le podium. Le
champion en titre de la lon-
gueur, Julien Bornand , remet-
tra en jeu son trophée. Ses ca-
marades du CA Sierre, Jean-
Philippe Barras, Grégory Théo-
doloz et Cyrill Cattin mettront
tout en œuvre pour réaliser
une bonne.performance.

Le CA Sion compte sur
Bernarda Oggier, Patrick Four-
nier et sur le recordman junior
de la perche Boris Zengaffinen ,
pour décrocher des médailles.
Du CA Vétroz, Christophe Nor-
mand et Alexandre Fournier
seront à surveiller de près. Les
Haut-Valaisans feront le dépla-
cement avec Jean-Claude
Kàmpfen (KTV Eggerberg), Re-
né Imhof, Martin Wasmer et
Corinne Lochmatter (TV Na-
ters). Une compétition mais
aussi une fête qui débutera sur
le coup des 11 heures ce 7 fé-
vrier. Le dernier départ sera
donné à 20 h 20. Un riche pro-
gramme à découvrir , au chaud ,
au centre sportif d'Ovronnaz.

Jé RôME GENêT

Anzère: 80-130 cm, neige poudreuse
à neige dure, pistes bonnes. Treize
installations fonctionnent. Piste de
fond 5 km. Parc de snowboard, bor-
dercross, luge.
Arolla: 60-110 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Cinq installations fonc-
tionnent. Piste de fond 18 km + 4 km
skating.
Bellwald: 60-110 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Six installations fonctionnent. Piste de
fond 7 km.
Bettmeralp: 100-120 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Quatorze installations fonctionnent.
Piste de fond 4 km. Piscine, patinoire.
Blatten-Belalp: 30-220 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Neuf instal-
lations fonctionnent. Piste de fond
5 km. Luge, chemins pédestres.
Burchen - Tôrbel - Ronalp: 30-80
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Huit installations fonctionnent. Piste
de fond 20 km. Patinoire.
Bruson: neige poudreuse à neige du-
re, pistes bonnes. Cinq installations
fonctionnent.
Champéry-Planachaux: sur les pis-
tes 60-110 cm, neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Trente-cinq installations
fonctionnent. Piste de fond 5 km + 5
km skating. Centre sportif et centre
fitness. Liaisons ouvertes.
Champex: 60-120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Trois installa-
tions fonctionnent. Piste de fond
20 km + 15 km skating. Luge, patinoi-
re.
Champoussin - Val-d'llliez: 40-100
cm, neige poudreuse à neige dure,
pistes bonnes. Trente-cinq installa-
tions fonctionnent. Liaisons ouvertes.
Chandolin - Saint-Luc: 40-110 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Seize installations fonction-
nent. Luge, snowparc. Simplon-Pass: 50 cm, neige pou-Crans-Montana - Aminona: dreuse pistes bonnes Une insta||ation40-225 cm neige poudreuse Trente- fonction

F
ne. Piste de fond 6 km + 6huit installations fonctionnent. Piste km skatingde fond 32 km + 15 km skating. Luge, super-Saint-Bernard: 100-140 cm,promenades pédestres, piscines, ten- nei poudreuse a neige dur6i pistesnis squash golf-indoor, patinoires, bon

9
ne£ DeUx installations fonrtion-centre équestre, bowling. nent iste ita|ienne Quverte piste de

Les Crosets - Val-d Niiez: 60-110 fond 5
H

km. Té|éski et iscine a B
cm, neige poudreuse, pistes bonnes. Saint-Pierre
Trente-cinq installations fonctionnent. saint-Luc '- Chandolin: 20-110 cm,Bains thermaux a Val-d Niiez. Liaisons neige poudreuSe à neige dure, pistes
ouvertes. bonnes. Seize installations fonction-
Eischoll: 50-120 cm, neige poudreu- nent pat inoire, chemin des Planètes,
se a neige dure, pistes bonnes. Trois piste de randonnée 15 km.
installations fonctionnent. Luge. Tâsch: 45 cm. Piste de fond 15 km +Erner-Galen: 70-170 cm, neige pou- 15 km skating. Téléski pour enfants
dreuse a neige dure, pistes bonnes. ouvert mercredi et samedi après-midi,
Quatre installations fonctionnent. |uge/ piscine.
Evolène: 10-90 cm, neige poudreuse, Thyon-Les Collons: 40-90 cm, nei-
pistes bonnes. Sept installations fonc- ge poudreuse, pistes bonnes. Onze
tiennent. Piste de fond 12 km+ 8 km installations fonctionnent. Piste de
skating. Patinoire aux Haudères.
Fiescheralp: 60-130 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Dix installations fonctionnent. Piste de
fond 2 km. Chemins pédestres. Liai-
sons Fiescher-Bettmeralp.
Fiesch - Fieschertal: 10 cm. Une
installation fonctionne. Piste de fond
10 km + 2 km skating. Centre fitness,
tennis, piscine, chemins pédestres.
Les Giettes - Monthey: 40-100 cm,
neige poudreuse. Trois installations
fonctionnent le week-end. Piste de
fond 12 km.
Goms: 105 cm. Piste de fond 100 km
+ 100 km skating.
Gràchen: 40-60 cm, neige dure à
neige poudreuse, pistes bonnes. Qua-
torze installations fonctionnent. Piste
de fond 12 km. Patinoire, luge.
Grimentz: 50-95 cm, neige poudreu-
se à neige dure, pistes bonnes. Onze
installations fonctionnent. Piste de
fond 32 km. Patinoire, luge, curling,
escalade, piscine.
Gspon-Staldenried: 40-70 cm, nei-
ge poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Deux installations fonction-
nent.
Jeizinen-Feselalp: 40-80 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Cinq installations fonctionnent.
Luge jusqu'à Jeizinen.
Loèche-les-Bains: 40-140 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Quinze ins-
tallations fonctionnent. Piste de fond
15 km + 15 km skating. Chemins pé-
destres.
Lauchernalp - Lôtschental:
60-240 cm, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Cinq installations
fonctionnent. Piste de fond 30 km +
30 km skating.
Les Marécottes - La Creusaz:
25-170 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Cinq installations fonction-
nent. Piste de fond 20 km + 18 km
skating. Luge, zoo, piscine, patinoire,
snowpark.
Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz:
50-1 30 cm, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Onze installations
fonctionnent. Patinoire, piscine, luge,

SNendaz - Mont-Fort: 65-135 cm, nei-
ge poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Trente-neuf installations fonc-
tionnent. Piste de fond 18 km. Luge.
Oberwald-Hungerberg: 80-115
cm, neige poudreuse'à neige dure,
pistes bonnes. Trois installations fonc-
tionnent.
Ovronnaz: 100-180 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Huit installations fonctionnent. Piste
de fond 15 km + 4 km skating. Abon-
nement ski-bains. Chemins pédestres.
Randa: 30 cm, pistes bonnes. Deux
installations fonctionnent. Piste de
fond 8-10 km + 5 km skating. Che-
mins pédestres.
Riederalp: 70-100 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Neuf installations fonctionnent. Piste
de fond 1 km + 1 km skating. Che-
mins pédestres, luge.
Rosswald: 50-100 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes.1 Six installations
fonctionnent. Luge.
Rothwald: 60-120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Deux installa-
tions fonctionnent.
Saastal: piste de fond 26 km + 15
km skating.
Saas-Almagell: 50-110 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Six installa-
tions fonctionnent. Luge, curling, pati-
noire, chemins pédestres.
Saas-Balen: 50 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Une installation
fonctionne. Chemins pédestres, pati-
noire, luge.
Saas-Fee: 55-185 cm, neige pou-
dreuse. Vingt-trois installations fonc-
tionnent. Piste de fond 6 km + 2 km
skating. Luge, patinoire, curling, che-
mins pédestres.
Saas-Grund: 20-90 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes tonnes.
Sept installations fonctionnent. Pati-
noires, curling, chemins pédestres.

fond 4 km + 4 km skating. Piste éclai-
rée.
Trient - La Forclaz: 60 cm, neige
fraîche. Piste de fond 4-8 km + 2 km
éclairés. Luge, parcours raquettes.
Torgon: 60-90 cm, neige poudreuse
à neige dure, pistes bonnes. Quinze
installations fonctionnent. Piste de
fond 5 km + 5 km skating. Liaisons
ouvertes.
Morel - Tunetschalp: 50-100 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Trois
installations fonctionnent. Chemins
pédestres (5 km).
Unterbâch - Brandalp - Ginals:
50-100 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Six installations fonctionnent.
Val-Ferret - La Fouly: 60-80 em,
neige poudreuse, pistes bonnes. Qua-
tre installations fonctionnent. Piste de
fond 15 km + 15 km skating.
Verbier - Mont-Fort: 55-140 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Qua-
rante-neuf installations fonctionnent.
Piste de fond 15 km + 4 km + 5 km.
Luge.
Vercorin: 30-120 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Dix installations
fonctionnent. Piste de fond 16 km +
16 km skating. Patinoire, luge, che-
mins pédestres, snowpark.
Veysonnaz: 70-100 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Quarante ins-
tallations fonctionnent. Piste de fond
5 km. Piscine, patinoire.
Vichères - Bavon: 50-80 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Deux instal-
lations fonctionnent. Piste de fond
6 km à Liddes.
Visperterminen - Giw - Rothorn:
30-90 cm, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Cinq installations.
Patinoire naturelle, luge.
Zermatt: 55-125 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes; Septante et une ins-
tallations fonctionnent. Piste de fond
4 km 500 + 4 km skating. Piscines,
chemins pédestres, patinoire, curling,
tennis, squash.
Zinal: 50-120 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Neuf installations fonc-
tionnent. Piste de fond 12 km + 7 km
800 skating. Luge, piscine.

Willi Melliger à Martigny

Le vice-champion Willi Melliger

Le 2e Raid évolénard
II aura lieu le 21 iuin et comblera

Le manège des Ilots organise la
quatrième manche de ce cir-
cuit d'hiver, où Willi Melliger a
remporté avec «Domina III» , le
10 janvier à Muntschemier, la
première des dix-étapes qui ont
lieu dans les cantons de Berne ,
Vaud, Fribourg, Neuchâtel, Ge-
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tS chez Carole Evécluoz au 346 75 25.
du Bas-Valais Organisation: les jeunes skient en
Organisateur: SC Salvan. Date: diman- groupe J + S. Inscription séparée sa-
che 15 février. Lieu: La Creusaz - Les medi et dimanche. Le 180 vous ren-
Marécottes . Remise des dossards: de
7 h 30 à 8 h 30 au restaurant des
Marais à Salvan. Piste: La Frête-du-
Parc à La Creusaz. Catégories, filles
1987-1988-1989; garçons
1987-1988-1989. Epreuve: slalom
géant en deux manches, comptant
comme deux courses. Inscriptions et
renseignements: office- du tourisme,
Les Marécottes, fax 761 31 03, tél.
761 31 01. Clôture des inscriptions:
mardi 10 février. Reconnaissance du
parcours: 8 h 45 à 9 h 45. Premier dé-
part: 10 heures. Deuxième départ: une
neure après la fin de la première cour-
se. Résultats: place de la Leneire, à
16 h 30, aux Marécottes. Casque obli-
gatoire. En cas de mauvais temps: le
180 dès 6 heures.

Trophée du Mont-Lachaux
7 et 8 février
à Crans-Montana
t DESCENT E POPULAIRE à skis,
snowboard ou ski-bob. Le samedi 7
février aura lieu la course par équipe
de trois à cinq personnes et le diman-
che 8 février aura lieu la course indivi-
duelle. Le tracé du trophée 1998 sera
identique à celui de l'édition 1997.
Avec le départ de la Bellaloi, il passe-
ra par Cry-d'Err, Chetseron, la Clairiè-
re, le Chalet chez Erwin, le lac de
Chermignon pour se terminer sur le
parking des installations de Crans -
Cry-d'Err. L'édition 1998 verra la par-
ticipation de nos deux plus illustres
compétiteurs valaisans en la présence
de Pirmin Zurbriqqen et de Roland
compétiteurs valaisans en la présence me sortie: dimanche 15 février, a „,„„*,„,« 1inp rnnr,„ H» nu_lide Pirmin Zurbriggen et de Roland Saas-Almagell. Rendez-vous: avenue montagne une course de quali-
Collombin. D'autres gloires du ski Mathieu-Schiner. Départ du car: 8 h té. Elle aura lieu le dimanche
s'élanceront également sur le par- 30. Renseignements et inscriptions: 21 juin prochain sur le parcourscours . Madeleine Boll, tel. 455 55 54 jus- _- ..

