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GRAND CONSEIL
L'argent
des routes

rescousse. P. 10

SUS SÉDUNOIS
Ils passent
au jaune

mandat au profit des

]_ e chômage a légère-
ment augmenté en
Suisse, plus fortement
en Valais. P. 4

L 'état des routes
cantonales empire
Les communes
appelées à la

L'entreprise Gillioz se
voit retirer son

cars postaux. P. 12

P
ugnace,
généreuse,

vive, intelligente,
la représentante
d'Hérens mérite
attention.
Car au-delà des
combats de
reines dont la
race s'est fait
une spécialité,
cette petite
vache rustique
contribue
grandement à
l'entretien du
paysage.
C est un atout
promotionnel
indéniable,
sachant que de
nombreuses
régions de
montagne du
canton seraient
désertées sans sa
présence
remarquée.
Ses défenseurs
aspirent à en
faire un élément
incontournable
de notte
tourisme.
Ce soir, la chaîne
TV câblée du
Valais central
Canal 9
consacrera sa
soirée
thématique à ce
sympathique
ruminant.
Meuuuuuuuh!

j.-p. schnydrigkeystone

SKI NORDIQUE
Surprenant
Jeremias...
Dans le 30 km, style
classique, le Suisse
Wigger s'est surpassé
terminant 16e. P. 20

Recrue à quatre pattes Le retour
Les écoles de recrues ont commencé hier, en Valais.notam- _J_^ DAIHHII 7ment. A Sion, une recrue est entrée en service avec son chien, (J G DO II VI I ¦
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Les écoles de recrues ont commencé hier, en Valais.notam- _J_^ DAIHHII 7ment. A Sion, une recrue est entrée en service avec son chien, Q6 DO II VI l a
un fort beau berger allemand croisé berger des Pyrénées. «Je
l'ai depuis sa naissance, on ne se sépare guère, mais surtout il e Valaisan Didier Bonvin,
refuse absolument de manger quand je ne suis pas là. Je n'ai !¦ patron du ski français, re-
trouvé personne à qui le confier, j'ai avisé les autorités militai- joindra-t-il la Fédération suisse
res du canton, mais on m'a prié de venir quand même.» de ski la saison prochaine? No-
Pendant l'appel, le chien «Strunki» a dû attendre devant la tie envoyé spécial aux Jeux de
porte. Ses pleurs plaintifs ont-ils attendri le cœur de l'officier Nagano l'a rencontré. Son re-
instructeur présent? Toujours est-il que ce dernier a tenté de tour pourrait être envisagé, à
trouver une solution, proposant à son propriétaire d'effectuer certaines conditions,
son service avec les troupes formant les conducteurs de PaCIG 19chiens. La recrue vaudoise et son compagnon ont ainsi pu "
rentrer chez eux, en attendant un transfert éventuel et un
nouvel ordre de marche pour cet été. nf Didier Bonvin: de retour parmi

Page 12 les Siens? berthoud
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PHILATÉLIE
De Sion
à Naaano
Du timbre d'une can-
didature à ceux des
ISes Jewc olympiques
d'hiver. P. 32
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Renf orcement
de l'économie
d'exportation

Plutôt que de
peindre sur la
muraille les dan-
gers de la globali-
sation, nous fe-
rions mieux
d'examiner avec
optimisme et
conséquence,
quelles opportu-
nités nous offre
le marché mondial? Or, jus-
tement, l'ouverture des mar-
chés apporte à l'économie
valaisanne, fortement
orientée vers l'exportation,
d'innombrables possibilités.
Pour l'économie dans son
ensemble, il ne serait toute-
fois pas responsable que les
adaptations structurelles
soient empêchées ou inutile-
ment retardées.

Bien entendu, les coûts
sociaux de ce processus ne
peuvent être simplement
ignorés. En particulier, les
«Global-Player» doivent as-
sumer la responsabilité de
leur politique d'entreprise.
Dans leur propre intérêt, ces
entreprises devraient se con-
former à des règles du jeu
contraignantes sur le plan
international. Fondamenta-
lement, une croissance éco-
nomique durable n'est possi-
ble que si certains standars
sociaux et environnementaux
sont respectés à l'échelle
mondiale.

La mondialisation de
l'économie s'accompagne de
nouvelles formes de concur-

rence qui, pour
les PME, sont au-
tant de défis à re-
lever. Le marché
intérieur tradi-
tionnel tendant à
s'effacer, de plus
en plus de PME
sont confrontées
à la concurrence
internationale et

à la nécessité d'exporter. Le
Conseil fédéral constate que
la politique économique ex-
térieure gagne en importan-
ce. Anticipant cette évolu-
tion, il a pris, dans le cadre
du programme de revitalisa-
tion de l'économie, des me-
sures vis-à-vis des entrepri-
ses contribuant à l'adapta-
tion de l'économie suisse à la
mondialisation.

La situation conjonctu-
relle le montre clairement: ce
sont avant tout des entrepri-
ses actives sur des marchés
historiquement protégés qui
souffrent le plus de la crise.
L'économie d'exportation se
révèle plus agile et elle cons-
titue le pilier principal du
développement conjoncturel.

L'économie valaisanne
est orientée vers l'extérieur et
tire une part importante de
ses revenus de l'exportation.
Il va dans l'intérêt général du
canton que les entreprises y
développent leurs activités et
soient concurrentielles sur le
marché mondial.

THOMAS GSPONER

Au ras
des pâquerettes

Ce qui fait le charme et l'in-
térêt de l'aventure, c'est la
capacité qu'ont ceux qui la
réalisent de s'élever au-des-
sus des contingences quoti-
diennes et de parvenir à en-
thousiasmer tout un peuple.

Vu au ras des pâqueret-
tes, la chose est effective-
ment moins gratifiante et
une tentative de tour du
monde en ballon sans escale
peut ressembler à un inutile
gaspillage. C'est ce qu'ont dû
se dire les personnes qui ont
assisté au premier vol des
frères Wrights, aux premiers
essais automobiles. Ou mê-
me encore, plus proche de

aussi farfelue qu'une traver-
sée du pôle Sud en chameau,
c'est qu'il n'a probablement
pas très bien saisi la person-
nalité de Bertrand Piccard.
Fabrice Germanier n'a d'ail-
leurs pas bien lu le dossier
de presse ou des communi-
qués de presse concernant
l'«Orbiter». Sinon, comment
oserait-il affirmer que nous
prétendions qu'il s'agissait
«très officiellement de la der-
nière grande aventure hu-
maine», alors que nous
n'avons parlé que à! «une
grande aventure humaine
(difficile de dire le contraire)
et de la dernière grande
aventure aéronautique du
siècle», soit un ou deux pe-
tits mots déplacés, et dont la
bonne lecture provoque
l'écroulement de tout fon-
dement de l'article de M.
Germanier.

Enfin , je propose à M

une vacne a valoriser
La race d'Hérens permet au tourisme valaisan de bâtir son avenir

O

bjet de passion, de pou-
voir et d'argent, la race
d'Hérens mérite mieux

que la seule réputation acquise
lors des matches de reines. D est
vrai qu'au-delà de ces rencon-
tres spectaculaires, de plus en
plus prisées par les touristes et
les médias, se profile tout le
contour de l'élevage d'un chep-
tel indispensable à l'entretien du
paysage.

On ne saurait rappeler
combien cet atout est important
dans un canton dont l'activité
touristique constitue l'une des
seules industries d'avenir. Prin-
cipalement logée dans le Valais
central, avec une pointe dans le
Haut-Valais, la petite vache rus-
tique mérite l'attention. Sans el-
le, nul doute que de nombreu-
ses régions montagnardes se-
raient désertées. Il est connu
qu'une majorité de petits éle-
veurs, enthousiasmés par les

de porter son attention en de-
hors de la simple arène des
combats.

Un soutien populaire
Combien sont-ils ces citoyens-
touristes, réels décideurs de no-
tte politique agricole, à mécon-
naître la réalité de la paysanne-
rie? Comment faire pour les
convaincre que l'activité des éle-
veurs est proche d'un souci bio-
logique et relève d'une démar-
che artisanale? Très simple, il
suffit de jouer la carte de l'ac-
cueil et de la transparence. Ne
pourrait-on pas multiplier les
animations sur les alpages, dans
les exploitations? Ne serait-il pasj
de bon ton d'inviter nos hôtes à!
l'hérens, à ses combats, de les
mêler aux festivités? Quant aux|
promenades en montagne, pri- j
sées par nos vacanciers, elles ga-j
gneraient en intérêt si la possi-;
bilité était offerte d'acheter un
bout de sérac, de fromage ou de
boire un bol de lait frais. De pe-
tits gestes indispensables qui
consacreraient l'hérens comme
un élément incontournable du
tourisme et l'assurerait d'un réel
soutien populaire.

L'agriculture, de plus en!
plus isolée, doit se faire connaî-
tre pour ne pas être anéantie pai
l'ignorance. Avec le charme de
la race d'Hérens, le Valais possè'
de une réelle richesse qu'il lu
est aisé de promouvoir, sans

96
hes adultes

Sur Canal 9
veur, une longue histoire s'est

Ce soir à 20 h 15, Canal 9 brodée. Elle puise ses origines,
propose un rendez-vous ainsi que le rappelle le gérant de
thématique consacré à la la Fédération d'élevage de la ra-
race d'Hérens. Des ce d'Hérens, Elie Fellay, dans
reportages de Jean-Luc Moix l'Antiquité. «Ses ancêtres étaientreportages de Jean-Luc Moix 1 Antiquité. «Ses ancêtres étaient tion de viande. Autant de pro-
et Jean-Yves Gabbud présents en Valais vers 3000 duits qui s'efforcent de trouver
alimenteront le débat. avant J.-C. comme l'atteste un une place sur un marché en-
Réunis autour d'Emmanuel fragment de crâne retrouvé dans combré. Autant de richesses qui
Berclaz, Jacques Pralong et le site archéologique de Sion- gagneront à se faire connaître
Maurice Chevrier donneront Saint-Guérin.» sur leur lieu d'origine d'abord,
la répliqué à notre Consœur - _ - L Ces racines historiques: et haut lieu du passage des vacan-
Ariane Manfrino ainsi qu'à 'te l'épopée d'une bête adap- ¦ tiers-consommateurs. Pour ce
un représentant de l'Etat du ' téë aux conditions drastiques faire, il y a lieu de valoriser le
Valais. MG de la montagne, permettent quotidien de la vache rustique,

qualités belliqueuses de l'ani-
mal, abandonneraient les écu-
ries s'ils devaient être privés de
sa présence.

Dans l'Antiquité déjà
En fait, l'Hérens n'a rien de
commun avec ses congénères
d'autres races. Son esprit vif, in-
telligent, son attachement à
l'homme lui confèrent une per-
sonnalité d'animal domestique
intéressant. Entre elle et l'éle-

d'attester des réelles valeurs
culturelles de la race d'Hérens.
Et surtout de l'intérêt qu'il con-
vient d'apporter à sa survie.

Authentiques produits
Sans l'hérens, nous l'avons dit,
le tourisme du Valais central au-
rait à souffrir. Non seulement
l'entretien du cheptel permet de
conserver dans des régions dites
défavorisées une population ru-
rale authentique. Mais en plus,
le paysage s'enrichit de surfaces
herbagères bien soignées. A cela
s'ajoute, aussi, la production de
lait, de fromages et, plus timide-
ment, l'amorce d'une produc-

coups de cornes!
ARIANE MANFRIN

De là m ¦ «.. IMWIII

Alors que les signes de recon- alors que le consommateur ap
naissance s'efforcent de pro- préciera une viande fine et per
mouvoir les produits du terroir
valaisan, il serait de bon ton de
valoriser la viande de la race
d'Hérens. Nombre d'études ont
été effectuées à ce sujet. Nul ne
saurait contester les qualités de
boucherie de cette petite vache
rustique. Pour l'éleveur, elle re-
présente un bon rendement,

uianrlp

sillée. Des qualités intéressantes
aussi pour fabriquer la viande
séchée. Des démarches sont en
cours pour obtenir un label et
une appellation d'origine con-
trôlée. On commence, aussi, à
trouver des cartes de restaurant
avec la mention «viande de la
race d'Hérens». AM

Drôle
d'oiseau

anee

A
jfe

...au fromage
Principalement transformé dans
les fromageries villageoises et
dans les exploitations alpestres,
le lait de la race d'Hérens donne
naissance à de fabuleux froma-
ges. Il convient en effet d'em-
ployer le pluriel, en l'occurrence,
tant la différence est évidente
selon les régions de production.
Pour faire du bon fromage, il
faut évidemment du bon lait.

Celui de la race d'Hérens se dis-
tingue, ainsi que le confirme
Elie Fellay, chef de la zootech-
nie du Valais, par une bonne
qualité diététique.

Dans ce domaine, aussi, la
mise en route de signes de re-
connaissance est amorcée. Elle
permettra, une fois réalisée, de
profiler une production artisana-
le et authentique. AM

La crise irakienne
n'en finit plus de

couver. Dans le
golfe Persique, on

attend. Les
photographes en

profitent pour
croquer le portrait

d'étranges bêtes,
comme ce F-14

Tomcat stationné
sur le pont de l'«USS

George-
Washington».
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es étables m

Les réactions épidermiques de certains
éleveurs de la race d'Hérens, relatives à
l'adaptation des étables et symbolisées
par la résolution des Amis des reines, ne
doivent pas masquer la réalité de la loi
sur la protection des animaux. Une loi
votée voici près de vingt ans déjà,
acceptée par le souverain à 90% des
voix, et qui a été entérinée en Valais par
le Grand Conseil à travers une
ordonnance d'application en 1984.
Aujourd'hui, soit près de vingt années
après, les exigences de transformation
des écuries deviennent effectives. Armé
d'un centimètre, le Service vétérinaire
cantonal provoque l'ire des intéressés.
On lui reproche un formalisme extrême et
une mauvaise communication.

Désireuse de ramener le débat en
terrain calme, la Chambre valaisanne
d'agriculture, organisation faîtière du
secteur primaire, a réuni tous les
protagonistes de cette affaire. La
discussion fut fructueuse et déboucha sur
une conduite à adopter pour désamorcer
les problèmes. «Au-delà d'une
information supplémentaire, dispensée
par les associations professionnelles,
nous attendons que le service vétérinaire
publie un état réel de la situation.» Il
semblerait, en effet, que la bonne
volonté ne manque pas au sein des
paysans pour «se mettre en ordre».
Toutefois, l'ampleur exacte des travaux à
efetuer, le nombre d'exploitations
concernées, ne sont pas connus. Certains

/parlent de 40% d'étables en cause. Mais
là, encore faut-il nuancer, car les
transformations vont d'un manque de
lumière aux couches ou à la crèche.
Autant d'éléments qui peuvent être
aisément améliorés ou, en revanche,
nécessitent des travaux importants.

Autre exigence, plus pointue encore
que celle de l'étable proprement dite:
celle imposée par la loi sur la protection
des eaux. De nombreuses exploitations
ne sont pas dotées de fosses à purin et
devront les construire pour prétendre
continuer à élever du bétail.

Tout en rappelant le crédit voté par le
Grand Conseil pour l'assainissement des
étables, le chef du Service de
l'agriculture, Pierre-Georges Produit,
avertit les éleveurs. «Les contrôles de
Berne vont s 'intensifier et les agriculteurs
doivent rapidement se mettre en ordre
avec la loi.» ARIANE MANFRINO La race d'Hérens a joué un rôle d'importance sur le plan touristique en Valais
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La reine cantonale «Souris», avec sa propriétaire M.-J. Jacquod. Elle
reprendra la compétition le 22 mars, à Leytron. nf
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Combats de reines
et combat de femme !

«On ne ma pas fait de cadeau.
Posséder la reine cantonale, en
même temps qu'être une femme
ne constitue pas précisément un
avantage, loin s 'en faut.» Même
si elle fréquente le milieu des
combats de reines seulement de-
puis le début de la décennie, Ma-
rie-losé Jacquod a eu le temps de
se forger une opinion sur le ma-
chisme ambiant. «Mais attention,
précise-t-elle, je  ne suis pas victi-
me de discrimination particulière.
C'est sûr que «Souris» suscite
quelques jalousies, qu'elle attise
sans doute l'une ou l'autre con-
voitises.» Authentique phénomè-
ne dans l'univers plutôt clos des
éleveurs de reines, la vache de
Collombey-Muraz est d'ailleurs
attendue au contour.

Certains doivent rêver de la
voir mordre la poussière. Mais
l'animal est officiellement invain-
cu depuis le 29 avril 1995. Le 24
novembre dernier, «Souris» a
donné le jour à un quatrième
veau ajoute sa propriétaire qui ai-
me bien les chiffres. Pour la pre-
mière fois, c'était une représen-
tante de sexe féminin, prénom-
mée «Sissi» . C'est dire si sa cote
risque de grimper au sein de l'éle-
vage valaisan, sachant le palma-
rès sportif de sa génitrice de mè-
re. Celle-ci fera d'ailleurs son
grand retour à la compétition à
Leytron, le 22 mars prochain. La

double reine cantonale aspire
tout naturellement à la sélection
pour la finale d'Aproz. En pas-
sant, Marie-José Jacquod s'étonne
tout de même que sa bête doive
passer par le cap des éliminatoi-
res régionales, apprenant que les
organisateurs de joutes ont déci-
dé d'offrir désormais aux cham-
pionnes valaisannes en titre l'ac-
cession directe à l'arène nendette.
Mais passons, «Souris» saura
bien tracer son chemin victorieux
à coups de cornes...

Cela dit, sa propriétaire lancera
dans la bagarre pour la première
fois la vache avec laquelle elle a
commencé à constituer son chep-
tel aujourd'hui fort de vingt et
une têtes, toutes de la race d Hé-
rens. «Chouquette» - c'est son
nom - a fait son premier veau.
Aujourd'hui âgée de S ans,- l'ani-
mal sera engagé à Sembrancher,
certainement dans la catégorie
des vésives. «Pervenche», reine à
lait 1996 de l'alpage du Larsey,
dans l'Entremont, mais aussi deux
autres lutteuses au bénéfice d'un
premier veau, de même que deux
génisses porteront également les
couleurs de la famille» ajoute en-
core notre interlocutrice. Une Ma-:
rie-José Jacquod qui, malgré la;
critique que lui a value une noto-:
riété rapidement acquise, a gardé
pour l'Hérens une passion absolu-
ment intacte. MICHEL GRATZL



Petite poussée du chômage
Près de 2000 sans-emploi dé plus qu'en décembre.

Le Valais malheureusement en têteOn  
enregistre une aug-

mentation du nombre
de sans-emploi en jan-

vier en Suisse. A la fin du mois
dernier, ils étaient 182 492 à être
inscrits dans les offices du tra-
vail, soit 1943 de plus qu'en dé-
cembre. Le taux de chômage est
demeuré stable à 5% de la po-
pulation active. Pour les pro-
chains mois, l'OFDE table sur
une détente du marché du tra-
vail. L'embellie conjoncturelle
ne reste pas sans effet sur le
marché du travail.

Alors qu'en janvier 1997 le
nombre de sans-emploi avait
augmenté de 13 300 personnes,
franchissant pour la première
fois le cap des 200 000, la hausse
de janvier 1998 est nettement
plus modérée. Les places vacan-
tes annoncées aux offices du
travail ont progressé de 1817
unités pour s'établir à 10 667,
relevait hier l'Office fédéral du

Tous les cantons latins ont vu leur taux de chôma- secteur du tourisme n'a pas permis de compenser
ge augmenter en regard de décembre, hormis Ge- les emplois perdus dans le bâtiment.
nève (-0,1 point à 7,4%). Derrière le Valais suivent le Tessin (+0,3 à

Le Valais affiche la plus forte augmentation, 8,9%), le Jura (+0,2 à 6,5%) et Fribourg (+0,2 à
avec 661 chômeurs de plus à 9197 personnes, soit 4,9%). Le Tessin a été particulièrement marqué du-
un taux de chômage en hausse de 0,5 point à rant la saison d'hiver par la faiblesse de la con-
7,5%. joncture. A Neuchâtel et dans le canton de Vaud,

Cette hausse semble due au mauvais climat ré- le taux de chômage a crû de 0,1 point à respecti-
gnant dans la construction. L'évolution dans le vement 6,4% et 6,9%.

développement économique et
de l'emploi (OFDE, ex-OFIAMT) .

Concernant l'ensemble de
l' année, l'OFDE se montre opti-
miste. Au cours des prochains
mois, le nombre de sans-emploi
devrait encore diminuer, a expli-
qué Marc-André Giger, porte-
parole de l'OFDE. L'office table
sur un taux de 4,7%. «Nous esp é-
rons que le niveau atteint en
janvier représente le sommet du

chômage pour 1998», a précise
le porte-parole.

En février , le taux de chô-
mage devrait rester stable ou
même reculer. L'évolution du
nombre de places vacantes lais-
se augurer d'une situation con-
joncturelle plus favorable , pré-
cise M. Giger. Le porte-parole
affiche également sa confiance
envers les offices régionaux de
placement (ORP). Ceux-ci trou-

vent toujours plus de possibili-
tés de placement.

M. Giger a souligné la diffé-
rence entre le nombre de per-
sonnes à la recherche d'un em-
ploi et celui des chômeurs. Bien
que les chiffres ne soient pas
encore connus, il semble que le
nombre des personnes en quête
d'un travail devrait augmenter
plus faiblement que celui des
chômeurs, (ats)

La grande peur des Suisses Le chômage baisse dans l'UE
Le chômage reste le principal sou-
ci des Suisses, révèle l'Institut GfS
dans son dernier baromètre des
préoccupations: il est cité par
82% des personnes interrogées.
Le problème de l'emploi, déjà tête
de liste ces dernières années, a
même accentué son avance de
7% dans le sondage. Les autres
problèmes les plus fréquemment
cités ont été la santé (51%) et
l'AVS (39%). Après une courte
éclipse, la question européenne
est de retour: elle gagne 5% et se

retrouve à la quatrième position Le taux de chômage de l'Union d'un emploi, soit 370 000 de
du baromètre des préoccupations, européenne (UE) est descendu à moins qu'en décembre 1996.

Les problèmes économiques fi- 10,5% de la population active en Le taux de chômage a baissé
gurent en bonne place également, décembre 1997. Il s'élevait à dans la majorité des pays de l'UE.
Les finances fédérales (22%) et 10,6% un mois plus tôt. Les jeu- Seule l'Allemagne a enregistré
l'économie générale (20%) se nes de moins de 25 ans sont tou- une hausse notable, passant de
classent respectivement septième jours les plus touchés. 9,2% à 10% en décembre der-
et neuvième. A l'inverse, les thè- Dans dix Etats membres sur nier.
mes phare des années quatre- quinze, le taux de chômage était L'Espagne venait toujours en
vingt perdent du terrain. Ainsi, inférieur à la moyenne européen- tête des pays à plus fort taux de
19% des Suisses seulement ont ne de 10,5% en données corri- chômage avec 21%, tandis que le
cité comme problème l'environne- gées des variations saisonnières, taux le plus bas a été observé au
ment, alors qu'ils étaient 74% à On estime que 17,7 millions de Luxembourg (3,6%), suivi de l'Au-
le faire en 1988. personnes sont à la recherche .. triche (4,4%).
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USA 0.66 dollar I 1 

* = P"»»mn,™.ond'ém«sion Mannesmann 1015 1026.5 gmpaq Comp. ™™ 3

 ̂
HMMHJI M

Angleterre 0.40 livre Î3UX d'intérêt SUiSSeS ««« ,M52 „ r- 1 t̂aî ' 'eo.f" eolill 0r 14000 14250
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L'UBS se débarrasserait
du secteur grand public
La nouvelle UBS pourrait céder
son secteur grand public et en-
treprises en Suisse. Tout dépen-
dra des moyens de développe-
ment qui seront attribués à ce
secteur, estime le président du
conseil d'administration de la
SBS, Georges Blum. Selon lui,
pour être rentable, cette activité
devrait s'étendre à l'étranger.

Dans une interview au quo
tidien économique «L'Agefi»,
publiée hier, M. Blum estime
que , pour être «vraiment renta-
ble», la dimension nationale de
l' activité grand public et entre-
prises ne suffit plus. Pour se dé
velopper , elle devra«dépasser le
cadre national et s'étendre à
l 'étranger, tout au moins dans
les pays limitrophes», ajoute-t-
11.

M. Blum précise qu'il s'agit
là d'une opinion personnelle et
qu 'il n 'en a pas discuté avec la

nouvelle direction de la United
Bank of Switzerland , issue de la
fusion entre l'Union de Ban-
ques Suisses (UBS) et la Société
de Banque Suisse (SBS). Selon
lui , si la nouvelle organisation
donne à la division grand pu-
blic et entreprises les moyens
de se développer , il ne sera pas
nécessaire de se séparer de
cette entité , par cession ou par
introduction en bourse.

En revanche, si les axes de
développement sont centrés sur
le secteur international et la
banque privée , ibfaudra s'inter-
roger sur l'opportunité de lais-
ser le secteur domestique voler
de ses propres ailes, souligne-t-
il. Il note également que la
Commission de la concurrence
pourrait évaluer que, dans cer-
taines régions , les parts de mar-
ché des deux banques réunies
sont trop importantes, (ats)

Le marché des portables s'étoffe
La société Fortel S.A., un con-
sortium groupant des capitaux
suisses et étrangers, se met sur
les rangs pour l'obtention d'une
concession de téléphonie mobi-
le. David de Pury a été nommé à
la tête du conseil d'administra-
tion de ce nouveau groupe.

Fortel est une entreprise
commune à Mannesmann Eu-
rokom GmbH, AirTouch Com-
munications, ainsi qu 'à deux
partenaires suisses: la Fondation
familiale Sandoz et l'industriel
Thomas Schmidheiny. Les deux
composantes suisses de la socié-
té détiennent la majorité du ca-
pital par rapport à leurs parte-

naires allemand et américain, a
indiqué lundi à Neuchâtel
Daniel Burki , futur administra-
teur.

Selon un communiqué, le
projet de Fortel en téléphonie
mobile intègre toutes les régions
linguistiques de Suisse. Outre la
concession accordée automati-
quement à Swisscom, l'OFCOM
doit agréer deux autres deman-
des de concession en avril. Une
quinzaine de sociétés, dont les
entreprises Sunrise et Diax, figu-
rent notamment sur les rangs.
Le délai de dépôt des demandes
de concession échoit vendredi
prochain, (ats)

http://www.Swissca.ch


SIERRE
Rue d'Orzival

A Louer

VILLA RÉSIDENTIELLE
(évent., a vendre)

Rez: hall, cuisine, salle à manger, salon,
bibliothèque.

Etages: 7 chambres à coucher (3 avec lababo),
dresslng, 3 salles de bains, WC, galetas.

Sous-sot: salle de jeux, sauna, lingerie, caves,
chauffage, garage.

Ext. : grande pelouse, pergola, barbecue.

Pour organiser une visite
tél. (027) 323 44 54 (heures de bureau)

ou natel (079) 250 59 70.
36-447865

A louer à Chamoson,
dans immeuble récent

A^ DESLÂRZËsl fWMIP|
GÉRANCES S.A. ]
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Immeuble Les Glycines D

VA pièces
Fr. 1030 - + charges + place de
parc. Libre dès le 1.4.1998.K 36-447211

appartement
41/2 pièces
Loyer: Fr. 1060.-
+ charges.
Possibilité de louer
des places de parc
extérieures à Fr. 40-
ou intérieures
à Fr. 80.-/mols.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-445317
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 • CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Sion - Vissigen
A louer

tout de suite ou à convenir
charges comprises

41/2 pièces Fr. 1330.-
5Vs pièces Fr. 1570.-

Machine à laver et sèche-linge
dans l'appartement.

Possibilité garage Fr. 120.-/mois.
Visites et renseignements:
F. Maurer, (027) 203 64 58

36-447957

L_ (ONSEIL
*̂IMM0

Mat promotion SA ¦¦ !
Sion-Nord , quartier de
Platta, dans immeuble
avec ascenseur
VA pièces, 80 m'
rénové avec cuisine
séparée, séjour ,
armoires, 2 chambres,
salle d'eau, cave.
Fr. 880.- + ch.
Libre tout de suite.

36-445S55

appartement
VA nièces

HELVETIA A
PATRIA ^

A louer à SION r̂
34

54"32"0 02

MONTHEY
Verrerie 5 - Industrie 23

A LOUER
surface commerciale
avec vitrines 97 m*

surface commerciale
avec vitrines 162 m2

appart. VA p., 41 m2, Fr. 606.- ce
Pour visiter: Mme Cajic
Tél. (027) 722 76 67
Pour renseignements:

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

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

A louer à Sion,
Vieux-Canal 48
dans immeuble
résidentiel

Loyer: Fr. 990.-
+ charges
avec possibilité
de place de parc.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-440396
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 • CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Av. Grand-Champsec , Sion
studio meublé moderne
Prix: Fr. 650.- tout compris.
PI. parc ext. 30.-, garage 80.-.
Libre tout de suite;
app. de 31/2 p. 80 m2, moderne
traversant est-
ouest , 2 salles d'eau.
Prix subventionné: Fr. 910.- +
avance charges: Fr. 110.-.
PI. parc ext. 30.-, garage 80.-.
Libre tout de suite.

• • • •
Rue de Conthey 6, Sion

grand studio dans les combles
Prix: Fr. 650 - tout compris.
Libre tout de suite;
locaux pour bureaux avec WC
(env. 85 m2), 1er étage
Prix: Fr. 750.- tout compris.
Libre tout de suite.
Renseignements:
CRPE 0 (027) 322 57 87
(de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h).

036-446489

^
sionT" Toutes vos annonces au:

de Châteauneuf ^-̂  m ___ .___ *. MMM. m. ______ ______ ______ ___m _ m ^m m
appartements £? (027) 329 51 51AVi pièces I 1 —Ë. 

Dans petit immeuble récent
bénéficiant de l'aide au logement.
A proximité de commerces, banque,
arrêt de bus, centre thermal

TA p. 60 m2 dès Fr. 697 - + ch

314 p. 80 mJ dès Fr. 855 - + ch
mansardé ¦̂ ¦̂ _
Renseignements:
tél. (027) 322 11 30

ipiMTMni 'fflnffi M  ̂ A LOUER A SION ' Petit ~Chasseur 58 'IM lÉMINHÉiMMi 'MliiMM situation calme (en retrait de la route)
\ t__m\ ESit__m__.m\im\\l________ \ APPARTEMENT 2'A PIÈCES

^̂  
traversant env. 

90 m2, 4e étage. Hall
JJJ  ̂ _____ d'entrée, belle cuisine agencée , séjour
I WÊÊ ES* 333330 avec balcon sud- Fr - °70.- charges
Il H2S2â3SE »EE Comprises. 36-4478B2

Loyers: Fr. 880 -
+ charges.
Places de parc:
Fr. 40.-.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-447413
roduit - bourban
Immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SIOM
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

CONTHEY
Immeuble Ermitage,
dans un cadre de ver
dure, à louer

OFFRE EXCEPTIONNELLE
A louer à MONTHEY

magnifiques
appartements de

3Vi pièces Fr.938.- + charges
41/s pièces Fr.1083.- + charges
Libres dès le 1er avril 1998. Parking
extérieur, cave et galetas compris.
Contactez-nous sans tarder au
0 (024) 473 88 88.

036-446510

âMTë SLâR Z E S I fPJfllH
GÉRANCES S.A.|
SION, ROCHES-BRUNES

VA pièces
Fr. 893.- charges comprises

3Vz pièces
Fr. 820.- + charges
Libre dès le 1.2.1998.

VA pièces
Fr. 550.- + charges.
Pour visiter: Mme Dayen,
tél. (027) 322 77 84

^ 
36443326

A LOUER
A SAILLON
ler LOYER GRATUIT

APPARTEMENT ENTIEREMENfN,
Jtt , RÉNOVE A LOUER!

Monthey, av. de l'Industrie 49a™ ' beau tk pièces
bien réagencé, avec balcon. Cuisine et salle
de bains neuves. Fr. 680.- + charges. Parquet
dans chaque pièce.
Libre tout de suite.

KUNZLE S.A. 3M45993

AV. DE LA GARE 24 W!^WT__ÇJcfîf__\
1870 MONTHEY 1 K V Tl 11 Iflflïl y

A LOUER Hlfi ll
A CHAMPLAN JPfiH
ler LOYER GRATUIT EËEH
Dans petit immeuble moderne
bénéficiant de l'aide au logement.
Avec terrasse privée ou
grand balcon ensoleillé

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

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

Renseignements:
tél. (027) 322 11 30

A.  D E S L A RZËsBi|jiS|
GÉRANCES S.A.|

A GRAVELONE-SION,
proche de l'hôpital

grand studio
avec grand balcon. Fr. 590.-.
situation de premier ordre.

36-426366_____ TT__ _ _ _ ^_ _ _ _ 7_ _ _ _ _ _____ J____ T_ \

A louer à Saint-Léonard

très jolis appts
récents

- 2V_ pièces, Fr. 697.- + ch.
- 'S'/z pièces, Fr. 889.- + ch.

Libres tout de suite ou à convenir.
Agence Ipho S.A. Sion
0 (027) 322 66 22

036-446729

Sion centre ville
à louer tout de suite ou date à con-
venir

spacieux bureaux
aménagés
175 m2 + 85 m2 avec kitchenette.
Pour renseignements:
0 (027) 205 64 60 M. Jollien.

036-441696

OCCASION À NE PAS RATER
Région Chablais à louer

grands choix
d'appartements

Appelez-nous sans tarder. Une vi-
site s'impose
0 (024) 473 88 88.

036-446530

Martigny
Léman 8, à louer
3/2 pièces
Loyer + charges:
Fr. 840.-.
Libre 1er mars ou à
convenir.

036-447681

Sion, av. Tourbillon
A louer
- studio
dès Fr. 300 - ce.
- app. VA pièce
Fr. 550.- ce.
- app. VA pièces
dès Fr. 750 - + ch.
Agence IPHO S.A.
Sion
<D (027) 322 66 22.

036-446728

' SION-CENTRE ^
A louer pour le 1er avril

1 pièce
au 3e, Fr. 580.- + charges

21/2 pièces
au 3e, Fr. 850.- + charges.

, Renseignements: (027) 322 48 15.

UC t /Z  piCbGO

et un VA pièce
Situation très tranquille.
Loyer particulièrement _\
geux pour familles et rentiei
Pour visites: Mme Pralong
Tél. (027) 322 41 21.

COMME DANS UN CONTE! SEJOUR GRATUIT
À DISNEYLAND PARIS JUSQU'AU 29 MARS 1998.

PARTEZ SANS TARDER. AVEC NOUS BIEN SÛR.
*"¦"?"\.(̂  Superprix Prestations
ÇpjISfQg^VAMTN Exemples de prix en k par personne • Trajet en train 2e classe du domicile à

'j  p A R , g * Trajet en train, 2 adultes et max. 2 enfants Paris el retour (base abonnement demi
de 3 à 12 ans en chambre double. tarif, enfants avec carte de famille).

Mickey invite tous ses amis, Hôtels ô thèmes Adulte Entais* : « Transfert en RER de Paris à Disneyland
petits et grands, a une fantastique et retour.
fête des enfants. Santa Fe * Logement et petit déjeuner à l'hôtel

BSSmm M dé,oilj et pfix < ' 2  i0Ur5/1 RU" * PQr,ir d6 369 9ra,i$ 
• SE d'entrée au Parc à Thèmes pour

gmP  ̂; ainsi que d'autres Cheyenne toute la durée du séjour.
__7_% offres intéressantes .. ,, . , ,. , ... _, * IWnmpntntinn
mmZZZr r\ 1; A 1 k u, 2 |ours/l nuit a partir de 382 gratis uocumenianon.
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Sffl prestations que celles réservées et
payées avant le départ por l'adulte accompagnant
(1 enfant par adulte).

Cette offre est soumise aux conditions générales de contrat et de voyage d'HotelpIan,
disponibles dans toutes les agences proposant les produits Hotelplan. Prix hors taxe forfaitaire.
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' ^C'est bon d'être différent.

beaux 51/2
et 31/2 pièces
au rez-de-chaussée,
avec jardinets privés
Libre dès le 1 er avril
ou à convenir et

41/2 pièces
dans les combles

2/2 pièces

036-446842 lËfc

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.hotelplan.ch


¦—- |_ essence ne flambera pas
pour financer les NLFA

La commission du Conseil national pense qu'une augmentation
du prix de l'essence f erait échouer le projet des NLFA.

A l'armée

¦CRIMINALITÉ Cette année,
30 milliards de francs
provenant du travail au noir
devraient échapper au fisc en
Suisse. Des milliards provenant
du marché de la drogue sont
blanchis. Le trafic d'armes et
de femmes va de pair avec la
corruption. Le Fonds national
de la recherche scientifique se
penche actuellement sur la
criminalité organisée.

¦ÉCOLES DE RECRUES Les
45 écoles de recrues de
printemps de l'armée de terre
et de l'air ont débuté sous un
grand soleil. Elles ont accueilli
10 200 soldats, dont
66 femmes. Jamais ces
dernières n'ont été si
nombreuses depuis leur
intégration dans l'armée. Un
tiers d'entre elles a opté pour
le fusil d'assaut 90. (Voir
pages locales.)

I l  
faut construire si-

multanément les deux
tunnels de base des

NLFA au Gothard et au
Lôtschberg. La commis-
sion des transports du Na-
tional a suivi le Conseil
des Etats sur cette voie.
Pour le financement, elle
propose au plénum de
s'en tenir à la hausse de
0,1% de la TVA et de refu-
ser une augmentation de 5
centimes du prix de l'es-
sence.

Votation
en novembre

Si tout va bien, le peuple
pourrait voter le 29 no-
vembre 1998 sur les NLFA,
a déclaré hier devant la
presse le président de la
commission du Conseil
national Andréa Hammer-

le (soc, GR). Mais les
Chambres fédérales de-
vront d'abord s'entendre
sur la réalisation et le fi-
nancement de ces projets
ferroviaires lors de la ses-
sion de mars.

Construction
en réseau

Par 13 voix contre 6, la
commission du National
propose au plénum d'ac-
cepter la construction si-
multanée des deux tun-
nels. Après avoir reçu des
assurances sur la relativité
des problèmes géologi-
ques dans la zone friable
de la Piora, elle est reve-
nue sur la décision du
plénum de septembre
dernier. Le National avait
alors décidé de donner la
priorité au Lôtschberg par

rapport au Gothard.
La commission sou-

tient désormais clairement
la construction en réseau,
pour des causes techni-
ques, de politique des
transports et de raison
d'Etat, a relevé M. Hàm-
merle. Néanmoins, en
mars prochain, une mino-
rité va défendre la réalisa-
tion prioritaire du tunnel
du Gothard. Deux com-
missaires vont même jus-
qu'à proposer de renoncer
purement et simplement
au Lôtschberg pour miser
uniquement sur le Go-
thard, d'après le président.

Financement
contesté

Par rapport au Conseil des
Etats, la commission du
National a néanmoins

crée une importante di-
vergence en matière de fi-
nancement des NLFA. Par
21 voix contre 1, elle re-
commande au plénum de
refuser la hausse de 5 cen-
times de l'essence. Cette
augmentation, qui rap-
porterait environ 300 mil-
lions par année, risque de
faire capoter le projet de-
vant le peuple, selon M.
Hâmmerle.

Une augmentation
de la TVA suffira

Les NLFA devraient être
financées uniquement par
une hausse de 0,1% de la
taxe sur la valeur ajoutée,
avec un gain d'environ
200 millions de francs par . runCocan. Par 13 voix contre 11, , "°
les commissaires ont reje- s accélèrent
té une proposition visant à Pour les autres points, la

relever la TVA de 0,15%,
ce qui aurait rapporté des
recettes supplémentaires
de quelque 110 millions.

Dépassement
minime

La hausse de 0,1% de la
TVA devrait permettre
d'assurer le financement
avec un dépassement mi-
nime du crédit, a estimé la
majorité de la commis-
sion. Cette question pour-
rait être fixée de manière
stricte dans le règlement
du fonds pour le finance-
ment des NLFA. La dis-
cussion à ce sujet se pour-
suivra aujourd'hui.

commission s'est rallié en
substance aux décisions
du Conseil des Etats. La
Chambre du peuple pour-
ra donc se prononcer sur
la question dès la premiè-
re semaine de la session
de mars. Si tout va bien, la
Chambre des cantons
pourrait elle aussi tran-
cher durant cette session,
ce qui permettrait aux au-
torités de soumettre l'ob-
jet au vote populaire en
novembre prochain. La
votation se déroulerait
ainsi juste après celle sur
la taxe poids lourds liée
aux prestations, qui se
tiendra en septembre si le
référendum aboutit,
d'après M. Hâmmerle.
(ats)

Caisse fédérale
assainie en 2000
¦PENSION Tout devrait de
nouveau être en ordre à la
Caisse fédérale d'assurance
(CFA) en l'an 2000. Selon le
groupe d'experts chargé de la
conduite de l'assainissement,
des «progrès sensibles» ont
été réalisés en 1997. Mais
cette année encore, les
assurés ne recevront pas
automatiquement un certifica
d'assurance.

Big Brother
à la librairie

Accusé de discrimination raciale
pour avoir vendu le livre de

Le libraire genevois a ete «piège» par un
gendarme en civil. Pourra-t-il faire la preu-
ve de sa bonne foi? keystone

Le procès dun libraire accuse
de discrimination raciale pour
avoir vendu le désormais célèbre
livre de Roger Garaudy «Les my-
thes fondateurs de la politique
israélienne», s'est ouvert hier
devant le Tribunal de police de
Genève. L'intéressé, qui affirme
ne pas partager les thèses révi-
sionnistes contenues dans cet
ouvrage, demande l'acquitte-
ment.

De son côté, Aldo Ferraglia,
diffuseur en Suisse du même li-
vre, a été condamné le 8 dé-
cembre 1997 à quatre mois de
prison avec sursis par un tribu-
nal de Vevey. Ce libraire mon-
treusien avait diffusé et vendu
l'ouvrage tout en faisant de la
publicité pour les thèses de Ga-
raudy. Ferraglia a recouru con- lève qu 'aucune interdiction d
tre sa condamnation devant le finitive ne vise ce livre en Suis
Tribunal cantonal vaudois. et que celui-ci est toujours f

Garaudy.
ne. Lorsque la polé-
mique a éclaté dans
la presse, il a pris la
précaution de les en-
lever du rayon pour
les mettre dans un ti-
roir afin de les vendre
aux clients qui en fe-
raient t expressément
la demande. C'est
ainsi qu'il a sorti un
exemplaire de l'ou-
vrage à la demande
d'un policier en civil
venu enquêter dans
la librairie.

Dénoncé par la
Ligue internationale
contre le racisme et
l'antisémitisme (Li-
era), section suisse,
présidée par le jour-
naliste Claude Torra-
cinta, le libraire a été
condamné à 3500

francs d'amende par le procu-
reur général Bernard Bertossa.
Il a fait opposition contre cette
ordonnance afin d'être jugé et,
espère-t-il, d'obtenir son ac-
quittement.

Pour le procureur général
ainsi que pour les parties civi-
les, la Liera et deux représen-
tants de la communauté juive ,
le libraire doit être condamné
en vertu de l'article 261 bis di
Code pénal qui réprime l'incita-
tion publique à la haine raciale
Avoir vendu un livre en ayan
conscience du contenu prohibé
suffit pour que l'infraction soit
réalisée.

De son côté, la défense re-

Vent de fronde
à la «Tribune de Genève»
Guy Mettan, le rédacteur en chef licencié, parle d'arrogance.

La rédaction le soutient et publie aujourd'hui un état des lieux

C'
est la révolte contre Edi-

presse au sein de la ré-
daction de la «Tribune de

Genève» (TdG). Ses journalistes
critiquent la façon dont leur ré-
dacteur en chef a été démis de
ses fonctions vendredi. Edipres-
se reconnaît une erreur dans la
manière et veut «trouver des so-
lutions». Guy Mettan parle de
Y «arrogance» de ses anciens
employeurs.

A son arrivée à la tête de la
TdG en 1992, Guy Mettan pas-
sait à Genève pour le bailli de
l'éditeur lausannois qui venait
de racheter le titre. Contraint
aujourd'hui à une «séparation à
l'amiable» pour «rupture de
confiance» , le directeur-rédac-
teur en chef a le soutien et la
confiance de ses journalistes. Us
la lui ont réitérée hier matin par
acclamation, lors d'une assem-
blée générale de la rédaction.

Autonomie menacée
Avec le départ de leur chef, les
rédacteurs craignent de perdre
leur autonomie face à l'éditeur.
Ils ne souhaitent pas que la TdG
prenne une nouvelle orientation
dans le but de faciliter l'arrivée
du «Temps», issu de la fusion du
«Journal de Genève» avec le
«Nouveau Quotidien». Les jour-
nalistes genevois estiment en
outre que leur charte n'a pas
été respectée. Elle précise en ef-
fet que les rédactions doivent
être informées des change-
ments importants les concer-

certaines obligations inhérentes
à sa qualité de cadre supérieur
du groupe, a communiqué le
groupe hier soir. M. Adler ajou-
te que la charte de la TdG n'est
formellement jamais entrée en
vigueur.

Un comité de crise de sept
personnes a par ailleurs été
constitué, a encore indiqué
Laurence Bézaguet, présidente
de la société des rédacteurs. Les
journalistes de la TdG enten-
dent largement «expliquer la si-
tuation à leurs lecteurs dans la
page 3 de ce mardi». Et cela,
précise-t-elle, en accord avec le
rédacteur en chef ad intérim,
Marco Cattaneo. Une rencontre
de négociation avec Edipresse
est par ailleurs prévue jeudi.

Trop d'ombre?
Ulcéré par la méthode de ses
employeurs et aussi très surpris,
Guy Mettan explique sa mise à
l'écart: «C'est l'arrogance du
pouvoir, la direction d'Edipresse
ne supporte plus les gens qui
font preuve d'un peu d'indépen-
dance.» Il pense aussi avoir dé-
plu en «faisant de l'ombre» au

futur «Temps» par son souci de
maintenir à Genève un titre cer-
tes ancré dans son canton, mais
restant d'ambition généraliste.
Les récents engagements de
personnalités venues du «Jour-
nal de Genève» et hostiles au
«Temps» - comme Marian
Stepczynski, Raoul Riesen ou
Françoise Buffat - n'auraient
pas non plus été appréciés, bien
que réalisés en toute transpa-
rence, précise M. Mettan. Pour
sa part, le secrétaire général du
groupe Edipresse s'inscrit en
faux contre cette affirmation.
Selon lui, la direction a encou-
ragé cette ouverture. Guy
Mettan en déduit qu'on ne peut
dorénavant plus parler que
de «pseudo-concurrence» entre
les quotidiens en mains d'Edi-
presse.

Pas malléable
Ce Valaisan d'origine reconnaît
n'être pas toujours prévisible et
malléable. Mais il ajoute qu'Edi-
presse n'a rien à lui reprocher
dans son travail: «En 1992, la
TdG a fait 15 millions de déficit
et tirait à 60 000 exemplaires.
En 1997, le bénéfice a été de 12
millions et le tirage est passé à
78 000 exemplaires. Je me suis
battu pour ce journal et on me
vire.» Commentant ces chiffres,
Tibère Adler fait remarquer que
cette évolution est le fruit d'un
travail collectif. Edipresse a in-
vesti 60 millions dans la TdG et,
dans l'intervalle, «La Suisse» a
disparu, rappelle le secrétaire
général du groupe.

Antoine Exchaquet, direc-
teur et rédacteur en chef du
«Matin», et Jean-Pierre Gattoni
devaient reprendre immédiate-
ment les rênes du titre gene-
vois. Les délégués de la rédac-

Affaire ELF
¦ENQUÊTE EN SUISSE Les juges
français Eva Joly et Laurence
Vichnievsky sont arrivés en
Suisse pour enquêter sur les
sommes versées à une amie
de Roland Dumas. Les deux
juges recherchent un éventuel
lien entre une commission de
45 millions de FF perçue par
Christine Deviers-Joncour et
d'importants mouvements de
fonds simultanés sur les
comptes personnels de Roland
Dumas.

Epouse en détention
¦MEURTRE Des soupçons
pèsent contre l'épouse de
l'homme abattu dans la nuit
de vendredi à samedi à son
domicile à Vitznau (LU). Agée
de 41 ans et originaire du
Kenya, elle a été placée en
détention préventive, a
indiqué lundi la police
cantonale. Celle-ci part de
l'hypothèse d'un crime
relationnel.

Ils ne chôment pas
¦CAMBRIOLAGES Quatre
ressortissants roumains ont
perpétré pas moins de
130 cambriolages en vingt-
neuf jours dans toute la
Suisse. Leur butin atteint
450 000 francs. Ils ont été
arrêtés en juin dernier. Depuis
l'instruction se poursuit, a
indiqué lundi la police
cantonale thurgovienne.

Témoin blessé
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RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

ULà L̂l/Uu/l  ̂̂Gcistroriomie - Loisirs

112 000 lectrices et lecteurs
liront vos

PROPOSITIONS GOURMANDES
N'est-ce pas une carte idéale?

Prochaine parution
VENDRED113 FÉVRIER
Ultime délai pour nous transmettre
votre message mercredi 11 février,
10 heures. 
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SAINT-VALENTIN
SAMED114 FEVRIER

* • *
V SION (027) 3295 284 vous renseigne
quant aux possibilités et avantages à votre

i disposition. A bientôt. ,

ACTION
à vendre

demi-génisse
2 ans (environ 130 kg)

élevage en plein air.
Prix par kg. Fr. 7.90

pour le découpage, prêt à mettre
au congélateur.
Fr. 1.50 par kg.

Pour vos réservations:
0 (079) 353 70 60.

036-446991

• Chamoson
A vendre dans immeuble résidentiel

superbe
appartement 41/2 pièces

avec pelouse. Situation tranquille.
Libre 1.5.1998

• Martigny
A louer

appartement VA pièces
Libre tout de suite.
V (027) 722 21 51, bureau
(079) 220 78 40, natel

036-446860

FR. 28'950.-:
ELLE A DE QUOI PERCER!

Subaru Forester 4WD, 2x5 vitesses ou
4WDmatic , à partir de Fr.29'950 -

Le 4 x 4, c'est une tenue de route
exemplaire, par tous les temps, pour une

sécurité active renforcée.

Pour de plus amples informations, contactez l'importateur. Subaru Switzerland, StreagAG, 5745 Safenwil, tél. 062/788 88 66, http://www.subam.ch, ou l'un des quelque 270 concessionnaires Subaru. MultiLease: 021/631 24 30. TJ_l de 6,5% comprise

Les Suisses se l'arrachent. Et pour cause: aucune voiture n'offre
autant d'atouts pour un prix aussi raisonnable que la Legacy 4WD

2.0 Swiss Station. Un vrai classique, au design intemporel. Une
merveille de confort: direction assistée, ver-
rouillage central, lève-glaces électriques et
radio-cassettes. Un modèle de sécurité: 4x4
permanent , ABS à 4 canaux et 2 airbags

r»

(US-Fullsize). Et un as des performances: 115 ch, 16 soupapes, Dual Subaru Impreza 4WD 1.6/2.0,
Range 2x5 vitesses et Hill-Holder. Le tout pour seulement Fr. 28'950.-. 4 et 5 P°r,es'à Par,ir de Fr'20'950 ~ net

Qui dit moins? i_^_

SUBARU mtme
Subaru Legacy 4WD Outback, moteur

C H A M P I O N  S U I S S E  D U  4 x 4  4CAM2.5, 150 <h, à partir de Fr. 37'800.-

RIDDES
A louer
appartement
3/2 pièces
Fr. 690.- ce
Libre dès le 1 er avril
1998.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-447766

ORSIÈRES
A louer
41/2 pièces
Fr. 850.- ce
très bien
agencé

appartements
4V2 pièces

A louer à Sion,
rue de la Dixence

Loyer: dès Fr. 850 -
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Poste de concier-
gerie de l'immeuble
a repourvoir.

36-445309
roduit- bourban
immobili er &gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 Q2

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

036-447761

le OSOO 55 08 07

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitementappartement

VA pièces
Fr: 950.- par mois
(charges compri-
ses).
Libre: début avril
1998.
0 (027) 34614 24
(heures de bureau)
0 (027) 395 1311
(privé).

036-447195 studio
meublé, avec balcon,
vue panoramique, si-
tuation calme et en-
soleillée.
0 (027) 322 1319.

036-446331

SION, à louer
rue Saint-Guérin 10
appartement
TA pièces
cuisine séparée.

CHAMOSON
A LOUER
LOYER MODÉRÉ
appartement
3 piècesSION

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

MARTIGNY
Loyer modéré
Rue de la Moya
appartements
3 pièces

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

036-444653

Fr. 700.- ce
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-447735

place de parc
dans parking collectif
«Planta 2000»
Fr. 120.- par mois.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-44582E

Fr. 775.- ce
Libres dès le 1 er avril
1998.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-444614

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

036-44571E

MARTIGNY
A louer
route de Fully 3
appartement
4/z pièces

appartement
_, uiciica9 _ ;_ . _ _

avec cachet
Fr. 550.-.Fr. 1200

charges et place de
parc comprises.
Cuisine agencée.
Libre dès le 1er avril
1998.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0 (027) 722 63 21.

036-444625

joli app.
VA pièces
très bien insonorisé,
4e étage, 71 m1.
Cuisine agencée, la-
ve-vaisselle,
vitrocéramique.
Parking souterrain.
Libre tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-447906

appartement
TA pièces
duplex
cuisine séparée +
2 chambres, poutres
apparentes, avec
beaucoup de charme
Libre pour date à
convenir.
0 (027) 306 20 58
(079) 434 76 76.

studio
meublé
Dès Fr. 350.-
0 (027) 322 18 72
ou (077) 28 17 48.

036-446436

4% pièces
Fr. 1050.-charges et
parc compris.
0 (027) 346 10 26.

036-447396

_
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Granois-Saviese
A louer
VA pièce
de 50 m2
cuisine agencée,
armoires, balcon.
Fr. 400.- + charges.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.
1 mois gratuit!

036-445824

A louer à Sion,
place gare et poste

A louer
Rue de la Treille 21
à Sion

A louer a Sion
rue des Vergers 1

A louer à Sion
rue Lausanne 67
laboratoire 95 m2
comprenant
3 grandes pièces
et sanitaires.
Fr. 705.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
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Boris
chez le pape
¦ITALIE Le président russe
Boris Eltsine est arrivé lundi en
Italie, pour une visite d'Etat de
quarante-huit heures au cours
de laquelle il sera reçu au
Vatican par le pape Jean Paul
II. Au-delà du renforcement
des relations russo-italiennes,
déjà au beau fixe, et de la
signature de plusieurs accords
économiques, sa rencontre
avec le souverain pontife, cet
après-midi, s'inscrit au cœur
de cette visite.

Pétition
contre l'euro
¦ALLEMAGNE Cent cinquante-
cinq professeurs d'économie '
allemands appellent au report
de l'euro dans une pétition
publiée lundi par les
quotidiens «Frankfurter
Allgemeine» et «Financial
Times» .
Pour ces universitaires,
emmenés par les professeurs
Manfred Neumann de Bonn et
Renate Ohr de Hôhenheim, les
conditions économiques pour
le passage à la monnaie
unique, le 1er janvier 1999,
sont «particulièrement
défavorables» .

Massacres
sauvages
¦RWANDA Des rebelles hutus
ont tué 58 personnes lors de
l'attaque du village de Ngugo
au nord-ouest du Rwanda. Les
rebelles ont tué à coups de
hache enfants, femmes et
vieillards sans faire de
distinction entre les Hutus et
les Tutsis. Au total, 18 familles
ont été entièrement
anéanties.

Tapis rouge
¦FRANCE La présidente de la
Republika Srpska (RS, entité
des Serbes de Bosnie) Biljana
Plavsic a été reçue à Paris. Elle
a été accueillie au palais de
l'Elysée avec les honneurs dus
à un chef d'Etat.

Curé pédophile
¦BELGIQUE La justice belge a
reproché à l'Eglise catholique
d'avoir minimisé la pédophilie
d'un curé de Bruxelles. L'abbé
André Vander Lijn, 63 ans, a
avoué avoir violé depuis 1968
une dizaine d'enfants de 10 à
16 ans. Son procès a débuté
aujourd'hui. Fait sans
précédent, la responsabilité
civile du primat de Belgique,
Godfried Danneels, est mise
en cause.

CORSE

La bouteille à l'encre
La revendication de l'assassinat du préfet Erignac publiée

hier matin apporte peu d'éclairage sur les responsables du drame
Il est mort
deux fois...

Lourd bilan
du tremblement de terre
en Afghanistan

¦ITALIE Le nouveau-né qui
avait reçu le cœur d'un bébé
né sans cerveau n'a pas
survécu à cette
transplantation: il est décédé
lundi, dix jours après
l' opération qui avait ému aDp0rte peu d'éclairage sur lestoute I Italie. véritables responsables du dra-
Conscient que leur enfant ne me qui a endeuillé l'île de Beau-
pourrait vivre que quelques 

^jours, les parents du bébé ' T „ , , _ , ...
atteint d'anencéphalie avaient La C°rse e} Ia République
néanmoins décidé d' aller au ont rendu 

^
émouvant hom- 

nÂtinmlM_ M_rr_ ,
terme de la grossesse, afin de ?*& au Pre,fet assaf me" D^s f  ,eader. natmnalBte Mam!!
faire don de ses organes. la matinée, la vie s'est arrêtée Lorenzon; a ete arrêté hier
Leur vœu avait été exhaucé le Pend

 ̂̂
e minutes 

en si- matin ainsi que douze autres
30 janvier avec la gne de deuil dans toute l'île. personnes. keystone
transplantation du cœur de Dans l'après-midi, un hom- ;our j e deuil pour se manifes-
Gabriele dans la poitrine du mage national a réuni 4000 per- ter| mais sans tever je myStère
petit Maurizio , bébé victime sonnes sur la place principale qui entoure le meurtre du pré-
d'une grave malformation d'Ajaccio. Jacques Chirac a affir- fet La seuie signature qui figure
cardiaque. mé que les assassins de Claude au bas de ieur communiqué de

Le  mystère s'épaissit autour
de l'assassinat du préfet

Claude Erignac. Alors que les
enquêteurs ont lancé un coup
de filet dans les milieux nationa-
listes corses, interpellant 13 per-
sonnes, la revendication anony-
me publiée lundi par un mysté-
rieux groupe indépendantiste

police a confirmé l'authenticité
du numéro de l'arme précisé à
la fin du communiqué.

Ce Beretta avait été volé
aux forces de l'ordre lors de
l'attaque puis du dynamitage de
la gendarmerie de Pietrosella le
6 septembre dernier. Cette opé-
ration avait été revendiquée par
deux groupuscules liés à la
mouvance nationaliste.

Dans un communiqué, une
organisation clandestine, qui ne
disait pas non plus son nom,
avait revendiqué l'attaque de la
gendarmerie au nom de la lutte
contre «la présence française en
Corse et celle de l'Etat fran çais
par essence uniformisateur et
colonisateur».

Un mystérieux groupe
Sampieru avait également pris
la responsabilité de cette atta- tes. Des milliers de personnes Le mauvais temps retarde
que. Mais ce groupe avait an- sont sans abri et souffrent des l'arrivée des secours, alors que
nonce sa dissolution le 21 jan- températures glaciales. les sauveteurs se battent contri
vier, tout en condamnant par Le séisme et ses répliques le froid et les mauvaises condi-
avance «toutes actions qui pour- ont touché la province isolée de tions climatiques. Une caravar
raient à nouveau être menées Takhar, dans le nord-est du d'ânes et de chevaux s'est lanc
contre (...) certains fonctionnai- pays. Au moins une douzaine de sur les routes montagneuses d
res représentant éminents de villages ont été touchés par le la région transportant vivres et
l'Etat colonial», (ap) séisme, d'une amplitude de 5,6 médicaments de l'ONU. (ats)

Les bilans pessimistes du trem-
blement de terre de mercredi en
Afghanistan se confirment: quel-
que 4000 victimes ont été re-
trouvées et 2500 maisons détrui-

à 6 sur l'échelle de Richter et
dont l'épicentre est situé à Ros
taq, une petit bourgade du nor
de la province, tenue par la coi
lition de l'opposition antitaliba

IRAK

es enieux d une crise
Des boys

au Koweït

Protection
suisse

S

ous forme de questions-
réponses, quelques pistes
pour mieux comprendre

la partition qui se joue en Irak.
Quels sont les enjeux de

cette crise?
Après la guerre du Golfe de

1991, le Conseil de sécurité de
l'ONU a ordonné à l'Irak de dé-
truire ses missiles à longue por-
tée et ses armes de destruction
massive. Le Conseil de sécurité
a envoyé en Irak des inspec-
teurs pour vérifier si ces armes
étaient bien détruites et a con-
venu de ne pas lever l'embargo
économique avant que Bagdad
n'ait procédé à la destruction
totale de ces armes.

Qu'est-ce que les inspec-
teurs ont réalisé jusqu'à pré-
sent?

Les mspecteurs ont détruit
38 000 armes chimiques,
480 000 litres d'agents chimi-
ques, 48 missiles, six lanceurs
(de missiles), 30 ogives chimi-
ques et biologiques spéciales et
des centaines de pièces d'équi-
pement susceptibles d'être uti-
lisées pour fabriquer des armes
chimiques et biologiques.

L'Irak cache-t-il encore des
armes? 50 000 litres d anthrax et légales. Selon eux, Bagdad

Les Irakiens reconnaissent d'agents botuliniques, des élé- pourrait déplacer de telles ar-
que des armes ont été dissimu- ments qui peuvent servir dans mes dans différents endroits du
lées dans le passé, mais que ce- la fabrication d'armes biologi- pays au fur et à mesure de
la s'était passé sans l'accord du 1ues. L'Irak prétend que cette l'avancée des inspections,
gouvernement. Selon les autori- usine fabrique de la nourriture Pourquoi le Conseil de sé-
tés, plus aucune arme n'est ca- Pour les animaux. curité de l'ONU est-il toujours
chée aujourd'hui. Pourquoi les inspections divisé sur ce problème?

D'après les inspecteurs, durent-elles aussi longtemps? Aucun des 15 membres du
quel type d'armes l'Irak conti- Invoquant des raisons de conseil n'a déclaré publique-
nue-t-il à avoir? sécurité nationale, les Irakiens ment que l'Irak s'était complè-

Les inspecteurs pensent
que l'Irak a acheté des ingré-
dients pour fabriquer 200 ton-
nes d'agents neurotoxiques VX,
dont une seule goutte peut être
mortelle. L'Irak prétend que son
plan secret visant à produire
des agents neurotoxiques VX
n'a pas abouti, mais les inspec-
teurs soupçonnent Bagdad de
continuer à cacher des ingré-
dients pour en fabriquer. Les
Irakiens disposent aussi d'une
usine capable de produire

Les Américains fourbissent leurs armes, les femmes irakiennes aussi

ont interdit aux inspecteurs
l'accès aux palais présidentiels,
aux ministères et à d'autres
lieux du même genre. Ils affir-
ment que les inspecteurs n'ont
trouvé aucune arme interdite
depuis 1995 et qu'ils essaient
simplement, sous la pression
des Etats-Unis, de gagner du
temps pour maintenir les
sanctions économiques. Les
inspecteurs affirment ne pas
pouvoir être sûrs que l'Irak s'est
bien débarrassé de ses armes il-

tement soumis aux résolutions
de l'ONU. Mais en coulisses, les
Russes, les Chinois et les Fran-
çais estiment que •l'ONU ne
parviendra jamais à obtenir des
Irakiens qu'ils se conforment
totalement aux exigences des
Nations Unies. Selon eux, on ne
peut pas s'attendre à ce que
l'Irak - qui pourrait être mena-
cé par ses voisins iranien, turc
et syrien - rende toutes ses ar-
mes. Certains pays affirment
que l'Irak a déjà été bien affaibli

keystone

et ils trouveraient opportun les instruments de surveillance
qu'on mette fin aux inspections L'ONU n'aurait alors plus au
et aux sanctions. Mais les Etats- cun moyen de contrôler sur 1
Unis et la Grande-Bretagne ne terrain l'armement de l'Irak,
pensent pas qu'on puisse faire Pourquoi ne pas mainteni
confiance à Saddam Hussein les sanctions tant que Saddam
s'il a toujours la capacité de se Hussein restera au pouvoir?
réarmer. Beaucoup de pays, doi?

Si les inspections sont in- des alliés des Etats-Unis, espè
terrompues, l'Irak pourrait-il rent signer des contrats pétro
se réarmer? liers avec l'Irak au moment d

Quand les inspecteurs au-
ront certifié que les armes ont
été détruites et que les
sanctions seront levées, l'ONU a
l'intention de continuer à sur-
veiller les programmes d'arme-
ment de l'Irak par le biais de
caméras. Les Russes affirment
qu'une telle surveillance est la
meilleure garantie contre un
réarmement de l'Irak. Mais si
Saddam Hussein survit à une
attaque, il pourrait bien expul-
ser les inspecteurs et détruire

Après avoir dépêché une ar-
mada de porte-avions et de
bâtiments de soutien dans les
eaux du Golfe arabo-persique,
les Etats-Unis ont annoncé
hier l'envoi d'une force terres-
tre de 3000 hommes au Ko-
weït.