_ _
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qu'au jeudi 12 février. Evolène - Arolla - La Forclaz - ,
Activités des ski-clubs • MONTANA. Slalom parallèle noc- Villaz - La Sage - Les Haudères,
• SC SANETSCH. Dimanche 8 février, turne. Programme: mercredi 25 fé- 

^̂ ^̂ ^sortie aux mayens de Conthey, ren- vrier , piste nationale (stade d'arrivée), _WPR2Hdez-vous au téléski dès 9 h 30. Violettes. 15 heures: ouverture ins- 
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j  ^.̂ ^Journée jeunesse, les 7 et 14 février démonstration de sauts en snow- 1 -, . qn , n.;mn,. t' Hoà Veysonnaz, départ à 8 heures, café board; 20 h 30 - 22 h 30: slalom pa- 1 
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h30 que les gymnastes de

de la Place. Se renseigner au 180 dès rallèle avec les seize meilleurs de cha- I AVbF se retrouveront a Col-
vendredi midi pour le déplacement. que atégorie. Remise des prix. Caté- lombey, à la salle du Corbier
• SC CONTHEY. Dimanche 15 fé- flfX' , ski alPinj. iuniors hornm

 ̂
pour leur premier concours de

vrier, sortie-concours aux Portes-du- ^
16)

' ho™mes - dames; snowboard: f 
¦ y

Soleil. Départ du car à 7 h 30 de Sen- non?mes' da,mes- Inscriptions: sur pla- ld bdliun -
sine avec arrêt à l'école de Plan-Con- [j
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JS^rTZ Cette manifestation permet

they. Inscription obligatoire pour le llmitee a 300 participants. En cas de 
nrpmipr hii,n H,, travail ar -car jusqu'au jeudi 12 février à 19 heu- mauvais temps, tel. 180. ¦ un premier bilan du travail ac-

res, au (027) 346 35 23. Distribution comPh en individuel (jeunesse
des abonnements et dossards au dé- SNOWBOARD 3 et actives 4 et 5) et en gym-
part de la télécabine Champérv-Plana- nastiaue à deux.
chaux jusqu'à 9 heures. Regio-Cup Obstacle Course
• SC DERBORENCE. Sortie à skis les Fun riders space cup, Bùrchen. Infos Aucun classement n'est prév
7 et 8 février à Veyonnaz. Rassemble- et réservations: office du tourisme mais chaque gymnaste poun
ment à 7 h 45 sur la place du village. Burchen, tél. (027) 934 1716. dès lors s'améliorer en vue d

nève, avec la finale, le 19 avril à
Kerzers et une journée réservée
à l'élevage en Suisse, le 28 fé-
vrier aux écuries de l'Isle. A
cette compétition qui offre aux
cavaliers et chevaux un galop
d'essai en manège, alors que
les paddocks ne sont pas en-

seignera si la sortie a lieu dès 6 h 30.

Concours annuel du 14 février à
Nendaz. Rassemblement à 7 h 45 sut
la place du village; départ à 8 heures
précises. Inscription jusqu'au mercredi
11 février dernier délai, à la Coop ou
chez Carole Evéquoz au 346 75 25. Le
180 vous renseignera si la sortie a
lieu dès 6 h 30.
• SC OVRONNAZ. Eliminatoire OJ du
Bas-Valais. Lieu: Ovronnaz. Date: 14
février. Epreuve: slalom spécial. Parti-
cularités: OJ: deux manches, classe-
ment séparé; juniors: deux manches,
cumulées. Inscriptions: Vincent Tor-
nay, chef OJ Bas-Valais , fax (027)
783 23 10. Délai: mercredi 11 février,
18 heures. Finance d'inscription: OJ
20 francs; juniors 20 francs; 12 francs,
OJ + juniors + un accompagnant.

Programme: samedi 14, remise des
dossards de 7 à 8 heures au restau-
rant La Promenade; 10 heures: pre-
mier départ; deuxième manche: une
demi-heure après la fin de la premiè-
re. 16 heures: résultats à la pension
d'Ovronnaz. Organisation: SC Ovron-
naz. Renseignements: Sandra Michel-
lod, hôtel Beau-Séjour, tél. 306 34 34.
• SC SION GROUPE TOURISME. Di-
manche 8 février, Scex-Rouge. Rensei-
gnements et inscriptions chez Pierre-
Yves Roh, 395 38 09 ou (079)
448 56 71.
• SC SION SECTION FOND. Quatriè-

core praticables , prennent part
des membres du cadre national
des championnats d'Europe,
comme Leslie Me Naught , dont
la présence en Valais doit être
confirmée, et Beat Grandjean ,
ainsi que ceux du cadre na

champions romands: Michel
Pollien, Philippe Putallaz et
Philippe Emery actuellement
troisième au classement provi-
soire, derrière Patrick Seaton
second et Niklaus Schutzen-
berger en tête.

Entrée en piste dès 8 h 30
pour les épreuves de niveau
Ml , courues en deux séries.
Dans cette catégorie, à Cor-
minbœuf le 31 janvier, Michel
Darioly classait «Herster II»

pour les championnats valaisans

Au  vu du succès populaire
de l' année dernière , les or-

ganisateurs du Raid évolénard se
sont remis au travail pour offrir
à tous les adeptes du vélo de

prendra part à l'épreuve marti-
gneraine. asi

septième et «Swing Kid» neu-
vième, Catherine Darioly est
onzième avec «Blanc Bleu», et
Philippe Rielle dix-septième
avec «Mourea», tous sans faute
au barrage. L'après-midi dès 14
h 30, parcours M2 et vers 16
heures environ, le S avec Mis-
ter Melliger. Une démonstra-
tion à ne pas rater!

FRANçOISE DE PREUX

soit 60 km avec un dénivelé de
3851 mètres.

On peut déjà s'inscrire, le
délai imparti est prévu au
30 mai. Aucune inscription ne
sera prise sur place. Pour tous
renseignements, s'adresser à
l'office du tourisme, Les Pion-
niers du val d'Hérens, Jean-Yves
Trovaz, président du CO, Les
Haudères.

qualifications qui se déroule-
ront le 15 mars à Saint-Mauri-
ce et du champ ionnat valaisan
de gymnastique le 5 avril, à
Sion.

FOOTBALL
Tournoi en salle

ciel avec sable quartz).

Au Sportfit , Salquenen, les 7
et 8 février. Samedi (seize

. équipes) actifs 2e-5e ligues,
cinq joueurs. Dimanche (13
équipes), juniors C-D , six
joueurs.Durée du jeu: 2 x 9
minutes. Halle de tennis avec j^
des rings (sol en gazon artifi- p
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Sherlock's Mini chez Emil Frey

Il a (re)vidé sa hotte et ses poches

Cars postaux... en piste(s)

Au garage Emil Frey, à Sion, fi
quatre Mini à M. Alain Bornet, a

SION. - Le garage Emil Frey, à
Sion, fut récemment observé à
la loupe. De fins «limiers» de la
famille Sherlok's Pub, Bar et
Restaurant (à Sierre et à Brigue
en l'occurrence) se mirent effec-
tivement en quête de Mini rou-
ges. Rappelez-vous! La Mini,
c'est cette voiture qui a grandi
avec ceux qui ont, aujourd'hui,
entre 25 et 45 ans. Grâce à elle,
des millions de personnes ont
découvert les joies de la mobilité
et l'ère merveilleuse de la... mi-

Le monde fabuleux de Fabiola
quotidienne, de chasse et de ma-
gie». Aujourd'hui, Fabiola
transmet son message à travers
la gestualité, une grande matu-
rité, par des traces en relief sur
la toÛe. Ces mouvements en ro-
tation, sinueux, marquent le

Le vernissage de l'exposition «Segni» de Fabiola Pupini a eu lieu
dans l'aire d'accueil du Crédit Suisse (anciennement BPS), à
l'avenue du Midi, à Sion, en présence de M. Philippe Monti,
directeur. f, mamin
SION. - L'aire d'accueil et d'ex- pratique un art tourné vers la
position du Crédit Suisse (anc. communication. Car, prétend-
BPS), à l'avenue du Midi à Sion, elle, «l'homme a, depuis tou-
met en exergue, jusqu'au 15 fé- jours, éprouvé le besoin de com-
vrier, les œuvres de Fabiola Pu- muniquer avec les autres. Par
pini. A l'instar du CS qui s'em- des signes gravés sur la pierre et
ploie- à véhiculer sa culture coloriés avec des terres et des vé-
d'entreprise, l'artiste transalpine gétaux, par des scènes de vie

travers cette force sa vision des
paysages. Elle récolte des parti-
cularités de la nature qu'elle ai-
me et qui l'entourent. Ciel, es-
pace, infini , sous-bois, prés
d'été riches de vie et de cou-
leurs continuent au-delà de
toute limite. En effet , son travail
ne doit pas être emprisonné ni
délimité, mais donner à l'obser-
vateur le moyen de voler par
l'imagination et d'entrer dans le
monde fabuleux que chacun
peut découvrir.

Les lauréats du concours de décembre organisé par la maison Decarte
accueillis par M. Robert Binggeli, à gauche.

SAXON. - On le croyait parti mais sûrement, il (re)vida sa
sous d'autres deux. Les siens en hotte et ses poches devant un
l'occurrence. Mais voilà qu'il est parterre d'invités ébaubis. Pêle-
réapparu, encore tout fringant et mêle, documents précieux et
tout heureux de refaire le «coup enrubannés, «pièces à convic-
du 24 décembre». Ce dernier tion» et bons de toute nature
vendredi, il s'est laissé glisser le défilèrent sous les yeux écarquil-
long de la cheminée et, sans lés des lauréats - puisqu'il s'agit
crier gare, s'est attablé dans le d'eux - du concours de décem-
carnotset du magasin Decarte bre précédant les ventes spécia-
meubles, à Saxon. Chargé, se- les. C'est ainsi que M. Michel
crètement, de mission «spécia- Barman, de Troistorrents, béné-
le».„ par Jean-Daniel, le Père ficie d'une semaine de remise
Noël a donc récidivé. Lentement en forme. Quant à Mme Marie-

meubles, à Saxon. furent
r. bolli

Jeanne Taramarcaz, de Fully, el-
le a déroulé son tapis d'Orient,
Pour ce qui est de M. Charles
Huguenin, de Montana, il ac-
compagnera son épouse à
Ovronnaz, et ce pour un séjour,
d'une dizaine de jours. De nom-
breux gagnants ont également
de quoi meubler leur temps de
loisir en savourant, par exemple,
un repas gastronomique à l'hô-
tel de l'Ardève à Ovronnaz, ou
en (re) découvrant Thermalp et
ses prestations variées.

Ticket gagnant à la Coop de Sierre

. TjJ| n y a qu un calendner à consul-
ter et un programme à établir,

¦t J .f l > Ce parcours, animé à souhait, fi-
¦' ¦ M gure sur le carnet de bord de

 ̂ ¦̂^ E_S___^__^_______________ ^_______________________________ I Mme Liliane Wenger, la lauréate
En sa qualité de parrain, Cars postaux Valais romand-Haut-Léman permet à la gent enfantine de l'Ecole du dernier concours «hits hebdo
suisse de ski, version sédunoise, de pratiquer son sport favori à des conditions fort avantageuses, r. boiii 1"7>> organisé, conjointement,

par Nestlé Suisse SA. (division
SION. - En sa qualité de plus Léman collabore, en l'occurren- l'Ours, Ovronnaz, Anzère, Evo- chocolat et alimentation) et
grande entreprise de transport ce, avec des partenaires locaux, lène et Nax-Mont-Noble, Coop Valais-Wallis. Passant par
de personnes sur route, Cars Ses chauffeurs habitent la région d'adopter la formule: «Skiez bon ^_________
postaux Suisse fournit des près- et connaissent, par conséquent, marché au départ de Sion!». Ce
tations économiques, efficaces les besoins et les habitudes des service - prix des billets combi-
et conformes aux impératifs du passagers qu'ils transportent, nés - a été organisé en collabo-
marché, ainsi que les parcours qu'ils em- ration avec les sociétés de re-

SIERRE. - De la cité du soleil à
la Ville Lumière, il n'y a qu'un
avion - de la compagnie Air
France en l'occurrence - à pren-
dre. Et du traditionnel festival de
la BD à Sierre au monde fasci-
nant de Walt Disney à Paris, il

Le premier prix du... dernier concours «hits hebdo 1997» organisa
par Coop Valais-Wallis et Nestlé Suisse S.A. a été remporté pa
Mme Liliane Wenger, de Sierre. Elle a été congratulée, pour la cli
constance, par: Mme Lise Burgi (Coop Valais, à droite), MM. Nicola.

>er et
_ ada

Les semaines lyonnaises
de Roland Lafarge

M. Pierre-André Arnet, chef de vente (à gauche), remet les clefs des
administrateur de la chaîne Sherlock's Pub, bar et restaurant. r. boni

nijupe. Apparue pour la premiè-
re fois en 1959, la Mini se distin-
guait en tous points de toutes
les automobiles qui l'avaient
précédée et elle recelait d'in-
nombrables innovations. Au fil
du temps, la Mini n'a pas telle-
ment changé. Le modèle flam-
bant neuf que vous trouvez chez
Emil Frey ressemble à l'original.
Si ce n'est qu'il vous offre les
équipement de sécurité les plus
récents et les plus efficaces. Et
de la Mini sportive à la Mini ré-

tro, de la Mini chic à la Mini
classique... votre Mini reflète vo-
tre personnalité. Côté tempéra-
ment, la Mini est restée fidèle à
elle-même en procurant un
plaisir de conduite à nul autre
pareil. Tenue de route exemplai-
re, centre de gravité ultrabas,
petites roues aux quatre coins:
elle semble rivée à la route. S'y
ajoute l'incroyable qualité de la
direction, aussi sensible que
précise. Rayon parcage: elle en-
tre dans un trou de souris.