Israël a demandé à la Suisse
de lui fournir des masques à
gaz. Vendredi, la télévision
publique israélienne avait indi-
qué qu'Israël allait recevoir
des masques à gaz d'Allema-
gne, de Suède, des Pays-Bas
et des Etats-Unis en prévision
d'une éventuelle attaque ira-
kienne avec des armes non
traditionnelles, (ats)

la levée des sanctions. Des mil-
liards de dollars sont en jeu. De
plus, les sanctions ont eu des
conséquences terribles pour les
22 millions d'Irakiens. Le res-
sentiment va croissant dans la
population arabe. Celle-ci esti-
me que les Etats-Unis sont trop
stricts dans l'application des
sanctions de l'ONU contre
l'Irak, alors qu'ils n'exigent pas
la conformité d'Israël aux réso-
lutions de l'ONU quant à d'au-
tres problèmes. Robert Reid/ap

La baraka
du président géorgien
Edouard Chevardnadze
Deux ans et demi après avoir ré-
chappé d'un spectaculaire at-
tentat à la bombe, le président
géorgien, Edouard Chevard-
nadze, est à nouveau sorti in-
demne d'une tentative d'assassi-
nat hier soir à Tbilissi. Des hom-
mes embusqués ont ouvert le
feu sur sa limousine, tuant l'un
de ses gardes du corps et en
blessant deux autres.

L'embuscade a été tendue à

un kilomètre environ de la rési-
dence officielle de M. Chevard-
nadze dans le sud de la capitale
géorgienne alors que le chef
d'Etat y revenait dans un cortè-
ge de quatre voitures. Les assail
lants, qui étaient cachés derrièn
des arbres sur une colline domi
nant la route, avaient utilisé un
lance-grenades et des mitraillet-
tes. La fusillade a duré une di-
zaine de minutes, (ap)



0

e petit train joue au bouquetin
L'Aigle-Leysin grimpera-t-il jusqu 'au sommet de la montagne?

| rolonger le chemin de fer
r Aigle-Leysin (AL) jusqu 'à

la Berneiise, presque jus-
au sommet des pistes de ski
la station vaudoise, là où se
uve aussi le restaurant pano-
nique Kuklos? L'idée est sé-
isante et a fait son bonhom-
i de chemin depuis 1989.
ncession en poche, les pro-
iteurs du projet vont affronter
mois les affres de l'enquête
blique. Et pour soutenir leur
fant, ils n'y vont pas par qua-

*̂S t.

Le nouveau terminus de l'Aigle-Leysin serait situé à 2025 mètres, à l'altitude du restaurant panorami-
que de la Berneuse. Idd

tre chemins. Pour eux, ce défi blics du Chablais (AL, mais ques Martin, l'équation est sim-
est tout bonnement «un formi- aussi AOMC, ASD, BVB) ont pie: «renoncer au prolongement,
dable quitte ou double pour la présenté à la presse leurs argu- c'est renoncer à la seule possibi-
compagnie privée, pour la sta- ments. Il s'agit d'assurer l'ave- Uté de rentabiliser la ligne, donc
tion de Leysin, pour Aigle et son nir d'une compagnie et de sau- \a condamner». Depuis 1973, les
nœud de communication, et ver une ligne en évitant un comptes sont régulièrement
pour toute la région vivant e$- transfert à la route qui serait ^ans \e r0Uge. Et le déficit se
sentiellement du tourisme». pçologiquement désastreux creuse d'année en annéeA l'occasion de la mise à (13 400 bus par an). Pour le
l'enquête publique du projet, conseil d'administration présidé Question de survie
les TPC, soit les Transports pu- par le conseiller aux Etats Jac- Le credo des TPC? «Pour sauver

IAL, il faut en faire un train
touristique qui financera le ser-
vice public.» 30 millions d'in-
vestissements, près de 900 000
voyageurs espérés sur l'ensem-
ble de la ligne: selon les pro-
moteurs, le tronçon touristique
à créer serait largement bénéfi-
ciaire et devrait même permet-
tre d'équilibrer les comptes de
toute la compagnie. Le train
mettra en valeur le potentiel du
restaurant tournant panorami-
que de la Berneuse et permettra
la création de 20 à 30 places de
travail au total.

Oppositions en vue
Reste à savoir quel accueil vont
réserver les écologistes à cette
mise à l'enquête qui démarre le
11 février. On sait d'ores et déjà
que les oppositions ne devraient
pas manquer, même si les TPC
estiment avoir minimisé l'im-
pact sur le paysage, la faune et
la flore.

La nouvelle ligne partirait
de Leysin à 1446 mètres d'altitu-
de pour aboutir 4 kilomètres
plus loin à la gare de la Berneu-
se (2025 mètres). 13 courses
journalières sont prévues. Durée
prévue du parcours Aigle - Ber-
neuse: cinquante minutes. Pré-
cisons que l'AOMC vous em-
mène de Monthey à Aigle en
vingt minutes. GILLES BERREAU

Une Européade dans le rythme
Le comité international de l'Européade attribue une bonne note à Martigny

pour l'organisation réussie de ce grand rendez-vous folklorique.

président du comité d'organisation, Raphy Martinetti, et
ninistrateur de la fête. Pierrot Damay, trinquent à une
. éade réussie. nf

\Êotre Européade restera
w comme un excellent mil-
ite.» Administrateur de ce
id rendez-vous folklorique
avait égayé notre canton en
et dernier, Pierrot Damay
a dressé un bilan globa- «Perte de temps minimale dans touflê de découvrir que noment très positif. les déplacement, motivation a^n prévu deux scènes, l'une
.i, plus grande des bénévoles, meu- . ___ i>__ ,__ ù__A+,_ „.,„ __...A l'occasion d'un soirée de leur accueil de la population, les dans lamPh^eatre que nous

mte destinée à remercier les avantages ne manquent pas.» K Poumons
„ utllmT %', "

bénévoles qui ont contribué pierrot Damay de souligner la temPs' lautre' m CERM> ^*n déroulement de cet évé- différence avec les éditions pré- nom avions Prévue en cas de
lent , Pierrot Damay a cédentes. «A Valencia ou Turin, Plme- »
ismis à ces collaborateurs ce  ̂une tête parmi d'autres>compliments du comité in-  ̂plus , in v^lais> VEuropéa _ Les critiques des groupes
«tional. «A Anvers, les mem- de a été Véoénment de Xétf u. SOnt t0Ut aUSS1 el°gieuse- <<La
! de ce comité ont analysé majorité des participants ont
re fêt e sous toutes ses coûta- Autre louange adressée par apprécié la discip line du cortège,
^ critique a été de bonne à le comité international et qui a la qualité de la nourriture et la

» particulièrement rejoui le presi- rapidité du service. Songez que

Le comité international
s'est ainsi plu à saluer le mérite
de Martigny d'avoir fait la dé-
monstration qu'une Européade
organisée dans une petite ville
prenait une autre dimension.

dent de 1 organisation et con-
seiller communal Raphy Marti-
netti, la qualité des infrastruc-
tures justement mises à disposi-
tion par la Municipalité ou le
CERM. «Le comité a été épous-

Ion a pu servir 4200 repas en
une heure quarant. C'était du
jamais vu pour une Européade.»

•Z Yr*m
Le futur tracé
reliant Leysin à
la Berneuse

Pas d'embellie
pour l'emploi
En janvier, le Valais a vu baisser le
nombre de ses chômeurs.
Et pourtant... Page 10

friri .. f u ___»._ * ^ •

0

Les infrastructures de Martigny, ICI /amphithéâtre lors du gala
final, ont époustouflé les participants et les membres du comité
international de l'Européade. nf

Même le logement dans des «Certains ont apprécié et trouvé
abris de protection civile n'a ces dortoirs très originaux.»
pas fait trop de mécontents. PASCAL GUEX

PUBLICITÉ

Consultez le

i

Premier jour
d'armée
L ER inf mont 10 de Saint-Maurice a
débuté hier alors qu'à Sion les
canons ont disparu. Page 12



Un bon réseau routier,
capital pour les économies locales

A nouveau appelées à contribution pour les routes cantonales,
les communes valaisannes devraient s'y retrouver.

Augmenter les investissements
routiers sans accroître la part
cantonale implique nécessaire-
ment un appel à contribution
des communes. C'est ce que
prévoit la révision de la loi sur
les routes. La pilule est peut-être
amère, du moins en apparence,
mais obligatoire étant donné
«l'état d'obsolescence du réseau
routier», selon l'analyse de Pa-
trice Clivaz, du groupe d.c. Les
communes avaient applaudi, au
début des années nonante, lors-
que la nouvelle loi sur les routes
les avait totalement libérées des
frais de construction des routes,
laissant au canton le soin de ré-
gler la facture, après déduction
de la part de la Confédération.

Mais voilà, la crise aidant,
le canton se trouva dans l'obli-
gation de réduire ses investisse-
ments, y compris routiers. Con-
séquence, ce sont surtout les
travaux de correction et de ré-
fection des routes qui ont pâti
du manque de liquidités canto-
nales.

Or, il est urgent de remé-
dier à la situation précaire dans
laquelle se trouvent les routes,
estime le conseiller d'Etat Jean-

L amélioration du réseau routier est capitale pour le tourisme. idd

Jacques Rey-Bellet qui ne tient mières bénéficiaires d'un ac-
pas à réduire la part cantonale croissement des investisse-
actuelle mais à augmenter le ments, souligne le député d.c.
volume d'investissements aux Pierre-André Herren. C'est bon
effets multiplicateurs connus, pour la relance, surenchérit le
Les communes en besoin de radical haut-valaisan Hubert
rattrapage semblent avoir com- Imhof. Il faut croire que l'idée a
pris l'enjeu. Les économies lo- fait son chemin depuis les pre-
cales seront d'ailleurs les pre- miers débats de septembre 1997

puisque le groupe radical a mo-
difié son approche, passant
d'une opposition déclarée à une
abstention nuancée, explique
son porte-parole, le député
Claude Oreiller.

Le groupe socialiste du Va-
lais romand, également, a mo-
difié son attitude par rapport à
la première lecture. Il regrette
certes que la modification de la
loi ne porte que des aspects fi-
nanciers, comme l'explique le
député Charles-Marie Michel-
lod, mais comprend les motiva-
tion du conseiller d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet et lui accor-
de son soutien, comme tous les
groupes de la majorité ainsi que
le groupe libéral.

Seul le groupe socialiste
haut-valaisan, par Edgar Salz-
mann, a maintenu son opposi-
tion. Au vote, l'entrée en matiè-
re a été acceptés par 79 voix
contre 5 (socialistes haut-valai-
sans) et 25 abstentions (radica-
les). Si le projet est approuvé tel
quel, après la discussion de dé-
tail, les communes passeront à
la caisse pour 25% de la part
cantonale, soit quelque six mil-
lions de francs annuels.

ROLAND PUIPPE

Améliorer
la procédure civile
Sans opposition, le Grand Con-
seil a accepté d'entrer en matiè-
re, en deuxième lecture, sur la
révision du code de procédure
civile du canton. But de l'opéra-
tion: améliorer les procédures
en les accélérant et en les sim-
plifiant, dans l'intérêt du justi-
ciable. Quelques questions res-
tent en suspens, comme de sa-
voir s'il faut augmenter la com-
pétence du juge de commune
jusqu'à traiter une valeur liti-
gieuse augmentée à 2000 ou
5000 francs. Ou d'être conscient
que le travail des juges de dis-
trict sera considérablement ac-
cru et qu'il sera nécessaire de
créer six nouveaux postes, souli-
gne le conseiller d'Etat Jean-Re-
né Fournier. La discussion de
détail est prévue les 23, 24 et 25
mars prochain.

L'armée, garante
de l'ordre intérieur
L'étude de la loi d'application de
la loi fédérale sur l'armée et
l'administration militaire a pro-
voqué une réticence socialiste.
Pour la gauche, il n'est pas con-
cevable, explique Charles-Marie
Michellod, que l'armée puisse
être utilisée pour garantir l'ordre

à l'intérieur du pays. Il ci
donne donc le vote fir
l'abandon de cette dispos
Le conseiller d'Etat Jean-
Fournier tente de le conva
en l'assurant que des limite
été édictées pour éviter de
rapages, notamment le fai
le Valais restera maître di
destin, notamment par l'en
ment, si besoin, de troupe
sentiellement valaisannes.

Un préfet
peut-il enseigner?
La loi sur les incompatil]
en deuxième lecture, n'a i
pas fait de vagues mais i
soulevé quelques question
du débat d'entrée en m:
les mêmes d'ailleurs que
des premiers débats, en se]
bre dernier. Un fonction
donc au service de l'exe
peut-il être membre du lé
tif? Un conseiller comr
peut-il être caissier comm
Un préfet, donc investi
puissance publique, peut-i
seigner et, en conséquence
son propre contrôleur? Loi
premiers débats, la ré]
avait été négative par 54
contre 52 et 10 abstentioi
question pourrait à noi
être tranchée par un vote.

Ecouter les démunis
Une permanence antenne Caritas et la diaconie apportent

leur soutien aux personnes déf avorisées de la région sierroise.
Après Sion et Brigue, Sierre dis-
pose dorénavant d'une antenne
Caritas Valais. L'association, qui
prévoit de s'étendre bientôt éga-
lement à Monthey, entend être
active sur sol sierrois de trois
manières. «Nous développons
une activité sociale en offrant
une aide aux personnes en diffi-
culté et cela à travers l'écoute, le
soutien administratif et finan-
cier (conseils pour la gestion de
leur budget ou dépannage)» ,
souligne M. Paul Reymond, di-
recteur de Caritas Valais. «Nous
nous proposons aussi de les sou-
tenir sur le plan juridique. Il ne
s'agit pas de remplacer un avo-
cat mais de leur donner un coup
de pouce pour les affaires liées
aux droits des étrangers, de la
famille et du travail. Enfin , nous
souhaitons oeuvrer dans l'ani-
mation sociale et contribuer au
développemen t communautai-
re.»

Concernant ce dernier
point, l'antenne sierroise de Ca-
ritas espère atteindre ses objec-
tifs avec, notamment, la Table
du cœur qui accueille des per-
sonnes délaissées les premier et
troisième lundis du mois à l'As-
lec. «A Sion, dans le même es-
prit, nous allons mettre en place
un lavoir public qui devrait être
opérationnel en mars. Si cette
action a du succès, ce que nous

L'équipe de la permanence se réjouit d'accueillir ceux qui ont
besoin d'un coup de pouce. nf

Les communes respirent
Les communes valaisannes n'auront pas à passer à la caisst
pour libérer le capital-actions des Forces motrices valaisannes

Mais gare aux conditions...

grandes détresses et aux plus Tapparel qui s'occupe plus spé-
démunis qui bénéficient désor- cifi quement du soutien moral et D*^f #*l ̂  A *V* l*% ̂  I \\__Smais d'un lieu d'accueil et de l'écoute des personnes qui ff lS Q Ç| |Dwl ICd'écoute supplémentaire. «Nous \u[ sont envoyées. «L'Eglise a

ZlZTaiJtgZle™ Zci^^îtmp v- En janvier: moins de chômeurs en Valais ,
ciaux existants. Au contraire, mamnce de déch p\m f e  demandeurs d'emploi.nous travaillons ensemble», pré- y  ¦ . _ ,_ A. %
rke Mari e Panle Viiissn? de les Parmsses extrêmement solll-
Caritas Valais oui gère la ner citées- » Enfin - la permanence Les dernières statistiques sur le commerce et du travail constate: de chômage a diminué d
manence en collaboration est aussi un moyen de sensibili- chômage en Valais font apparaî- «L'augmentation du nombre de à 7,5%. Le nombre de chô
étroite avec ïéauioe oastorale ser l'opinion publique aux pro- tre à fin janvier une augmenta- chômeurs est due exclusivement à plein temps a diminerroné avec i équipe pastorale. 

blèm J sode  ̂ dgS problèmes tion saisonnière de 0,5%, soit à l'arrêt saisonnier des travaux 1700 personnes, mais le
«Nous sommes là pour as- ' * 661 chômeurs de plus qu'à fin sur de nombreux chantiers, sonnes en gain intérim

surer un premier contact sou- uiea ™tilb > d ue"* Pd* UB LllCL décembre, pour un total de 9197 principalement dans les vallées ont augmenté de 1300 p
vent difficile à avoir avec les or- SOh bYLVIE HIDERB0ST personnes. Le taux de chômage latérales et les villages de mon- nes et celles en emploi i
ganes officiels pour des person- Justice & Paix-diaconie secteur pas- passe à 75% (contre 5% pour la ^ 

ce qui a mmé de nom_ raire de 500. n y a do:
nes particulièrement défavori- nfsaïie ^KTsSKÏ moyenne suisse). Par régions, le breux licenciements.» Entre no- transfert du chômage ve
sées. En fonction des besoins, therine, rue du Bourg 4i, salle an- taux atteint 5% dans le Haut-Va- vembre et décembre, les chô- activités temporaires.
nous les orientons ensuite vers nexe (entrée ouest, fléchée Caritas) . iajS| 8,4% dans le Valais central meurs dans la construction ont Au décompte final , le
les services spécialisés.» bS____^Zc _ _ _f w m__ . _i__l v_H et 8'5% dans le Bas-Valais. Le augmenté de plus de 2000 per- bre total de demandeurs

Mme Vuissoz est en rela- soz, tél. (027) 456 53 87. Les autres district de Martigny est le plus sonnes... Ploi à fin janvier se moi
jours de la semaine au touché par le phénomène avec 14 600 personnes, soit
Vuissoz

3 
ta TOS"

1 
donY- fe"

16 PluS de 10%' D'Une année à raUtre' Pal plUS qUà la même Péri°'
19-282^0. 

0UI V°S Le service de l'industrie, du rapport à janvier 1997, le taux née précédente. E RI

La commission de projet, char-
gée par le Grand Conseil du
dossier sur l'assainissement des
Forces motrices valaisannes, a
communiqué hier qu'une solu-
tion concernant la libération du
capital-actions de la société par
les communes et le canton fait
l'objet d'une convergence de
vue avec le Conseil d'Etat. Bon-
ne nouvelle pour les communes:
elles ne devraient finalement pas
passer à la caisse.

La commission s'est réunie
vendredi dernier en présence de
Peter Bodenmann, chef du dé-
partement responsable de
l'énergie. Pour le paiement du
capital-actions restant (110 mil-
lions, dont environ 50 millions
pour les communes), la com-
mission estime qu'il faut utiliser
pleinement le mécanisme de
l'article 71 de la loi valaisanne
sur les forces hydrauliques.

La détérioration de la santé
financière des FMV demande
aujourd'hui que le capital soit li-
béré rapidement pour éviter un
dépôt de bilan. Dans ces condi-
tions la commission estime que
«l'Etat du Valais doit contracter
un emprunt jusqu 'à concurrence
de 110 millions de francs pour
permettre de libérer entièrement
le capital-actions (...) .»

L'emprunt sera ensuite
remboursé progressivement par
la part prévue de 15% prélevée
sur l'impôt spécial encaissé par
l'Etat. La commission a estimé à
l'unanimité que cette démarche
«était à même de créer un climat
favorable à un assainissement à
long terme des FMV».

Du côté des communes, le
président du Groupement des
populations de montagne du
Valais romand Dominique Sier-

ro fait part d'une pruden
tisfaction: «C'est une i
nouvelle, c'est la preuve qi
revendications étaient lég
dans la mesure où le fond
vu par l'article 71 n'appu
pas exclusivement à l'Etat
démontre que les commun
eu raison de se battre. H
faut savoir maintenant s'
des conditions à cette sol
Là-dessus, notre positioi
toujours claire. L 'Etat doi\
rer le capital sans com
sans forme de chantage t
pression sur les communes.

Une façon de rappelé
la libération du capital
qu'un des aspects du prob
Il reste encore à définir les
tours d une nouvelle soc
recapitaliser avec de noi
partenaires. Le Grand C
se réunira à partir du 23
pour en débattre. ERIC
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Champlan
à vendre
1 app. VA pièces
cave, place de parc
Fr. 170 000 -,

r A vendre ^
à Ayent - Prisse - Signèse

710 m2 terrain à bâtir
Prix intéressant.

Faire offres case postale 2332,
1950 Sion.

k 036-447139^

A vendre
à Vétroz

terrain à bâtir
de 880 m2.
Fr. 160.-le m2.
<& (027) 395 23 57.

036-447094

Urgent
cherche à acheter

terrain a
construire
¦ bHiun gaiicoErônînn Couioco

Saint-Germain, Binii,
La Crettaz, Monteil-
ler, Granois.
Offre avec plan de si-
tuation et prix.
0 (027)322 02 85
Fax (027) 322 62 86.

036-447838

Martigny
A vendre
4Vz pièces
avec 2 salles d'eau,
poêle à bois, garage,
cave de 50 m2. Situa-
tion calme et ensoleil-
lée dans petit immeu-
ble au bord de la
Dranse. Verdure envi-
ronnante. Prix à dis-
cuter.
0 (027) 722 84 07.

036-447386

A vendre à Sion
Rue du Sex
bel appartement
de VA p
80 m2
Fr. 210 000.-.
Val Promotion
Monique Sprenger
0 (027) 323 10 93.

036-445686

Martigny
A vendre très bel

appartement
VA pièces
dernier étage, grand
balcon, garage indivi-
duel.
Prix à discuter.
0 (079) 445 98 09.

036-445710

Sion
Cherche à acheter
app. VA pièces
centre ville, prix
modéré.
Faire offres détaillées
sous chiffre G
036-447737 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion

036-447737

Sensine Conthey
A vendre

maison 41/z pièces
garage, rénové, jar-
din, place de parc.
Visite
0 (024) 472 71' 50
(079) 607 80 23.

036-447494

.J&
H*\,

—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

SAXON (VS)
«LOTISSEMENT LES ABRICOTIERS»
site de Grandtoula, tranquille, dans la verdure, à
proximité du centre thermal de Saillon.

Villas traditionnelles
neuves, spacieuses, comprenant:
4 chambres à coucher , grand séjour, cuisine, coin
à manger, 2 salles d 'eau , réduit , cave, garage,
parc, terra in 510 m2. 07C nnn
Prix exceptionnel , tout inclus Fr. u /D UUUi ".
Renseignements et visites : 36-447867

W £  ̂f MMOBILief .

J<Z/an2^™**°*- *à

Grone - A vendre

TRÈS BEAU
3'A PIÈCES 101 W

(01189)
Bonne situation, vue,
2 balcons, grand
séjour, 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-téi. 027/203 23 72

no»8C° w-x ^« *** 
--mSZ^gZâm
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Fabrice Franzetti 027/ 722 80 88

i Disponible à la même adresse: Villas en habitat groupé
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Immo-IS: 

10610?)
Pour ce magnifique 4 1/2 pièces de
114 m2 au centre-ville de Martigny
Immeuble récent, appartement très
lumineux.
Place de parc privée Fr. 25'000.~.q

G Ô H N E R  M E R K U R  SA
Ent rep r i se  généra le  et immobi l ière

Av. de Tourbillon 100, 1950 Sion
Tél. 027/323.73.70 Fax.027/323.73.71

villa individuelle

A vendre à BRAMOIS, UVRIER, CONTHEY,
VÉTROZ, DIOLLY, SAINT-LÉONARD

150 nf habitables, garage, grand
sous-sol. Dès Fr. 485 000-y compris
terrain, taxes et raccordements.

36-443453

A VENDRE A SAINT-MAURICE

tfk grand studio de 49 m2

avec carnotzet, au centre-ville, rue Saint-François,
cuisine bien agencée. Mezzanine mansardée.
Murs en pierres et poutres apparentes.
Mlle Dollet répondra à toutes vos questions.

KÙNZLE S.A.
AV. DE LA GARE 24 T_7TW!___ ____ Tl___ \
1870  M O N T H E Y  ' ¦'^a.WW*»mmM

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 déqaqée.

A VENDRE - PRIX SACRIRÉ

? SION - Centre ville
TA pièces 70 m2 240 000.-
4'/2 pièces 122 m2 380 000.-
parking intérieur 25 000.-

? SION - Rue de l'Avenir

4V. pièces 116 m2 295 000.-
dernier étage, avec cheminée française,
y c. place de parc extérieure

? SAINT-LÉONARD

VA pièces 110 m2 260 000.-
dernier étage, avec cheminée française
Garage-box
+ parking ext. 25 000.-

Renseignements et visites :
Tél. (027) 322 34 75

36-446411

ANZÈRE-VALAIS

VA pièces
Fr. 125 000.-.

Tél. (027) 398 13 14.
36-447896



Les bus passent au jaune !
Après plus de quarante ans de services, l'entreprise sédunoise Gillioz se voit retirer son mandat.

La vingtaine d'employés sera toutefois réengagée.

Le  mandat des transports pu-
blics sédunois vient d'être

attribué par le Conseil commu-
nal aux cars postaux du Valais
romand-Haut-Léman. Cette
nouvelle fait du bruit en ville
puisqu 'une entreprise de la pla-
ce assurait cette tâche depuis
1956. Hier, le patron Georges
Gillioz s'est toutefois refusé à
tout commentaire; il a en effet
transmis le dossier a un avocat.
Fort heureusement , ses dix-huit
chauffeurs ne se retrouveront
pas au chômage car on leur a
proposé de signer un contrat
avec le repreneur, qui achètera
aussi les quatorze véhicules et
qui reprendra la location des in-
frastructures.

Rude concurrence
L'exécutif a demandé des sou-
missions avant de prendre une
décision définitive à la fin du
mois de janvier. Le passage de
témoin est prévu pour le 31 juil-
let. «Ce n 'est pas une sanction,
c'est la loi du marché», s'em-
presse d'indiquer le municipal
Gérard Mittaz chargé du pro-

blème.
Point n'est besoin de cher-

cher très loin les motifs de ce
choix. Sont naturellement en-
trées en ligne de compte des

Les quatorze bus sédunois parcourent environ 400 000 kilomètres
par année. Le déficit des lignes est substantiel. nf

raisons financières car la for-
mule adoptée peut être quali-
fiée «de relativement bien moins
chère». M, Mittaz insiste néan-
moins sur les perspectives
d'avenir offertes par ce partena-
riat. «On pourra opérer des sy-
nergies. Imaginez quelqu 'un qui
prend le car à Evolène, il n 'aura
plus besoin que d'un billet pour

se rendre à l 'hôpital de Grave-
lone.»

Mainmise contestée
Du côté des cars postaux, on se
montre évidemment prolixe. «Il
faut bien que les gens compren-
nent que ce n 'est pas une grande
administration qui reprend les
bus, ce sont les cars postaux,

vcim-uics, un a /j i ut_c:ut_ a uc.

améliorations.»

avec des employés qui sont
d 'ici» , commente la responsable
communication , Mme Anne-
Marie de Andréa. «De p lus la
Poste soutient beaucoup la ré-
gion, elle sponsorise par exemple
le Festival Tibor Varga et elle

appuie la candidature pour k
J O de 2006.» A la direction , o
dément les bruits portant si
un bradage des prix, on noi
simplement que dorénavant
déficit annuel devra être négi
cié avec la commune. Cet
perte, à l'heure actuelle, avois
ne le million et demi.

Modifications
pour les usagers?

La question naturellement e
d'importance. Les deux parti
se veulent rassurantes en livra
quelques informations. La de
serte pourrait être amélioré
notamment le dimanche; un il
génieur en circulation se pe
chera sur le problème. En ce q
concerne les tarifs , on suivra 1
règlements édictés sur le pli
national, ce qui se soldera au:
par l'acceptation de l'abonn
ment demi-tarif.

L'entier des changemen
ne sera pas communiqué di
main; la patience est de mi:
jusqu 'en mai 1999, période <
l'introduction d'un nouvel hi
raire. CATHRINE Kit

Premier jour d'armée La guerre des moutons
Début de VER inf mont 10 à Saint-Maurice. Une maladie étrange a tué des chamois

et bouauetins en Valais. La f aute aux moutons?

Sion sans ses canons!

« ̂ ette école de 
recrues, je vais

%_. essayer de la prendre du
bon côté, je l 'image stricte, sévè-
re. Mais ça devrait aller». L'op-
timiste était de rigueur hier ma-
tin à l' arsenal de Saint-Maurice
où environ 150 recrues prove- JJ
nant principalement des can-
tons du Valais , de Vaud et Fri-
bourg découvraient les pre-
miers pas de la vie militaire au
sein de l'infanterie de monta- SE
gne 10 de Savatan. «Avec Armée -\5_
95, nous avons moins de recrues éai
à Saint-Maurice. Les jeunes qui
arrivent chez nous ont un com-
portement très calme. Ce qui si-
gnifie nullement que tout est fa-
cile. Leur principa le difficulté est
de s'adapter à la vie en com-
mun. On peut dire qu 'environ
25% des recrues font appel au
service psycho-p édagogique de
l'armée pour les aider à franchir
les moments plus difficiles de
leur apprentissage de soldat»,
précise le commandant de TER ,
le col EMG Jean-François Ri-
chon.

Pour la première fois, Sion n'en-
tendra plus le son du canon ce
printemps. Depuis hier, la caserne

GASTRONOMIE 

150 recrues ont reçu hier leur
équipement militaire à l'arsenal
de Saint-Maurice. nf

Pour cette école d'hiver
1998, les deux compagnies sta-
tionnées à Savatan se déplace-
ront à Longrin , Bretaye et dans
le val d'Anniviers afin de parfai-
re leur instruction. Un bon cin-
quième des recrues devront
non seulement faire l' effort de
s'adapter à la vie militaire mais
également penser à leur avenir
professionnel qui pour l'instant
est synonyme de chômage. «Ces
quinze semaines d'armée, je les

est occupée par l'école de recrues
des troupes de forteresse, com-
mandée par le colonel EMG Beat
Muller, et non plus par l'école de
recrues de l'artillerie comme
c'était le cas depuis de nombreu-
ses années. 260 recrues sont en-
trées en service hier en début
d'après-midi. Ces jeunes gens ef-
fectueront leur période de service
sous la conduite de 20 officiers et vetage. Cest |a première fois que
de 12 sous-officiers supérieurs. ,es j nsta ||ations de Savièse sont
Dès la 4e semaine, les futurs ca- oc ées une éco,e de re.
poraux actuellement a l  école de avec terra|ns d

,
exerdce

sous-officiers viendront compléter daps , de Binij Voi |.
I effectif. , .va rappeler quelques souvenirs

Les troupes de forteresse à aux habitants du lieu, le secteur
, .i r . J„ n. .__ •,* „„„t -, ,-,.. ,„;n; ;, l'A™

blOn, Ça peut SUrprenare. Il taut ue umiiuis ayaiu au-ucim a i cpu-
pourtant savoir que ces troupes que et durant plusieurs décennies
ne sont pas destinées à occuper les troupes de DCA.
les installations fortifiées, comme NORBERT WICKY

vois finalement comme un ] ê$ eleveWS d'OVUlS protestent.
avantage puisqu 'elles me don- £

travail tout en offrant la possi-
bilité de prolonger la p ériode de
chômage», souligne un jeune
Valaisan.

Moins résistant
Le commandant d'école rap-
pelait lui que l'armée accorde
volontiers facilités et conseils à
ses recrues-demandeurs d'em-
ploi , en proposant notamment
une bourse aux emplois électro-
nique et des entrevues avec les
ORP: «Pour les personnes vrai-
ment en difficulté , il existe éga-
lement le service d'aide sociale
mmt c" "W"'""' " ' -m" 'S"" |% as toujours facile de coha-
lement le service d'aide sociale U biter entre chasseurs et
que nous proposons à nos futurs |̂  éleveurs de moutons.
soldats», précisait le colonel Ri- Ainsi récemment la mort de lu.
chon , qui se montrait tout a fait 

^^ ^^ ^^ ^optimiste dans le déroulement maladie nQn encore déterminé6ide cette ER 98, même si la plu- a caus - 
 ̂

de 
^^ 

chas.
part des |eunes de 20 ans, y . A _h . ' __•_- ¦ • ¦_ seurs envers les troupeaux decompris des sportifs chevron- „ . .y, r , r . J moutons. Quelques betes ont ennes comme les snowboarders , „. •. . . 1 \ , , __. . effet pen dans le val de Bagnesse montrent moins endurants . , ^ , . ,, . .. .. ^ 5
que les recrues d'autrefois. et dans , 1? val d Anniviers, a

LéON MA,LLARD P^mite des ovins.

leur nom pourrait le laisser croire,
mais que leur mission consistera
à assurer la protection extérieure
d'ouvrages minés.

Si deux compagnies de recrues
sont logées à Sion, une troisième
effectuera son service à Savièse,
dans le nouveau centre destiné à
l'instruction des troupes de sau-

Narcisse Seppey: «Il faut collaborer entre chasseurs et éleveurs
pour faire avancer les choses. » nf

Une situation qui a forte-
ment inquiété le chef du service
cantonal de la chasse Narcisse
Seppey; il avait d'ailleurs expri-
mé ses craintes lors de l'assem-
blée de la Diana de Monthey.
Immédiatement, les éleveurs de
moutons ont réagi en invitant
M. Seppey à la réunion annuelle
de leur association des éleveurs
ovins et caprins du Valais ro-
mand (AEOC). Histoire d'instau-
rer le dialogue.