SAINT-MAURICE. - Une multi-
tude de noms et d'événements
ont marqué le passé de leur em-
preinte. Jusqu'à inspirer des réa-
lisateurs de films, des indus-
triels, des économistes et... des
gastronomes. Aujourd'hui en-
core, certains hauts faits, certai-
nes appellations - notoriété
oblige! - alimentent les conver-
sations et meublent ainsi l'ac-
tualité. C'est le cas des Lafarge,
par exemple. En 1840, Marie
Cappelle, épouse de Charles La-
farge, défraie la chronique et at-
tire l'attention, quelque cent
cinquante années plus tard, des
cinéastes et des acteurs, tels que
Pierre Chenal et Eric von Stro-
heim. Quant au label Lafarge
Coppée, il se distingue, à travers
le monde, par ses activités ei-

Dès aujourd'hui, et jusqu'au samedi 28 février, les semaines
lyonnaises figurent à l'affiche et à... la carte du restaurant Lafarge,
à Saint-Maurice (à proximité de la gare). Patricia et Roland vous
invitent à reserver votre table.

mie française. La clientèle valai-
sanne et d'ailleurs se délectera,
une nouveUe fois, de ces délices
d'un autre temps remis au goût
du jour par le savoir et le métier
d'un authentique maitre queux
natif de Lyon. Roland Lafarge y
est né, y a grandi, y a dégusté.
Les produits et les mets typiques

mentières et biochimiques. Chez
nous, Lafarge rime simultané-
ment avec... Roland, bonne ta-
ble et semaines lyonnaises. En
effet , du vendredi 6 au samedi
28 février, le restaurant Lafarge à
Saint-Maurice (re)part à la con-
quête du bastion de la gastrono-

qu'il vous propose sont scrupu-
leusement sélectionnés et soi-
gneusement apprêtés. Dès au-
jourd 'hui, chez Patricia et Ro-
land Lafarge, composez donc
votre menu «à la lyonnaise», pot
de beaujolais à la main. Tél.
(024) 485 13 60. Fermé le diman-
che et le lundi soir.
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Le salon de l'évasion
Vacances, voyages, loisirs, sports, détente... l'embarras du choix à Palexpo.

. *̂********* **************************** WÊ»*******m
DfJIM. rf_ K_ in___ ï_ _n à _'_¦¦___ -_ _

D

u6au8février, sur
près de 9500 m2,
Palexpo accueillera
la FESPO, autre-
ment dit le plus

iportant salon grand public
insacré aux vacances, aux
lorts et aux loisirs de Suisse
imande. 185 exposants venant
e cinq continents se sont ins-
its, témoignant de l'intérêt
fils portent à la clientèle
lisse. Cette présence est d'au-
nt plus réjouissante que le
intexte économique passe
mr être morose.

Optimiste, la FESPO? Ses orga-
sateurs mettent en exergue des
offres significatifs: en 1996, les
ipenses des touristes suisses à
(ranger ont augmenté de 537 mil-
os de francs (+6 ,1%) pour s'éta-
ir à 9,3 milliards. Visiblement, en
atière de voyages et de vacances,
consommation n'est pas tribu-
ite des fluctuations de l'économie.

_ _w.., .u.IVt | u I UV. _¦._

Le Vieux-Continent a toujours
faveur des Suisses (85,2% des
yages) . Les pays les plus fré-
lentés sont dans l'ordre la France,
ïspagne, l'Italie, 1 .Allemagne,
liitriche et la Grande-Bretagne.
mie reste, le continent américain
iccapare 5,8% du marché contre
3% à l'Asie-Océanie et 3,5% à
Afrique. A noter que, depuis le
ach dont elle a été victime, l'Asie
fuie prix de ses offres chuter... au
andbonheur des touristes.

A Genève, le public aura l'occa-
on de découvrir quelque 40 pays
' régions dont l'Afrique du Sud,
Autriche, Chypre, Cuba, la France,
Finlande, la Hongrie, la Gua-

iloupe, la Martinique, les Sey-

Folklore mongol à Palexpo: musique originale et chants authentiques, on se croirait à Oulan-Bator. i__

chelles, l'Irlande, Israël, l'Italie, le Barbade, l'Espagne, le Tessin et...
Maroc, Malte, Monaco, le Portugal, Yverdon. Il va sans dire que les spé-
Singapour, la Tunisie, la Turquie... cialistes du tourisme présents affi-
et bien sûr la Suisse. cheront également au menu les

A noter qu'à l'occasion de sa destinations en vogue telles l'A-
quatrième édition, la FESPO ac- frique , l'Australie, le Canada, la
cueillera pour la première fois la Chine, les Etats-Unis, l'Inde, l'Iran,

l'Islande, le Sri Lanka, le Vietnam et
le Tibet.

Vacances balnéaires, voyages
culturels, séjours linguistiques, trek-
king ou voyages à thème... la palette
offerte à Palexpo ne manquera pas
de séduire les visiteurs. Ceux-ci

auront encore le choix entre le tou-
risme à la ferme, les croisières ou les
périples équestres. «En quelques
petites heures, les futurs vacanciers
pourront glaner un maximum de
renseignements sans avoir à courir
aux... quatre coins du monde»,

notent les organisateurs. A travers
le labyrinthe qui les conduira à
découvrir la planète, les visiteurs ne
pourront ignorer la Mongolie: une
yourte— tente traditionnelle—de
8 mètres de diamètre et de 4 m 30
de hauteur pouvant accueillir cent
personnes les attendra. Grande
comme l'Europe de l'Ouest, la
Mongolie leur rappellera les
immensités dans lesquelles s'en
allèrent se fondre les fameuses
hordes de Gengis Khan. Aujour-
d'hui, le vaste pays compte 2,5 mil-
lions d'habitants et quelque 30 mil-
lions d' animaux (chevaux ,
moutons, chameaux, yaks), des ani-
maux qui font le bonheur des
nomades.

Sous l'imposante yourte, les
visiteurs pourront assister à divers
spectacles folkloriques extrême-
ment colorés. Des spectacles que
l'on peut voir à Oulan-Bator, la capi-
tale, et dont les touristes disent
grand bien.

Manifestations à gogo
Loisirs et sports figurant au pro-

gramme de la FESPO, comme nous
le disions, toute une série de mani-
festations (conférences, projections
audio-visuelles) et d'animations
(bowling, roller-skating, beachvol-
ley, maxi benjee) auront lieu chaque
jour. Mais on pourra aussi assister
à des démonstrations de mini-ten-
nis, de tennis de table, d'escrime,
de judo, de karaté et de gymnas-
tique artistique. Pour les jeunes de
16 à 18 ans que tenteraientles deux-
roues, signalons qu'ils pourront s'af-
fronter sur une piste réservée aux
scooters électriques.

Du 6 au 8 février, on ne devrait
pas s'ennuyer à Palexpo.

MICHEL PICHON

De New York a Lisbonn' LWW iur_\ u îuisuunne ïssia&i
imposés. Le pique esl

, te de la hallebarde, le
De la musique pour voyager sans bouger de son fauteuil. pointe de l'arbalète

1 ' J -J. -J reau est le fer de la I;

chestra, proposent une relec-
e d'œuvres majeures du com-
siteur américain. «Une nou-
'le approche» , promettent-ils.
Pari , gonflé , est tenu.
Ces enregistrements débarras-

it la célébrissime «Rhapsody in
K», par exemple, de scories dont
( pu l'alourdir parfois des
semblés symphoniques trop

haite par le compositeur lui-même. LIMPIDE PEb_ UA
Le musicien autodidacte d'origine Le portugais est une langue
juive, légende de son vivant, a en sublime où la mélancolie le dispute
effet réalisé la fusion des différentes à la sensualité. Ceux qui en doute-
influences musicales de son raient feraient bien de prêter une
époque: jazz, musique créole et oreille attentive au nouvel album
classique, comédies destinées à de Bévinda. La jeune femme,
Broadway, blues, rythmes des Portugaise d'origine et vivant en
Caraïbes... France depuis l'âge de 2 ans, inter-

Jazzogène se compose de jazz- prête des poèmes de Fernando
men au parcours classique. Des Pessoa, le Iisboète fou du verbe.

usiciens qui s y entendent pour s en musique par Vasco

Jeux de c<
Les emblème

Disques
Dans un fauteuil
De la musique pour voyager, de New
York à Lisbonne: Jazzogène fête
les cent ans de Gershwin et Bévinda
interprète Pessoa. Page 36

Télévision
Spécial Gainsbourq
2 avril 1998... Serge Gainsbourg
aurait eu septante ans.
Un «anniversaire» queTF . marquera__-.%

rxQ
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France 2 • 20 h 50 • QUAI N° 1

enregistrée le 12 janvier , a laissé libre court à
la fantaisie des invités. Clavier a commis plein
d'audaces: mélanger les fiches d'Arthur , lui
ébouriffe r les cheveux, lui piquer la veste.
Quelle anarchie, on en reste baba! «Les
visiteurs II» ne seront définitivement pas
présentés à la presse. La projection du
9 février a été annulée. Ce qui laisse le champ
à beaucoup de suppositions. Le film est nul ou
alors il se passe de toute promotion imprimée.

TSR2 • Dès 21 heures • EN

Nouveaux aiguillages
«Marie , c'est tout le contraire du train-train!» ,
s'amuse Sophie Duez au sujet de son rôle
principal dans «Quai N1» . La série revient en
gare de France 2 pour sa seconde saison, avec
cinq épisodes en stock. «Je suis peut-être en
train (sic) de réaliser mon rêve de
comédienne, c'est-à-dire aller et venir d'un
personnage concret et populaire au plaisir du
texte et de sensations. J 'aimerais que Marie
finisse par devenir un mythe comme le
commissaire Maigret», poursuit Duez. Ce soir,
la commissaire Marie Saint Georges de la
Brigade spéciale de trains et des frontières
s'attaque à un tueur de la pleine lune. Un
psychopathe qui raffole des éclipses de vies
féminines.

Sophie Duez se sent «plus libre» dans son
rôle. n

TSR1 • 20 h 05 • C'EST LA VIE:

Dialogues de sourds
Les patients qui se plaignent de leur médecin
courent les hôpitaux. Parmi les reproches
répertoriés par «C' est la vie!» , il y a le
manque d'écoute ou de considération.
Témoignage, sur le plateau, d'Anne, dont le
gynécologue a mis quelques années pour se
rendre compte de son cancer du sein. Et
pourtant ce n'est pas faute de s'être plainte!

M6 • 20 h 10 • PLUS VITE
QUE LA MUSIQUE

Sinatra perdure
Le crooner Frank Sinatra roucoule sur ses
82 ans. Depuis plus d'un demi-siècle, sa
popularité reste identique. Comment expliquer
une telle longévité? Fonctionne-t-il avec des
piles Duracell? «Plus vite que la musique»
rappelle son parcours hors normes. Le
magazine disserte aussi sur le bouc de l'ami
Hallyday et, accessoirement , sur son dernier
CD avec Obispo aux commandes.

TF1 • 20 h 50 • LES ENFANTS DE LA
TÉLÉ
C'est parti, la promo!
«Les enfants de la télé» servent de
gigantesque bande-annonce pour «Les
visiteurs II, les couloirs du temps» . L'émission

BgOglB \W_W_T~f_\
6.00 TV5 Minutes 42124896 6.05 Fa
Si La Chanter 5267954 . 6.30 Téléma-
tin 34728419 8.30 Savoir plus
31755815 11.30 Strip tease 40011612
12.30 Journal 42634525 13.00 Paris
Lumières 42635254 ,13.30 Notre Ju-
liette. Téléfilm 62237438 15.30 Pyra-
mide 42625877 16.00 Journal TV5
93885506 16.15 Fa Si La Chanter
83165273 16.45 Bus et compagnie
11853902 18.00 Questions pour un
champion 74851544 18.30 Journal
74836235 19.30 Journal belge
39487070 20.00 Temps présent
58983070 21.00 Femmes: une histoi-
re inédite. Série 46493051 22.35 Bon
week-end 47592273 23.30 Drucker
and Co 46410728 1.00 Journal suisse
20295026 2.00 Rediffusions 61555113

7.00 ABC News 37798438 7.25 Re-
boot lll 79348051 7.55 Les Graffitos
57093506 8.10 Les superstars du
catch 71182902 9.00 Les gardiens du
temps. Doc 25552341 10,00 Info
95882780 10.05 Portrait de femme.
Film 46728964 12.30 Tout va bien
69368344 13.35 Go Now 78294506
15.00 Les Simpson 52655099 15.30
Ultime décision. Film 64529896 18.20
Robin 12142780 18.30 Nulle part ail-
leurs 31146186 20.35 Le fisc. Doc
46010341 21,25 Motel chronicle. Doc
83669099 22.25 L'homme de nulle
part 75852506 23.15 Esprits rebelles
65489896 0.50 Le moulin des suppli-
ces 38396303 2.30 Showgirls
79699842 5.30 La dernière des ro-
mantiques 63400113

¦ESEH1R WELWË KQB IE3H
LA PREMIÈRE musical Gabriel Fauré: lettres inti- pe 8.05 A votre service 9.15 Côté 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 9.00 Ryan, il temp di 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 6.45 Rassegna stampa socia
9.10 Le petit déjeuner Invité: Fran- mes 9-30 Les mémoires de la mu- verger, côté jardin 10.05 Les pieds vjvere. Film 10.35 Euronews 11.20 Unomattina 7.35 TG 1 - Economia Go-cart mattina 9.40 Quandc
cis Olakinigal 10.05 Comédie sique 10.30 Classique Œuvres de sur terre... L'escapade littéraire Senora 12.00 I Robinson 12.30 Te- 8.30 TG 1 - Flash 9.35 II viaggio. 10.00 Santa Barbara 10.45 f
11.05 Les dicodeurs Invité: Pascal Mendelssohn, F. Schubert 11.30 16.00 Dynamhit 18.15 Ecran total , legiornale-Meteo 12.55 Amici miei- Film 11.15 Verdemattina 11.30 Da di vita 11.00 TG 2 - Medicini
Pellegrino 12 05 Salut les p'tits Domaine parlé .12.05 Carnet de rubrique cinéma 20.00 Balckside La scelta pilotata 13.25 Roseanne Napoli TG 1 12.30 TG 1 - Flash Anteprima «I Fatti vostri» '
loups 12 30 Journal de midi 13 00 notes 13.00 Vocalises Evelyn Lear 22.00 The World Chart Show 14.05 Maria 14.55 Nel salotto di 12.35 La signora in giallo 13.30 Te- Fatti vostri 13.00 TG 2 -
Zapp'monde 14.05 Bakélite 15.05 15'30 Conce

J
rt °r̂ "tre „°î, la „ __ r%._ -_ _-L, A __ . A ._ - amici miei 15.40 Ricordi 16.15 Nel legiornale 14.05 Cara Giovanna 13.30 TG 2 - Costume t

Premier service 15 30 Mille-feuilles s  ̂romande 17.05 Carré d arts RADIO CHABLAIS salotto di amici miei 16.40 Lo show 15.50 Solletico 17.50 Oggi al Parla- 13.45 TG 2-Salute 14.00 C

17 12 Zoom 18 00 Journal du soir 18.00 JazzZ 19.00 Empreintes mu- 5,30 La Matinale 5.45, 6.45, degli animal! 17.10 Nel salotto di mento 18.00 TG 1 18.10 Primadi- mo in TV 16.15 TG 2-Fias ]
18

'l5 Les soorts 18 20 Réflexe _lc_ les l}  du,° Zm? Fr,an,C^_ "L " 7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15 ._, amici miei 17.15 Una bionda per pa- tutto 18.45 Colorado 20.00 TG 1/ La cronaca in diretta 18.15

19 05 17 orammes de bonheur 
Robert Casadesus (5/5) 20.05 Da Jouma | du matin 9.00 Contact. pà 17.45 Tutti sotto un tetto 18.10 Sport 20.40 II fatto 20.50 Viaggio Flash 18.20 Sportsera 18

20 05 Trafic 21 05 Les arands airs 
«mera Orchestre de Chambre de Agenda des manifestations 11.00 Saluti dal salotto di amici miei 18.15 nel cosmo 22.35 TG 1 22.40 Inva- viaggio con Sereno Variabile

21 30 En 'acte 22 05 Autour de _a,U_a„T "i,3° J°Uma^d„e„ T' Tout le monde en parle. Magazine 22.00 La planète interdite. Avec Les- Telegiornale 18.20 Indizi bestiali sori spaziali. Film 0.10 TG 1 - Notte J.a.g. avvocatl in divisa 19,1

m nuit 22 30 Journal de nuit 0 05 
22
/4° 

 ̂

f6 pap
- *' n̂  

_, 
? 

des stars: Emma Shapplin 11.15, "e Nielsen (1956 - V.F.) 0.00 2001, 19.0o II Quotidiano 20.00 Telegior- 0.35 Agenda - Zodiaco 0.40 Educa- cao 20.30 TG 2 20.50 Furori

Pro ranime de nu t 
mém0lreS de la mUS'qUe °°5 NOt" 11.45 Flashs infos 12.15 Journal odyssée de l'espace. De Stanley Kl- nale-Meteo 20.40 Pepe e sale 22.05 tlonal 1.05 Filosofia 1.10 Sottovoce TG 2 - Dossier 0.05 Oggi al

9 turna„ de midi 13.00 Le magazine 16.00 brick (1972 -V.F.) 2.30 Betraved. Telegiornale 22.20 Millefogli 23.00 1-25 Spéciale pane al pane aperto mento 0.15 TgS - Notte spo

ESPACE Z RHÔNE FM Tout est permis 17.45 Journal du Avec Clarke Gable (1954) 4.20 Chil- cinque artls„ tj Cjnesi 23.15 Un tutta la notte Appuntamento al dnema. I

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton 6.05 Tempo Matinal 6.20 Horosco- soir 19.00 Saga... rock dren of the Damned. Avec lan Hen- dramma borghese. Film 0.55 Textvi- "°"e. Film 2.00 La n 01e .
r f I dry (1963 - V.F.) sj on 2.50 Diplomi umversitan a 0»

ATTENDANT NAGANO

Soirée olympique
Entre 21 heures et 2 h 53, où débute à
Nagano la cérémonie d'ouverture, la TSR2
prend des couleurs olympiques. Cette soirée
spéciale , en direct depuis le Musée olympique
de Lausanne, rend hommage aux médaillés
suisses des JO d'hiver. Devant les caméras ,
vous aurez Nadig, Figini, Schneider , Russi ,
Zurbriggen, Rombaldi, etc. A votre mémoire
sportive d'ajouter les prénoms. Il y en aura
pour nonante minutes de souvenirs. En
collaboration avec le CIO, Bertrand Duboux a
retrouvé des images rares. Elles reviennent
aux premiers JO de Chamonix (1924) où les
Suisses ont décroché l'or avec le bob. Renée
Colliard, autre médaillée d'or des JO de 1956
en slalom , pourra enfin voir son exp loit. A
l'époque , toutes les caméras s 'étaient
tournées pour filmer l'arrivée de Sophia Loren
en bas des pistes.

Juan Antonio Samaranch pourrait saluer
les téléspectateurs romands en duplex de
Nagano. isr

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

ShowView '" , Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

Bornai
9.40 Maguy 38634506 10.10 Sud
74411815 11.50 Haine et passions
43317761 12.30 Récré Kids 43156490
13.35 Documentaire animalier
77478896 14.30 Paroles de femmes
11960099 15.55 Pistou 71094490
16.20 Capital City 55439235 17.15
Seconde B: résigné volontaire
88853780 17.40 TV 101: premier
amour 26393506 18.05 Le vent des
moissons (4/13) 91604902 19.05
Flash infos 56381070 19.30 Maguy:
Isabelle et la bête 76041070 20.00
Major Dad: échecs postaux 11024709
20.25 Journal de la Whitbread
93190761 20.35 Holocauste (4/4). Sé-
rie de Marvin J. Chomsky 65000761
22.35 Mike Hammer 31962457 00.15
Wycliffe: mariage-surprise 81566991

Pas d'émission le matin 12.00 La vie
de famille 40154709 12.25 Le Ranch
de l'espoir 60954167 13.10 Dingue
de toi 56653728 13.35 Derrick
45817411 14.35 Starsky et Hutch
87323728 15.25 Force de frappe
61779273 16.35 Rintintin junior
19483506 17.05 Mister T 65067728
17.30 Le Ranch de l'espoir 75498186
18.20 Top Models 46064099 18.45
Walker Texas Ranger 67158099 19.30
Dingue de toi 79950322 19.55 La vie
de famille 37898612 20.20 Rire ex-
press 65968524 20.30 Une femme en
enfer 48186983 22.10 Caroline in the
City 21980438 22.40 Joy in Love à
San Francisco 79452322 0.15 Miracle
à l'Italienne 62346007 2.15 Troublan-
te voisine 99863179

[R]

R

(R)

(R!

7.05 Minibus 5517419
8.05 TSR-Dialogue 9973099
8.15 Les craquantes 5603964
8.40 Top models 3653693
9.00 Haute tension 9507933
10.35 Les feux de l'amour

4085490
11.20 Notre belle famille

3600322
11.45 Paradise Beach 9339322
12.10 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions 4164780
12.30 TJ-Midi 426728
12.45 Zig Zag café 3192051
13.35 L'as de la crime

Racket chez les Viets
3219341

Odyssées
Destinations: Caraïbes
nord 817490
L'homme à la Rolls
Qui a tué Roméo?

1289544
Les craquantes 8927490
Inspecteur Derrick
Nostalgie 7359029
Demain à la une
Une fille dans la
mafia 8740186
Top models 1926815
TJ-Titres 1347349
TJ-Régions 355525
TOUt Sport 342457

14.25

15.20

16.05
16.35

17.35

18.25
18.50
18.55
19.10
19.20

19.30

Suisse puzzle
Banco Jass seeosi 19.25
TJ-Soir-Météo 497341

Euronews 16730457
Quel temps fait-il?

8171878C
Passe-moi les jumelles

78082490
L autre télé (R) 17716780
Passe-moi les jumelles10.10

11.05
11.20
11.45

12.15
12.30

13.00

13.30
13.45

14.40
15.00

16.00
16.30

17.30

79353235
L'autre télé (R) 38195933
EuroneWS 64883761
Quel temps fait-il?

23941438
Euronews 50553322
L'anglais avec
Victor 17850475
Quel temps fait-il?

16400934
Euronews 63224525
Passe-moi les jumelles

77469148
30788983L'autre télé

Passe-moi les jumelles
\KI 70612588
Félix le chat 2270532e
Bus et compagnie

75662083
Minibus 62132761
Studio One (R) 41550032
Suisse pUZZle 56385658
Vaud - Neuchâtel -
Genève régions

11895322
Il était une fois...
la Vie 92648896
Le français avec Victor

30211964

18.00
18.20
18.35

19.00

20.05 20.00
C'est la vie ussoe Cinéprix Swisscom
Patient-médecin:
dialogue de sourds

Smoke Jumpers 500419
Film de Dick Lowry
Le héros fait partie
des pompiers de choc,
qui travaillent en
sautant en parachute.
Mais il tombe
amoureux, ce qui
calme
momentanément sa
passion du danger...
Les dessous de Palm
Beach 3171896
Un flic à la dérive
Femme fatale
Film de James Keach

3728273
Soir Dernière 3282484

22.15

23.05

0.40
1.00 1 109951736 ¦

•
¦¦ •

3.00

Dialogue

Awards '97 32872531

Attribution des prix aux films
que 140 000 cinéphiles suis-
ses auront choisis. Intermèdes
musicaux

21.00 En attendant les Jeux
15562148

21.10 Les médaillés suisses
aux JO d'hiver 26752815

22.45 Soir Dernière 90540099
23.05 En attendant les Jeux

37744032
23.10 Snowboard 65895964
23.40 Chronométrage

50351083
0.20 Cérémonies

d'ouvertures des JO
Albertville et
Lillehammer 42577543
Les médaillés suisses
aux JO d'hiver 23409674
JO d'hiver 61100755
Cérémonie d'ouverture

7.30 Les nouveaux explorateurs
29355051 9.40 Portrait d'Alan Paton,
écrivain sud-africain 31075341 10.35
L'éléphant, seigneur de la jungle
40321780 11.30 Cuivres débridés
48727186 13.15 Lonely Planet
56970964 14.10 Itgaber 27571083
15.40 Claude Viallat , la vie à pein-
dre 90301525 17.00 Histoire et pas-
sion 52233273 17.55 L'homme tech-
nologique 25398524 18.45 Jazz col-
lection 73448029 19.40 Une rivière
au bout du monde 29756032 20.05
Tout là-haut 30850709 20.35 La cam-
pagne présidentielle américaine de
1968 62643728 21.55 Marseille de
père en fils 88218186 22.55 L'affaire
0. J. Simpson 47568524 23.45 La for-
ce basque 19488051

8.30 Olympic magazine 865709 9.00
Saut à skis: Sapporo: K120 555186
10.00 X Games 559902 11.00 Ski al-
pin: super G messieurs à Schladming
12889612.30 Ski acrobatique: Coupe
du monde 423612 13.00 Freeride
424341 13.30 Luge: Coupe du monde
434728 14.00 Tennis: Le tournoi de
Split 33494254 18.00 JO d'hiver
595544 19.30 X Games 406070 20.30
Patinage artistique 346490 22.30 JO
d'hiver: présentation de Nagano
934588 23.30 JO d'hiver: Les Héros
Olympiques 702032 1.00 Jump the
bus 63667551.30 Fermeture d'anten-
ne 5616397 3.00 JO d'hiver: Cérémo-
nie d'ouverture 1792571 5.00 JO ski
alpin: entraînement de la descente
messieurs 5909587 6.00 JO 9528129

10.00 Rediffusion de l'émis
mardi soir. Journal. «Parler
mage», émission thématique
par Marc-Antoine Biderbost
Peter Bodenmann, conseiller
Mme Marie-Françoise Perr
économiste, un responsab
ORP, M. Georges Carrel , p
de l'Association entraide et c
et des chômeurs. 20.00 Jour
veloppement: table ronde. (
Savioz, journaliste du NF reçi
invités. Plaisir de lire: Romai
dry-Discours reçoit Raymor
quet, écrivain.

6.20 Premiers baisers
13068099

6.45 TF1 info 78227780
7.00 Salut les toons 10253322
9.05 Affaires étrangères

82427457
9.35 Les garçons de la

plage 60562815
10.05 Le miracle de l'amour

60552438
10.35 Les nouvelles filles

d'à CÔté 43216693
11.05 Cas de divorce soi 94751
11.35 Une famille en or

37339546
12.10 Cuisinez comme

un grand chef 1591272s
12.15 Le juste prix 56890506
12.50 A vrai dire 3171214s
13.00 Journal-Météo iseseeai
13.45 Les feux de l'amour

49759438
14.40 Arabesque 91842254

Que le meilleur gagne
15.30 Côte Ouest 66685326
16.20 L'homme qui tombe

à pic 44474457
17.05 Sunset Beach 904083so
17.55 Les années bleues

La faim justifie les
moyens 46444032

18.25 Touché, gagné!
40910709

19.00 Le Bigdil 67432070
19.50 Météo 99739457
20.00 Journal-Météo 18378780

6.30 Télématin «i
8.35 Amoureusement!

il
9.05 Amour, gloire et

beauté %
9.30 Les beaux matins

et

10.55 Flash info 3)
11.00 Motus K
11.40 Les Z'amours _
12.10 Un livre, des livre

ii
12.15 1000 enfants vers

l'an 2000 is
12.20 Pyramide n
12.55 Météo-Journal si
13.50 Le Renard ?i
15.00 L'enquêteur 1;
15.55 La Chance aux

chansons s
16.55 Des chiffres et de

lettres ss
17.20 Un livre, des livre

8]
17.25 Chair de poule _
17.55 Hartley cœurs à\

18.45 Qui est qui? s.
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 25
19.25 C'est l'heure 6.
19.50 Au nom du sport

19.55 Journal-A cheval-
Météo-Point routf

20.50
Les enfants
de la télé 53831531
Divertissement présenté par
Arthur et Pierre Tchemia
Spécial Les Visiteurs, les cou-
loirs du temps.