Il faut collaborer
«La mort de ces chamois et bou-
quetins est un cas. Mais on
constate souvent qu 'il y a une
relation avec une surdensité de
moutons dans certaines régions, doute, ont reçu des conseils de
Il y a des problèmes et il ne sert prudence.» Actuellement , éle-
à rien de les ignorer. Il faut  en veurs et chercheurs sont dans
pa rler pour les maîtriser», a no- l' expectative . «Mais la maladie
tamment souligné Narcisse n 'est pas forcément due aux
Seppey aux éleveurs de mou- moutons!», conclut M. Cotty.

tons. Selon lui , pour éviter les
maladies, il faut absolument
«avoir du bétail de qualité, sani-
tairement en ordre et contrôlé».

Si ces morts , non expli-
quées encore , ont créé une cer-
taine polémique entre éleveurs
et chasseurs, elles ont cepen-
dant permis de s'interroger sur
les causes de la maladie. «Une
étude est en cours pour détermi-
ner quel est le virus en ques-
tion», affirme Alexandre Cotty,
responsable de la maison de la
nature de Mont-d'Orge et spé-
cialiste des tiques à moutons.

Prudence
pour les éleveurs

La maladie peut avoir diverses
origines , dont le virus à ménin-
gite à tique. «Si c'est celui-là , il
peut également être transmis à
l'homme; il faudrait ensuite dé-
terminer où sont les foyers »,
ajoute M. Cotty. Si un foyer est
alors découvert en Valais, il sera
nécessaire de lancer une cam-
pagne de vaccination. «Pour
l 'instant, il n 'y a pas lieu de
s 'ala rmer. Les éleveurs, dans le

Cette polémique aura
tous les cas eu le mérite d' ac
ver la prudence chez les é
veurs. Ils peuvent d'aillei
s'informer auprès d'Alexani
Cotty à la maison de la nati
au 395 36 39 le mercredi de ï
17 heures. CHRISTINE SAV

PUBLICITÉ 

Conférence
Mardi 10 février , à 20 h

à l'Université Kurt Bosch
à Bramois

L'ART
DE GUERIR

dans la tradition médical
du Tibet

INTERVENANT:



HERVE
MICHELOUD
Rte de Riddes 21 

^̂  ̂ ^1950 Sion MkM =mWm
Tél . 027/203 32 14 |̂ i E \

MARTIGNY - Patinoire du Forum
Ce soir mardi 10 février, à 20 heures

Championnat suisse LNB - 4S tour

HC MARTIGNY ¦ HC GRASSHOPER
Le puck du match est offert par

le Café-Restaurant Les Alpes à Orsières

1̂ ^_^̂ ^̂ _ _̂^̂ __^̂ ^_ Achète
i inninATinu n'uiucD

REPRISE - GARANTIE - CRÉDIT
Exemples:

FORD FIESTA 16V , 75 ch., mod. 1997, 20 000 km
prix cat. jz-*etr= net 12 900

FORD ESCORT 16V , 90 ch., mod. 1997, 22 000 km

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (079) 321 15 65.

036-418253

prix cat. 22-600̂  net 16 800
FORD MONDEO 16V, 130 ch., mod. 1997, 19 000 km

prix cat. 3_ j m Z  net 24 900.-
OPEL ASTRA 16V, 101 ch., mod. 1997, 7000 km

prix cat. 2$j mr- net 19 800.-
M0NDEO GHIA 24V, 170 ch., mod. 1996, 9000 km

prix 3§jmz net 26 900.-
36-4477696

Devenez

Groupe
IW s.a.

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

036-447234

donneur!

•
Donnez

de votre sang

RANGE ROVER 3.9
Vogue, boîte automatique,
5 portes, brun métallisé, 05/1991,
88 000 km, prix intéressant.
0 (077) 38 26 38.

036-447889

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

I
I

VOS annonces: V (027) 329 51 51 _ ^e^l̂ l̂ ^g^̂
uî Montheŷ él. 

(024) 471 36 90

¦mmvwwvpiWfîpvvpppvBNVPvvm^̂ iBvl

3 ans ou 100 OOO km de GARANTIE USINE

A(f^?DE,P^
lîl?l

^
LE LE SAVOIR-FAIRE

POUR LE VALAIS 
^,.

JEAN-PHILIPPE FUMEAUX «éjj^Yj
ROUTE DE RIDDES 27 lUÇéSïliJ

1950 SION ^̂ ^
Tél. (027) 203 20 64

OPEL VECTRA
AX Turbo, toit ouvrant, 4 portes,
noir, 1/1993, 91 000 km, prix inté-
ressant.
0 (079) 213 78 13..

036-447884

Occasion
Opel Astra 1.4
16V Spécial
cylindrée: 1939, ABS,
direction assistée,
double airbag, exper-
tisée, 34 000 km.
Prix argus
Fr. 15 450 - Prix de
vente Fr. 14 000 -
0 (027) 455 08 51,
dès midi ou
0 (079) 434 88 33.

036-447829

Renault
Megan
coupé 1.6, bordeaux,
3.97,11 000 km,
radiocassette,
verrouillage central,
vitres électriques,
jantes alu, 1 année
garantie,
Fr. 19 500.-.
0 (079) 206 71 67.

036-447878

OPEL ASTRA GL1.6Î
caravan, gris métallisé, 10.1994,
52 000 km, prix intéressant

0 (079) 212 53 45.
036-447879

Occasion unique!
A vendre
camionnette
Ford Transit 190
expertisée
1984, pont alu. 4m.,
parfait état de mar-
che. Charge utile:
1800 kg.
Bas prix.
0 (079) 204 21 67.

036-447858

Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0 (021)981 23 26
Ali.

036-440977

OUVERTURE
le 14 février 1998, jour de la Saint-Valentin!

~ jou~bique[ jngene dej—emme
Madame Christiane NEBEL-ROSSIER

sise à la boutique TEINTURE D'IODE
Rue de Lausanne 4, 1950 SION

Natel (079) 213 62 66

Exclusivités L0RMAR corsetterîa - TED LAPIDUS Beach Couture - TED LAPIDUS Body Couture
36-447315

GARAGE

JHKU,
« maîtrise fédérale



Panasonic
PANASONIC G-500 GSM
Natel GSM avec touche Mémo
et carte Natel D Easy.
¦ Touche Voice Mémo, mémoire

vocale numérique
¦ Compatible SMS, fonctions Vibra
¦ Stand-by jusqu'à 50 h
¦ Autonomie jusqu'à 150 min
¦ Gratuit: carte Natel D Easy

d'une valeur de Fr. 120-, 498,-
seul.

NOVAMATIC

NOVAMATIC TA 600.1
Séchoir à évacuation d'air très
avantageux, avec mesure
électronique du taux d'humidité
pour un résultat optimal.
¦ 5 kg de linge sec
¦ Utilisation facile
¦ Consommation d'électricité

seul. 0,44 kWh/kg
¦ H/L/P 85/59,9/60 cm

Vous**

\700

MOTOROLA D-170 BLEU SANYO
Compatible Easy. *____ W¦ Compatible SMS wM
¦ Fonctionne également avec

piles alcalines
¦ Autonomie jusqu'à 240 min ____—-̂ ^M¦ Stand-by jusqu'à 120 heures fSéw***"™

MOTOROLA \5W»"" ___H

" w " NOVAMATIC S 1000
•m-mjLff Aspirateur avantageux.
fi_/ *_AJ. " ¦ Puissance 1200 W, réglable

¦ Tuyau métallique
¦ Accessoires intégrés

V-ZUGADORA S
Lave-linge performant pour
appartement et maison
individuelle.
¦ 5 kg de linge sec
¦ Commandes électroniques
¦ Tambour spécial pour préserver

votre linge
¦ Programme économique 40°
¦ Essorage variable 400-1200 t/min
¦ H/L/P 85/59,9/60 cm

. M^M^^MI—imii 1 1 i nnrnnn——¦»

I OPEL ASTRA 1.4 
^

LOCATION UTILITAIRES ™
spécial s.-tec, caravan, gris métal- W__ . H et VOITURES (év. avec chauffeur) _̂____.
lise, 6.1996, 23 550 km, prix inté- W_w_M__Wn —̂ LZ~~~_ Z n Z Z  W>___
ressant. RES 7̂îr dèQï_-3  ̂1
0 (077) 21 81 14. PjpttBIg I 1/2JOV —

I °36-447893 1 W' ¦ 
«-H AUTO-LOCATION ARGENTINE \

__y \N _} \ . iMA_ l . : l . iM  M*"' Natel 079 418 65 24 IjJ

i 1 Si .̂ _*mt___ wkix__ mÊ_ wz__ à
Location costumes

au lieu Cr OOtï t ï  Avenue de la Gare 4 - VEVEY ^_ „ _ ,_ de Carnaval y~ 
-̂___-_-_-_------------

de Fr. 3290.- Tl. fcOUU.- © 021/921 07 94 CARNA TEDDE
Cuisinière Electrolux ' 

22'531°76 
' COSTUMES Christiane Grichting .«.SJSKSL»

nnrmoc cniççpç tHB_W____ Location tous thèmes L_H''_ll5_flNNEnorrneb bUibbbb pÇDApC , HËMl Super accessoires rue Jonction, Saint-Léonard R«l.̂ «««l l̂̂ fci
au lieu fr QI%n - 

"rMl,n + »TJgg FETES et 0 (027) 203 26 27. DMH.HHHHA lOOftde Fr. 1090.- rr. cou.- VéRANDA MARIAGES | ^ v ' 036-446804 1 Programme IVYO

CLÉMENT SAVIOZ P-** )»*** B̂AÏLONS'6 Accordéoniste Carnaval des éditions régionales
vtEIflEll l wttWIUt ver, fermeture de bal- , " Cimika . tk£Si._ „ _ ,~..mm ___ Ji*__ _ mam*_ m\._

Appareils ménagers con, sas d'entrée ~.j£ff2*™ ^̂  + theatfC «tOUS ItlCIiageS»
Rue rramri io «so Sion *£^ *%* o^o f̂ll 

««use André location 15février
M ' 36-446551 ^is gratuit. , Prix: de COStUmOS Troistorrents, Choëx, Morgins, Champéry, Val d'Illie

L 1 0 (024) 472 33 16 \__ \W___ ___ \___ _\ _ des Fr. 350.-. Adultes - enfants. ._
A vendre à Fax (024) 472 33 16 \& Î4UjLX4Zatjn \i \_ \\ \ \ \ f \h\_i Tél. (079) 310 07 66. Perruques , dominos ,, , arl .. ,,, . _ _ nT-rr-7 Natel (079) 355 38 78 \_\W_W______ MWMMPV ,_ A _ ^ et chapeaux. Vex, Les Collons, Hérémence, Euseigne, Arolla,
Afdon \ y 036-44721 6 ________ W______ \ \V_ \H_ MIHV_ \ =— (accessoires inclus). Evolène, Les Haudères
k.:. \K/ 

^^^maasmlj mtUa -^ymyM I 
_____ . 0 (027) 322 03 59.

DOIS 11/ H07 W VaCdnCeS BP ItLlrHUNtZ Sion, E. Cheseaux. 30 avril

___ZZ QÏQ «S  RESPECTEZ la nature! \FRAHCE JIESL, —= "SS Ŝ^̂ 0̂ -̂^^
à couper sur pied. J JU M M | ¦ MéDITERRANéE - ATLAN- DES AUJOURD'HUI ! Devenez ._
0 (079) 433 30 60. , ¦ TIQUE-CORSE. Au bord de ,. . -.... ,. ; ; 15 mai

¦ dllIlM Iim I ÏFTTT ï\ i îïZiï ^"-'¦« 
d0

^

eUr/ Vionnaz, Vouvry, Miex, Torgon

«xJWWIWlïffiTra % ^ Z . ] : ¦villas à louer ' PraPriÉtaires d"llwl1"' yc 30 mai
B " I m%\ I I ' I " IM il ¦! U \ .  11 B J i m  S (privés, soucieux de bien ContKtonou««iO»00 803»06 — _ ~,,r _ Çt p;orro l lrlrlos rirelèrw SemhrnnrhprHOBa^Uab—é—HUItlHH 

¦'
'-"*• . ¦ vous accueillir. Liste 1998 Donnez Bourg-M-nerre, Liddes, ursieres, csemorancner ,

. . AAIIBB W%tS i ¦ gratuite.LU K, Richard 9, /Sf SmartPiitinp Vollèges, Bovernier, Champex, Praz-de-Fort
*s v. l/UUna UE - ¦ 1003Lausanne021/32071 os | 'v .Li"_ tc^vZx \ \ 

de votre sang |
ECOLE PROFESSIONNELLE LANGUES D'ETE °22"565622/ROC 

Pour votre mise en Collombey, Muraz, Bouveret, St-Gingolph,
DE MASSAGES/ARDON POUR ADOLESCENTS IMMIMillMM MaSS39eS

' toUîe Les Evouettes
Fondée en 1989 .Suisse allemande .Angleterre T̂BSfHr  ̂ TOlaXatiOn, 15 juillet

™CW 
.coun. oB u»jauHî lHTBH.1F. J» réflOXOlOgie JJ" RidJes, Mayens-de-Riddes, Isérdbles, Sdxon

débutera lejeudi 28 février 1998 * «T,V,T.. .PO,mv
;
«T .XC«R..OH , e ™2uL" f 

«où.
Renseignements au 027/ 306 72 86 * LOQEMEMT MODERNE AVEC PENSION vous propose 

dlplômée- par esseuse diplô Ardon, Chamoson, St-Pierre<le-Clages

S_ — ; r .PRlX 0LSSÏL
P
iv

T
ANTA0EUX. 1113853968 

0(027) 322 09 16
 ̂ Tél. (027)722 43 33. ^,

5 OCt?bre -1. , . /D, , rw . r -¦ SLC-Cours de Langues S.A. Tout pour votre bien- ~7 sur rendez-vous. Noes, Oranges, Lhalais/Kechy, Chippis, Orone,
Une annnnrec- W i_ . l\ . .. .1 "51 Av. des Alpes 62, Case postale 1539, i820Montreux être, de 10 à 20 h, f !S!__\ï"JL 036-444558 BramoisVOS annonces. V \ \UI)  H._ Ol 31 » £ Fax 963 85 45 homme-femme St^hl-r lc u' . ' Par masseuse sports d'hiver 15 novembre

—! ; ; : , , . ¦ . 1 diplômée. lin hnn Crn̂ ûfll iy nVKCflflM Finhaut, Salvan, Les Marécottes, Mex, Vérossaz,
VOUS Cherchez Un emploi rapidement ! ECOLE 0(°79) 445

o
8
3
7
e 447110 maSSaae 

»l«*UUAIIU»yy» Trétien/Trient, Collonges, Dorénaz, Evionnaz,

Réadaptation ____m__m______ v_ 
^̂  

remise 
- t̂ TsXmbre

en secrétariat médical massages en fomie
 ̂
"̂ ^re, Ayen., A^

Mardi et jeudi toute la journée, des le 9 MARS ciguës. 
Bftfiffl S. F̂ H ^7 

enseignements et réservations:
Niveau CFC d employé de commerce JDLri\i >̂  stucky Danielle Pour hommes et fem- «etteMous entre Z bonnes mains VK7 n, ir-j i ipijA O
Petits effectifs, professeurs qualifiés, bonnes chances de placement Lausanne 1920 Martigny. mes. Aussi à domi- 

 ̂sportif" V*/ I UDLIL ^I I/ \^
¦Vf fWfM  ̂

_ _ WWW_______________W\W\ I Prix avantageux. Haute-Nendaz t _Tl9el WPhfTe 
V Avenue de la Gare 25, 1 950 Sion

¦j I'I*I'H I*I* I'S1 OO A.yNSWÏTi \\_*T__T__7__ Sur rende5;v2us. Place Téléoabine siï ™ râft s"n4 
P Tél. 027/329 52 82 ou 027/329 52 84

I* VI'H ¦Ml' ] MT| IKy4*J»i»l»UJ 0 (027 72331 21 . 0 (027) 288 30 49. Natel 079/212 26 91 Fnv n?7/19T <i7 AflJ^̂^ ĵ^̂ ^̂ NS^
ÇNEMENT l̂Ifl Îfll 

036-447655 036-447843 36-415161 Fax 027/323 57 60 

EUROFUSt-̂— •• • •  •
Route Cantonale 2,1964 Conthey 1/ Sion

Bassin / à côté de Jumbo

Audioline CDL-920
¦ Téléphone sans fil,

autonomie 300 mètres
¦ Mémoire pour 10 numéros
¦ Affichage LCD

_ 2»tr-
SANYO SFX-108
Fax à papier thermique à prix EUROFust avantageux.
¦ Affichage LCD
¦ 8 touches de sélection, mémoire pour 20 numéros abrégés
¦ Répétition de la sélection automatique

BOSCH

NOVAMATIC

BOSCH TWK 5501 SANS CORDON
¦ Surface de chauffe en acier inoxydable, nettoyage aisé
¦ Très fiable, déclenchement automatique lors de l'ouverture

du couvercle
¦ Récipient amovible max. 1,51
¦ Témoin 360°
¦ Couvercle avec hublot, y compris

indication de remplissage JÊ_t%-f0.

TEFAL PRIMAVERA
¦ Température élevée ¦ Pot en verre avec

de 92 degrés couvercle conservant
¦ 1,3! pour 10 tasses l'arôme, conçu pour le i
¦ Réservoir d'eau 1,51, micro-ondes

1000W ¦ Filtre amovible f J

\ ,2 prix1

wr



—- MEMENTO

MARTIGNY
Visite
commentée
Ce mercredi 11 février à 20
heures à la Fondation Pierre
Gianadda, visite commentée
de l'exposition consacrée à
Diego Rivera et Frida Kahlo,
sous la conduite de Mme An-
toinette De Wolff . Cette expo
est ouverte tous les jours de
10 à 18 heures, jusqu'au 1 er
ju in. Le lendemain, jeudi 12
février, la même fondation
abrite un concert du pianiste
Jonathan Gilad.

Renseignements et réserva-
tions au 722 39 78.

MARTIGNY
Aînés en assemblée
Le club des aînés de Martigny
et environs invite ses mem-
bres à son assemblée généra-
le ordinaire, fixée au jeudi 12
février à 14 heures, à la salle
communale de Martigny.

Les aînés (à partir de 55
ans) non membres sont éga-
lement les bienvenus à cette
séance qui sera suivie du ver-
re de l'amitié. Si des person-
nes handicapées désirent se
faire accompagner , elles doi-
vent le faire savoir pour le
mercredi 11. au 721 26 41.

Anniversaire hilarant
Pour ses 30 ans. le Théâtre du Vieux-Mazot mise sur le rire et l'émotion

S
ALVAN La fin de l'hiver se-
ra forcément plus douce du

côté de Salvan. L'espace de 17
représentations , la troupe du
Weux-Mazot va en effet fêter 30
ins de théâtre en distillant de
nombreuses tranches de bon-
heur.

Du 13 février au 21 mars, le
TVM va ainsi présenter sa troi-
sième revue. Un spectacle pré-
paré avec soin et passion du-

rant plusieurs mois et qui ne
manquera pas de faire rire aux
éclats la salle des combles.

Cocktail musical
et dansé

C'est dans un lieu aménagé en
café-théâtre - avec près de 90
places disponibles à des tables
de six personnes - que le Théâ-
tre du Vieux-Mazot mariera les
genres, musique et chorégra-

phies servant de supports à des
sketches forcément drôles, cer-
tains étant également «chargés
d'émotions», selon les rares in-
discrétions lâchées par le prési-
dent Jean-Charles Revaz. Un
président qui ne compte plus
les satisfactions que lui ont pro-
curées vingt et une années de
théâtre, lui qui avait pris le train
du TVM en route, en 1997. «Le
fait d'avoir pu travailler avec

José Giovanni a été, par exem-
p le, une expérience extraordi-
naire. José nous a permis de cô-
toyer de «vrais» acteurs comme
Rufus ou Michel Constantin».

PG

La 3e revue du TVM tient l'affiche
du 13 février au 21 mars, tous les
vendredis et samedis à 20 heures
ainsi que les dimanches à 16 heu-
res, buffet spectacle le 28 février et
le 7 mars à 19 heures. Réservations
au (027) 761 12 20 (bureau) et
761 11 38 (privé).

Pour fêter ses 30 ans dans la bonne humeur, le Théâtre du Vieux-
Mazot s'offre une revue à rire. idc

MONTHEY

la Saint-Valentin
Un cœur pour

L'association L'enfant et l'hô-
pital poursuit son action en
faveur des petits malades hos-
pitalisés en dynamisant cha-
que année le jardin d'enfants
installé dans le service de pé-
diatrie de l'hôpital du Cha-
blais à Monthey. Pour soute-
nir financièrement l'associa-
tion, une opération «Un cœur
pour la Saint-Valentin» sera
organisée cette semaine dans

PUBLICITE

NAX
Courses de chiens de traîneaux

Programme
Samedi et dimanche
4 et 15 février
l'est du village,
ans le secteur des courts
e tennis

-ourses de 10 h à 14 h
es 2 jours
manches env. 12 km¦catégories

lages jusqu'à 12 chiens 
g| RÉDACTION

gt,on 1 DU CHABLAIS
nenades en attelage {c 2

VPii.°J°
nenades en motoneige  ̂473 70 

"
nenades à raquettes | 

Réflexion autour des Muverans
La station d'Ovronnaz constitue un groupe pour étudier un concept de développemen t

O
VRONNAZ La station
d'Ovronnaz connaît un

boum exceptionnel depuis le
début des années 90, avec une
clientèle toujours plus nom-
breuse (voir encadré). Aussi la
société de développement est-
elle désormais confrontée à un
nouveau défi: adapter à cette
demande toujours plus forte les
infrastructures sportives, tech-
niques et publiques, ainsi que
celles d'accueil et d' animation
de la station. Pour ce faire, un
groupe de réflexion , appelé
«commission Ovronnaz 2000», a
été constitué. L'organe est char-
gé d'étudier un concept global
de développement. «Nous vou-
lons nous donner les moyens de
réussir une croissance réfléch ie
et contrôlée», explique Olivier
Foro, directeur de l' office du
tourisme.

Réflexion
Cette commission n'est pas un
organe de décision, mais de ré-
flexion. Elle comprend les pré-
sidents des communes de Ley-
tron et Chamoson, le président
des remontées mécaniques, le
directeur du centre thermal , les

présidents et le directeur des
deux sociétés de développe-
ment du plateau touristi que
d'Ovronnaz/Mayens de Cha-
moson, ainsi que les anciens
présidents de la Société de dé-
veloppement d'Ovronnaz.

La commission a évalué les
forces et les faiblesses de la sta-
tion. Histoire d'améliorer l' offre
touristi que et d'assurer un dé-
veloppement harmonieux, en
répondant aux aspirations tant
de la population locale que des
touristes. Les analyses touchent
divers domaines: équipements
sportifs et touristiques d'hiver et
d'été, environnement, héberge-
ment, politique d'emploi et du
personnel, animations, loisirs et
détente, fonctionnement de
l'office du tourisme, infrastruc-
tures techniques, image de la
station, promotion , marketing...

Gilbert Rebord , président
de la Société de développement
d'Ovronnaz, précise: «Il s'agit
d'un travail de longue haleine.
Impossible donc aujourd 'hui de
dévoiler les propositions et prio-
rités recommandées (...). Un
rapport complet sera présenté

Ovronnaz connaît un développement exceptionnel, dû en grande
partie à son centre thermal. nf

aux responsables touristiques infrastructures d'été et d'hiver ,
de la région, cela encore dans le notamment en envisageant
courant de Tannée.» A court l'engagement d'un collabora-
terme, le but principal de la so- teur de terrain et l'augmenta-
ciété de développement sera tion des taxes de séjour. Celles-
d'améliorer de façon importan- ci pourraient ainsi passer de
te l' animation et l'entretien des 1 fr. 60 à 2 francs. JOëL JENZER

MEMENTO

MONTHEY
Sortie CAS

différents points de vente du
Chablais valaisan et vaudois.
Acheter un de ces cœurs,
c'est assurer la pérennité de
ce jardin d'enfants qui fonc-
tionne cinq jours par semaine
depuis cinq ans, le tout sous
la responsabilité d'une éduca
trice diplômée.

Le Club alpin suisse section
Monte-Rosa de Monthey or-
ganise une sortie à raquettes

a neige le dimanche 15 fé-
vrier. Inscriptions et rensei-
gnements chez Yves Ducky
au 472 29 45. Par ailleurs, le
CAS Monthey met sur pied
un cours de formation théori-
que et pratique sur les
nœuds, l'encordement sur
baudrier et l'utilisation des
cordes. Ce cours aura lieu
vendredi à 19 heures à l'abri
PC situé sous le théâtre du
Crochetan à Monthey. Ren-
seignements et inscriptions au
463 24 16.

TORGON
Descente
aux flambeaux
La station de Torgon vivra
jeudi soir à l'heure d'une des-
cente aux flambeaux organi-
sée dès 19 heures sur la piste
de la Jorette. Après cette ani-
mation, les touristes ou va-
canciers pourront participer
dès 20 heures à une course
de slalom parallèle nocturne.
Vin chaud offert par la société
de développement.

Tuee
ur un trottoir
Une jeep la fauche et termine sa course

contre un candélabre.

La jeep a terminé sa course contre un candélabre. nf

M
ASSONGEX Une femme même direction quitta alors la
a perdu la vie hier en fin chaussée, monta sur le trottoir

d'après-midi à Massongex, et faucha la malheureuse. Celle-
après avoir été fauchée par un ci fut entraînée une dizaine de
véhicule, alors qu 'elle se trou- mètres plus loin. Dépêchés sur
vait sur un trottoir. La victime, place, les secouristes, dont les
domiciliée à Massongex et âgée pompiers de Monthey, ne pu-
de 46 ans, marchait normale- rent que constater son décès. Le
ment à la sortie de son village, petit garçon , blessé, a été
direction Saint-Maurice , en transporté à l'hôpital. Une en-
compagnie d'un petit écolier de quête a été ouverte pour éluci-
3 ans. Une jeep roulant dans la der de drame. GB

Festival
de la

Formation
Rendez-vous a Montreux

du 5 au 7 juin .

R
IVIERA Après une première
édition riche en promesses

en octobre 1996, le Festival de
la Formation propose un
deuxième rendez-vous à Mon-
treux les 5,6 et 7 juin 1998, avec
extension à toute la Riviera. Le
programme prévoit trois temps
forts: les 24 Heures de la For-
mation, un Congrès de la For-
mation et une exposition.

Sont attendus de nom-
breux intervenants suisses et
étrangers qui aborderont diffé-
rents thèmes en regard avec la
formation tels que la relance
économique, les pouvoirs pu-
blics, l' entreprise ou tout sim-
plement l'individu. L'exposition
permettra d'accueillir les stands
d'entreprises ou d' associations
pouvant présenter des compé-
tences dans le domaine de for-
mation.

Quant aux 24 Heures de la
Formation , il sera conçu sous
forme d'un «rallye formateur» ,
par équipes de quatre, avec des
épreuves originales , lûmes
axées sur un aspect formatif.



Cent ans en chantant
Le chœur Sainte-Cécile de Bramois, né en 1898, prépare son centenaire.

B
RAMOIS Au début, ils n'étaient que des
hommes. Puis, les femmes sont arri-

vées. Tous se mirent alors à chanter ensem-
ble. Aujourd'hui , le chœur mixte Sainte-Cé-
cile de Bramois fête ses 100 ans d'existence,
avec plus de hauts que de bas.

L'enthousiasme règne au sein du
chœur, surtout cette année. Les chanteurs
préparent en effet une grande fête pour le
mois de juin prochain; sans oublier plu-
sieurs représentations théâtrales en mars
sur l'histoire du chœur.

«1998 est pour nous l'année du centiè-
me. On ne voulait donc pas organiser une
seule manifestation pendant l'été, mais p lu-
tôt en réaliser p lusieurs. Un peu comme un
bouquet, une manifestation à p lusieurs vo-
lets», explique le président du comité d'or-
ganisation du 100e, Bernard Métrailler.
Ainsi, les organisateurs ont-ils voulu sortir
des sentiers battus.

Chant et théâtre
Première étape de l'anniversaire: les repré-
sentations théâtrales des 19, 20 et 21 mars
sur l'histoire du chœur. «On a écrit des scè-
nes retraçant les grands moments du passé
du chœur; j'ai consulté une série de procès
verbaux des assemblées d'antan, afin d'y
trouver des anecdotes», explique Bernard
Obrist, l'un des responsables de l'activité
théâtrale. D'où des épisodes pas tristes.
«Par exemple, celui qui ne payait pas les
cotisations f igurait à l'office des poursuites
à l'époque», ajoute M. Obrist.

Puis, il a organisé trois tableaux, dont
la fondation du Mânnerchor d'abord, la

Au début, le chœur mixte Sainte-Cécile ne comptait que des hommes. Aujourd'hui,
plusieurs femmes sont venues renforcer les rangs. \__

rencontre de 1 ensemble masculin et du
chœur de dames en 1936 et enfin, la vie du
chœur mixte de 1941 à nos jours. «Les dia-
logues sont souvent animés. Mais, tout part
de faits réels sortis des procès verbaux»,
ajoute M. Obrist. A noter que les acteurs,
tous membres de la Sainte-Cécile, sont di-
rigés par Olivier Albasini, le fameux met-
teur en scène de la «Belle-Hélène».

Autre partie de la fête: les manifesta-
tions des 5, 6 et 7 juin. Les journées festi-
ves se dérouleront à Bramois. Au program-
me figure notamment un carrousel de
chanteurs, soit des animations dans les
quartiers du village. «On n'a pas voulu or-
ganiser de cortège, pour changer un peu»,
conclut M. Métrailler. A suivre donc.

CHRISTINE SAVIOZ

Conservatoire
ouvert !

S
ION Que se cache donc
derrière les imposantes por-

tes du Conservatoire de Sion?

Les curieux pourront le dé-
couvrir le mercredi 11 février à
l'occasion de la traditionnelle
journée de portes ouvertes du
haut lieu musical sédunois.
Toutes sortes d'activités seront
proposées aux visiteurs.

Professeurs et élèves effec-
tueront une présentation des
cuivres, des cordes, des bois et
des instruments rares comme le
clavecin, le hautbois, la harpe et
la contrebasse.

A disposition
des visiteurs

Des ateliers exposeront égale-
ment la méthode Wilhelms, la
rythmique Jacques-Dalcroze,
l'expression théâtrale ou la dan-
se. Enfin , le Petit Orchestre du
conservatoire accueillera avec
plaisir les spectateurs lors de
leur répétition. «Les professeu r,
et administrateurs seront aussi
disponibles pour répondre am
questions les plus diverses»,
souligne le directeur du con-
servatoire, Nicolas Waldvogel.

A voir ce mercredi 11 fé-
vrier de 14 h 30 à 18 h 30. CS/(c)

MEMENTO
322 37 86 ou M. Fumeaux au
322 11 58.

SION
Cours
de samaritains
La section des samaritains de
Sion organise un cours de sa-
maritains de vingt-six heures
pour apprendre à apporter les
premiers soins à des blessés
ou à soigner des malades. Le
cours débutera le 10 février et
se déroulera les mardis et jeu-
dis soirde 20 à 22 heures à
Sion. Les dix premières leçons
correspondent au cours de
sauveteur pour le permis de
conduire. Les leçons suivantes
sont consacrées à la pratique
samaritaine.
Renseignements et inscrip-
tions chez M. Miserez au

GRIMISUAT
Conférence
pour les parents
L'Association des parents de
Champlan et de Grimisuat
tiendra son assemblée an-
nuelle mercredi à 20 heures
au centre scolaire de Grimi-
suat. A l'issue de la partie sta-
tutaire elle donnera la parole
à Jean-Paul Moulin, responsa-
ble de la formation en péda-
gogie spécialisée à l'institut
de pédagogie curative à Fri-
bourg. «Etre parent d'un petit
écolier aujourd'hui», tel sera
le thème de la conférence.

Gypaète et chasseurs
Pour certains disciples de Diane,

le grand oiseau demeure encore un concurrent.
Une exposition à Morel cherchera à corriger le tir.

MÔREL «Hier, un vieux
chasseur de la région m'a

encore déclaré qu 'il abattrait
p lus volontiers un gypaète
qu 'une biche», expliquait le di-
recteur du centre Pro Natura
d'Aletsch Laudo Albrecht.

Afin de corriger l'image et
le tir, les protecteurs de l'envi-
ronnement et des représen-
tants de dianas ont organisé
une exposition à Morel. Du 9
au 20 février, elle se déroule à
l'hôtel Relais Walker de Morel.
Elle sera également mêlée au
grand marché des peaux de gi-
bier du Haut-Valais, sous la
présidence de Klaus Agten.

La conception des deux
semaines gypaètes vient du
Musée d'histoire naturelle de
Coire. Une vidéo de cinquante
minutes permettra de se fami-
liariser avec ce grand planeur
de trois mètres d'envergure.

Le grand aigle vautour
suscite encore de vieilles han-
tises. Pour certains nemrods, il
représente toujours un con-
current puisque, selon eux, il
se nourrit de viande. Sauf
qu'elle vient d'animaux déjà
morts.

Le réseau gypaète Valais
profitera certainement de l'on-
de émotionnelle et médiati-
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MM. Raphaël Arlettaz, Klaus Agten et Laudo Albrecht. A l'arrière,
deux gypaètes barbus. m

la région de Montana, était deux autres gypaètes réguliers
une femelle. En novembre dans le canton: entre Loèche-
passé, elle était à deux doigts les-Bains et les Dents-de-Mor-
de s'accoupler avec un mâle clés, pour l'un, et au-dessus de
habitant la région du Trubel- Derborence, pour l'autre. Ac-
stock, au-dessus de Loèche- tuellement dans l'arc alpin, on
les-Bains. dénombre une quarantaine de

A part eux, les observa- ces grands oiseaux,
teurs avaient encore repéré PASCAL CLAIVAZ

Energie en diminution
Changements aux Forces motrices de la Gougra en 1997.

S

La PC se distingue
Deux instructeurs de Grône obtiennent un diplôme f édéral

BREVES ^GZERMATT
Dix sauvetages Î IESCH . m

de la musique

IERRE Société de partenai- construction rendue nécessaire pour la propre consommation,
res regroupant Aar & Tessin par le passage de l'A9 à Sierre. les restitutions, le pompage et

d'Électricité (Atel) pour Les conditions hydrologiques les pertes, une quantité de 302
i , Rhonewerke AG pour 30% de l'exercice s'étendant du ler GWh a été mise à disposition
i commune de Sierre pour octobre 1996 au 30 septembre des partenaires, soit 10% de
i les Forces motrices de la 1997 ont été marquées par de moins que la moyenne décen-
'gra ont connu certains fortes chutes de nei8e- ™ dé- nale.
ngements au cours de l'an- but d'été frais et Peu favorable Les administrateurs Félix
dernière Depuis le ler oc aux fontes &adahes> m ameie Dayer et Eduard Thalmann,
e 1997, Atel a repris les di- été * ™ m} °TB P8*™  ̂ °nt

tr
été réélus Pour ™e„ Pf™*. . . . , ment chauds. Les apports nets de trois ans. Hans-E. Schweic-tons administrative et tech- d,eau om aUeM %l  mMons kardt quant à M > ^ ^

SA d'Électricité (Atel) pour Les conditions hydrologiques les pertes, une quantité de 302
60%, Rhonewerke AG pour 30% de l'exercice s'étendant du ler GWh a été mise à disposition
et la commune de Sierre pour octobre 1996 au 30 septembre des partenaires, soit 10% de
10%, les Forces motrices de la 1997 ont été marquées par de moins que la moyenne décen-
Gou'gra ont connu certains fortes chutes de nei8e- un dé- nale.
changements au cours de l'an- but d'été frais et Peu favorable Les administrateurs Félix
née dernière Depuis le ler oc aux fontes glaires, t"1 amere Dayer et Eduard Thalmann,
tobre 1997, Atel a repris les di- été * ™ m} °TB P3*™  ̂ °nt

tr
été réélus Pour ™! Pf™*j  .. . . y  . .___ , ment chauds. Les apports nets de trois ans. Hans-E. Schweic-rections adtmmstrative et tech- d.eau ont atteint 96 1 millions kardt a, quant à lui, été réélunique et confie leur application de  ̂ya]eur supérieure de pour „_ m, Les Forces motri-a sa représentation valaisanne 11% à la moyenne, Les faibles ces de la Gougra entendent ré-

installée a Sierre. Jusque-la, ces app0rts du début de l'été ont duire progressivement le nom-
mandats étaient assurés par en ourre occasionné le recours bre de membres siégeant au
Alusuisse-Lonza Energie et au pompage de façon plus in- conseil d'administration. A cet
Rhonewerke. L'an passé a éga- tense qu'à l'ordinaire pour effet , Jean-Marie Rouiller se re-
lement vu la prise en service de remplir la retenue du lac de tire dudit conseil. La société
la station de couplage du Moiry. La production brute de veut également simplifier les
Creux-de-Chippis. Les Forces l'exercice a atteint 439 GWh, organes de la société. Dans un
motrices assurent le rôle de contre 463 GWh en moyenne, premier temps, le comité de di-
maître de l'ouvrage de cette Après déduction de l'énergie rection a été supprimé. SB (c)

RÔNE Le mois dernier a
eu lieu à Schwarzenburg
l'examen final pour l'ob-Journee

des vétérans
tention du diplôme fédéral
d'instructeur professionnel de
la protection civile.

Le week-end dernier, Air Zer-
matt a été engagé à dix repri
ses dans des sauvetages. Les Les vétérans des sociétés dehélicoptères sont venus au musique haut-valaisannes Pendant f  "ff ' W^M 1/1 jsecours de skieurs blesses sur ont e

H
u |eur joumée à Fiesch quarante instructeurs de tout le 

MB ¦les domaines de Zermatt , pays étaient présents pour sui- —, ~J Ŵ _\ W
Bettmeralp, Conches et du Le nouveau président élu est we des cours. Parmi ces ins- 
Lôtschental. Les victimes ont Werner Kummer de Bitsch. tracteurs, dix-sept Romands se pe gauche à droite: Roland Steiner, David Schnyder, che
été héliportées aux hôpitaux sont présentés aux examens, service du feu et de la protection civile du canton du Valai
de Viège et de Brigue. Une Après trois années à ce pos- dont deux représentants valai- Pascal Giroud.
personne sévèrement blessée ta, Rudolf Meichtry de Loè- sans. Roland Steiner et Pascal
a été transportée à l'hôpital che-les-Bains a donné sa dé- Giroud ont brillamment obte- du Valais. Ils sont actuellement de la protection civile de
de l'Ile à Berne. mission. nu ce diplôme pour le canton instructeurs au centre cantonal ne.
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MULTIPACK du 10.2 au 16.2

(Eg. = 155 g)

Ma
A partir de 2 boîtes

T-shirt pour homme
coton
le lot de 3

Molfina normal
avec 10 serviettes en plus
Milette Serviettes humides
Recharge , le lot de 3
Milette Serviettes, nettoyantes
Recharge , le lot de 3 et
Recharge Super Soft, le lot de 4 I Ut"du 10.2 au 16.2

Kid's Mix
Céréales pour
petit-déjeuner
pour enfant
205 g

*<f P

M

du 10.2 ou 16.2
Toutes les pizzas «Classica»
-.90 de moins ^  ̂j  ̂jExemple: Pizza JA I
Clossica Favorita
380 g \k

MÏTTTf'hT^
du 10.2 au 16.2

Farine pour tresse 1 VA
lkg 2>Œ It/U
Sugar Puffs O 1A
450 g MO: OtlU
Cornichons , concombres et
petits oignons
en bocal de 230 g
-.40 de moins
Exemple: Concombres Condy 1 1A
230 g tt& LIUMilette ultra care

Recharge avec
système
distributeur
+ box gratuit JO

B onus
JUSQU 'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Gaufrettes au chocolat
250 g 2£0: L8U
A partir de 2 produits

du 10.2 au 16.2
Toutes les chips Funny Frisch
en sachet
de 175 g -.90 de moins
Iwiple: _^
£% Funny Frisch m

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
W  ̂ Chaussures de loisirs pour enfant Minî-Risoletto 7

W j m m  
pointures 27-35 25.- 

 ̂
§

J?y: Chaussures de loisirs pour homme Rondelles de ouate Primella
JÈFÊÊk 

P°'ntUreS 4°"4 5 28<" 'e lot de 2 , A F
¦txÊt J_______mr Chaussures de loisirs pour femme ? x 200 oièces iX A_ m

poprika
W ~ - w / P >* Vmm*> l'™ "•- le lot de 2, A PA

yj|A- L̂ JW M 
Chaussures 

de 
loisirs pour femme 2x200 piècesX Z«9U

*™ ÊM :§m im Hfa, pointures 3^39 Coton-ti ges Primella
J 'Ë SÈË WÈmSm . J É J &  le lot de 2 , 2 x 200 pièces 1 PA

m I I MM T>jMr 1 *311
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JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! ^^ t̂S^̂ T̂S ^̂

du 10.2 au 23.2
Poêles antiadhésives
jusqu 'à 29- 4.- de moins
à partir de 30- 8.- de mo
I Exemple: Poêle
I RONDO 

mI diamètre
122 cm
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Nagano
L'étonnant
Myllylâ
sur 30 km
Pages 19-20 I les Allemands. Page 21

oui si...¦ Abonv n a ia ¦
¦

Le Valaisan se sent bien en France, mais se déclare aussi prêt a réfléchir si on le contacte
Karl Freshner pourrait l'accompagner.

Le  
possible retour en Suisse

de Didier Bonvin, le chef
du ski alpin français , re-

vient sur le tapis à intervalles ré-
guliers. Le climat de contesta-
tion qui règne toujours autour
de certaines personnes en poste
à la Fédération suisse de ski
(FSS) entretient la rumeur, qui
va et vient comme un flux et re-
flux.

Hier, sur le site enneigé de
Hakuba, le Valaisan s'est mis à
table pour aborder une fois en-
core, une fois de plus, le sujet.
«Je répète ce que j'ai déjà dit il y
a quelques mois», explique-t-il.
«Pour l'instant, je n'ai toujours
pas reçu la moindre offre de la
part de la FSS. Le sujet n'est
donc pas vraiment d'actualité.
Cela dit, je reste ouvert à toutes
les possibilités. Si on me pose un
jour la question, je réfléchirai.
Hennir en Suisse m'intéresse,
c'est sûr, mais sous certaines
conditions et pas forcément en
ce moment précis.»

Deux conditions
Sous contrat jusqu'au terme de
la présente saison, Didier Bon-
vin n'a pas vraiment réfléchi à la
question. Il a cependant sa peti-
te idée derrière la tête, «je préci-
se pour commencer que je me
sens actuellement bien en Fran-
ce et que je n'ai aucun intérêt à
partir. Ma situation personnelle

est bonne. Maintenant, si on me
fait une offre concrète, qu 'on
m'approche, je suis prêt à discu-
ter.»

Didier Bonvin le dit très
clairement. S'il revient un jour
en Suisse, ce sera sous certaines
conditions. La première touche
aux structures mêmes de la FSS
qu'il trouve trop lourdes. La
deuxième a trait à la présence
de certaines personnes avec les-
quelles il ne s'entend de toute
évidence pas. «En Suisse, les
structures sont désuètes», pour-
suit-il. «Elles ne permettent pas
de travailler de manière optima-
le. Il est donc urgent ,de les
changer dans le sens d'un allé-
gement. En France et en Norvège
par exemple, deux ou trois per-
sonnes au maximum ont pou-
voir de décision. En Suisse, elles
sont cinq ou six. Il y a trop de
chefs et pas assez de ceux qui
obéissent. Ce n'est p lus possible
de travailler comme cela si on
entend tirer le maximum d'une
équipe.»

«Je n ai rien
contre Nadig»

Tout le monde le sait et Didier
Bonvin n'en fait pas mystère. Il
n'apprécie pas trop certaines
personnes qui œuvrent actuelle-
ment à la FSS. Le conflit de per- ŜÊfS_W T̂^̂ y V̂ l M_XM4
sonne qui l'oppose à Théo Na- ^^ L. S^t^^^ : __w_____ WÊS 
dig, le chef du ski alpin suisse,
est du domaine du commun. Le Didier Bonvin quittera-t-il l'équipe de France et Michel Vion (à droite) pour revenir en Suisse?

L
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berthoud

«Français» avoue également ne
pas trop apprécier Josef Zen-
hâusem, le directeur de la FSS,
et François Sedan, l'entraîneur
des descendeurs. «Je n'ai rien
contre Théo Nadig. Pour autant
que chacun soit bien à sa p lace
et qu 'il n'empiète pas sur le do-
maine de l'autre, une collabora-
tion avec lui serait tout à fait
envisageable. En revanche, ni
Joseph Zenhâusem ni François
Sedan ne sont à leur p lace. La
FSS n'a pas besoin de personnes
qui sont là pour le prestige et
pour toucher leur salaire. Elle
n'a pas besoin non p lus d'infor-
maticiens. Ce dont elle a besoin,
c'est des entraîneurs compétents,
qui ne craignent pas le travail.»

S'il devait revenir, Didier
Bonvin pourrait être accompa-
gné de Karl Freshner, ancien
entraîneur des descendeurs
suisses et entraîneur actuel des
descendeuses autrichiennes. «Il
m'a dit ce matin: si tu retournes
en Suisse, je viens avec toi com-
me entraîneur des descendeurs.»

Voilà une autre offre qui
tombe sur le bureau du direc-
teur Joseph Zenhâusem. Lequel
a intérêt à se dépêcher, Didier
Bonvin ayant décidé d'être fixé
sur son avenir avant la fin du
printemps. A moins, bien sûr,
qu'on ne veuille vraiment pas
de lui.

De notre envoyé spécial à Nagano:
GéRARD JORIS

Il a beaucoup neigé sur Hakuba
Tombés en masse, les flocons pourraient changer les données de la descente messieurs,

prévue pour la nuit prochaine.

DHIIVUE mivin\sw • *•*¦
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il continue de neiger au-
3 tant, la donne pourrait

bien être changée. Le matériel
pourra it alors jouer un rôle
beaucoup p lus grand qu 'il ne l'a
fait les premiers jours, lors des
entraînements.» Comme les
coureurs sans doute, Didier
Bonvin ne voit pas d'un très
bon œil la neige s'amonceler
(80 cm dans la seule nuit de di-
manche à lundi) sur la piste de
Happo 'one à Hakuba. «Jus-
qu 'ici, le matériel entrait en li-
gne de compte sur un tiers de la
descente olympique. Si les con-
ditions restent les mêmes ces
pro chains jours, il jouera un rô-
le sur les deux tiers du parcours.
On risquerait alors de vivre une
véritable loterie.»

Rester concentré
neige est une chose. Elle con-
ne surtout les organisateurs
i doivent s'activer pour tenter vouer. Ils «meublent» le temps s'entraîner, donner des inter-
maintenir la piste de descen- libre comme ils peuvent. «On les views tout en restant concentrés.
dans son état originel. Depuis occupe en les laissant s'éclater Ils ne doivent pas être obsédés
nanche, huit cents soldats quelques heures dans la pou- par la course à venir, mais ils ne
uvrent quasiment sans dis- dreuse ou en leur imposant doivent pas non p lus la ,perdre
Minuer sur le tracé de la des- quelques courtes séances de de vue.»
Me. En vain. gymnastique», poursuit Didier

Le désoeuvrement touche, Bonvin. «Le problème majeur, Si les conditions le permet-
V l'ensemble des coureurs. Au dans ce genre de situation, c'est tent, la descente se déroulera
ômage forcé depuis dimanche la concentration. Deux jours à cette nuit à 2 heures en Suisse
atin, les descendeurs ne sa- ne rien faire c'est difficile à gérer (10 heures locales). Depuis les
M pas trop à quel saint se pour les coureurs qui doivent entraînements de la semaine

Les chutes de neige causent bien des ennuis à Hakuba. keyston

dernière, les noms des favoris
n'ont pas beaucoup changé.
«Jean-Luc Crétier est mûr pour
une médaille», conclut le Fran-
çais. «Il est actuellement dans
une forme ascendante. De p lus,
il est certain de disposer d'un
bon matériel. Je le vois s'imposer
devant les Autrichiens Andréas
Schifferer et Hermann Maier,
qui m'ont fait une très forte im-
pression aux entraînements. Di-
dier Cuche viendra juste derriè-
re. Son inexpérience pourrait
bien lui coûter une médaille
ici.»

De Nagano:
GéRARD JORIS

10, avenue de France, 1951 Sio
Internet: http://www.banquenr

21 71 - Fax 027/3
I: banquemigros@rr
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Curling
Bon début
des Suisses
L équipe masculine a bien
commencé le tournoi en battant

Courageux
ou téméraires?

Les supporters valaisans ren-
trant à pied du Wankdorf
après la victoire du FC Sion en
finale de la coupe de Suisse
font des émules jusqu'au Ja-
pon. En cas de victoire de
Jean-Luc Crétier, demain, dans
la descente olympique, Didier
Bonvin, le chef du ski alpin
français , et son directeur tech-
nique, l'ancien coureur Michel
Vion, ont en effet promis de
rentrer à pied de Hakuba jus-
qu'au village olympique de
Nagano pour venir fêter la vic-
toire de leur skieur avec le res-

PUBLICITÉ

te de la délégation tricolore.
Au total, ce seraient la bagatel-
le de 60 km que devraient
alors parcourir les deux pa-
rieurs téméraires, soit un peu
moins que les supporters va-
laisans mais quarante-cinq de
plus que le célèbre soldat venu
annoncer la victoire des Con-
fédérés sur Charles le Témérai-
re à Morat en 1476.

Pour la petite histoire,
précisons que Didier Bonvin et
Michel Vion espèrent couvrir
la distance en sept ou huit
heures. Courage les amis! GJ

http://www.banquemigros.ch
mailto:banquemigros@migros.ch


Jean-Marc Chabloz
est sur pied

Sa participation aux 20 km reste incertaine.

i-veiiiie/tr
au Japon
m .̂ m - \

Comme beaucoup d'autres athlè-
tes de la famille olympique, Jean-
Marc Chabloz découvre le Japon.
«Je ne suis pas souvent sorti de
l'Europe», précise-t-il. «Depuis
que j 'ai pu quitter mon lit, j 'ai ap-
précié la chaleur des gens. La
mentalité asiatique est bien diffé-
rente de la nôtre. Elle est géniale.
J'ai aussi fait connaissance avec
les coutumes. En arrivan t à l'hô-
tel, je  ne me suis pas déchaussé
et j 'ai immédiatement écopé d'un
carton jaune. On ne discute pas!
Pour manger à la baguette, je
perds vite patience... Mais le seul
problème, c 'est la hauteur des
portes: je  me suis souvent tapé la
tête!»

La phobie des armes
Contrairement aux coureurs mili-
taires qui le portent bêtement
comme charge dans le dos, les
biathloniens utilisent leur fusil.
C'est ce qui fait le charme de ce
sport issu de la chasse, où il faut
harmoniser puissance physique,
récupération, calme et concentra-
tion. Mais qui dit fusil et cibles
dit aussi cartouches. Tout cela
fait, semble-t-il, grand peur à
l'Emp ire du soleil levant. A leur
atterrissage, Jean-Marc Chabloz
et ses congénères ont en effet su-
bi les conséquences de la phobie
des armes des Japonais. «On m 'a
compté et pris mes 700 cartou- penence des nations Jortes.» aux antibiotiques pour soigner olymp ique n 'existe p lus depuis / îV"A=r:
ches ainsi que mon f usil pour les . . . , , .  une bronchite. Dep uis dix-huit longtemps. Qui dit encore que 
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mettre dans une valise f ermée à Puis vint la bronchite jours, je n'ai pu m'entraîner que l 'important c 'est de participer? ^^$Ê_éê_____________ \__1__
clé et les amener sous bonne gar- Le Vaudois de 30 ans ne cesse quatre ou cinq fois et je n'ai tiré N 'empêche que s'il n 'y avait que _P__^_T__ 7mm\itê_ï
de au stade des épreuves de bia- de progresser , «ri Albertville, que trois fois. J 'ai pu sortir du lit les «médaillables» qui prenaient M>*m____w_t _ f̂ JÇg^*l_____ i
thlon. L 'endroit est sous surveil- j 'ava is atteint mon objectif en dimanche seulement et arrêter le départ des épreuves, il n 'y au- / j
lance et pour pouvoir s 'entraîner, obtenant ma sélection , le ne les antibiotiques. Ma .participa- rait plus beaucoup de partiel- __a___ \r_W7 _ \
il f aut subir un contrôle par iden- garde pas un excellent souvenir tion est incertaine pour les 20 pants.» 
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tif ication de l'iris de l'œil. de ces leux. C'est différent pour kilomètres de cette nuit. J 'aime- De Nagano ____—————
^L———^—^m.

PAM/ROC Lillehammer oit l 'ambiance était rais cependant courir pour re- PATRICIA MORAND/ROC AA HïJi

L' entrée dans l'hôtel Sankt-
Anton, où loge le Vaudois,

s'effectue à la japonaise , sans
chaussures. A table, Jean-Marc
Chabloz termine son café à côté
d'un autre personnage dégus-
tant une assiette de spaghettis.
Le Suisse fait les présentations:
«Il s 'agit de Mark Kichner,
champion olymp ique du sprint
à Albertville en 1992.» L'Alle-
mand a encore partici pé au
gain de l' or en relais à Lille-
hammer en 1994 avant de rem-
porter l'épreuve coupe du mon-
de de Nozawa Onsen l' année
dernière. Il n'a, cet hiver, pas
trouvé grâce aux yeux des sélec-
tionneurs...

Jean-Marc Chabloz loge a
la même enseigne que les Alle-
mands. «Il n 'y a pas de vedettes
en biathlon», explique-t-il. «Les
contacts entre nous sont excel-
lents... jusqu 'à trente secondes
avant le départ d'une course. Je
profite continuellement de Tex-

mémorable. C'était la fête du
sport en Norvège. Par contre,
j 'avais manqué mon truc. J 'étais
en forme, mais je m'étais «grillé»
sur p lace.» Pour ses troisièmes
Jeux, Chabloz n'a jamais caché
rechercher un diplôme olympi-
que, soit viser un rang parmi les
huit premiers. «On m'a traité de
prétentieux. A cet égard, mon ré-
cent septième rang en coupe du
monde à Ruhpo lding a été im-
portant. Je savais que j 'étais ca-
pable d'un tel résultat, mais il
m'a rassuré autant qu 'il a dé-
montré aux gens que je ne rêvais
pas en pa rlant de dip lôme
olympique.»

Malheureusement pour le
seul Suisse engagé en biathlon
au Japon , la scoumoune est ve-
nue freiner certaines ardeurs:
«Je suis malade dep uis mon re-
tour d 'Italie où j 'avais particip é
à une épreuve de coupe du
monde. La semaine dern ière, j 'ai
dû commencer un traitement

trouver mes sensations avant
l'épreuve de sprint sur 10 km
mardi prochain. C'est un peu
fou ce qui m'arrive car j 'étais
vraiment gonflé à bloc pour ces
Jeux. J 'avais tout p lanifié.»

Banaliser le mot JO
Jean-Marc Chabloz ne veut pas
entendre parler de pression:
«Les Jeux ont lieu tous les quatre
ans et représentent l 'événement
de Tannée. Mais j 'essaie de ba-
naliser le mot J O pour me con-
centrer sur les compétitions. J 'ai-
merais montrer au monde du
sport que j 'arrive à faire quelque
chose aux JO. Il est sûr que mes
deux expériences olymp iques
précédentes sont bénéfiques. »

Comme à Albertville , le
Vaudois s'est retrouvé éloigné
du village olympique. «Cela ne
me dérange pas vraiment car je
peux mieux me concentrer»,
avoue-t-il. «Je connais déjà
l'ambiance particulière d'un tel
rendez-vous. Et puis , l'esprit

Jean-Marc Chabloz semble poursuivi par la poisse, il souffre d'un
bronchite. keysro
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nar le bon fartaae...

29 ans, le Finlandais remporte le 30 km sty le classiqueA

S

ous des chutes de neige
incessantes, Mika Myllylâ
a remporté le 30 km style

classique des Jeux de Nagano.
Le Finlandais (29 ans) a nette-
ment dominé tous ses rivaux
pour l'emporter devant le Nor-
végien Erling Jevne et l'Italien
Silvio Fauner tandis que le Suis-
se Jeremias Wigger se classait à
une bonne seizième place, dé-
montrant du même coup que le
ski de fond helvétique n'était
pas totalement mort.

L'an dernier , à Trondheim ,
Myllylâ avait gagné le 50 km dis-
puté sous une pluie battante.
Cette fois, c'est à nouveau dans
des conditions très pénibles que
«Karpasi» - son surnom, qui si-
gnifie «l'homme qui vit dans les
bois et cueille des baies» - a dé-
montré ses étonnantes qualités
athlétiques pour donner à la
Finlande son premier titre olym-
pique individuel depuis trente-
quatre ans. Avant lui, ses presti-
gieux aînés Vejko Hakulinen (en
1956 à Cortina sur 30 km) et Ee-
ro Mântyranta (en 1964 à Inns-
bruck sur 15 et 30 km) l'avaient
précédé au palmarès.

«Je me p lais dans des condi-
tions extrêmes. Mais ce 30 km
m'a paru aussi dur qu 'un
50 km. J 'ai eu un peu de chance
dé faire le bon choix de skis à la
dernière minute. Le fartage a été
une des clefs de mon succès», re- Mika Myllylâ, le roi des 30 km style classique des Jeux de Nagano, savoure son succès

levait à l'arrivée le nouveau
champion olympique, qui s'est
déjà imposé à quatre reprises
en coupe du monde.

Honneur sauvé
La Norvège a sauvé l'honneui
grâce à la médaille d'argent de
Jevne. Mais elle a également su-
bi une grosse désillusion avec la
vingtième place de Bjôrn Dâhlie
et l'abandon de Tomas Alsgaard.
«Dès le dépa rt, je me suis rendu
compte que nous avions man-
qué notre fartage», expliquait à
ce propos un Dâhlie complète-
ment désabusé, qui enregistrai!
là son plus mauvais résultat
dans un rendez-vous majeur
(20e).

Wigger étonnant
Jeremias Wigger, qualifié uni-
quement pour le relais à Nagano
et qui disputait ce 30 km comme
préparation , a réussi une course
étonnante (16e) . Ce d'autant
que le Lucernois n'a pas été
épargné par la malchance, cas-
sant d'abord l'attache de son
bâton avant de connaître une
chute dans une descente. Wig-
ger estimait la perte de tempsi
près d'une demi-minute. Saro>
cette double mésaventure, il au-1
rait certainement pu viser la
treizième place. «Nous avons dé-
montré que les Suisses étaient
encore là», constatait non sans
fierté le Lucernois. (si)



le Nouvelliste

SKI NORDIQUE
_ HAKUBA. MESSIEURS. Fond 30 km
(classique): 1. Mika Myllylâ (Fin) 1 h
33'55"8. 2. Erling Jevne (No) à
1*31**3. 3. Silvio Fauner (It) à 2'12"7.
4 Jari Isometsâ (Fin) à 2'55"6. 5. Fui-
vio Valbusa (It) à 3'35"3. 6. Harri Kir-
vesniemi (Fin) à 3'50"1. 7. Marco AI-
barello (It) à 4'11"3. 8. Giorgio di
Centa (It) à 4'19"1. 9. Vladimir Lego-
tin (Rus) à 4'27"9. 10. Per Elofsson
(Su) à 4'51"2. 11. Jaak Mae (Est) à
<t'56"5. 12. Vladimir Smirnov (Kaz) à
5'03"3. 13. Pavel Ryabinin (Kaz) à
5'35"8. 14. Stefan Kunz (Lie) à
5'37"5. 15. Sture Sivertsen (No) à
5'49"1 16. Jeremias Wigger (S) à
5'50"6. 17. Raul Olle (Est) à 6'07"7.
18. Alexei Tregobov (Bié) à 6'10"1.
19. Andrus Veerpalu (Est) à 6'14"1.
20. Bjôrn Dâhlie (No) à 6'22"7. Puis:
23. Anders Bergstroem (Su) à 6'35"0.
25. Henrik Forsberg (Su) à 6'48"3. 53.
Beat Koch (S) à 12'42"5. 72 skieurs
au départ, 64 classés. N'ont pas pris
le départ: Alexei Prokurorov (Rus) et
lars Haland (Su). Ont abandonné: Jo-
chen Behle (AH), Tomas Alsgaard (No)
et Lubomir Buchta (Tch).

Rainer (It) à 1 510. 9. Adam Heidt
(EU) à 1"662. 10. Norbert Huber (It) à
1"702. - Puis: 22. Reto Gilly (S) à
4"916. 34 partants, 32 classés. 1 re
manche: 1. Hackl 49"619 (départ
3"174). 2. Zbggeler 49"715 (3"143).
3. Prock 49"861 (3"130). 4. Muller
49"954 (3"179). - Puis: 16. Gilly
50"594 (3"222). 2e manche: 1. Hackl
49"573 (3"171). 2. Zôggeler 49"690
(3"143). 3. Muller 49"700 (3"183). 4.
Prock 49"732 (3"137). - Puis: 20. Gil-
ly 50"646 (3"243). 3e manche: 1.
Hackl 49"614 (3"186). 2. Muller
49"729 (3"185). 3. Zôggeler 49"737
(3"152). 4. Prock 49"863 (3"143). -
Puis: 25. Gilly 51 "485 (3"227). 4e
manche: 1. Hackl 49"630 (3"188). 2.
Muller 49"710 (3"185). 3. Zôggeler
49"797 (3"151). Puis: 11. Prock
50"200 (3"140). 20. Gilly 50"627
(3"231).

SAUT A SKIS
• TREMPLIN NORMAL. 2e journée
des entraînements.lre manche: 1. Jani
Soininen (Fi) 90,5 m. 2. Dieter Thoma
(Ail) 88,5. 3. Hiroya Saitoh (Jap) 87,5.
i Valeri Kobeliev (Rus) 87. 5. Alexan-
der Volkov (Rus) 86,5. 6. Masahiko
Harada (Jap) 86. 7. Kristian Brenden
(No) 85,5. 8. Mika Laitinen (Fi) 85. 9.
Espen Bredesen (No) et Henning
Stensrud (No) 84,5. Puis: 19. Sy lvain
Freiholz (S) 81,5. 43. Bruno Reuteler
(S) 76. 58. Marco Steinauer (S) 71. 62.
Simon Ammann (S) 69,5. 2e
manche:1. Kimmo Savolainen (Fi)
97,5. 2. Soininen 96,5. 3. Frantisek
Jez (Tch) 87,5. Seuls 12 sauteurs ont
pu s'élancer avant que l'entraînement
ne soit annulé en raison de la violence
&nmt.

COMBINE
NORDIQUE

(PREUVE INDIVIDUELLE. Saut. Entraî-
nements. 1 re manche. De la porte 23:
I. lan Matura (Tch) 95 m. 2. Ludovic
toux (Fr) 93,5. 3. Hannu Manninen
[Fl) 89,5. 4. Samppa Lajunen (Fi) et
Nicolas Bal (Fr) 88,5. 6. Petr Smejc
[Tch) 88. Puis: 16. Kenji Ogiwara (Jap)
10. 24. Urs Kunz (S) 77. 25. Jean-Yves
Cuendet (S) 76,5. 28. Andi Hartmann
(S) 72,5. 29. Marco Zarucchi (S) 72.
31. Andréas Hurschler (S) 65. De la
porte 22: 1. Bjarte Engen Vik (No)
89,5. 2. Dmitri Sinitsin (Rus) 89. 3.
Fred Bôrre Lundberg (No) 87. 2e man-
che. De la porte 22: 1. Matura 99,5.
I Lajunen 95. 3. Milan Kucera (Tch)
92. 4. Marek Fiurasek (Tch) 88,5. 5.
Manninen 87,0. 6. Mantila 85,5. -
Puis: 8. Zarucchi 83. 9. Hartmann
82,5. 12. Cuendet 78. 15. Hurschler
B. 19. Kunz 68,5.