23.05 Sans aucun doute
Magazine présenté par
Julien Courbet 55216612

0.55 TF1 nuit 87H4823
1.10 Histoires naturelles

62282397
2.00 TF1 nuit 65316823
2.10 Les défis de l'océan

33283755
3.10 ÎF1 nuit 90560571
3.20 Histoires naturelles

65492303
4.10 TF1 nuit 31411823
4.20 Histoires naturelles

20969115
4.50 Musique 90543533
4.55 Histoires naturelles

10578113

5.50 Intrigues 67858552

20.55
Quai No 1 sis
Le tueur de la pleine \un.
Série avec Sophie Duez
Une amie de Marie
Georges est victime
tueur en série. Une en
dangereuse commence.

22.40 Bouillon de cultur
93

23.50 Journal n
0.05 Ciné-club 36
0.10 Le fanfaron. Film

Dino Risi 2s
1.45 C'est l'heure ss
2.15 Coups de chien

Si
2.45 Foofur 30
3.00 Cérémonie d'ouvf

des JO de Nagano

5.00 Foofur
5.10 Le maître des pi



20.50 Thalassa

Euronews 50528070
Cinéma étoiles 50503751
Le réveil des Babalous

29632438
Un jour en France

60571780
Les enquêtes d'Hetty

60589709
La croisière s'amuse

56825506
Collection Thalassa

66653815
A table! 29350728
Le 12-13 de

6.00
6.30
7.00

8.35

9.25

10.15

11.00

11.35
12.00

13.32
13.35

14.35

l'information 17355970
Keno 255352631
Parole d'Expert!

71666709 13.05
14.35 Un amour oublié

Téléfilm de A. Harvey,
avec Katherine
Hepburn 77515167

16.05 Côté jardins 91221438
16.40 Minikeums 45352322
17.45 Je passe à la télé

40919070

18.20 Questions pour un
champion 73557341

18.50 Un livre, un jour
56453051

18.55 Le 19-20 de
l'information 79749512

20.05 Fa si la chanter
17645186

20.35 Tout le sport 29395254
20.45 Consomag 70791525

26956780
Festin sur la banquise
j iBarrow, à la pointe nord de
l'Alaska, la première baleine
tuée est prétexte à une gran-
de fête communautaire.

21.55 Faut pas rêver
Invitée: Katherine
Pancol
Inde: Sous le charme
du serpent; France:
Messieurs 40 000 0
volts; Tanzanie: La
musique des princes

70155693
23.00 Journal
23.25 Les dossiers de

l'histoire. Les grandes
erreurs de l'histoire:
Munich 1938

0.20 Libre court 93433736
0.45 Cap'taine Café 75529252
1.45 New York District

48202571
2.30 , Musique graffiti

52153649

15.15 Boulevard des clips
39922525

16.40 Hit machine 33995544
18.00 BugS 71041525
19.00 Lois et Clark 45991273
19.50 Les mots d'Eric et

Ramzy 30437457
19.54 Six minutes 477048815

20.10 Plus vite que
la musique 57153148
20.40 Les produits stars

23154815
20.55 Liaison

clandestine 61661525
Téléfilm de William
Bindley
Une femme juge
d'instruction, qui
brigue un poste à la
cour suprême, est
soupçonnée du
meurtre d'un avocat et
ne peut se disculper

22.40 Burning zone: menace
imminente

88595235
23.35 Le syndrome de la

pleine lune 66283709
1.10 Best of techno 57002668
2.05 Fréquenstar 39193533
3.25 Ja ZZ 6 58556620
4.55 Des clips et des bulles

63487668

6.00 E=M6 21944465
6.20 Boulevard des clips

81101200

1.50 Music Planet _ _

Jimi Hendrix 5939281 PLATEAUX TELE

Gainsbourg ne se barre
pas  de TF1

ffBBH*- _______

WEZLWÈ KïïS WEEM
•00 Canal 24 Horas 7.30 Telediario 7.45 Maria Elisa 9.15 Musica con 9.25 Baywatch 10.05 Harry mit den Nagui S'inteiTOge
iatinal 8_20 Empléate a fondo 9.10 Outros 9.45 Contra informaçao langen Fingern. Komôdie 11.45 Tom T-, . , • . , ... ... ,T . ,
« desayunos 10.00 La aventura 10.00 Junior 10.30 Roseira Brava Und Jerry 12.10 Calimero 12.35 Dans un eclair de WCldlte, NagUl S est
el saber 11.00 La botica de la '11.45 Noticias 12.00 Praça da Aie- Foofur 13.00 Die Schlûmpfe 13 25 épanché dans les colonnes du «Pari-

_ï  
11,3° ,S _ b,eIvivir 1230 Asi f

a 1,?-00 
«"_!, d_ Tarde \4'45 1'2 oder 313 - 50 Duck Tales 14-15 sien». «Par moment, je me dis que jen la cosas 13.30 Noticias 14.00 Consulter» 15.30 Pnme.ro Amor Artefix 1425 j iny-Toon-Abenteuer np ,,„v nn, Ml nn./r être _ir TF1 »laza Mayor 14.30 Corazôn de in- 16.45 Falatôrio 17.45 Os Impara- 1d5n nr n , ' - .. , . ne SUIS pas fait pour être SW I t l .»

'emo 15.00 Telediario 15.50 Esme- ve|s 18.15 Junior 19.00 Noticias «25 B̂ Th 17 15 AIIP L P! Par Contre, dans «TéléStar», il se féli-

£ ÎX i8
6
oo ..S \Hl ™ 

^V^f^ 
"̂ «St cite des résultats honorables obtenus

I escarabaio vende 19 00 Dioan lo 21 00 Telei°mal 21« Contra in" "T 18°5 R°S6anne 1830 El" Par <<Une S01fee d enfer»- Et [1 aJ°ute:
ue digan 20.00 Asturias oaraiso forma 5ao 21 55 Financial Times "e s™ec^h nette Familie 19.00 «Je suis à la - télé comme je SUIS dans
aturel 21.00 Telediario 21 50 KeW "-«O Futebol. Estrela Amadora - Friends 19.30 ZiB-Kultur-Wetter- , . - 

nnrtirulipr ie me _ _ _ .

0 para 22 20 A£Z. a ._ÎS Port° 23-45 Acontece 00° Pais SPort 20'15 - und ewi9 schleichen la me< »" cas Particulier, je  me ais-

2-35 Cita con la tele 23 45 Cine Pais "¦ÎO Riso, Mentiras e Video die Erben. Komôdie 21.40 Dirty Har- tlllglie. Ce qui me gênerait, C est
¦15 Telediario 2 oo La mandraaora 1-3° Prai;a da Alegria 315 A Gran" ^ 

MI
"Der Unerbittliche - Film 23.15 qu 'on me dise un j our que j e fais du ¦̂^̂̂ ¦¦ H

•00 Saber vivir _ _. _ ici .__ !__%„_ de Aposta 4.00 24 Horas 4.30 Con- X-Tro-Die zweite Begegnung. Film Vnurnult _ Patipnrp mm. __ r . Fr.ii. _ - _, .__,_ 
3 Corazôn de inv .rnn lra ^°<™V° 4.40 Financial Times 0.40 Ein Zug fur zwei Halunken. ' "T",**, * "".""f- TT"* (jainsOOUrg Secorazôn de mvierno 4 45 Pa|.. Pais Fj|m  ̂

Q[
^̂  ̂Wmtmp.̂  cault est depuis plus longtemps que venir

_

9.03 Vorentscheidung zum Grand
Prix der Volksmusik 11.00 Tages-
schau 11.15 Die Schwarzwaldklinik
12.00 Tagesschau 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Kinderprogramm 14.30 Unter die
Haut 15.05 Gesundheit 15.20 Cook
und Peary: Rivalen am Nordpol. Film
17.00 Heute/Sport 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00 Heu-
te-Wetter 19.25 Tierarzt Dr. Engel
20.15 Der Alte 21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Journal 22.15 Das lite-
rarische Quartett 23.45 Willemsens
Woche 0.45 Mit Dobermânnern
spasst man nicht. Komôdie 3.00
Olympische Winterspiele 4.30 Olym-
pische Winterspiele

Où la chaîne s'est rappelé de l'âge de Gainsbarre.
Où Nagui ignore la confraternité. Où le «19-20» s'épuise
Où France 2 tente de trop courtes expériences.

e 2 avril 1998, Serge
Gainsbourg aurait eu
septante ans. Un anni-
versaire virtuel que TF1
a choisi de marquer par

une soirée spéciale. On nous la pro-
met riche en documents inédits et
sous la férule de Dominique Cantien ,
Gilles Verlant et Rose Léandri.

toi , sur TF1. Il y a des plis que l'on
prend très vite.

Le 19-20 faiblit
La grève de France 3, voici trois mois,
a laissé quelques séquelles. Depuis, le
«12-13» et le «19-20» marquent le pas
et leur audience faiblit. Lentement
mais sûrement. Il y a des zappeurs
qui ont dû beaucoup aimer la mire et
ne pas apprécier qu 'on la leur enlève!

i|y||i|
8.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
lien 10.00 Der Denver-Clan 10.45
Typïsch! Originale 11.45 Alle unter
einem Dach 12.10 Blockbusters
12.35 Minigame-midiTAF 13.00 Ta-
gesschau 13.10 MidiTAF-Puls
13.30 Lindenstrasse 14.00 Doppel-
le' Einsatz. Krimiserie 14.50 Dok
!5.35 Forstinspektor Buchholz
16.30 TAFlife 17.15 Rupert 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Der Bergdoktor 18.50
Telesquard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00
Fascht e Familie 20.30 QUER 21.50
'0 vor 10 22.20 Arena 23.50 Ein
Fall fur zwei. Krimiserie 0.50 Nacht-
Mletin-Meteo

M ,'i _ *~_B_P
8.00
8.05

9.00
9.30

10.00
10.05

10.55

Mb express 37704099
Boulevard des clips

62833631
M6 express 51522033
Boulevard des clips

82677772
M6 express 95880322
Boulevard des clips

78906254

39698896
74767693
41831032
83518273

M6 express
11.05 Le Saint
11.55
12.05
12.35

Mb express 41331032
Cosby Show 33518273
Ma sorcière bien-
aimée 83508896
La boulimie
de Samantha
Madame est servie

94985896
Pour l'amour
d'un enfant 57525186
Téléfilm de Richard
Michaels
Boulevard des clips

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 10.03 Mondsùchtig 11.45 Lan-
derzeit 12.00 Tagesschau um zwôlf
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03 Hôch-
stpersônlich 14.30 Ein Hundeleben.
Komôdie 16.03 Rolle rùckwârts
16.30 Alfredissimo 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Regio-
nalinfos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Mr. Bean
19.25 Herzblatt 20.00 Tagesschau
20.15 Pleiten, Pech und Pannen ex-
tra 21.45 Tokio-Nagano und zurûck
22.15 Tagesthemen 22.50 Wat is?
23.35 Nachtmagazin 0.55 Ver-
dammt zum Schafott. Kriminalfilm
2.40 Die gefûrchteten zwei. Western
4.55 Extraspât

6.25 Langue: espagnol
20073544

6.45 Emissions pour la
jeunesse 37135254

7.45 Cellulû 98886761
8.30 Portraits de campagne

83641186
9.00 Psychanalyse 25557419
9.30 De cause à effet

24495457
9.50 Le roman de l'homme

23303803
10.20 Galilée 70235235
10.55 Planète ronde 70514419
12.00 Bemd et les dauphins

59606525
12.30 Le rendez-vous 52150377
13.15 Le journal de la santé

39538612
13.30 Jeu 32588877
14.00 D'ici et d'ailleurs

32589506
14.30 La quadrature

du cercle 15254070
16.00 Passe-partout 32592070
16.30 Détours vers le futur

49014525
17.00 CellulO 49015254
17.30 100% question 35126235
17.55 Malte 33043051
18.30 L'image du miroir

49094761
19.00 Tracks 866341
19.30 71/2 865612
20.30 81/2 journal 487438

20.45
Quelques
grammes
de délire 470544
Téléfilm de Bernd Schadewald
A Hambourg, deux frères dé-
couvrent la musique et le
haschich, mais aussi que seul
le commerce des drogues
«dures» permet d'accéder à
la vie facile.

22.30 Grand format:
gay et pas froid aux
yeUX 1972902
Documentaire

0.05 Maître Puntila et son
valet Matti
Film d'Alberto
Cavalcanti 9837649

1.40 Le dessous des cartes
6517216

LOGITHEQUE

Dans les labyrinthes
de l'art
Un coin de voile levé sur le nu en peinture et en photographie

t e s  
amateurs d images

crues pourront tout de
suite passer leur chemin

j  et se rabattre sur les ma-
gazines spécialisés: ce

CD-ROM n'a rien de licencieux pour
notre fin de XXe siècle. Certes, les ta-
bleaux retenus dans le cadre de cette
galerie thématique consacrée à l'éro-
tisme dans l' art ont pu choquer. Mais
il y a cinquante ou cent ans.

Aujourd'hui les plus grands mu-
sées s'arrachent ces œuvres devenues
partie intégrante du patrimoine de
l'humanité. EMME Interactive se pro-
file comme un des meilleurs éditeurs
de multimédia actuellement sur le
marché. En se penchant sur l'érotis-
me, les concepteurs de ce CD-ROM
l'on fait avec un sens de l'histoire qui
permet d'acquérir une véritable con-
naissance sur le sujet.

Dans un labyrinthe, vous arrive-
rez devant une série de portes vir-
tuelles donnant accès aux divers lieux
à parcourir. La chambre à coucher, la
plage, le boudoir , les thermes, le jar-
din secret, le gymnase, la forêt... au-
tant de thèmes qui servent de liens
entre les toiles retenues. L'atelier du
photographe a un charme vieillot
mais dans le même temps, les images
sélectionnées frappent par leur côté
moderne.