LUGE
• IIZUNA KOGEN. MESSIEURS. Mo-
no (4 manches): 1. Georg Hackl (AH)
I98"436. 2. Armin Zôggeler (It) à
»"503. 3. Jens Muller (AH) à 0"657. 4.
Markus Prock (Aut) à 1"1220. 5. Mar-
kus Kleinheinz (Aut) à 1 "288. 6. Wen-
Jel Suckow (EU) à 1"292. 7. Gerhard
Gleirscher (Aut) à 1 "349. 8. Reinhold

sadgM___

MARDI

No Entraîneur Age Chevaux Drivers Distance Performances Cotes
o = attelé m = monté d = disqualifié

1 J. Raspilaire
2 A. Lindqvist
3 Ph. Mortagne
4 J. Guillemin
5 F. Bonnell

M8
H 7
F 6
H 10
H8
H9
M7
H8
F 8
M 6

Daddy

Crossman
Uppers
Eclipse Royale
Aigle du Fruitier
Condé d'Enghien
Borigan

M 10 Arc du Vallon

Ce Nogentais
Poveglia
Emir de Collerie

6 R. Jaffrelot

14 D
15 J
16 P
17 F

7 F.-R. Le Vexier
8 J. Uroz
9 R. Tolpo

10 P. Chaigneau
11 J. Guillemin
12 P. Engberg
13 E. Goût

Cordeau
Rosenzweig
Levesque
R. Le Vexier

,

M 1
M 7
F 8
M - 1
M 8 Carnac
H 9 Banco des Bruyère

ComFear
Durvalo
Chimère
Dance Marathon

PATINAGE
DE VITESSE
• NAGANO. MESSIEURS. 500 m.
Classement à l'issue de la Ire man-
che: 1. Hiroyasu Shimizu (Jap) 35"76.
2. Kevin Overland (Can) 35"7.8. 3. Ca-
sey Fitzrandolph (EU) 35"81. 4. Syl-
vain Bouchard (Can) 35"90. 5. Erben
Wennemars (Hol) et Patrick Bouchard
(Can) 35"96. 7. Jeremy Wotherspoon
(Can) 36"04. 8. Kim Yoon-Man (CdS)
36"13. 9. Lee Kyu-Hyuk (CdS) 36"14.
10. Ermanno loriatti (It) 36"30. 42
partants, 41 classés.

HOCKEY
SUR GLACE
• TOUR PRÉLIMINAIRE. Groupe B:
Biélorussie - Allemagne 8-2 (2-0 3-2
3-0). France - Japon 5-2 (1-2 1-0 3-0).
- Classement (2 matches): 1. Biélorus-
sie 4 (12-2). 2. France 2 (5-6). 3. Alle-
magne 2 (5-9). 4. Japon 0 (3-8). La
Biélorussie est d'ores et déjà qualifiée.
Elle disputera le tour final dans le
groupe D avec la Finlande, la Républi-
que tchèque et la Russie.

• DAMES. 2e journée: Finlande - Ja-
pon 13-1 (2-0, 3-0, 6-1). Etats Unis -
Suède 7-1 (1-1, 4-0, 2-0). Canada -
Chine 2-0 (1-0, 1-0, 0-0). - Classe-
ment (2 matches). 1. Finlande 4
(19-1). 2. Canada 2 (15-0). 3. Etats-
Unis 4 (12-1). 4. Chine 0 (0-7). 5. Suè-
de 0 (1-13). 6. Japon 0 (1-26). Décision reportée à la CAF

La candidature à la présidence de la FIFA pose des problèmes

ë _cc _r_r_ \ËË__ i

Le  comité exécutif de la Con-
fédération africaine de foot-

ball (CAF), réuni en urgence,
hier matin à Ouagadougou, au
sujet de l'élection à la présiden-
ce de la FIFA, a décidé de repor-
ter sa décision de quelques
jours.

«Nous ferons connaître no-
tre position dans deux ou trois
jours», a précisé le Malien Ama-
dou Diakité , membre du comité
exécutif de la CAF et nouveau
membre africain du comité exé-
cutif de la FIFA. «Notre décision
n 'est pas encore prise et nous de-
vons poursuivre nos discussions
et consulter encore d'autres con-
fédérations.»

Ce report s'explique par la
division marquée dans le conti-
nent africain. Certains des
membres du comité exécutif
souhaiteraient que le président
de la CAF, Issa Hayatou , se pré-
sente à la présidence de la FIFA
en juin prochain. Mais la ten-
dance générale resterait au sou-
tien de la CAF à la personne du
président de l'UEFA, Lennart
Johansson , seul candidat offi-
ciellement déclaré à ce jour à la
succession du Brésilien Joao
Havelange. Mais lors de son
congrès, tenu la semaine der-
nière à Ouagadougou , de nom-
breuses fédérations avaient lais-
sé entendre qu 'elles soutien-

draient le Haut-Valaisan Sepp
Blatter , secrétaire général de la
FIFA, si celui-ci devait faire acte
de candidature.

Une autre hypothèse, que
Issa Hayatou n 'avait pas totale-
ment écartée voilà quelques
jours , est que l'Afrique ne pré-
sente pas de candidat , mais ob-
serve une stricte neutralité, du
moins en apparence.

Joao Havelange a pour sa
part confirmé son soutien à une
candidature de Sepp Blatter ,
tout en dénonçant l' attitude de
l'UEFA et de son président ,
Lennart Johansson. (si)

CURLING
• KARUIZAWA. TOURNOI MASCU-
LIN. 1er tour du round-robin: Suisse
(skip Patrick Hurlimann) - Allemagne
(Andy Kapp) 7-4. Canada (Mike Har-
ris) - Japon (Makoto Tsuruga) 7-4.
Suède (Peter Lindhholm) - Etats-Unis
(Tim Somerville) 6-2. Grande-Bretagne
(Douglas Dryburgh) - Norvège (Eigil
Ramsfjell) 4-2.

• DAMES. Premier tour: Grande-Bre-
tagne (Skip Kirsty Hay) - Japon
(Mayumi Ohkutsu) 7-5. Suède (Elisa-
bet Gustafson) - Norvège (Dordi Nord-
by) 8-2. Canada (Sandra Schmirler) -
Etats-Unis (Lisa Schoeneberg) 7-6. Da-
nemark (Helena Blach-Lavrsen) - Alle-
magne (Andréa Schôpp) 6-5. - 2e
tour: Suède - Etats-Unis 8-5. Japon -
Allemagne 9-2. Danemark - Ecosse
9-3. Norvège - Canada 6-5 après end
sup. Classement (2 tours): 1. Dane-
mark et Suède 4. 3. Grande-Bretagne,
Japon, Canada et Norvège 2. 7. Alle-
magne et Etats-Unis 0. (si)

S. Peltier
J. Ve rstraeter
Ph. Mortagne
J. Guillemib
F. Bonnell
R. Jaffrelot

2875 m
2875 m
2875 m
2875 m
2875 m
2875 m
2875 m
2875 m
2875 m
2875 m
2900 m
2900 m
2900 m
2900 m
2900 m
2900 m
2900 m

A. Laurent
J. Uroz
A. Guzzinati
P. Chaigneau
J. Morice
Y.-A. Briand
E. Goût
D. Cordeau
J. Verbeeck
P. Levesque
P. Taupin

Martigny accueille Morges
Le tour final pour la promotion en LNA se poursuit.

F
aut-il à tout prix insister
avec un joueur clé évoluant

à 40% de ses moyens ou accor-
der plutôt sa confiance à un jeu-
ne, encore un peu «tendre» cer-
tes, mais pétant la santé et prêt
à se livrer à 120%? Bonne ques-
tion: merci de la poser au coach
du BBC Martigny, Alain Perlotto,
après la défaite de son équipe,
dimanche à Wetzikon.

Replantons le décor: Jason
Niblett , l'homme à tout faire du
BBCM, mais aussi devenu la ci-
ble favorite de ses adversaires, se
blesse à la main après 5'37 en
retombant lourdement tel un
plongeur, après un contact (vo-
lontaire?) avec son compatriote
Scales. Suffisamment gravement
pour l'obliger à quitter aussitôt
le plancher. Martigny est alors à
la peine (mené de 9 points).
Mais le remplacement de Niblett
par Carlos Oliveira ne perturbe
en rien le rendement des Octo-
duriens. Mieux: Carlos prend ra-
pidement ' confiance, dirige la
manœuvre en mettant ses ca-
marades de jeu dans de bonnes
positions. Et le vent tourne. A la
mi-temps, Martigny caracole en
tête, avec une marge de dix
points!

Au retour des vestiaires,
Perlotto décide de réintégrer
d'emblée Niblett. Avec sa main
droite qui enfle, son rayonne-
ment est forcément restreint et il
ne fait pas grand-chose de bon.
Ses équipiers non plus qui
émettent des signes flagrants de

Jason Niblett tiendra-t-il sa pla-
ce ce soir? Pour l'instant la ré-
ponse est entre les mains de la
Faculté. mamin

fatigue (nombreuses fautes de
commises) et qui semblent alors
fuir leurs responsabilités. Marti-
gny se fait rattraper à dix minu-
tes de la fin avant de s'effondrer
pendant qu'Oliviera - sans par-
ler du talentueux Glardon - n'est
sollicité qu'avec parcimonie.

Voilà l'histoire résumée
d'un échec évitable et la traduc-
tion on ne peut plus claire d'un
malaise persistant (la gestion du
banc) qui mine depuis plusieurs
semaines les entrailles de cette
équipe montée de toutes pièces.

Pour positiver, il faut ad-
mettre que ce revers n'altère
pour l'instant en rien les chan-
ces de Martigny dans ce tour fi-
nal de promotion en LNA. En se
rendant à Boncourt (victoire)

puis a Wetzikon défier les deux
adversaires les plus coriaces de
cette poule, la bande à Perlotto
a déjà avalé son pain noir. Reste
maintenant à chaque fois à
s'imposer à domicile, notam-
ment contre le troisième rival
potentiel , à savoir Morges, étant
entendu qu'avec un seul renfort
étranger , Chêne et Birsfelden ne
font plus guère le poids, théori-
quement. Et ce sont précisé-
ment les Morgiens qui débar-
quent ce soir à la salle du Bourg
à 20 h 15. Martigny - privé de
Steve Conversano qui est entré
en caserne hier - a d'une certai-
ne manière le dos au mur avant
ce match; et surtout, a sa gâ-
chette Jason Niblett sur le flanc,
avec sa (bonne) main sévère-
ment bandée depuis dimanche
soir. Ce n'est que ce matin que
la Faculté se prononcera sur sa
capacité ou non de tenir son
rang. Sinon, il y a un certain
Carlos Oliviera, notamment, qui
est prêt à (re)mouiller son mail-
lot. J EAN -MARIE WYDER
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Le Dauphiné Libéré 1 6 - 1 4 - 1 2 - 7 - 1 0 - 5
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2a3a4a0o(97)0a3o3a
2a5a(97)0a6a0a0ola
0a6a6a(97)4a3o5o4a
Ia4a(97)6m0o6o4a0o
Da(97)0a0mDa3alolo a re

30/ 1
14/1
15/1
14/1
11/1
55/1
12/1
14/1
13/1
9/1

20/1
14/1
9/1
VI
7/1
VI

45/ 1

la3a4oDa(97)6a6a4a
0a(97)0o2aDa0a0o5a
laDm0a5o(97)7a7a3a
5aDo0o(97)Dm5m3m3m

SELECTION DE LA PRESSE LE TICKET NF
Agence T|P 1 6 - 1 4 - 1 2 - 1 0 - 6 - 1 5  

1 6 - 1 5 - 7 - 1 4 - 1 2 - 1 0Bilto 1 6 - 7 - 1 4 - 1 0 - 5 - 1 5  ,U '9 L !* ** ,W
¦ n .....¦¦¦ ,, ,, no -, _ n r 5 - 1 3
Le Figaro 16 - 14 - / - 10 - 15 - 5 C'est en nocturne que se courra cette épreuve qui
France Soir 1 6 - 1 4 - 7 - 1 5 - 1 2 - 1 0  alignera dix-sept concurrents français et étran-

L'Humonité 1 6 - 1 4 - 1 5 - 7 - 1 0 - 1 2  gers '

Ouest-France 1 6 - 7 - 1 5 - 1 4 - 1 2 - 1 0  Voici notre synthèse: «Carnac» (16), dont la

Paris-Normandie 16 - 12  - 15 - 14 -HW chance paraît évidente car il allie forme, classe et
: tenue. «Dance Marathon» ( I o) revenu en forme

Paris-Turf 1 6 - 1 4 - 1 5 - 7 - 1 0 - 1 2  depuj s |e ^  ̂de |< hiver/ «Daddy» (7), qui vient
Le Progrès de Lyon 1 6 - 1 4 - 1 5 - 1 0 - 5 - 1 3  de renouer avec le succès et mérite encore un lar-
n M r in - 1? - IS - IA - 1 - 7 9e zx^ î «Chimère» (14), qui trouve une tâche à
-L—'¦ sa portée au moins pour les accessits, «Corn
Spéciale Dernière 1 6 - 1 4 - 1 2 - 1 5 - 7 - 1 0  Fear» (1 2), qui a en théorie les moyens de rendre
Tiorrô Mnnnyino l A - 1 9 - l f l - 1 4 - l ci - 7  la distance à condition au'il reste au trot iusau'auTiercé Magazine 1 6 - 1 2 - 1 0 - 1 4 - 1 5 - 7

Tiercé-Panorama 1 6 - 1 0 - 1 3 - 1 4 - 1 5 - 7
¦ _ _ . \ l i _. JU1.ICIC, "V.UI IUE \_ ui ly I 1 I &1 I " \*-> I f Gy\\.CMCI M \_ \

Turf Dernière 1 6 - 1 5 - 7 - 1 4 - 1 2 - 1 0  Cagnes depuis quelque temps, et «Durvalo» (13),
Week-End 1 6 - 1 2 - 1 0 - 1 4 - 1 5 - 7  ré9ulier e é fout son mor

Le tour final
est parrainé par le

ffiffl f̂W^HB
CA _ IN O PC ïAx Qfi

Du mouvement
à la pause
¦.Le FC Monthey ne
présentera plus le même
visage au printemps. Debons
(Echallens) et Gabbud
(Renens) ont quitté le club
chablaisien accompagnés par
Sedlari (Montreux), Claret
(prêt à Massongex) et Hafid
(Vevey). Certaines destinations
s'accompagnant encore de
points d'interrogation. Les
départs de Debons et Gabbud
peuvent surprendre puisque
Roger Vergère lui-même avait
souhaité leur venue au stade
municipal. «Nous avions
toujours affirmé que si nous
ne parvenions pas à nos
objectifs, nous chercherions
les causes de cet échec»,
confie l'entraîneur
montheysan. «Ces deux
joueurs ne possédaient plus la
motivation nécessaire par
rapport au club. Il n 'existe pas
de différend, ni de procès à
faire, mais une lassitude qui
est intervenue cet automne.
La séparation s 'effectue sans
conflit ouvert.» Le président
Bianchi n'a pas cherché à
retenir des éléments «qui ont
demandé à partir». Le FC
Monthey cherche donc du
renfort pour compléter un
contingent que Vergère juge
trop juste quantitativement.
Calderon (Rarogne) et N'Lep
(Renens) ont déjà rejoint les
rangs chablaisiens. Clôt, opéré
à la cheville, et Sumerauer,
opéré d'une hernie, sont
complètemet rétablis. Quant à
Alexandre Vergère la
malchance ne l'abandonne
pas, puisqu'après une tumeur
qui l'avait éloigné des terrains
au premier tour, il a été
victime d'une fracture du .
fémur avec une indisponibilité
minimale de six mois.
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!... les bonnes affaires continuent !
11 _ _ _ _  1 1 . .Jusqu'au 28.2.98

10 à
50%
sur les
FAUTEUILS
EXPOSÉS

\inuimmni___ i
ANATOMIA Mirella André
Rue des Cèdres 7 1950 SION

I Tél. (027) 323 10 70 - Fax (027) 323 10 75 I
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CAROL * r~~
ONGLEâ

POSE D'ONGLES
ENACRYIUQUE

ET GEL ACRYLIQUE ,;. ___j
MANUCURE-MAQUILLAGE I W, :: M

PERMANENT I t̂^dflRUE DES CASERNES 20, SION ___________________ M

Carol Constantin se réjouit de vous
accueillir (077) 29 15 50. 

jfHN Perdez kilos,
TH> ^

H centimètres,
-̂ r f^ cellulite et...
... défatiguez vos jambes lourdes
grâce à Naturaslim et des soins de
corps naturels.

Prenez votre santé en main à des
prix adaptés à votre budget.

Pour un rendez-vous gratuit , appelez

Thérèse Salamin, Institut Naturalpe
Avenue Ritz 19 à Sion
Tél. (027) 323 15 77

Dans le même institut , cabinet de
soins naturels (homéopathie , micro-
kinésie, reboutage, etc.)

Nous sommes là pour vous écouter
et vous aider.

INSTITUT DE BEAUTÉ
¦BH1 CAROLINE

C. Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC
Rue des Aubépines 15 - 1950 SION

NOUVEAU
- •(M Les prêts-à-maquiller

de Mary Cohr
Venez tester les nouvelles

Jss-L i—I couleurs
Pour tous renseignements : tél. (027) 323 67 70

PERMANENTE
avec coupe et coiffage

50%
sur prix affichés

jusqu 'au 28 février 1998
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— performants

GUERLAIN
PARIS

ESTÉE LAUDER yHLŒIDO
PARFUMERIE-INSTITUT

A/] Ë ouvert sans

yf Largaretn Kdiption
Rue de la Dent-Blanche 20
1950 SION - Tél. (027) 322 36 16

®4zzêt beauté
Nicole BORNET
Esthéticienne CFC

Tél. (027) 456 38 00
Soins esthétiques:

h _ | corps et visage.
Epilations: cire et électri-

que. Soins personnalisés aux huiles essentielles.
Remodelage musculaire.
Arrêt Beauté ¦ Route de Sion 75 - 3960 SIERRE

Mettez vos pieds entre les mains de
VRAIS PROFESSIONNELS!

MARIO NIGRO S, FILS
/é_ W____ Bottiers-orthopédistes Fournisseur
rJ_ W\\ Maîtrise fédérale :¦ aut. par l'Ai ,
\ ______ m) Rue des Vergers 4, Sion CNA et AM
V^ggfjP/ Tél. (027) 322 80 35

• Fabrication de supports plantaires
et chaussures

• Chaussures «confort» haut de gamme,
pour dames, hommes et enfants

Ne laissez pas les kilos
AEBbL s'imposer!
f f  ̂ s INSTITUT

TtPW R 11 fl VI INF D'AMAIGRISSEMENT
I.VIV D U U ï b I H C / TRAITEMENT ANTICELLULITE

^  ̂ *Jf DRAINAGE LYMPHATIQUE

Consultation gratuite sans engagement
Passage des Remparts 25 -1950 SION

Tél. (027) 322 33 00

jiN| NOUVEAU : LA MéTHODE
D'EPILATION APILUS

f* y\ rapide, indolore
m S et définitive.

Premier essai gratuit.

/IflPILT
.%!=V /̂ 

VOTRE RENDEZ-VOUS BEAUTÉ-BIEN-ÊTREI
Av. de Tourbillon 42 - Sion - (027) 322 60 43

Une nouveauté: le masque remodelant corps
Soin spécifique pour le corps destiné à affiner et à remodeler la silhouette, a detatigi
les jambes, ce masque plastifiant - sans appareil et sans chauffe - aux extraits d
gués fait une entrée remarquée à l'institut Naturalpe. Ledit soin se compose de de
produits (un sérum et un masque) qui agissent en synergie pour une meilleure effii
cité, permettant ainsi de traiter les problèmes esthétiques du corps. Concrètement
^— 1 sérum Actif combat l'empâ

ment par son action amint
santé et drainante, «désir
tre» les tissus et favorise 11]
gation cutanée. Quant à l'i
veloppement avec le mase
remodelant, il facilite, grâcf
son pouvoir occlusif , la péi
tration des actifs conter
dans le sérum; il provoque
abaissement de la tempe
ture du corps, favorisant ai
la «désinfiltration» des tiss
et la circulation de retour
stimule les échanges gré
aux oligo-éléments conten
dans les algues et apporte
l'épiderme toute la riches
des algues.
Institut Naturalpe, Sion.
Tél. (027) 323 15 77.

A l'Institut Naturalpe, à l'avenue Ritz 19, à Sion, Thérèse
et Marcellin Salamin vous présentent Naturaflt , cette mé-
thode simple et efficace pour perdre kilos et centimètres,
ainsi que le masque remodelant corps aux extraits d'al-
gues, cette nouveauté qui Contribue à affiner votre sil- Par Raphaël E

rédacteur publicitairehouette et à défatiguer vos jambes

_-.

<=**_y (Ly?za/e> (/e ŷ/c^ce
NOUVELLE MÉTHODE AMÉRICAINE

A * French manucure
¦ l * Pose d'ongles (soie ou gel)
/¦Il et réparation
w 

* Manucure complète
J£  ̂. * Beauté des pieds

JPfeCC SANDRA VIGLINO - SION
"~ f- -5W Tél. (027) 322 19 65

| >=T ] Natel (079) 206 77 27

Le bon réflexe contre
les odeurs et les fumées

UN POUVOIR UNIQUE: La destruction des odeurs et des fur
En 1897, Marcel BERGER découvre la catalyse et ses vertus
à cette époque est toujours tenue secrète. Depuis, le procédi
Et aujourd nui elle possède le pouvoir de détruire les odeurs
GARANTIE A VIE: La lampe berger est un objet fabriqué av
métallique qui supporte le brûleur sont garanties à vie pour u
UNE IDEE CADEAU: La lampe Berger est une formidable id
un élégant coffret, accompagnée d'un parfum de Maison d'es

21 PARFUMS DE MAISON AU CHOIX

.̂ s^_ _ _ _. De la vanille des Iles, en passant par la lavand
pi i« décoratives. De forme classique ou design mo
i y cristal et porcelaine.
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Centre de soins naturels pour la santé et la vitalit
Naturalpe conjugue expérience, efficacité et nouveauté

SION. - Son appellation, à elle seule, vaut un cortège d'images explicatives. Et e
vient aux lèvres d'une multitude de personnes satisfaites de ses prestations. Depi
trois ans, en effet , l'institut Naturalpe à Sion prodigue avec bonheur des soins naturf
pour la santé et la vitalité. Les raisons de ce succès et de cette notoriété sont diverse
Il y en a une, cependant, qui sert de «levier à déclic»: la communication. Thérèse
Marcellin Salamin se mettent , en tout premier lieu, à votre écoute pour vous aider. Pi
ter une oreille attentive avant d'adapter la solution, la méthode ou la technique au pi
blême spécifique de la personne concernée, tel est le credo du couple Salamin.

Naturafit élimine poids et cellulite
«Maigrir intelligemment», cette expression qui hante l'esprit de nombreux adeptes de
leur silhouette idéale, devient mission possible si l'on fait le bon choix. Avec Naturel
une méthode de nutrition simple et naturelle, l'objectif est atteignable. Il ne s'agit pe
en l'occurrence, d'un régime hypocalorique, mais d'une réadaptation alimentaire qui d
clenche l'amaigrissement. Vous perdez ainsi kilos et centimètres. Quant à cette celluli
qui vous «colle à la peau», elle n'est plus qu'un (mauvais) souvenir avec les soins i
corps naturels que vous propose Mme Salamin, conseillère en nutrition. Votre circul
tion lymphatique s'améliore et votre tissu conjonctif entame un processus d'éliminatii
des toxines en profondeur. Le cas échéant, quelques corrections alimentaires sont a
portées.
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.a première lampe Berger était née. La formule mise au point
inné pour que la lampe Berger soit encore plus efficace.
ifumées de tabac, tout en parfumant agréablement les pièces.
soin. Ainsi, la non-porosité de la lampe et la partie
clusive des parfums de Maison et du brûleur LAMPE BERGER
rjr ou à s'offrir. Chaque LAMPE BERGER est livrée dans
r, d'un entonnoir et d'une carte de garantie. *

Iris, parfumez l'ambiance de vos pièces par ces lampes
[fabriquées dans les matières les plus nobles: verre, faience,

e vous rongez
lus...
is sangs!
Ongle de soie vous
mnd en mains»
N. - Que vous soyez femme ou
îme, les notions de bien-être et d'es-
lique passent également par... les
'émîtes de vos mains. Si certain(e)s
font, par exemple, des cheveux
les pour entretenir leurs tifs, d'au-
i, par contre, se rongent... les sangs
r résoudre les problèmes qui tou-
nt leurs lames cornées. Dès lors -
nt d'avoir les nerfs à vif - il s'avère
deux de consulter un(e) orfèvre en la
1ère, cette personne qui, en recour-
ra, connaît son sujet sur le bout des
Iles. A l'enseigne de L'Ongle de soie,
Gisement, Sandra Viglino contribue à
monter vos difficultés.

assez le naturel...
gle naturel nécessite, de la part de chacun(e), des soins réguliers. Dans ce cas de
e on ne peut plus traditionnel, il convient d'ouvrir sa trousse personnelle, laquelle
prend, par exemple, une pince, une lime, un bâtonnet, un polissoir, etc. Maigre une
ie volonté manifeste, vous constatez que vos ongles continuent de se casser , de
strier», de se fissurer, de s'écailler et de vous faire, ainsi, des misères. Inutile, alors,
lister et de se mettre martel en tête. Grâce à son savoir-faire, à son doigté et à son
Srlence, Sandra Viglino remédie avec art à cette situation. On ne chasse pas impu-
ent le naturel sous le coup d'une émotion passagère. Avec L'Ongle de soie, il (le
irel) revient au galop, manucure complète à l'appui.

faux ongle qui attire l'œil
ia qualité de manucure et de pédicure patentée, Sandra fait de son Ongle de soie
eu de beauté et de détente fidèlement sollicité et fréquenté. Désireuse, au surplus,
fiboiter le pas à la mode, ou à une forme de bien-être, madame tout-le-monde jette
égard admiratif sur... le faux ongle. Et dans ce domaine, Sandra Viglino excelle,
c passion et minutie, elle le pose et l'entretient comme un rubis. Et la matière qu'elle
ère «il est bon de le rappeler» c'est la soie. Perfectionniste jusqu'au bout... des on-
Sandra s'emploie avec infiniment de bonheur à l'appliquer, l'adapter et le réparer
dextérité . Tél. (027) 322 19 65 et (079) 206

sa ël Bolli, rédacteur publicitaire NF
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1 / MAQUILLAGE C. CA?
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M*W CARNAVAL \tég /

 ̂/  Institut de beauté
V (BL* 9

M Jlf// *a///et * €laud£a
f \  Place du Midi 27 - 1950 Sion
/ ¦ Tél. et fax (027) 322 23 24

f̂e

UN CENTRE DE SANTÉ A LA HAUTEUR...

/f **p* Station thermale

TH E RMALP Tél. (027) 305 1. 11
lL,%T,0 X _ 'Z % Fat (027) 305 11 14D'OVR ONNAZ http://ww.thermalp.ch

RECONNU PAR LES CAISSES-MALADIE,
qui rassemble pour votre santé, votre beauté, votre bien-être:
- les propriétés de l'eau thermale
- les vertus des plantes médicinales
- les bienfaits des produits de la ruche
- les compétences des professionnels de la santé et de la beauté
Vous souhaitez en savoir plus?
Nous vous envoyons volontiers une documentation complète .

j ~fir, WitePw»
.f - |ll | i ' Institut de santé et de bien-être

Fini lOS régimes (car ils sont dangereux)
Perdez du poids oui mais,
- Sainement et efficacement
- Sans substitut de repas et sans médicament <
- Sans avoir faim
- Et surtout sans le reprendre
reconnu par certaines caisses-maladie
Renseignements au tél. (027) 722 78 94
Rue de la Poste 1, Martigny

PAR,S Parfume
mer*Zm\wmmWK'y & *^* /  i i iagréablement

*l¥ i \ P C«*OeaU Le bon réflexe

H Pharmacie Parfumerie Diététique
SION MARTIGNY MONTHEY NOES-SIERRE VILLENEUVE

+ MMM Métropole  ̂
MM Centre Le Manoir + Centre La Placette + Centre La Placette 4* Centre Commercial Riviera

Av. de France 14 Av. de l'Europe 21 rt • •¦ .CONTHEY P VIEGE RTVllêOG
4> Galeries Sédunoises Centre Migros * MMM La Verrerie Migros Center iiiï^ui„,.,«iLfo.i ... -*».

Av. de la Gare 15 Rte des Rottes 15 Av. de la Gare 36 Kantonsstrasse 1 MMM Métropole - SION

f& Venez découvrir
l ' m **' nos nouveau t®a

DÉCLARATION
" >> de Cartier, pour hommes
|p GAI MATTIOLO
:Vi le couturier italien,

pour dames«L (l'Origan
Place Centrale 10 - MARTIGNY - (027) 722 46 43

... vous rongez y \̂ .
vos ongles I f Jns.'/rtA... vos ongles sont \__yf€Ul(^
fins et se cassent \-j 7 \_ E W LOOKfacilement! \N

... vos ongles J\V-wse dédoublent! // 1_V *̂** __
terminé tout cela, fê~!y —*faites-vous poser \T\r~-—des ongles en soie ou acryl! v "̂
aussi, application de maquillage permanent

Route du Stade 6
1869 MASSONGEX - Tél. (024) 471 12 90

3 min de Monthey - Bex - Saint-Maurice

_ *_ &.*

# y

OFFRE 20e ANNIVERSAIRE
A l'achat u - ĵ  ̂(dès
de produits KÂ \\*s&£5L 300.-)

nous vous offrons : 1 séance
" de CELLUM 6

(offre valable jusqu'au
9 mars 1998)

ê
***

i M c  T . T . .  T I NOUVEAU:
—^L  ̂ RÉDUCTION 20%
KltTnFTJYt» I POUR ÉTUDIANTES
f^aliyS SION, av. de la Gare 30

_.,,. „ . (027) 322 23 23Fabienne Gilhoz-Baud ~BIMIQI IATesthéticienne CFC ™gJ
A
£ ̂

Du lundi au samedi: ouverture non-stop de 8 h 30 à 18 h 30

Jp|p iJcbecRi ̂Hh
^

CHAUSSURES CONFORT^^P
m Fournisseur officiel Al - CNA - AM - AA M
1 Chaussures Kilnzli m
I Supports orthopédiques sur mesure ff

A Modifications orthopédiques de chaussures 1
U |̂ k Consultations sur rendez-vous: 

^^^^
A

H SION Galerie La Croisée 027/322 48 621
^̂ m\W MONTHEY PHARMACIE BUTTET 024/471 38 31 ^̂ ^̂

y^
ESTHEDERM

PA R I S  

v Pour la SAINT-VALENTIN,
offrez un cadeau à quelqu'un

que vous aimez!
• Soins du visage - Epilation cire
• Teinture cils ou électrique

et sourcils • Epilscan, epilation
• massage relaxant définitive douce

ou amaigrissant NOUVEAU
• Manucure 

• Fisiotron Clinic pour
votre silhouette

à l'institut de beauté
ADYSSON

Avenue du Grand-Saint-Bernard 16
1920 MARTIGNY

Tél. (027) 722 94 36
Avec les produits haut de gamme Esthéderm
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Résultats
Château-d'Œx - Marly 0-5 F
Nendaz - Sarine 6-4
Marly - Monthey 6-1
Val-d'llliez - Meyrin 6-3
Jonction - Château-d'Œx 4-1

Classement
1. Marly 15 13 1 1 92-39 27
2. Monthey 15 11 2 2 85-50 24
3. Jonction 16 9 1 6 79-48 19
4. Val-d'llliez 15 5 5 5 55-58 15

5. Champéry 15 5 4 6 61-75 14
6. Nendaz 15 5 1 9 59-78 11
7. Château-d'Œx 15 4 3 8 46-71 11

8. Sarine 15 5 0 10 53-75 10
9. Meyrin 15 2 1 12 45-83 5

Dernière journée
Vendredi 13 février
20.15 Meyrin - Marly

Monthey - Champéry
20.30 Château-d'Œx
20.45 Sarine - Val-d'llliez
Jonction au repos

Classement
des buteurs
1. Regali (Jonction) 19 14 33
2. Mischler {Niiez) 20 10 30
3. Pleschberger 15 15 30

(Champéry)
4. Veluz (Monthey) 8 21 29
5. Ançay (Monthey) 19 8 27
6. L. Bûcher (Marly) 14 13 27
7. Bissig (Marly) 17 6 23
8. Lenoir (Ch.-Œx) 13 10 23
9. J.-F. Guntern 13 9 22

(Nendaz)
10. Egger (Sarine) 13 7 20
11. Clerc (Monthey) 12 8 20
12. Bernasconi 10 10 20

(Château-d'Œx)
13. M. Bornet (Jonction) 6 14 20

Groupe 12
Résultats
Anniviers - Tâsch 11-2
Charrat - Mischabel 5-2
Lens - Anniviers 1-4
Leukergrund - Charrat 1-7
Michabel - Lens 2-5
Mischabel - Saas-Grund 2 1-1
Montana - Grâchen 5-3
Saas-Grund 2 - Charrat 5-0
Tâsch - Mischabel 1-6
Tâsch - Viège 2 4-6
Viège 2 - Lens 8-3

Classement
1. Montana 16 13 2 1 91-54 28
2. Anniviers 17 13 0 4 96-54 26
3. Saas-Grund 2 17 11 1 5 73-54 23
4. Viège 2 18 11 1 6 92-72 23
5. Grâchen 15 9 1 5  60-39 19
6. Charrat 18 7 0 11 74-85 14
7. Mischabel 17 5 1 11 58-88 11
8. Lens 18 5 1 1 2  63-83 11
9. Leukergrund 18 4 0 14 48-92 8

10. Tâsch 16 3 1 12 54-88 7

Groupe 12A
Résultats
L.-Les-Bains 2 - Tourtemagne 3-6
Rarogne - Zermatt 1-9
Saas-Grund 3 - L.-les-Bains 2 12-3
Saas-Grund 3 - Zermatt 6-4
Sierre 2 - Bùrchen 8-6
Tourtemagne - Bùrchen 5-4

Classement
1. Zermatt 14 11 2 1 120-45 24
2. Sierre 2 ' 13 11 1 1 108-39 23
3. Rarogne 12 8 1 3 56-51 17
4 Bùrchen 13 5 1 7 65-73 11
5. S.-Grund 2 12 5 0 7 58-64 10
6. Leukerg. 2 11 2 1 8 27-80 5
7. L-les-Bains 2 10 2 0 8 32-69 4
8. Tourtemagne 13 2 0 11 37-82 4

Quatrième ligue,
groupe 12B
Résultats
Sembrancher - Lens 2 3-0
Sembrancher - Nendaz 2 3-6

Classement
1. Monthey 2 9 8 0 1 65-17 16
2. Nendaz 2 10 6 2 2 52-39 14
3. Anniviers 2 9 5 1 3  53-30 11
4. Sembrancher 8 4 1 3  28-27 9
5. Lens 8 0 1 7  25-55 1
6. St-Léonard 8 0 1 7 21-76 0

Nendaz ressurgit
Les Nendards devaient s'imposer. Ils Vont fait.

6-4 (1-1 3-1 2-2)

L 

enjeu de la rencontre dis-
putée vendredi soir aux
Ecluses était très impor-

tant. Sarine comptait un point
d'avance sur Nendaz. Les hom-
mes de Python, malgré une con-
fiance chancelante, ont tout
donné pour s'imposer. Résultat:
suite à leur succès, les Nendards
devancent au classement leurs
adversaires du soir, qui se re-
trouvent pour l'heure au huitiè-
me rang, synonyme de partici-
pation au tour de relégation.

En début de rencontre, les
Fribourgeois ont déployé une
jouerie bien affûtée qui inquié-
tait les Valaisans. Mais Serge
Guntern, suite à un pénalité ad-
verse et au terme d'un jeu de
puissance bien conçu, parvenait
à ouvrir la marque (4e). Trois
minutes plus tard , deux Fribour-
geois se promenaient dans une
défense locale statique et Mon-
ney égalisait. Durant la première
période, l'arrière-garde locale
n'affichait pas l'assurance requi-
se, mais Schôpfer, 46 ans et qui
a renouvelé son contrat , veillait.

Deux buts d avance
Le tournant de cette rencontre
s'est joué durant les premières
minutes de la période médiane.
Rossi , bien servi par Aubry et
Giroud qui tourna autour de la
cage adverse, inscrivait deux
buts en l'espace d'une minute.
Le score passa de 1-1 à 3-1 et
l'écart était creusé. Par la suite,
les Fribourgeois parvenaient à
réduire la marque, mais à cha-
que , fois, un Nendard redonnait
deux longueurs d'avance à ses
couleurs. Explication: alors que

Victoire! C est / exp losion de joie dans le camp nendard

les Sarinards étaient revenus à
3-2, Monnet, très en vue, allia
coup de reins dévastateur et
bonne conduite de puck pour
inscrire le 4-2 (28e). Ensuite, ce
fut au .tour de Métroz de répon-
dre au 4-3 inscrit par Egger,
d'un envoi sec et précis de la li-
gne bleue qui «transperçait» le
portier sarinard (49e).

Par la suite, Yvan Vouilla-
moz manquait d'un rien la sixiè-
me réussite. En effet , il ajustait à .
deux reprises le poteau de Lan-
genegger (39e et 42e). A six mi-
nutes du terme, deux Sarinards
s'amusaient une nouvelle fois
dans la défense locale et Braaker
inscrivait le 5-4. Nendaz avait-il

laissé passer sa chance? Eh bien
non, puisqu'à trois minutes de
la sirène finale, Yvan Vouillamoz
démarra en solitaire pour cruci-
fier le portier fribourgeois. 6-4,
le score ne changea plus.

Cette rencontre à grand en-
jeu s'est disputé dans un bon
état d'esprit , engagement mais
respect de l'adversaire. Hormis
son final devenu électrique suite
aux approximations du duo ar-
bitral et à quelques charges ou
gestes déplacés. A oublier. Mais
à retenir que Nendaz à soixante
minutes du dénouement se situe
du bon côté de la barre. A con-
firmer à Château-d'Œx.

JEAN-MARCEL FOU

mam in

Nendaz - Sarine

Nendaz: Schôpfer; Lenz, Métroz; S
Fournier, Bornet; Rossi, Ravera, Au-
bry; J.-F. Guntern, S. Guntern, Y,
Vouillamoz; Monnet, Giroud, Miche-
let. Entraîneur: Stéphane Python.

Sarine: Langenegger; Comment ,
Baeriswyl; Marais, Vonlanthen; Rou-
lin; Monney, Egger, Braaker; Sanson-
nens, Roth, Marchon. Entraîneur:
Daniel Brugger.

Buts: 4e S. Guntern (J.-F. Guntern-
Y. Vouillamoz, à 5 contre 4) 1-0; 7e
Monney (Egger) 1-1; 22e Rossi (Au-
bry) 2-1; 23e Giroud (Métroz, à 5 con-
tre 4) 3-1; 25e Marchon (Roth) 3-2;
28e Monnet (Giroud, à 5 contre 4)
4-2; 43e Egger (Monney, à 5 contre 4)
4-3; 49e Métroz (Lenz-Monnet) 5-3;
54e Braaker (Egger) 5-4; 58e Y. Vouil-
lamoz (S. Guntern) 6-4.

Situation chez les juniors
Juniors A1 - Final
Résultats
GE Servette - Ch.-de-Fonds 5-10
Fleurier-Y. - Martigny-C. 6-3
Forward - Villars 4-5
Classement

1. Villars 5 5 0 0 33-13 10
2. Ch.-de-Fonds 6 5 0 1 43-24 10
3. Forward 6 3 0 3 27-25 6
4. Fleurier-Y. 6 2 0 4 26-32 4
5. Martigny-C. 5 2 0 3 19-27 4
6. GE Servette 6 0 0 6 19-46 0

Juniors A1/2 - Promo
Résultats
Meyrin - Château-d'Œx 10-3
Sion - Star Lausanne 4-4
Val-d'llliez - Renens 0-9
Classement

1. Meyrin 6 6 0 0 42-18 12
2. Renens 5 3 0 2 32-13 6
3. Val-d 'llliez 6 3 0 3 14-32 6
4. Star Lausanne 6 2 1 3  20-25 5
5. Sion 6 1 2  3 19-20 4
6. Château-d'Œx 5 0 1 4 11-30 1

Novices A1 - Final
Résultats
Sierre - Martigny 4-2
Ch.-de-Fonds - Lausanne HC 3-3
Viège - Fribourg 0-6
Classement

1. Lausanne HC 6 5 1 0 26- 9 11
2. Fribourg 6 4 1 1  21-10 9
3. Ch.-de-Fonds 6 3 1 2  23-16 7
4 Sierre 6 2 1 3  21-22 5
5. Viège 6 1 1 4  18-32 3
6. Martigny 6 0 1 5  16-36 1

Novices A1/2 - Promo
Résultats
Star Lausanne - Villars 1-4
Meyrin - Sion: pas reçu le résultat
Prilly - Saas-Grund 3-4

Classement
1. Villars 6 5 1 0  39-13 11
2. Star Lausanne 6 3 2 1 33-12 8
3. Meyrin 5 3 1 1  23-15 7
4. Saas-Grund 6 2 0 4 14-36 4
5. Prilly 6 1 0  5 15-26 2
6. Sion 5 1 0  4 14-36 2

Novices A1/2 - Promo
Résultats
Verbier-S. - Lens-Sierre-M.: pas re-
çu le résultat
Lausanne HC 2 - Zermatt: pas re-
çu le résultat
Anniviers - L.-les-Bains 5-4

Classement
1. Verbier-S. 5 4 0 1 42-22 8
2. Zermatt 4 3 0 1 38-18 6
3. Lens-Sierre-M. 4 3 0 1 22-11 6
4. L-les-Bains 5 2 0 3 27-27 4
5. Anniviers 5 1 0  4 20-44 2
6. Lausanne HC 2 5 1 0  4 12-39 0

Minis A1 - Final
Résultats
Fribourg - GE Servette 4-7
Lausanne HC - Sierre 3-3
Ajoie - Ch.-de-Fonds 4-5
Sierre - Ch.-de-Fonds 5-4
Ajoie - GE Servette 1-12
Lausanne HC - Fribourg 5-6
Classement

1. Sierre 8 5 1 2  59-35 11
2. Lausanne HC 8 3 3 2 34-25 9
3. GE Servette 7 4 0 3 37-26 8
4. Ch.-de-Fonds 7 4 0 3 28-24 8
5. Fribourg 8 3 1 4  23-25 7
6. Ajoie 8 1 1 6  16-62 3

Minis A1/2 - Promo
Résultats
GE Jonction - Martigny 3-4
Viège - Sierre 2-Lens 5-F
Monthey - Sion 8-3
Sierre 2-Lens - GE Jonction 8-10
Sion - Viège 2-2
Martigny - Monthey: pas reçu le
résultat
Classement

1. Monthey 6 6 0 0 46-11 12
2. Sion 7 4 1 2  40-26 9
3. Martigny 6 4 0 2 26-16 8
4. Viège 7 3 1 3  27-21 7
5. GE Jonction 7 2 0 5 26-50 4
6. Sierre 2-Lens 7 0 0 7 18-59 0

Minis A2/2 - Relégation
Résultats
Forward - Fribourg HCP 2-9

Zermatt - Nendaz 10-3
Bulle-Gr. - Forward 10-3
Nendaz - Saas-Grund: pas reçu le
résultat
Fribourg HCP - Zermatt 5-2
Classement

1. Fribourg HCP 5 5 0 0 31-17 10
2. Saas-Grund 2 2 0 0 15- 2 4
3. Bulle-Gr.4 4 1 2  1 19-14 4
4. Zermatt 5 2 0 3 33-29 4
5. Nendaz 6 1 0  4 18-34 3
6. Forward 6 1 1 4  15-35 3

Minis B 2
Résultats
champéry - Sion 2 16-0
Château-d'Œx - L.-les-Bains: pas
reçu le résultat
Classement

1. Anniviers 12 8 3 1 77- 36 19
2. Château-d'Œx 12 6 2 4 52- 38 14
3. L-les-Bains 12 5 3 4 64- 50 13
4. Champéry 12 5 2 5 75- 46 12
5. Sion 2 12 1 0 11 18-116 2

Moskitos A1 - Final
Résultats
Neuchâtel YS - Lausanne HC: pas
reçu le résultat
Ch.-de-Fonds - Sierre 8-4
Fribourg - GE Servette 5-7
Classement

1. Lausanne HC 4 4 0 0 32-11 8
2. GE Servette 6 4 0 2 22-18 8
3. Neuchâtel YS 5 2 1 2  19-22 5
4. Fribourg 4 2 0 2 21-20 4
5. Ch.-deFonds 6 2 0 4 27-37 4
6. Sierre 5 0 1 4  19-32 1

Moskitos A1/2 - Promo
Résultats
Saas-Grund - Sion 5-2
GE Jonction - Martigny 6-4
Monthey - Viège 4-2
Classement

1. Saas-Grund 6 5 0 1 56-13 10
2. Sion 6 5 0 1 31-18 10
3. Monthey 6 3 0 3 31-33 6
4. Martigny 6 3 0 3 33-43 6
5. Viège 6 1 0  5 17-28 2
6. GE Jonction 6 1 0  5 12-45 2

Moskitos A2/2 -
Relégation
Résultats
Forward - Sierre 13-2
Villars - GE Servette 1 3-8
Viège 2 - Lausanne HC 1 1-7

Classement
1. Forward 6 5 0 1 41-18 10
2. Lausanne HC 2 6 4 1 1 41-20 9
3. Villars 6 4 0 2 26-31 8
4. Viège 2 6 2 0 4 22-30 4
5. GE Servette 1 6 1 1 4  21-31 3
6. Sierre 2 6 1 0  5 17-38 2

Moskitos B3
Résultats
Leysin - Verbier-Sembr.: pas reçu
le résultat
Martigny 2 - Champéry: pas reçu
le résultat
Château-d'Œx - Sion 3: pas reçu
le résultat
Monthey 2 - Lausanne HC 4 2-1

Classement
1. Champéry 10 10 0 0 93-14 20
2. Verbier-S. 10 6 1 3 31-20 13
3. Laus. HC 4 11 5 3 3 35-27 13
4. Martigny 2 9 5 1 3  35-20 11
5. Leysin 10 5 1 4 34-32 11
6. Sion 3 10 4 0 6 30-39 8
7. Monthey 11 1 1 9 12-74 3
8. Château-d'Œx 9 0 1 8  14-58 1

Moskitos B4/4
Résultats
Zermatt - Sierre 3: pas reçu le ré-
sultat
L.-les-Bains - Anniviers 7-1
Saas-Grund 2 - Montana-Cr. 6-4
Sion 2 - Nendaz 14-0 .
Classement

1. Sion 2 11 9 0 2 79-12 18
2. L.-les-Bains 8 8 0 0 66-13 16
3. Saas-Grund 210 6 0 4 47-47 12
4. Zermatt 8 3 1 4  39-38 7
5. Montana-Cr. 10 3 0 7 27-44 6
6. Anniviers 10 2 2 6 31-70 6
7. Nendaz 6 2 0 4 15-48 4
8. Sierre 3 9 1 1 7  11-43 3

Château-d'Œx - Monthey
3-3 (0-1 3-1 0-1)

Buts: 8e Ançay (Veluz) 0-1; 22e
Lenoir' (Bernasconi-Mottier) 1-1;
24e E. Bach 2-1; 30e Claivaz (Plas-
chy) 2-2; 33e Lenoir (Busset) 3-2;
45e Ançay (Veluz) 3-3.

Notes: arbitres: MM. Lecours et
Rochette. Pénalités: 8 x 2 '  contre
Château-d'Œx; 5 x 2 '  contre Mon-
they.

Nendaz - Marly
2-4 (0-0 1-1 1-3)

Buts: 33e L. Bûcher (Rod) 0-1;
37e Monnet (Giroud-Michelet) 1-1;
42e Mariéthoz (Lenz) 2-1; 45e Bis-
sig (L. Bûcher) 2-2; 47e L. Bûcher
2-3; 54e Bissig (L. Bûcher) 2-4.

Notes: arbitres: MM. Burgener et
Zurbriggen. Pénalités: 3 x 2 '  con-
tre Nendaz; 6 x 2 '  + 10' contre
Marly.

Marly - Monthey
6-2 (2-1 2-0 2-0)

Marly: entraîneur-joueur: Markus
Mosimann.

Monthey: R. Berthoud; Bon-
nebault, Claivaz; Ambresin, Cher-
vaz; Kohli, Plaschy, Veluz, Ançay;
Cosenday, Clerc, Barraud; Ph. Four-
nier, Payot, Rivoire. Entraîneur: Syl-
va'n Taillefer.

Buts: 2e Genoud (Morel-M. Bû-
cher, à 5 contre 4) 1-0; 3e Zosso
2-0; 20e Ançay 2-1; 28e Bissig
(Rod-L Bûcher) 3-1; 32e Rod (Bis-
sig, à 5 contre 4) 4-1; 50e L. Valle-
lian (Martinet) 5-1; 57e Rigolet
(Martinet) 6-1.

Notes: Arbitres: MM. Burgener
et Rochette. Pénalités: 11 x 2'
contre chaque équipe.

Sylvain Taillefer (entraî-
neur de Monthey): «Ce que je
retiens de cette rencontre, c'est que
Monthey est une bonne équipe de
deuxième ligue alors que Marly
peut viser plus haut. Je pense
qu'avec le contingent qui m 'est mis
à disposition, notre deuxième ranjl
est trop bien payé. Une troisièn.
ou quatrième place nous convien-
drait mieux. Mais nous sommes se-
conds, le mérite en revient à mes
joueurs.

Pour cette rencontre à Marly, j  ai
dû pallier l'absence de trois titulaire
(armée). Je ne possède pas un ef-
fectif suffisamment étoffé pour
trouver trois remplaçants de la mê-
me trempe. La victoire de Marly ne
se discute pas mais le score est
trop sévère.»

Val-d Niiez - Meyrin
6-3 (1-0 3-2 2-1)

Val-d'llliez: O. Perrin; Leuenber-
ger, Ph. Jud; F. Caillet-Bois, Bellon;
E. Perrin; Mischler, Coulon, D.
Rouiller; John Perrin, S. Rouiller, S.
Perrin; Th. Perrin, Ja. Perrin, St.
Perrin. Entraîneur-joueur: Bruno
Leuenberger.

Meyrin: entraîneur: Richard Pou-
liot.

Buts: 15e Mischler (Coulon-Bel-
lon, à 4 contre 5) 1-0; 21e Mischler
(Bellon-O. Perrin, à 4 contre 5) 2-0;
22e Brunet (Wnger, à 5 contre 4)
2-1; 29e Défago (Péris) 2-2; 32e
Mischler (à 4 contre 4) 3-2; 40e
Coulon (Mischler) 4-2; 42e Défago
(Péris-Sibille) 4-3; 54e F. Caillet-
Bois 5-3; 58e Mischler (J. Perrin-Ja.
Perrin) 6-3.

Notes: arbitres: MM. Pinget et
Reeves. Pénalités: 4 x 2 '  contre
:haque équipe.

Bruno Leuenberger (entraî-
neur du CP llliez): «La pression
se trouvait dans notre camp. Pour
nous, la victoire était obligatoire si
l'on voulait passer Champéry pour
se positionner au quatrième rang.
Notre objectif d'avant-saison était
de participer aux play-offs. A une
jou rnée de la fin, nous sommes
bien placés. Contre les Meyrinois,
nous avons tourné à trois blocs.
Chaque joueur s 'est beaucoup dé-
penser. On la voulait cette victoire.
Deux tiers durant,, nous avons do-
miné mais le score était serré. Sut
la fin, nous avons pu passer l'épau-
le. Il reste un match, à Sarine, où
nous devons nous imposer poui
être sûr de participer aux play-offs.

Jonction - Château-d'Œx
4-1 (1-1 2-0 1-0)

Buts: Ire Regali 1-0; 11e E.
Bach (Lenoir) 1-1; 22e Regali (Bor-
net) 2-1; 23e Hinni 3-1; 41e Reg
(Mercier) 4-1.

Notes: arbitres: MM. Solioz
Bonvin. Pénalités: 7 x 2 '  conl
Jonction; 8 x 2' + 10' contre Ch
teau-d'Œx.
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4E39 GILLES GUYAZ

Quatre points, c'est tout
Le Vaudois attendait davantage de sa saison à Martigny.

G

illes Guyaz, bientôt 26
ans, n'est pas venu à
Martigny pour faire le

nombre. Il entendait bien se
mettre en valeur. Or, à ce jour ,
ses performances sont loin de le
satisfaire. Il le dit. Sans fausse
modestie. «Quatre points en
trente parties, c'est insuffisant ,
lance-t-il. On juge un attaquant
sur les chiffres. Dans mon cas,
ils ne p arlent pas en ma faveur.»

Ces statistiques sont toute-
fois à relativiser. D'abord , Gilles
Guyaz n 'a pas disputé toutes les
rencontres. Tant s'en faut. Une
blessure à la cheville l'a tenu
éloigné des patinoires durant
un mois. Ensuite, il a toujours
été aligné au sein de la troisiè-
me ligne. Une triplette dont le
rôle est avant tout défensif.
«C'est vrai. D 'ailleurs, j' estime
avoir rempli ma tâche. On est
mu me chercher pour neutrali-
ser les étrangers adverses.»

Le Vaudois, ancien junior
de Morges , n'est pas satisfait de
lui. Il regrette surtout cette
blessure qui paraissait anodine.
Mais qui s'est prolongée.
«Quand je suis revenu, l 'équipe
était au complet. Et surtout, elle
tournait bien. C'est difficile de
retrouver le groupe dans ces
millions.»

Gilles Guyaz ne regrette
l 'ouitant pas sa saison à Marti-
f ny. On lui avait parlé d'une
mbi'ance formidable. D'un
tontexte favorable. Il n 'a pas été
Jéçu. «On est une bande de co-
pains, sur et en dehors de la gla-
:e. Cet esprit manque dans cer-
tains clubs. Ici, il n'y a aucune
tension, pas d'individualités.
Mol, par exemple, est notre
meilleur copain. Avec lui, il n'y
tipas de traitement dé faveur.»

Une maturité
en langues modernes

en ne dit pourtant que son ex-
rience se poursuive en Valais

A ce jour , il n a encore eu aucun
contact avec les dirigeants. Ni
avec les entraîneurs. Il attend.
Seule certitude: il n 'entend pas
quitter la région romande, léma-
nique en particulier. A 26 ans,
Gilles Guyaz pense à son avenir.
Professionnel , surtout. Il prépare
une maturité en langues moder-
nes par correspondance. Il doit
toutefois se rendre un jour et
demi à Lausanne, où il- possède
également un appartement.
«Lorsque j'étais à Ajoie, je
n'avais pas d'autres solutions
que suivre des études par corres-
pondance , j'en aurai terminé en
août. Ensuite, je commencerai
une école de cadre à Lausanne.»

Forcément , il ne s'éloignera
donc pas trop. Idéalement , il
espère reconduire son contrat à
Martigny. Reste que le manque
de glace est son pire ennemi.
«Je n 'ai joué que deux tiers cette
année. Les p lay-offs approchent.
Et à moins d'une blessure ou
d'une méforme, j 'aurais de la
peine à retrouver ma p lace. Ce
serait injuste de reléguer quel-
qu 'un sur le banc.»

A propos des play-offs , qui
débuteront dans une semaine,
Gilles Guyaz estime que Marti-
gny a un bon coup à jouer. Il
avait manqué d'un rien sa qua-
lification l'hiver passé face au
même adversaire. «Langnau
nous convient bien, affirme-til.
On aurait d'ailleurs pu rempor-
ter les quatre confrontations
cette saison. On a une grande
chance de passer. Ses trois lignes
sont peut-être un peu p lus équi-
librées. Sinon, on est aussi capa-
bles déjouer p hysiquement.»

Même, ou surtout , le fait de
commencer à l'extérieur ne l'ef-
fraie pas. «Bien sûr, la patinoire
sera comble. Mais Langnau sera
sous pression devant son public.
A nous de gérer cette situation.»

CHRISTOPHE SPAHR

m m

champion de Suisse plusieurs comme on le faisait à Lugano. p» Sl0ns- Meme a cincl contre tr0ls>
is, continuera à se défouler Certes, ce système n'est pas le on n'a pas risqué grand-chose.
| les patinoires de 3e ligue p lus spectaculaire pour le pu- En fait, on est très solides dans
ec Anniviers. «j'ai déjà mon bile. Mais il est très efficace. Dé- Ils étaient près d'une centaine d'anciens joueurs à avoir répondu à l 'invitation. mamin notre zone. Les relances sont ef-

]ntrat, lance-t-il en rigolant. Je sormais, chacun a un rôle et il jïcaces. On joue exactement
j s que certains pensent que je s'y tient. Pour résumer, je dirais m M ' •% f  JX 

 ̂
comme on doit le faire en 

ploy-
ais revenir sur cette décision, qu 'en début de saison , on cher- AÇ l̂l^^lu^ l̂^C __ _\ \_ Z _\ m émWw Ck offs. Dans les séries, les scores

ne sera pas le cas. A 35 chait à marquer un but de p lus k *̂ta) Vl I I W U H t f l Ij  Cm WCÊ I V* lv* sont souvent très serrés.»
B, je céderai ma p lace.» que l'adversaire. Aujourd'hui ,

Raison de plus, pour lui , de °"'¦ 
^

eut 
e" encaisser 

un 
de Heureuse initiative que d'avoir invité, à l'occasion Après le match, ils se sont retrouvés pour un repas ^Une fois n'est Pas coutume:

J'tter la scène en beauté. Mê- "™- u'l Ja" Preuve ae Panen; du match Sierre-Forward Morges, tous les anciens partagé. Cette idée, on la doit au trio de passion- entendu cette remarque d'un
«s 'il a vécu d'autres émotions „„ „ , "° ç" rentrait .

oueurs du HC g.
 ̂

lgs étrangers exceptéSi Ils nés que sont André Perruchoud , «Pep ino» Goelz et dirigeant vaudois: «On est tout
"tant sa carrière , sortir sur P"f' °',lJ j

ne] valL ht on se J ai - étaient , ainsi, près d'une centaine de Sierrois , «Taton» Imsand. «La p lupart des anciens ne ve- surpris de voir Forward moins
"e promotion ne serait pas sau c"em" en ™ntre.» d'origine ou d'adoption, a s'être présentés au pu- naient plus à Graben, fait remarquer ce dernier, pénalisé que son adversaire!»
°ur lui déplaire. «Toutes les CHRISTOPHE SPAHR blic. Avant cela, ils avaient bu le verre de l' amitié. On espère qu 'ils y auront repris goût.» CS Lucide. CHRISTOPHE SPAHR

C

?Sierre: oui, mais...: Christian
Wittwer ne se laisse jamais dé-
monter. Ses analyses sont d'une
rare lucidité. Ainsi , il commen-
ça par lancer, quelques minutes
après la dernière sirène, «qu 'on
avait été mauvais durant vingt
minutes». Mais Sierre n'avait-il
pas déjà fait la différence? «Oui,
mener 3-0 tout en jouant mal,
c'est très positif se plaît-il à ra-
jouter. On était disciplinés. Mais
le jeu collectif n'était pas bon.
D 'ailleurs, les buts n 'étaient pas
la conséquence de belles actions
de jeu.»

Christian Wittwer a fait du jeu
Collectif SOn Credo. mamin

?La sécurité, toujours: quoi
qu'il arrive ces prochaines se-
maines, les adversaires des Va-
laisans devront s'accrocher s'ils
entendent passer. En ne concé-
dant en moyenne qu 'un tout
petit peu plus d'un but par
match - dix-neuf en seize par-
ties - Sierre est quasiment in-
touchable. «Forward Morges ne
s'est pas créé beaucoup d'occa-
sions. Même à cinq contre trois,
on n'a pas risqué grand-chose.
En fait, on est très solides dans
notre zone. Les relances sont ef-
ficaces. On joue exactement

Massy: «J arrête!»
ta qu 'il arrive
u HC Sierre,
u'il soit promu
u non, Didier
lassy mettra un
irme à sa carriè-
s à ce niveau. Il
ie reviendra pas
ur sa décision ,
iquelle avait dé-
i été arrêtée en
lébut de saison.
'l'ai trente ans de
ockey derrière {*—*¦ m-'-^- —^ Didier Massy
loi. // est temps n'hésite pas à
'arrêter, affirme-t-il. Je crains comparer le système incul qué
f ne p lus avoir le feu sacré par Wittwer à celui d'un certain
uns une année.» Slettvoll.

Le défenseur , international «On joue intelligemment,

conditions sont
réunies cette sai-
son. Entre les an-
ciens qui aime-
raient finir en
beauté et les jeu-
nes qui veulent
évoluer en LNB,
chacun a intérêt
à aller au bout.»

Et pour cela,
Sierre semble
être paré. Ainsi ,
Didier Massy
n'hésite pas à
système incul qué
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Gilles Guyaz a été stoppé, en début d'année, par une blessure à la cheville

Un contact
avec Herisau
A Porrentruy depuis trois saisons,
Gilles Guyaz avait envie de chan-
ger d'air. Une nouvelle expérience
en première ligue ne le tentait
guère, «ll y a trois ans, j 'avais dé-
jà  vécu une relégation. Mais les
dirigeants avaient alors tout mis '
en œuvre pour qu 'on remonte im-
médiatement. On y est parvenus.
Mais la saison suivante, la derniè-
re donc, on est retombés.»

Le Vaudois entre alors en con-
tact avec Herisau. Puis Lausanne.
Et enfin Martigny. «Au dernier
moment, ça n'a pas joué avec He-
risau. A Malley, les incertitudes
étaient trop nombreuses. Par con-
tre, René Grand cherchait un
joueur supplémentaire pour pal-
lier les absences de Soracreppa.»

CS

sur aace

? L'adversaire: Grasshopper est
une formation de plus en plus ex-
sangue. Vidée de ses principales
forces en début de saison par Zu-
rich, elle s'est rendue à Genève,
l'autre soir, avec treize joueurs de
champ seulement. En cas de suc-
cès, elle passerait devant Olten et
hériterait, de ce fait, de Thurgovie
en quarts de finale. Au lieu de
Bienne. Gagnerait-elle vraiment
au change?
? L'incertain: Jean-Daniel
Bonito - on a craint qu'il ait le
nez cassé - n'est pas certain
d'être présent. La prudence vou-
drait qu'il soit ménagé.
? La crainte: et si Langnau pas-
sait Thurgovie sur le fil? Du coup,
Martigny devrait se déplacer à
Weinfelden et non plus en terre
bernoise. Cette perspective ef-

fraie, bien naturellement, le staff
valaisan. Fort heureusement, le
calendrier est favorable à Thurgo-
vie, qui reçoit Genève Servette -
démobilisé - alors que Langnau
se déplace à Bienne.
? La phrase: «Que l'on rigole et
que l'on soit décontracté, soit.
Mais dès réchauffement, on doit
tourner le bouton.» D'André Po-
chon, lequel regrette le premier
tiers catastrophique livré par Mar-
tigny à Coire. «On a été archido-
minés. Didier Tosi a pourtant ef-
fectué un bon match. C'est tout
dire.»
? La statistique: Fedulov (111)
et Rosol (.102) ont tous deux pas-
sé la barre des cent points cette
saison. C'est absolument excep-
tionnel. CS

LNB
Ce soir
20.00 Bienne - Langnau

Coire - Lucerne
Lausanne - Bùlach
Martigny - Grasshopper
Thurgovie - GE Servette

Classement
1. Coire 39 24 8 7159-102 56
2. Bienne 39 26 2 11 169-121 54
3. Thurgovie 39 23 5 11 157-120 51
4. langnau 39 22 5 12 175-135 49
5. Martigny 39 21 1 17 203-169 43
6. Olten 40 17 5 18153-159 39
7. Grasshopper 39 16 5 18152-158 37
8. Lausanne 39 13 5 21 122-153 31
9. GE Servette 39 12 5 22 149-184 29

10. Lucerne 39 12 1 26150-203 25
11. Bùlach 39 7 2 30117-202 16
Les sept premiers qualifiés pour
les quarts de finale des play-offs.
Lucerne et Bùlach dans le tour
contre la relégation.

1e LIGUE
Play-offs
Ce soir
20.15 Saas-Grund - Franches-M.

Contre la relégation
Ce soir
20.15 Star Lausanne - Yverdon

Moutier - Tramelan

Classement: 1. Moutier 2/22. 2.
Star Lausanne 3/21. 3. Sion 3/19.
4. Yverdon 2/15. 5. Tramelan 2/8.



Dernières images du soleil
La Martinique et ses couleurs ont accueilli le FC Sion dans un décor enchanteur.

Mais la sérénité et l'insouciance des Antillais n'ont pas déteint.

Au  
sud de la Martinique,

Sion a découvert des
conditions optimales. Un

véritable paradis pour foot-
balleurs en manque de soleil et
de chaleur sous nos latitudes.
Jean-Marie Tell, l'organisateur
de ce camp offert au club valai-
san, a touché en plein centre.
Les Valaisans n'ont pourtant
goûté que modérément aux ap-
pels tentateurs des plages et des
mers des Caraïbes. Parce que le
tourisme n'était pas le but du
voyage, même si les footballeurs
ont joué les ambassadeurs pour
Sion 2006 par pin's interposés.
Parce que Boubou Richard et
ses séances d'entraînement ont
imprimé un rythme qui n'était
pas celui des vacances. Parce
que la distance n'a pas effacé les
impératifs d'un quotidien diffi-
cile à gérer. Les interrogations
constamment présentes ont ap-
posé un voile sur le plaisir d'un
séjour qui n'a pas été complète-
ment libérateur. Les Sédunois se
sont cherché un avenir à Dia-
mant. Ils le souhaitent aussi co-
loré et vivant que l'univers qu'ils
ont abandonné vendredi.

STéPHANE FOURNIER
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s lames de fond de la plage de Diamant avec son fameux rocher dans la mer n'autorisent que les «petites» Ê̂ P
tignades. Même pour les footballeurs. m̂mm̂ ^

y

mu iv;mm

La piscine et les chaises longues possé-
daient une cote certaine lors des moments
de repos accordés aux joueurs.

wk La malchance a été
> je totale pour le pau-

vre Abedi touché
,ifBW dès le deuxième

___ fâÈk jour du camp et
m- contraint au plâtre.

Dans la «baignoire de Joséphine», lieu touris-
tique réputé, les joueurs du FC Sion et leurs
accompagnants n'ont pas hésité à se mouiller
lors de la journée réservée à l'excursion.