Une analyse des tableaux, une
biographie des peintres, permettent
ainsi de découvrir des grands noms
de l' art parmi lesquels Ingres, Renoir ,
Manet , Goya, Corot, Bazille... Des
animations en 3D, plus de 70 scènes
illustrées par 154 films et 200 diapo-
ramas, une heure trente de récit , au-
tant de musique... le contenu de ce
programme peut être imprimé et uti-
lisé en fonction couper-coller.

Le corps humain a depuis des
siècles fasciné les artistes. De la Crète
antique aux nabis, en passant par les
fresques de Pompei, Rubens et tous
les classiques, les créateurs ont célé-
bré l'homme et plus souvent encore
la femme. Intégrés dans de larges
fresques célébrant les mythes grecs
ou les batailles de l'Antiquité, les
corps ont aussi été saisis dans les

gestes quotidiens. Du bain à l'alcôve, = =k s_ f =_ ==
tous les élans, les formes, pleins et s 0 §. F | | T  § = w l  A |" ^ Ï J E  S A
déliés, ainsi que les mouvements ont E 9 9 î Ç y
été capturés dans l' espace pour être
figés dans le temps. ^

es principales étapes d'une histoire
' 

Les œuvres retenues pour fi gurer de Fart ^dissociable de notre vie
dans ce véritable livre informatique quotidienne culturelle. Un program-
ont visiblement fait l'objet d'un choix me à ne pas manquer,
minutieux. Toutes , elles participent ANTOINE GESSLER



Madonna. W es «Evita»
112, Madonna, Ringo Starr et d'autres font les «unes» des magazines spécialisés

Et pas que pour des questions de créativité.
etrouvant le

WÊ grand écran
après «Evita»,
Madonna devrait
interpréter le rôle

d'une femme qui se réconcilie
avec son frère atteint du sida,
a rapporté lundi le quotidien
«Daily Variety». Le film «The
Red Door» sera tourné par le
réalisateur Mattia Karel.

Selon le journal , ce film
dont le tournage commencera
l'été prochain , réunit égale-
ment à l'écran Stockard Chan-
ning et Rod Steiger. La chan-
teuse y interprétera une fem-
me qui a souffert avec son frè-
re d'un père violent pendant
l' enfance. Après s'être éloignés
l'un de l'autre, les deux en-
fants se réconcilieront lorsque
le frère contractera le sida.

Enchères
Une Ford décapotable de
1932, immortalisée en 1963
par les Beach Boys dans la
chanson «Little Deuce Coupe»,
a été vendue aux enchères il y
a quelques jours pour la som-
me de 47 000 dollars (p lus de
280 000 FF).

La voiture, qui appartenait
au Beach Boy J<Û Jardine, fai-
sait partie d'un lot de voitures
de stars vendues aux enchères

Madonna, sous peu sur un plateau de cinéma

les 17 et 18 janvier derniers à
Scottsdale (Arizona) . Parmi el-
les, une Rolls-Royce décapota-
ble de 1959 ayant appartenu à
Tony Curtis a trouvé preneur à
143 850 dollars (plus de
860 000 FF).

Des chèques annulés et
une carte postale envoyée par
Ringo Starr feront partie de

septante-neuf objets ayant ap-
partenu au défunt gourou du
LSD Timothy Leary et qui se-

lement
mis de
port et
lui en
Lennon

ront vendus aux enchères le 4
février par Christie's à New
York. Les cendres de Timothy
Leary, mort d'un cancer de la
prostate en 1996, ont été en-
voyées dans l'espace en avril
dernier. Christie's mettra éga-

entre 1000 et 1500 dollars (en-
tre 6000 et 9000 FF).

U2 et les embouteillages
Le premier concert au Brésil

i

Farine
Femme
Fémur
Fêtard
Ficelle
Fiche
Fiscale
Flanc
Fluctué
Fluet
Fruit
Fuir
Fusain

Naïf
Neuf

g 
Offensif

Patrie
Phrase

R 
Râler
Répulsif
Rimer
Roue

Défilé J - S
Irise Sé|ectif

i Sensitif
Eclopé -— - Seul
Eclosion Lama Sifflé
Effectif Latin Staff
Encrassé Le9ale

Enfin Leste I 
Etagère Lucratlf Tamiser

_ _  
Ti Pé

F M Triché
Faim Miette
Faon

de U2 a été précédé mardi soir
par un gigantesque embouteil-
lage à Rio de Janeiro. Des mil-
liers d'automobilistes ont en
effet été bloqués sur les axes
conduisant au circuit Nelson
Piquet , situés à l'ouest de la
ville.

Devant la congestion et
l'absence de parkings, beau-
coup n'ont pas hésité à aban-
donner leur véhicule pour re-
joindre le circuit à pied. Alors
qu'il faut environ une demi-
heure pour relier la plage
d'Ipanema à l'autodrome, il en
a fallu trois heures mardi soir.
Des fans arrivaient encore à
pied quand le groupe donnait
son dernier rappel vers minuit ,
après deux heures de concert.

«Merci d être venus à lAu
todrome. Merci d'avoir été bio
qués des heures dans les em-
bouteillages», a plaisanté le
chanteur Bono en s'adressant
à la foule. Dans le cadre de la
tournée «PopMart» (avril
1997-juin 1998), le Brésil est le
vingt-cinquième pays visité
par le quatuor irlandais. U2 se
produira ensuite deux soirs au
stade Morumbi de Sao Paulo ,
avant de se rendre en Argenti-
ne et au Chili. AP

aux enchères son per-
conduire, son passe-
une photographie de
compagnie de John
et Yoko Ono estimée

De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et Ka
Winslet.
Le film-événement de ce début d'année.
La légende du plus célèbre naufrage de l'histoire.
Epoustouflant et captivant.

De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et Kate
Winslet.
Le film le plus attendu de ce début d'année.
Les amours romantiques et tragiques de deux passa-
gers à bord du célèbre paquebot.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Harry dans tous ses états
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 45 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Woody Allen, Kirstie Alley, Judi Davis, Ma-
riel Hemingway, Robin Williams et Demi Moore.
Derrière cette comédie, se cachent les doutes et les an-
goisses d'un véritable artiste.
Un film précieux et indispensable.

LUX (027) 322 15 4s|
Anastasia
Ce soir vendredi à 17 h 30 et 19 h 30 7 aroi
De Don Bluth et Gary Goldman.
La belle Anastasia est-elle l'héritière disparue du trou
de toutes les Russies?
Des décors somptueux, une légende immortelle, u
parfaite réussite.

Starship Troopers
Ce soir vendredi à 21 h 30 [6_ans
De Paul Verhoeven, avec Casper Van Dier*. Diam
Meyer. Du réalisateur de «Total Recall» , «Basic
Instinct» et «RoboCop».
Une aventure palpitante qui vous entraîne bien au-delà
de la galaxie dans une guerre contre des insectes
géants.

LES CEDRES (027) 322 15 45
Tango Lesson
Ce soir vendredi à 18 h 30 14 ans

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144 TAXIS
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE

AMBULANCES

LES MOTS CROISES PAR DEMIS MOINE

DIVERS

Loèche-les-Bains: 470 1515.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Fasmeyer, 322 16 59.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.

Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service
officiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

bamt-rviaurice: I44. SOS jeunesse- 323 18 42 — . •¦ «• -- - -«¦ ¦»¦ -
Monthey: 144. ioi Ses mires: permanence «I - Note. 7. A cause d'elle on dit et fait
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144. 24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais, bien des bêtises. 8. Connu - Bout de pain - 2

024/ 485 30 30. SOS racisme: Très spéciale, si elie est anglaise. 9. Cours

AUTOSECOURS 0800 55 44 43, en cas de discrimina- italien - Jardin d'acclimatation. 10. Proie de
tion raciale, religieuse, ethnique ou démon - Passage des eaux. 11. Coin du ciel'

Sierre: garagistes sierrois, nationale. Sages-femmes: garde de _ peu engageant

1. .  Il .4 îfS .! ? 
8 à 20 

-
heures: téUF n

55
,f _ Foy

-
er Verticalement: 1. C'est l'évidence même... 4455 24 24. Carrosserie Geiger, La Maisonnée, 323 12 20. Service -, nffirior mini .tôri. .  rhaînp HP l'p .t 3458 37 15 (Rive-Gauche). de dépannage du 0,8%_ : 027/ ?'• _ ! • ! 

m̂ !
5tenel _ Cha

'ne
, f 

eSt ,3 '
Sion: TCS, 140. Garage des Alpes 322 38 59 Baby-sitting- Sion Séduisant - Prises au nom. 4. Inflexions de 5
S.A., 1964 Conthey, 34616 28. Auto- 346 65 40 et Martigny, 785 22 33. voix - 5- lndice de Privation - Muettes. 6.
Secours sédunois, 32319 19. pully, 746 36 16. ADS (Appel-Dé- Pronom personnel - Un qui fait flèche de
Martigny: Auto-secours des garagis- tresse-Service): assistance à per- tout bois. 7. Catégorie d'êtres ou de choses 6

tes Martigny et environs, 24 h/24, sonne seule, handicapée et âgée. 24 - A son approche, on vous propose de ra-
722 89 89. Groupement des dépan- h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue |en tir 8 Potée - On le dit grand dormeur 9. 7
neurs accidents de Martigny la Lèche, 455 04 56 Alcooliques Bouché - Règle géométrique.722 81 81. Frassa Jean-Bernard, route anonymes: (079) 353 75 69. Sion:
du Simplon 90, 1920 Martigny, La Tannerie 4,1er étage. Réunion ou- _ _ .  ,,xlrt ., _.,, ,rM n__ _ ._-_.r__ .MT 8
722 43 43. verte: 1 er jeudi du mois. Sierre: hôpi- SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Saint-Maurice: Auto-dépannaqe tal réaional. entrée du oersonnel. Horizontalement: 1. Versement. 2. Emoi. User. _
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: Réunion ouverte: 1er vendredi du 3. Net. Tué. 4. Tu. Sem. FN. 5. Ailes. 6. Longitude. '
Garage de la Cascade, 027/764 16 16. mois. Perséphone: soutien en cas 7. Entre. 8. Ta. Ere. Qa. 9. Ecu. Oui. 10. Urne.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as- de maladie et deuil, 322 19 84. Anar. 11. Ressentie. 10
sistance, pannes et accidents, 24 h/ APCD (Association des personnes Verticalement: 1. Ventilateur. 2. Emeu. Acre. 3.
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/ concernées par les problèmes liés à la Rot. Ane. Uns. 4. Si. Signe. Es. 5. Bélître. 6. Mu.
481 51 51. drogue), permanence 24 h/24, (027) Mètre. An. 7. Est. Sue. On. 8. Neuf. Quai. 9. Tren- 11
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 723 29 55. tenaire.

¦7

031/140.
Membres TCS: 140.

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi» ,
455 14 55. Taxi Excellence,
456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, d_ (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

La main tendue: 143

Abcès
Affirmer
Affolé
Affût
Antan
Apéritif
Astronef
Attitré

B 
Bolet

Ç 
Censure

Heurter

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Le mot mystère était: saynette

Horizontalement: 1. Le comble serait qu il
perde sa langue! 2. Gouffre naturel - A
grande distance. 3. Rien ne va plus, quand
ils sont coupés - C'est encore loin de la
danseuse étoile. 4. Bagnole - Bouche à feu.
5. Prénom. 6. Le chimiste le trouve dans le

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Féerique! Précipitez-vous! Un pur chef-d'œuvre!
Un dessin animé d'une beauté à vous couper le souffl
Une véritable leçon de poésie. Que vous ayez 7 ou
ans, vous craquerez pour «Anastasia» .

L'associé du diable
Ce soir vendredi à 21 h 16aj
Une rencontre au sommet: Al Pacino dans le rôle d'1

«Satan» diaboliquement truculent.
I Keanu Reeves en innocent arriviste: un rigal.

Un dessin animé de Don Bluth et Gary Goldman, pro-
duit en dehors du monopole Disney.
Un pur chef-d'œuvre du genre!

Marius et Jeannette
Ce soir vendredi à 21 h 10 ans

Cinquième semaine de triomphe!
Fastueux! Colossal! Captivant! Film-événement de c
début d'année!
La légende vraie du plus célèbre naufrage de l'histoire!
Une magnifique «Love story» entre Leonardo DiCapri(
dans le rôle de sa vie et Kate Winslet , réalisée en vii
tuose par James Cameron.

PLAZA (024) 471 22 6
Anastasia
Une princesse de rêve
Ce soir vendredi à 19 h 7 an

LE MOT MYSTERE

î ^— MARTIGNY —

Définition: so ldat, un mot de 8 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Version originale sous-titrée français.
De et avec Sally Potter, Pablo Veron.
Fascinée par la danse et la musique, une réalisatrice
voit sa vie changer lorsqu'elle fait la connaissance d'ur
danseur de tango.
Un film qui égrène avec malice et ravissement tous le
instants de bonheur de la vie.

Un grand cri d'amour
Ce soir vendredi à 21 h 14 ans
De et avec Josiane Balasko, Richard Berri.
Les difficiles retrouvailles d'un couple d'acteurs, une co-
médie jubilatoire, mordante et bien rythmée.

CASINO (027) 722 17 74
Titanic
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Un film de James Cameron, avec Leonardo DiCaprio e!
Kate Winslet.
Le film-événement de ce début d'année!

CORSO (027) 722 26 22
Anastasia
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans

______________ SIERRE ¦
BOURG (027) 455 01 1
Anastasia
Ce soir vendredi à 18 h 30 7_ar
A la découverte du plus grand mystère de notre temps
Une jeune fille amnésique de 18 ans décide de rétro
ver son passé et son identité.
Un dessin animé de grande qualité, un pur ch.
d'oeuvre.
Une merveille dans son genre.

Marius et Juliette
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ai
De Robert Guédiguian, avec Ariane Ascaride et Géra
Meylan.
La rencontre de deux êtres blessés par la vie et parve-
nant à renouer avec le bonheur.

CASINO (027) 455 14 60
Titanic
Aujourd'hui vendredi à 16 h et 20 h 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Titanic
Aujourd'hui vendredi à 16 h et 20 h 12 ans

Film d'art et d'essai de Robert Guédiguian, avec Ariant
Ascaride et Gérard Meylan.

MONTHEY ¦

MONTHEOLO (024) 471 22 60
Titanic
Ce soir vendredi à 20 h 12 ans
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En souvenir de

Oscar JACQUIER

.sw.* _»_.
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1993 - Février - 1998

y a quelque chose de plus
ort que la mort, c'est la
jrésence des absents dans le
ceur et la mémoire des
livants.

t
A la douce mémoire de nos chers parents

Robert et Marie-Louise
LUGON-RAPPAZ

»̂ Nsï~ ________!
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1990 -19 janvier - 1998 1997 - 9 février - 1998

en que la mort nous sépare, nos cœurs restent meurtris
fi pensant à vous, à votre bonté, votre générosité, à votre
action; tout ce qui fait que nous ne cesserons jamais de
JUS aimer. De la maison du Père, veillez sur nous.

Vos enfants et petits-enfants.
ne messe anniversaire sera célébrée le dimanche 8 février
998, à 9 h 30.

MEMENTO

NT-MAURICE
perance
vie
nouvement Espérance et
propose une retraite ou-
:e aux veuves, et à toute
sonne intéressée, au foyer
Kiscain à Saint-Maurice du
dredi 13 février à 18 heu-
au dimanche 15 février à
h 30. Le prédicateur sera le
e Joseph Vulliez, msfs qui
lera sur le thème de «Jésus
Nazareth» .
cription jusqu'au 10 février
foyer franciscain, tél. (024)
511 11 ou 486 11 01.

rnee

Le cardinal donnera trois ins-
tructions au cours de cette
journée placée dans la mou-
vance du jubilé de l'an 2000
et parlera sur le thème généra l
de «Contempler le Christ». In-
vitation cordiale à tous. Gar-
derie d'enfants.
Inscriptions pour les repas au-
près de Willy Crettaz, tél.
(027) 323 33 06.

SION
Evangile
et exclusion

M S f tWUl DAVIS C V VAIAJ S MM49 _m -m. ¦ ¦te Nouvelliste Centra,e
„, , 027 3 297 511
Rédaction Fax: 3 297 565

Deux soirées de réflexion sur
le thème «Evangile et exclu-
sion» sont prévues le samedi 7
février et le dimanche 8 février
de 20 à 22 heures à Notre-
Dame du Silence à Sion.
Elles verront la participation
du père Jean-Marie Viénat et
d'Anne-Marie Ulrich. Chacun
est le bienvenu.
Pour tout renseignement:
Chantai Maillard, Sierre, tél.
(027) 455 08 47, ou abbé Ro-
duit, Monthey, tél. (024)
471 38 46.

s foyers
:omité régional ARP orga-
¦ une journée des foyers
née par le cardinal Henri
wery le dimanche 15 fe-
ra la salle du Sacré-Cœur
on. Cette jour née débu-
1 à 9 h 30 avec l'accueil et
erminera avec la messe à
130.

t
En souvenir de

Paolo MACRIPO

1993 - 5 février - 1998

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés.
Ton souvenir est toujours
dans nos cœurs.

Ton épouse et tes filles.

Realites diocésaines 

Week-end jeunes
Prends ta place... avec les autres

t
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Cécile CLAVIEN-STEINER
survenu le 2 février 1998 dans sa 83e année.

Les obsèques ont eu lieu en présence de sa famille et de
ses amis.

Cet avis tient lieu de faire-part. o_6-44744i

t "
Le Kiwanis-Club de Martigny

a le regret de faire part du décès de
Madame

Virginie ABBET
maman de son membre, M. Jean-Paul Abbet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.~~ W
La Coopérative fruitière de Riddes et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame

Virginie ABBET
née BONVIN

sœur de M. Joseph Bonvin, membre du conseil d'adminis-
tration de la société.

036-447585

t
En souvenir de

Lucien et Ernest
CARRUZZO
Février 1997 - Février 1998

Une messe sera célébrée à l'église de Chamoson le
dimanche 8 février 1998 à 9 h 30. 036-446 _ si

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès, de
notre cher père, beau-père, mon cher frère, notre cher
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain et parent

Monsieur

Herr, Dein Wille geschehe!
Heiligstes Herz Jesu,
wir vertrauen aufDich.

Oswald
IMHOF

1918

Il nous acquittés le mercredi
4 février 1998 au soir, à
l'hôpital de Sion, après une
vie accomplie, muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Monsieur Markus IMHOF, à Ecublens;
Monsieur et Madame Thomas IMHOF et Wendy NEUEN-
SCHWANDER, à Berne;
Monsieur et Madame Andréas et Susanne IMHOF-FITZE, à
Bonstetten;
Sa sœur: Madame Olga IMHOF, à Viège;
ainsi que les belles-sœurs, beaux-frères, familles parentes
et amies.
Oswald repose au centre funéraire du cimetière de Viège,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 6 février
1998, de 18 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu demain samedi
7 février 1998, à 14 heures, à la chapelle Bruder-Klaus à
Viège.
En lieu et place de couronnes et fleurs, pensez au couvent
des capucins à Sion.
Adresse de la famille: M. Markus Imhof,
chemin de la Cocarde 3b. 1024 Ecublens.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages
reçus lors du décès de

Madame

Hanny DUPERTUIS
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son épreuve.

La Loëx, 1871 Choëx, février 1998

Catéchèse au quotidien
La dernière

Pâque

| 
'
____t\ I cultivateur qui décide souverai- "'°'- ""

A Ravoire, avec la jeunesse rurale catholique. nf 
nement de leur degré de matu- 

 ̂
Je christ a connu ,arite. «Si nom vivons, nous vi- is k ^ c

,
est de_

vous pour le Seigneur; si nous venir fe Seigneur des ^orts et
Ce thème sera le fil rouge le travail, dans le sport ou dans mourons, nous mourons pour le , vivante,, notre frère aînédu week-end jeunes orga- le domaine de la foi. Réflexion, Seigneur (...) Dans notre vie désormai 

"'ui éside aux ré_
nise par la JRC a 1 attention des créativité, détente et célébration comme dans notre mort, nous œltes e{  ̂£ notie maturitéjeunes entre 15 et 25 ans du émailleront ces journées. Ren- appartenons au Seigneur.»-1 

en présence du Père».27 février au 1er mars.a la colo- dez.VQUS le vendredi 2? février De fait notre estimation de t H ENR ) CARD|NAL SCHWERYme de Ravoire au-dessus de 
d la maturité n a de référence vi- CEC 2e partie No 1681.16B3

Martigny. Lors de ce week-end, 6 sible que terrestre. A ce seul cri- > j . Beaud , éditorial de «L'Echo»
les participants seront invités à Martigny. Renseignements et 

 ̂y ne devrait y avoir de 2.n.ism 
^chercher ensemble comment ils inscriptions au secrétariat de la morts qUe de vieillesse. Mais la 3sainte Thérèse de Lisieux

prennent ou ne prennent pas JRC, Erables 10, 1950 Sion, tél. vieillesse peut se doubler de 'Rm 14,7-9
leur place dans la famille, dans (027) 322 33 20. ids/B. BROCCARD bien des misères de toutes sor- _ j^f f ĵ

Le  
jour de la mort inaugu-

re pour le chrétien, au
terme de sa vie sacra-

mentelle, l'achèvement de sa
nouvelle naissance commencée
au baptême... CEC No 1682

Musique de Chopin
«Bien sûr que Chopin n'a pas
emporté son p iano au ciel,
n'empêche qu 'il y a emporté
toute sa musique.»1 Autrement
dit, Dieu prend en compte nos
oeuvres, comme une valeur
ajoutée à la création, pour sa
gloire.2

«Voyons la vie sous son jour
véritable. C'est un instant entre
deux éternités.»3 Entre notre
baptême et la résurrection fina-
le. Comme entre la fécondation
et la cueillette des fruits. C'est le

tes. Et selon le livre de la «Sa-
gesse» «la vieillesse estimée n'est
pas celle du grand âge, elle ne se
mesure pas au nombre des
années.»5

Ce qui compte, c'est la ma-
turité de l'enfant de Dieu qui
grandit en chacun de nous. A
notre existence terrestre, brève
ou longue, seule le Maître de la
vie peut y ajuster le temps de la
maturité spirituelle. Il l'a fait
pour le Fils de l'homme. Jésus
n'avait inauguré son enseigne-
ment et son œuvre parmi les
pauvres que depuis à peine
trois ans. Humainement par-
lant, sa mort ne peut être que
prématurée. Mais Jésus nous
demande la confiance: «Vous
croyez en Dieu, croyez aussi en



Nous partons pour le lieu dont l'Eternel a dit:
Je vous le donnerai. Viens avec nous.

Nombres 10,29.
Après de longues années de maladie supportée avec
courage et confiance, s'est endormie au home Le Christ-
Roi, entourée de l'affection de sa famille

Madame

Alice
BAGNOUD

EMERY

Font part de leur peine: _nm»_L_ _̂—_,,;_;, ,-; l

Ses enfants:
Monsieur et Madame René et Marylise BAGNOUD-BOLAY,
leurs enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Jacques et Georgette BAGNOUD-
REY et leurs enfants;
Madame et Monsieur Josiane et Médard DUCHOUD-
BAGNOUD et leurs enfants;
Madame et Monsieur Michèle et Claude BÉTRISEY-
BAGNOUD et leurs enfants;
Monsieur et Madame Firmin et Danièle BAGNOUD-
PRAPLAN et leurs enfants;
Madame Yvette JUNOD-BAGNOUD, ses enfants et petits-
enfants;

Ses sœurs, belle-sœur, beaux-frères, neveux et nièces:
Famille de feu François EMERY;
Famille de feu Adrien EMERY;
Famille de feu Ernest EMERY;
Famille de feu Gédéon EMERY;
Madame et Monsieur Ida et Robert KIMMERUNG-EMERY
et famille;
Madame Isaline BERNET-EMERY et famille;
Madame Joséphine LAMBELET-EMERY et famille;
Madame et Monsieur Olga et Léon GENDRE-EMERY;
Famille de feu Grégoire BAGNOUD;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
L'eucharistie sera célébrée à l'église de Lens, le samedi
7 février 1998, à 16 heures.
Les honneurs seront rendus dès 15 h 30.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Lens, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 6 février 1998,
de 19 à 20 heures.

Veillée de prière à l'église de Lens, de 19 heures à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le bureau d'estimation des bâtiments
a le regret de faire part du décès de

Madame Jean RABOUD

Le souvenir est une fleur qui ne se fane jamais. Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mon-

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Saxon, le they, le samedi 7 février
samedi 7 février 1998, à 18 heures. 1998< à 18 heures.

1988 - Février - 1998

10 ans
Où nous aurions voulu
partager avec toi nos joies,
nos soucis quotidiens.

10 ans
Où ton amour, ta bonté
nous manquent.

10 ans
Que tu ne cesses d'être
dans nos cœurs.

10 ans... déjà 10 ans.
Du ciel, veille sur nous.

Ta femme, tes enfants
et petits-enfants.

Ernest ne MICHAUD
maman d'Augustin, collègue et ami

En souvenir de nos chers parents

Caroline « Léon
VUITTENEZ VUITTENEZ

1977 - 24 août - 1998 1997 - 9 février - 1998

L'administration communale d'Icogne
a le regret de faire part du décès de

Madame

Alice BAGNOUD
maman de MM. Jacques Bagnoud, président, et Firmin
Bagnoud, teneur du cadastre.

Le Parti socialiste et indépendant
de la commune d'Icogne

a le regret de faire part du décès de

Madame

Alice BAGNOUD
maman de Jacques Bagnoud, président de la Municipalité
et de la bourgeoisie d'Icogne.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le syndicat d élevage
de la race d'Hérens .

de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La classe 1932 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre GAY
dit Pierrot

membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le groupement VS
de l'association

des maîtres socio-
professionnels ARM à SP

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Urs HUGGENBERGER
membre de l'association.

036-447556

Pierrot GAY
ami et contemporain

La fanfare La Liberté
de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierrot GAY-BENINI

membre vétéran de la fan
fare La Liberté.

Le chœur mixte
Polyphonia
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Constant
GEORGE

Quand une maman s'en va,
c'est un coin de ciel bleu qui Le culte protestant sera célébré à l'église catholique
se voile. De là-haut, nous sa- Monthey le lundi 9 février 1998, à 15 heures.
vons que tu veilles toujours L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie

Tu ̂ oTmanques à tous. Le défunt rePose à la chapelle ardente de Monthey, où
visites sont libres.

Une messe d'anniversaire Adresse de la famille:
sera célébrée à Lens, le sa- Irma Brunner, avenue de la Plantaud 21, 1870 Monthey.
medi 7 février 1998, à
19 heures. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Font part de leur grande
peine:

Ses enfants:
René et Norma GEORGE-HESSOM, leurs enfants et pei
enfants, en Afrique du Sud;
Irma BRUNNER, à Monthey;

Ses filleules:
Marlyse GEORGE et Nicole MICHAUD, à Monthey;

Son frère, ses sœurs, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Marcel et Ninette GEORGE-BACH, à Genève, leurs enfa
et petits-enfants;
Suzanne LAMBIEL-GEORGE, à Monthey, ses enfants
petits-enfants;
Madeleine GEORGE-KAMERZIN, à Saint-Maurice,
enfants et petits-enfants;
Marthe NEUENSCHWANDER-GEORGE, à Monthey,
enfants et petits-enfants;
La famille de feu Paul GEORGE;
La famille de feu Ernest BRUNNER;

Ses cousins et cousines, ainsi que les familles paren
alliées et amies.

Odette ZUFFEREY
sœur de Roger, membre fi
dèle et dévoué.

En souvenir de

Madame

Octavie EMERY

1997 - 9 février - 1998

t
Ton sourire reste parmi nous.
Avec lui, tout l'amour et le coun
que tu nous as toujours donnés.

A été enlevée à leur tendre r
affection, au foyer Le '_Mk
Christ-Roi, à Lens, dans k
sa 83e année

Madame

Célina %
LAMON *X

née BAGNOUD »J_J| 
Font part de leur peine:

Ses enfants:
Eliane REY-LAMON, à Flanthey;
Michèle NANCHEN-LAMON, à Muraz, Sierre;
Yolande NANCHEN-LAMON, à Lens;
Claudette et Maurice BLANC-LAMON, à Ayent;
Jean-Luc LAMON et son amie Marguerite, à Flanthey;
Josy LAMON, à Flanthey;
Jean-Noël et Fatima LAMON-BELOUARANI, à Grône;

Ses petits-enfants:
Marie-Gabrielle, Philippe, Dominique REY;
Valérie NANCHEN;
Gérald et Nadia, Christophe, Stéphane NANCHEN;
Alain BLANC;
Alexandra, Jean-Denis LAMON;
Cindy, Jérémy, Anthony, Grégory LAMON;

Ses sœurs, sa belle-sœur, son beau-frère;

Famille de feu Théodule BAGNOUD, de Louis;
Famille de feu Joseph LAMON, de Michel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
Lens, le samedi 7 février 1998, à 16 heures, précédée !
honneurs à 15 h 30.

La défunte repose à la chapelle ardente de Lens, où
famille sera présente aujourd'hui vendredi 6 févs?
de 19 à 20 heures.

Veillée de prière à l'église.de Lens, à 19 heures.

Domicile de la famille: Mme Michèle Nanchen-Lamon
Muraz 35A 3964 Muraz, Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Grâce au secours de Dieu
J'ai subsisté jusqu 'à aujourd'

Actes 26

Entouré par ceux qu'il a
aimés et qui l'ont aimé,
s'est endormi paisiblement
à l'hôpital de Monthey, à
l'âge de 90 ans

Monsieur



Anatole GEX
papa de Roland, Contempo-
rain. 036-447638

 ̂

322 28 
30

J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES Mayenne* 12 - SION

t
Les heures de la nuit, de l'ombre et du silence
fi/l' ont ravi un grand bonheur, votre présence,
fi/lais avant de partir, j'ai senti sur mes joues
La douceur d'un baiser, j'ai su que c'était vous.

A. R.

Le mercredi 4 février 1998, est décédé subitement à son
domicile à Monthey, à l'âge de 48 ans

Monsieur

Urs HUGGENBERGER
maître d'atelier à La Castalie

Font part de leur grand chagrin:

Son épouse:
Micheline HUGGENBERGER-GERMANIER, à Monthey;
Son fils:
Alain HUGGENBERGER, et son amie Vânia COUTO, à
Monthey;
Sa maman:
Martha DIERAUER-ZOGG, à Zetzwil;
Son papa:
Max et Ruth HUGGENBERGER, à Oberkulm;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Ruth et Hans HENIGER-HUGGENBERGER, et leurs enfants, à
Zetzwil;
Franz et Heidi HUGGENBERGER, et leurs enfants, à Zetzwil;
Suzi et César PELLOLI-HUGGENBERGER, et leurs enfants, à
Birmensdorf;
He/nz et Barbara HUGGENBERGER, et leurs enfants, à
Oberkulm;
Ginette GERMANIER, à Sion;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à l'église catholique de
Monthey, le samedi 7 février 1998, à 14 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, il n'y
aura pas de visites.

[ En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à La
Castalie, à Monthey.
Adresse de la famille:
avenue de l'Europe 89c, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction, le personnel
et les pensionnaires du centre médico-éducatif

La Castalie à Monthey
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Urs HUGGENBERGER
j dévoué et estimé collègue, responsable des ateliers et

membre de la direction.

i Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-447521

t I /*!̂  I
Profondément touchée par M 1|
les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de m Jm
son deuil, la famille de

•*% ^-:*-%|Monsieur

^̂ v*̂ H
NANCHEN \_\\\\\\\\\____\m

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
dons de messes, de vos messages de condoléances et vous
Prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Lens, février 1998.
——————— 

Pour vos avis
mortuaires
De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste
(027) 329 7511
Le dimanche:
de 17 h 30 à 22 h

t
Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés
et je vous soulagerai.

Sa fille et son beau-fils:
Marie-Hélène et Jean-Jacques MATHEY-GAy, et leurs filles
Tressy et Deborah, à Martigny;
Son frère, sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Lydia et Gianni AMBROSINI-GAY, à Bulle, et leurs enfants;
Robert et Roseline GAY-CONSTANTIN, à Conthey, et leurs
enfants;
Gaston et Anne-Marie GAY-CARRON, à Fully, et leurs
enfants;
Colette GAY, à Chamoson, et ses enfants;
Maria BONVIN-BENINI, à Martigny, et ses enfants, à
Monthey;
Giuseppe et Noè BENINI, et famille, à Vérone, Italie;
Son oncle et sa tante:
Pierre GAY-BAVAREL, à Fully, et ses enfants;
Marguerite GAY-COUDRAY, à Fully, et ses enfants;
Les familles BENINI et AGNOLI, à Vérone, Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur m̂

Pierre GAY f^™\
1932 'mr*-

Xc-X*':'

enlevé à leur tendre affec-
tion mercredi 4 février 1998,
à l'hôpital de Martigny.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église de Fully,
samedi 7 février, à 10 heures. ' ' 'Le défunt repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 6 février 1998, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vous.pouvez faire
un don à l'association Moi pour toit, c.c.p. N° 19-720-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Groupement valaisan des lutteurs vétérans

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Pierre GAY
membre.

t
La direction des écoles

et le personnel enseignant
de la commune de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GAY
beau-père de leur collègue Jean-Jacques Mathey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1937 de Mex
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Le théâtre Neuf
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Anatole GEX

grand-papa de Véronique et
Valérie, membres. „«„„,._„' 036-447644

Le PPI de Salins
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Célestin

MÉTRAILLER
papa de Fabienne Delaloye,
conseillère communale, et
parent de plusieurs mem-
bres du comité. 036 _umA

Je n

Au home Les Tilleuls, à
Monthey, à 95 ans, est
entré dans la joie et la paix
sans déclin

Monsieur

ne meurs pas, j'entre dans la vie
Sainte Thérèse de Lisieux

Anatole
GEX

Font part de leur peine et
de leur espérance:

Ses enfants:
Irma et Alain DUPONT-GEX, à Monthey;
Thérèse et Hippolyte GEX-GEX, à Saint-Maurice;
Roland et Georgette GEX-RICHARD, à Mex;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christian et Tania, Perle, Brise, à Monthey et Lausanne;
Yvan et Christiane, Eric, à Monthey;
Francine et Serge, Stéphanie, Ludovic, Marion, à Monthey;
Daniel et Esther, à Lausanne;
Nadine et Gérald, Audrey, à Vevey;
Chantai et Stéphane, Allison, à Martigny;
Véronique, Valentin, à Saint-Maurice;
Christophe et Patricia, Nadège, Igor, à Mex;
Valérie et son ami Jacques, à Val-d'llliez et Orsières;
Alexandre, à Mex;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Florentin GERFAUX, à Mex;
Marthe GEX, à Mex, et famille;
Ses neveux et nièces;
Ses cousins et cousines;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Notre papa repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, où les visites sont libres, aujourd'hui
vendredi 6 février 1998, de 8 à 20 heures.

La messe de sépulture aura lieu demain samedi 7 février
1998, à 10 h 30, à l'église paroissiale Saint-Sigismond, à
Saint-Maurice. L'ensevelissement suivra au cimetière de
Mex.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la chapelle
de Mex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale de Mex
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Anatole GEX
ancien conseiller communal, père de Roland Gex, actuel
président, et beau-père d'Hippolyte Gex, ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-447583

La Banque Raiffeisen de Mex
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Anatole GEX
ancien président du conseil de surveillance et papa de
Roland, président du conseil d'administration. 036- .47ss_

Le Ski-Club Salins
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Célestin

MÉTRAILLER
papa, beau-père et grand-
papa de plusieurs de ses
membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

M_t__U7M__

Anatole GEX

La société Tele-Mex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de Roland, dévoué
président de la société et
membre fondateur, grand-
papa de Christophe, mem-
bre.
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Les Lagop èdes adorent l'hiver...
De nombreux vols biplaces très appréciés sur les hauts de Tracouet.

De s  
hauts de Tra-

couet s'envolent
régulièrement
durant l'hiver
d'étranges oi-

seaux multicolores sous les-
quels ont pris place des adep-
tes d'Icare. Dans le silence et
l'air bleuté de la Nationale,
après une course bien ap-
puyée, décollent les parapentes
biplaces qui emmèneront leurs
passagers jusqu'à Haute-Nen-
daz. Le club local des Lagopè-
des, qui compte une quaran-
taine de membres, fête cette
année ses dix ans d'existence et
a mis sur pied plusieurs mani-
festations pour promouvoir le
sport du vol libre. Emmenés
par François et Etienne Glassey
, une dizaine de pilotes bipla-
ces ont ainsi dernièrement fait :?=:::5ï_5:
partager leur plaisir à de nom-
breux touristes en séjour à
Nendaz qui ont beaucoup ap-
précié le geste. Le parapente
hivernal permet, il faut le dire,
de jouir de conditions très cal-
mes et les vols depuis Tracouet
offrent des point de vue ma-
gnifiques sur les Alpes bernoi-
ses et la vallée du Rhône. A dé- I ; ; : . 
couvrir. JEAN-MARC THEYTAZ Les vols depuis la Nationale à Nendaz ont connu beaucoup de succès.

'

Vilaine
criseuse

Il est des crises d'adolescence
dévastatrices. Sumora Lidell,
17 ans, a carrément mis le feu
à la chambre de sa mère par-
ce que celle-ci ne voulait pas
lui acheter... sept paires de
chaussures.

Sumora Lidell est devenue fol-
le de rage par le refus de sa
mère de lui donner 350 francs
pour s'acheter des chaussures
Elle a attendu la nuit pour
mettre le feu dans la penderie
de sa mère, causant pour
quelque 6000 francs de dé-
gâts, (ap)

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS
Temps ensoleillé.
Températures: -9 degrés , +1 degré l'après-midi
A 2000 m, 0 degré.
Vents faibles.

d'influencer le temps
sur notre pays.

Toujours
plus loin

dans l'exploit

bonj our d' EDITH FROSSARD

Trois mois = quinze ans
« T 'étais venue travailler restaurant au cadre chaleureux
J comme serveuse à Nendaz, sur la route conduisant à
pour un remplacement de trois Siviez.
mois. C était il y a une
quinzaine d'années, et j'y suis
toujours.» Edith Frossard est
même devenue la patronne de
ce Vieux Nendaz, un

Edith Frossard. r

«Ce coin m'a tellement p lu
que je n'ai p lus eu envie de
repartir», raconte Edith. «Et
mon départ n'est pas pour
demain, puisque je suis
devenue propriétaire des lieux
depuis quelques mois. Son
plaisir de vivre ici est d'ailleurs
bien visible. De la bonne
humeur en permanence, un
sourire pour chacun, un clin

d'œil aux amis, un éclat de rire
en réponse à la plaisanterie
d'un habitué, l'ambiance n'est
jamais triste au Vieux
Nendaz...

«Quand on vit dans un tel
décor, on ne peut qu'être
heureuse. Regardez cette
maison: lorsque je reçois mes
hôtes dans ces petites salles
boisées, c'est comme si je les
accueillais dans mon propre
salon. Et quand on reçoit
quelqu 'un chez soi, on a le
sourire, non?» NORBERT WICKY

Et cela est heureux, car on
peut y retrouver les vraies va-
leurs humaines, de celles qui
offrent à chacun l'énergie de
regarder devant soi, toujours
plus loin. Mais attention, les
défis médiatisés à outrance
risquent parfois de déraper vi-
lainement, tant les enjeux
sont importants. La pression
devient si forte, les enjeux fi-
nanciers tellement énormes,
que la raison a parfois de la
peine à s'imposer. Lorsque
l'exploit devient spectacle, ses
dimensions explosent et alors
là, l'être humain redevient une
«machine à gagner» à tout
prix. L'aventure s'éteint sou-
dain, pour se transformer en
une entreprise rentable, qui
doit «générer des bénéfices»,
encore et toujours: dommage.

JEAN-MARC THEYTAZ
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... ET EN SUISSE
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Les grands défis ne sont plus
légion à notre époque mais
ceux qui attirent encore les
aventuriers deviennent d'une
envergure planétaire.

Les quatorze huit-mille hi-
malayens, le tour du monde
en ballon, la Transat en soli-
taire avec à la clef des records
toujours plus époustouflants,
tiennent en haleine des cen-
taines de millions de téléspec-
tateurs et de lecteurs durant
des semaines, des mois...

Si l'homme a accompli des
pas de géant dans l'élabora-
tion de techniques de pointe,
performantes, efficaces, pou-
vant presque tout faire, il res-
te des domaines où seuls le
courage, la ténacité, la clair-
voyance, l'intuition, la résis-
tance physique et mentale,
l'envie et le goût de l'aventure
permettent encore d'avancer.
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