«Boubou»
Richard en

version estivale
en plein mois
de janvier et
sans coups
i de soleil.



Philatélie \TMll Télévision
De Sion à Nagano M «X-Files»
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Bas les masques!
A Antigua, sous le soleil des Antilles, Nick Maley a oublié la... maison du diable.

surlë cinéma? «Non, répond-il avec

{encontre décisive
Xi théâtre, Nick sait beaucoup
loses. Mais c'est le cinéma qui
ire. Sa rencontre avec Stuart
born — LE N° 1 mondial du
uillage—sera déterminante:
tslemonde, il n'y avaitpas dix
innés à prétendre pouvoir tra-
ïïdans ce domaine-là. Modifier
ysionomie des acteurs implique
tmnaissances très particulières,
capacité d'imagination hors du
mun.»
&k Maley écoute le maître...
pressent le talent fou de son
e «to learn more» (pour ap-
idre plus) comme le concède le
» Anglais. Nick collabore ainsi
a guerre des étoiles» à «Super-
il» et H. Il joue un rôle prépon-
tt dans la création du fameux
J. Nick n'a qu'une idée en tête:
enir à son tour le premier, le

Du timbre d une candidature à ceux
des XVIIIe Jeux olympiques d'hiver,
de quoi passionner les philatélistes.

ack ____ ¦ "¦̂ ^̂̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦̂^ ¦¦¦¦¦¦ ^i^HiH^HWi
Nick Maley, dans son havre de paix à Antigua. nf

La chaîne américaine Fox soigne
sa série-culte et met le paquet
sur le fantastique.

villées. Tandis que Nick commence
à peindre, sa femme exprime une
tout autre passion: elle élève perro-
quets et toucans. Ce bruyant entou-
rage ne gêne nullement l'artiste qui
s'exerce notamment aux subtilités
de l'aquarelle. Paysages et portraits
gomment très vite le labyrinthe
opressant des cités américaines .
qu'il a connues. Mais, on le sait,
toute île a son revers. Nickne crain-
drait-il pas de tourner un beau jour
en rond? «Je bouge dans ma tête»,
glisse le peintre avec un délicieux
sourire. Ce diable de bonhomme a
raison. Ses toiles ont très vite la
faveur de différents musées tant au
Canada qu'aux Etats-Unis ou en
Angleterre. Le Musée d'art moderne
de la République dominicaine lui
consacre une large place. AAntigua,
Nick Maley ouvre trois galeries
conviant divers artistes indigènes à
le rejoindre: «Je peux  vivre désormais
comme ça», philosophe l'Anglais...
rassuré par son deuxième passeport
antiguais. Est-ce à dire que M.
Maley a définitivement tiré un trait

malice. Eélectronique est aussi l'une
de mes passions. Dans quelques
années, je serai en mesure de créer
des f ilms depuis ma maison à
Antigua. Il me suffira de les balan-
cer sur Internet en évitant les circuits
commerciaux traditionnels.» Nick
mise sur la question des droits d'au-
teur qui relève présentement de la
musique d'avenir «Bientôt, tout sera
réglé. Je pourrai proposer dès lors le
fruit de mon travail aussi bien au
Japon qu'aux «States».

Artiste jusqu'au bout des
ongles, M. Maley n'ignore manifes-
tement rien des affaires...

MICHEL PICHON

r^ endant des années, il
I W a enfanté des créa-
\S tures folles à coup

d'étranges masques
secouant les milieux

cinéma. Aujourd'hui, Nick
ey coule des jours heureux
ïtant de la douceur des Ca-
es. L'Anglais s'est découvert
tais dons pour la peinture.
I, ses toiles s'accrochent aux
Ire coins du monde. «Main-
mf, mon cœur est à Antigua»,
nnaît l'homme qui décro-
pour son savoir—faut-il le
leler — un Emmy Awards.
î veut momentanément
lier l'univers fou et destruc -
du business.
:ascinante trajectoire que celle
ick Maley. N'affirme-t-il pas...
ns qu'il sera comédien? Normal
M on a un père qui possède et
>ecinq écoles d'art dramatique:
a», je prenais p laisir à me
wiler. Je traînais dans les cou-
f . J 'avais vu comment on tra-
çât.»
Idolescent, Nick étonne "son
teur par l'adresse qu'il mani-
i dans l'art du maquillage: «Il
demandait souvent conseil Je lui
is: non, comme ça, c'est trop
> La maladie frappant M. Maley
i, Nick se voit contraint de
endre les rênes de l'affaire fami-
alors même qu'il donne des

is à l'Université du Middlesex
une consultant en maquillage
ansformations du visage.

Dans le secret des étoiles
De «Star Wars» à «Highlander», Nick Maley est de tous les plateaux.

eur: «Dans mon laboratoire «concepteur de créatures» pos- ^»| un chameau», chevauchés par pages dans les revues spéciali-
iis, j e  travaillais sept jours sur sède déjà trente ans de métier les héros. En 1981, Maley a déjà sées («Ciné Fantastique»,
jusqu 'à 120 heures par se- ' lorsqu 'il engage , en 1974 , Nick KjafehM.SK" ajouté plus de trente films à son «Starfix» , «Fangoria») ou sur le
a»Le créateur connaît la gloire Maley. Il a participé à des cias- curriculum vitae. Il désire voler papier glacé de «Playboy». Le
nt Ferrari... jusqu'au jour où il siques du grand écran comme de ses propres ailes. Freeborn moment pour lui de passer à
son bolide pour acheter un «Le pont de la rivière Kwai». Il a l'encourage dans cette volonté autre chose. Durant dix ans, jus-
iu à voile: «Le temps du break inventé les différents visages de d'autonomie. La profession n'a- qu'en 1995, sa passion pour la
venu. Je ne voulais pas être Peter Sellers dans «Docteur t-elle pas reconnu les mérites de peinture prend le dessus. Il finit
'par la machine et le système.» Folamour» . Pour l' ouverture ^»?L Nick? Elle vient de lui décerner par revenir derrière 

la caméra et
«u^B^mm» de«2001, l'odyssée de l'espace», un Emmy pour son travail sur dirige deux vidéos pour le com-
ap sur les Antilles il a déguisé des acteurs en singes M, Mfc&t «Le bossu de Notre Dame» , un positeur Toma. Juillet 1997 , il
¦est comme cela qu 'un beau plus vrais que nature. Avec I È___L- T_M__ \ téléfilm tourné pour la Colum- inaugure son site Internet
M* W_JG?m__ '¦ *̂mi__.. -*\ SH fit- ' ^̂ K-^̂ B '
Nickjette l'ancre à Antigua: Freeborn, Nicks'embarque dans bia. Nick a transformé Anthony (www.CineSecrets.com), une
wdj' ai découvert les Caraïbes, la saga de «La Guerre des étoi- w  ̂ W_\\ Hopkins en un Quasimodo plus véritable mine pour les ama-
'iïmpression qu'enfin , le temps les». Rien que ça! ils y gagnent de ^  ̂ K que convaincant. Dès lors, son teurs d'effets spéciaux. Il sem-¦to'f.» Le navigateur trouve un sérieuses lettres de créances. La entreprise assure des cadences blerait bien que l'ami Nick soit à
1 d'ancrage à quelques cen- scène de la cantine, où pullule infernales. On le retrouve aux nouveau embarqué dans la
s de mètres de la côte atlan- les monstres , c'est eux. Dans ^̂ ^̂ ^̂ ¦I^Btiira ^̂ ^̂ M!' génériques de «Britannia Hos- seconde trilogie de «Star Wars»...
;dans une demeure tranquille «L'Empire contre-attaque», ils Yoda, une des créatures mythiques sortie des mains pital», «Krull», «Highlander» ou JC

«d'hibiscus et de bougain- donnent naissance au célèbre de Freeborn et Maley. idd «Lifeforce». Maley n'assure pas

De 
«Star Wars» à «High-

lander», Nick Maley est
de tous les plateaux.

Stuart Freeborn, c'est la crème
des mentors. Ce maquilleur et

Yoda, le maître de la Force. Dans
la foulée, l'équipe accouche du
Wampa (le monstre des glaces)
ou des Tauntauns, «un croise-
ment entre un tyrannosaure et

que les maquillages. Son champ
d'action touche aussi «l'anima-
tronic», à savoir l'animation
téléguidée de monstres électro-
niques. Nick occupe des pleines

http://www.CineSecrets.com
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France 2 • 20 h 55 • BATMAN, LE DÉFI

Burton et Ubu
TF1 • 20 h 55 • E.T.

Le plus grand succèsLe mordu de Tim Burton aura remarqué,
depuis le temps, une constante chez ce génial
réalisateur. Dans chaque film, un élément des
décors ou des costumes comprend une spirale
Dans «Batman, le défi», c'est le parapluie du
Pingouin. Cette spirale, c'est celle qui orne le
ventre du Père Ubu, créature «hénaurme»
d'Alfred Jarry. On percevrait comme des liens
spirituels, voyez-vous. «Batman, le défi», Tim
Burton déclare l'avoir tourné en petite forme
psychologique, très- marqué par le suicide d'ur
ami décorateur. Et nous avons là le meilleur
«Batman» des quatre mis en boîte pour le
grand écran. Burton y compose un hymne
ironique et cruel aux monstres, à la différence,
aux labyrinthes psychologiques et met, bien
sûr, le justicier chauve-souris dans le tas.
Magnifique et magique.

Le Pingouin et les baleines de son
parapluie-gadget. __ n _

à vivre, à travailler, à élever leurs enfants, à
vieillir sans sécurité sociale, sans garantie
d'emploi, dans la menace permanente de
l'expulsion?

Le prochain Spielberg, «Amistad», sort le 25
février en Europe. Comme d'habitude, la
télévision se charge de rappeler l'œuvre de
Steven via le plus grand succès de toute
l'histoire du cinéma : «E.T.» Une contre-
programmation radicale face à «Batman, le
défi» .

Arte • 20 h 45 • LA VIE EN FACE

Classe A
La Mercedes classe A connaît une sortie
houleuse en octobre dernier; Ce documentaire
recule dans le temps et nous amène jusqu'en
1993, date où le projet a démarré. Esquisses,
prototypes, essais, on assiste à la naissance
d'une voiture quatre ans durant. La surprise
de ce sujet vient surtout de l'équipe qui
œuvre au sein de Mercedes. On y apprend
que les courses de trottinettes y sont
obligatoires. On compatit au stress des
ingénieurs. On cerne la parano
antiespionnage.

France 3 • 21 heures • HORS SÉRIE

Nouvelle case
Une fois par mois, le mardi, France 3
aménage une nouvelle case documentaire,
«Hors série» . Les reportages proposés
s'intéressent aux faits de société. Cette
première édition passe entre les mailles du
filet avec des clandestins. Elle cerne leurs
personnalités, leurs besoins. Pourquoi ont-ils
tout quitté dans leurs pays pour tenter de
s'installer en France? Comment réussissent-ils
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6.05 Fa Si La Chanter 52577132 6.30
Télématin 34553107 8.35 Femmes
85850316 9.30 Espace Francophone
23740749 10.00 Les Carnets du bour-
lingueur 23741478 11.30 Enjeux/Le
Point 40846300 12.30 Journal France
3 42469213 13.00 Paris Lumières
42460942 13.30 Les Grands entre-
tiens du Cercle 36737809 14.50 Viva
83534519 15.30 Pyramide 42450565
16.00 Journal 93610294 17.30 C'est
l'heure I 74758403 18.00 Questions
pour un Champion 74759132 18.30
Journal 74661923 19.00 Paris Lumiè-
res 37395855 19.30 Journal suisse
39392958 20.00 Imogène. Téléfilm
55937590 21.30 PerfectO 19610855
22.00 Journal France 2 75772923
23.50 Viva 93079836

7.00 ABC News 37523126 7.25 Mi-
nus et Cortex 91880213 7.45 Les
Muppets 92660565 8.15 Le vrai jour-
nal 14708749 9.00 Un été à la gou-
lette. Film 66165126 10.25 Info
39548652 10.30 Pas Si Vite 24248010
10.35 Surprises 98776381 10.45
Chacun pour toi. Film 95545126
12.30 Tout va bien 79061792 13.35
Lame de fond. Film 29657749 15.35
Surprises 22667792 15.55 Macross
plus - L'intégrale 35206749 18.25 Ro-
bin 72995861 18.30 Nulle part ail-
leurs 31044774 20.35 Bienvenue
dans l'âge Ingrat. Fllm 84808590
22.00 Info 33573045 22.05 Show-
glrls. Film 74200039 0.15 Les diman-
ches de permission. Film 82307558
1.55 Le parfum de l'invisible
21194053

9.35 Maguy: gare au garou I
38460923 10.05 Holocauste. Téléfilm
(2/4) 50886749 11.50 Haine et pas-
sions 43159749 12.30 Récré Kids
43998478 13.35 Document animalier:
c'est toujours la faute du blaireau
77203584 14.30 La baleine blanche
89494229 15.25 Maguy: noces à ron-
ger 48203584 16.10 Capital city
93979652 17.00 Seconde B 62979294
17.30 TV 101 62972381 18.00 Le
Vent des moissons 46984126 19.05
Flash infos 56296958 19,30 Maguy
76956958 20.00 Major Dad: la révo-
lution des caleçons 76873671 20.35
La rivière de nos amours 73248010
22.10 Sud 75071300 23.45 Arsène
Lupin 85019565

12.00 La Vie de famille 18123403
12.30 Walker Texas Ranger
26484720 13.25 Derrick: une journée
à Munich 86133229 14.25 Airport
unité spéciale 59981774 15.15 Force
de frappe: obéissance 93720010
16.05 Happy Days 56700107 16.30
Cap danger: le flibustier 98123519
17.00 Mister T 63246316 17.25 Le
ranch de l'espoir: déménagement
49415942 18.15 Top Models 46965774
18.40 Walker Texas Ranger
63659818 19.30 Dingue de toi
79785010 19.55 La Vie de famille
37623300 20.20 Rire express
30617872 20.30 La bataille d'EI Ala-
mein 98758671 22.30 Rambo
82763316
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9e musicales. Hans Martin Linde, flû- Agenda des manifestations 11.00 22.00 Les trois mousquetaires. Avec 17.45 Tutti sotto un tetto 18.15 Te- tutto 18.45 Colorado 20.00 TG 1/ TgS-Sportsera 18.40 In viag!
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Ordinaire qui ne l'est pas
Dans notre décor ordinaire, on découvre des
coulisses qui ne le sont pas. Au musée
d'histoire naturelle de Fribourg, on organise
des visites pour des enfants aveugles. On
ouvre les vitrines, les gamins peuvent palper
les animaux empaillés. L'estomac bien
accroché, «Verso» s'octroie une journée
«ordinaire» à la morgue. Les médecins
légistes, entre deux autopsies, parlent de leur
boulot. Vous voilà en appétit? Le moment est
venu de répondre à cette question: «Que
devient la nourriture servie dans les avions?»
On découvrira un destin calorique qui se finit
à la poubelle, les douanes ne plaisantent pas
avec l'hygiène. Il vous reste encore à baver
d'envie devant Richard, ex-directeur
commercial et peintre qui exp loite le filon de
la Provence. Le faux reportage assiste à la
naissance agitée de l'UBF, United Bank of
Framont.

«Verso»: un inventaire de sujets à la
Prévert. tsr

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

Textvision 553923 7.00
MinibUS 6442107
TSR-Dialogue 9876687 7.15
Les craquantes 5433552
Top Models 3488381 8.15
Antoine 8032774
J and Co 4093132 9.00
Les feux de l'amour

4915687
Notre belle famille 10.30

8225478
Paradise Beach 9164010 11.15
Vaud - Neuchâtel -

10.25
10.40

11.25

11.45
12.10

12.30
12.45
13.15
14.15
15.05

Genève régions 4906768
TJ-Midi 262720
ClueleSS 646942
L'as de la crime 254547s
Odyssées 3129774
L'homme à la Rolls
Qui a tué le bon vieux
Charlie? 1000039
Les craquantes 7678923
Inspecteur Derrick
Les règles du jeu 125590
Demain à la une
La grande menace (2/
2) 541958
Top Models 1723720
TJ-Titres
TJ-Régions 2103107
Le journal des Jeux

336478
Suisse puzzle 735331
TJ-Soir/Météo 257923
A bon entendeur 293555

12.15

13.00

15.40

16.3015.50
16.20

17.20
17.30
18.00
18.35

18.10
18.35

19.00

19.20
19.30
20.05

19.00

19.25

20.00
20.20

Journal des Jeux
57961671

Ski alpin. Super G
dames 25008039
Luge. Solo dames

70699942
Hockey sur glace.
Biélorussie-Japon

18479478
Ski nordique. 5 km
dames (R) 22599345
Patinage de vitesse
500 m messieurs

80602923
Ski alpin 27359497
Super G dames (R)
Patinage artistique
Libre couples
+ curling 23372346 15.45
Hockey sur glace
Italie-Autriche 92199555
Bus et compagnie

40311331
Minibus 62974749
Love parade 41335720
Vaud - Neuchâtel -
Genève régions

11620010
Il était une fois... la
Vie (1 8) 92473584
Le français avec Victor
(R) 30046652
Seinfeld 11843836
Images suisses 96264958

16.35 Dingue de toi
La mise en place

71481720
17.10 Sunset Beach 53939021
18.00 Les années bleues

70476010

18.25 Touché, gagné 40745497
19.00 Le Bigdil 6739795s
19.50 MétéO 99637045
20.00 Journal-Les courses-

Météo 18110768

20.35 20.25 Mémoire
Le père vivante
de la mariée 911332
Film de Charles Shyer, avec
Steve Martin
George a tout pour être heu-
reux, famille, maison, fabri-
que prospère. Mais il déchan-
te le jour où sa fille lui an-
nonce qu'elle souhaite se ma-
rier avec Brian
22.25 Verso 684958
23.00 La femme Nikita

La clémence 415010
23.40 La vie en face 820497

L'amour, pas l'héro
0.30 Les contes de la crypte

4162782
Un vampire
récalcitrant

1.00 Soir Dernière 9868072
1.20 TSR-Dialogue i624sso

21.20
21.30

22.30
22.50

L'honneur perdu
des Dominici

78911300

Documentaire de Alain Dhe-
naut et Jacques de Bonis.

Images suisses 28698923
JO d'hiver
à Nagano 91704552
Soir Dernière 77039355
La moindre des choses

94883519
La vie dans une
clinique psychiatrique.
Flic, charme et choc

18563169

Images suisses 71474053
Ski alpin 3792931E

Saut à a skis. 1599795a
Ski alpin. 2e manche

48443053
Ski acrobatique.
BOSSeS 80670891

8.25 USA: violences pour l'audience
70787010 8.55 Couture 92605565
9.45 Histoire et passion 31807942
10.40 L'homme technologique
16972774 11.30 Jazz collection
75225942 12.30 Une rivière au bout
du monde 85159768 12.55 Izkor, les
esclaves de la mémoire 48461045
14.35 Sa majesté la lionne 87141126
15.25 Absolue de vanille 55495300
16.20 Tabary 17741923 16.45 Numé-
ros zéro 87874355 18.10 Vincent
74772382 18.40 Marseille contre
Marseille 19176923 20.10 L'histoire
des porte-avions américains
37612294 20.35 Bouddha en Améri-
que 25624687 22.05 Amsterdam Glo-
bal Village 43835774 0.00 Lonely Pla-
net 79356140

6.00 JO: Luge dames 9459045 8.00
JO: Hockey sur glace: Biélorussie ¦
Japon 266652 8.30 JO: Patinage de
vitesse: 500 m messieurs 496687
9.30 JO: Ski alpin (R) 532213 11.00
JO: Ski de fond (R) 174687 12.00 JO:
Patinage artistique: Couples pro-
gramme libre 73374774 15.45 JO: Ski
de fond dames (R) 8506039 16.45
JO: Ski alpin (R) 6475300 18.00 JO:
Résumé 648107 18.30 JO: Luge: mo-
noplace dames 453126 19.30 JO: Pa-
tinage de vitesse (R) 628519 19.55
Football: D2 Saint-Etienne - Nancy
8415720 22.00 JO: Hockey sur glace:
Résumé 278768 23.45 JO: Spécial
7059565 0.00 JO: Ski alpin (R) 183459
1.00 JO: Patinage de vitesse (R)
6264343

10.00 Redifusion de l'émissit
vendredi soir. Développement,
ronde. Christine Savioz, jouir
du NF reçoit deux invités. Plai
lire: Romaine Mudry-Discours
Raymond Farquet, écrivain )
Journal. Emission thématique il
ce d'Hérens». Reportages et
ronde avec des invités sur li
teau. Animée par Emmanuel Be

Premiers baisers
13966687

TF 1 infos 71911720
Salut les toons 17539145
MétéO 359242297
Jeunesse. Dessins
animés 11773132
Cas de divorce 80935749
Une famille en or

11901774
Cuisinez comme un
grand chef 1531031e
Le juste prix 56625294
A vrai dire 31547335
Journal/Météo 15571519
JO: Patinage
artistique 63896861
Libre couples
Côte Ouest 65641126
Dingue de toi
La mise en place

71481720

6.20

6.45
6.55
8.28
9.05

11.05
11.35

12.10

12.15
12.50
13.00
13.45

6.30 Télématin 676
8.35 Amoureusement vi

81E
9.00 Amour, gloire et

beauté sa
9.20 Un livre, des livres

44!
9.25 Nos années délire;

82!
9.55 JO: Hockey sur gla

France-Allemagne
65!

12.50 1000 enfants vers
2000 68!

12.55 Météo/Journal 995
13.45 Le Renard 49!
14.40 JO: Patinage

artistique 471
Libre couples

15.50 La chance aux
chansons 44!

16.55 Des chiffres et des
lettres 35!

17.20 Un livre, des livres
823

17.25 Chair de poule 951
17.55 Hartley Coeurs à vi

521
18.45 Qui est qui? m
19.20 1000 enfants vers

2000 266
19.25 C'est l'heure 403
19.55 Journal/A cheval/ J

Météo 732

20.50 E.T.
l'extraterrestre

63735403

Film de Steven Spienberg.
Un vaisseau spatial, qui s'est
posé près de Los Angeles, re-
prend l'air en catastrophe,
oubliant un petit extraterres-
tre qui s'était éloigné.
22.55 Columbo 26138836

Match dangereux
0.25 Le docteur mène

l'enquête 35991091
Enlèvement

1.15 TF1 nuit 42002029
1.30 Reportages 55233091
1.55 TF1 nuit 42002074
2.10 Cas de divorce 48735324
2.35 TF1 nuit 90455595
2.45 Concert: Schubert,

Bartok, Bach, Martucci
83100324

4.20 Histoires naturelles
95618463

4.50 Musique 3133354e
5.00 Histoires naturelles

95194140
5.50 Intrigues 57755140

20.55 Batman II,
le défi 4136
Film de Tim Burton.
Le Pingouin, créé
monstrueuse, a dédié
existence au mal. Il a fi
une bande d'audacieux
leurs déguisés en clowns.

23.05 Un livre, des livres
495

23.10 Un flic 421
Film de Jean-Pierre
Melville, avec Alaii
Delon

0.45 Journal-Météo s?o
1.00 Histoires courtes

975'

1.25 Jeux olympiques: S
alpin. Slalom du
combiné M; Saut à
Skis 540I

4.00 Ski artistique en;
5.35 Biathlon 573!
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1,45 Rencontres à XV

13879107
MO Les matins de Nagano

65807403

1,45 Les Minikeums 30559331
I0.1O La croisière s'amuse

56802229

11,00 Magazine régional
66551403

1,35 A table 29253316
2,00 Le 12/13 95531107
3,00 JO: Patinage

artistique 43719942
Libre couples

4,45 Keno 93510229
4,48 Le magazine du Sénat

357144942

4,58 Questions au
gouvernement 353001045

5,10 Le jardin des bêtes
62424774

6,40 Minikeums 45137010
Les Kikekoi; Il était
une fois les
Amériques; Le petit
Lord

7.45 Je passe à la télé
40824958

8,20 Questions pour un
champion 78472229

8,50 Un livre, un jour
56295039

55 19/20 79574300
05 Fa si la chanter

17543774
35 Tout le sport 79343519

8.00 M6 express 3760268?
8.05 Boulevard des clips

62748519
9.00 M6 express 26271331
9.30 Boulevard des clips

92370120
10.00 M6 express 95515010
10.05 Boulevard des clips

78731942
10.55 M6 express 39423584
11.05 Le Saint 74592381
11.55 M6 express 41666720
12.05 Cosby show 83416S61
12.35 Ma sorcière bien-

aimée 83333584
13.05 Madame est servie

47149107
13.35 Jessica: le combat

pour l'amour
15.10 Le Joker 1778395s
16.10 Boulevard des clips

86480045
17.30 E=M6 93141294
18.00 Bugs 71876213

La manne céleste
19.00 Loïs et Clark: les

nouvelles aventures de
Superman 46899861

19.50 Les mots d'Eric et
Ramzy 30335045

19.54 6 minutes/Météo
489674768

20.00 Mode 6 60953132
20.10 Un e noun ou

d'enfer 67998836
20.40 E=M6 junior 24355336

20.50
Les piégeursfors série 17900337

wveau magazine présenté
r Patrick de Carolis.
andestins: les mailles du fi-

!.40 Météo/Soir 3 71390132
1.15 Nimbus 15570132

Cannabis: drogue sur
ordonnance.

15 Rencontres à XV
32836966

45 New York district
74423614

30 Musique graffiti
65230459

du mardi 17303300
Divertissement présenté par
Sandrine Quétier
Les joyeux drilles exploitent
les ressources du réseau In-
ternet.
21.45 Les piégeurs du

monde 59237126
Des séquences de
caméra cachée de
plusieurs pays et les
meilleurs moments de
la Caméra invisible
des années 60 avec
Jacques Rouland et
Jacques Legras
L'emprise du mal (2/2) 23.50

89515774
Téléfilm de G. Jordan
Zone interdite esuoesg
Culture pub 49146695 1.00
Fan quiz 67413362 2.20
Des clips et des bulles

26292362
Fréquenstar 39010701
Taj Mahal 65638459

22.40

0.25
2.15
2.40
3.10

3.25
4.15

6.25 Langue: espagnol
72621478

6.45 Ça tourne Bromby
41917039

7.45 Cellulû 70782S65
8.15 Les lois de la jungle

16506045

8.45 Allô la Terre 31603229
9.00 Histoire de

comprendre 13543758
9.20 II était deux fois

92923297

9.30 Parole d'image 61533590
9.50 La tête à Toto 62045552
10.25 Galilée 62i383ie
11.00 Droit d'auteurs 75304403
12.00 Jean et les lézards

18123403

12.30 Le rendez-vous 26484720
13.15 Journal de la santé

14469774

13.30 Jeu 32794590
14.00 D'ici et d'ailleurs

35553720

14.40 Jangal 65971300
16.00 Fête des bébés 32519355
16.30 Les lois de la jungle

98123519

17.00 Celfulo 98011720
17.30 100% question 98021107
18.00 TaSSill 98022836
18.30 La planète des

insectes gsosoass

19.00 Au nom
de la loi 715861
19.30 7 1/2 714132
20.00 Archimède 711045
20.30 8 1/2 Journal 336958
20.45 La vie en face

L'étoile filante,
la naissance
de la classe A 295213
Documentaire belge.
La naissance d'un
véhicule unique, doté
d'un équipement
électronique des plus
modernes.

21.30 Le théâtre
européen «La Mère»
Pièce de Bertholt
Brecht 9559335
Quelques grammes
de bonheur 5455720
Téléfilm de Bernd
Schadelwald
Court-circuit 3421427
Marty Feldman 49455701 PLATEAUX TELE

Soirées p restiges
pou r les «X-Fïles»
Où la Fox met le paquet sur la série fantastique. Où Philippe Gildas se méfie

La troisième diffuse un docu-
mentaire sur le tournage «Combat

Empléate a fondo 9.10 Los de- 7.45 Jardim das Estrelas 9.45 Con- 9.45 Olympische Winterspiele: Ski pour le futur», la version ciné des «X-
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nior ™-3° alpin/Eishockey/Eiskunstlauf 15.40 File S)> qui devrait SQTtk en mai JJsaber 11.00 La botica de la Roseira Brava 11.45 Noticias 12.00 Star Trek-Raumschiff Voyager 16.25 _\ • ¦ v T-> ¦_

la 11.30 Saber vivir 12.30 Asi Praça da Alegria 14.00 Jornal da Baywatch 17.15 Aile unter einem Semblerait aussi que 1 acteur David
las cosas 13.30 Noticias 14.00 Tarde 14.45 Consultôrio - Justiça Dach 17.40 Hôr mal, wer da ham- Duchovny ait réussi son coup. Celui
i Mayor 14.30 Corazon de in- 15.30 Primeiro Amor. Telenovela mert 18.05 Roseanne 18.30 Olympi- de déplacer le tournage depuis Van-
015.00 Telediario 15.50 Esme- 16.45 Falatôrio 17.45 Os Imparâ- sche Winterspiele 19.30 ZiB/Kultur/ rrt,.vfZ :.,__,„,,>>. 1 n<! Anaplp* nnnr «P1 17.00 Saber y ganar 17.30 veis 18.15 Junior 19.00 Noticias Wetter/Sport 20.15 Verbotene Ver- C0UVer [USC1" a L°S Ŝ6168 P°m se

i Mayor 18.00 Noticias 18.30 19-15 Jogo do Alfabeto 19.45 Ma- suchung - Der Vater und das Kinder- rapprocher de sa femme. Pour la pei-
Quetzal 19.00 Digan lo que di- deira - Artes e Letras 20.15 A Gran- madchen. Thriller 21.50 Die Ehre der ne, Duchovny accepterait de signer
20 00 Gente 21.00 Telediario *̂ °̂ -°°o^f ™L*!f Prizzis- K°™*e « " Jailbreakers- pour Ja sbdème et la septième saison0 Especial 23.40 El debate de Contra Informaçao 21.55 Financial Hetzjaqd ins Verderben. Film K vr1 T A.J , __. - .'imera 1.15 Telediario 2.00 Li- Times 22 00 Liîoes do Tonecas des «X-Flles». Le conditionnel est 6V1-
2.30 Alqùibla 22-30 Remate 22-45 clube das Mù' demment de rigueur pour ces demie-

0.30 AnfvLS " C
0
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P
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Fosso e 0 Pendulo 1.30 Praça da gocient leurs contrats avec la Fox.
Alegria 3.15 A Grande Aposta Une période où il est de bonne

des hommages. Où «Entre terre et mer» a gagné sur la longueur.

f  M f rois soirées spéciales '^^^^^^^^^^^^^^^^mg I guerre de propager toutes les ru
. pour les «X-Files»: la meurs.

X 
chaîne américaine Fox
soigne sa série-culte.
Les deux premières tou-

chent les épisodes écrits par Stephen
King et William Gibson, le pape de la
«cyber» littérature.

La troisième diffuse un docu-

Exploitation
Philippe Gildas et son épouse Maryse
sont lassés des hommages rendus à
Coluche. Le dernier en date se dérou-
lait sur France 3 et ils n'y sont pas al-
lés. «On nous avait demandé à Mary-
se et à moi de venir une fois de p lus
témoigner. Derrière les protestations
de bonne foi, en réalité, une exploita-
tion du potentiel Audimat de Colu-
che. Par affection , j'ai regretté de ne
pouvoir y aller, mais par fidélité.»

E _ _ \ E
) Wetterkanal 9.00 Pelikan Insel
i Antarktis 9.55 Vorschau 10.00
Denver Clan 10.45 Risiko 11.45
unter einem Dach 12.10 Block-

ters 12.35 Minigame-midiTAF
)0 Tagesschau 13.10 MidiTAF
iO Lindenstrasse 14.00 Casano-
Rûckkehr. Spielfilm 15.35 Forst-
ektor Buchholz 16.30 TAFlife
15 Rupert 17.40 Gutenacht-Ge-
chte 17.50 Tagesschau 17.55
Bergdoktor 19.00 Schweiz aktu-
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00
rick. Krimiserie 21.05 Kassen-
7 21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
20 Der Club 23.35 Nagano Up-
î 23.40 Nachtbulletin/Meteo

î îïïl
8.25 Eisschnellauf 9.50 Tagesschau
9.55 Eishockey 11.50 Tagesschau
12.30 Eiskunstlauf 15.00 Tages-
schau 15.15 Olympia-Club 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Re-
gionalinfos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Olympia ex-
tra 19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Liebling-Kreuzberg
21.05 Hallervordens Spot-Light Spe-
zial 21.30 Telefonkrieg 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Hallo, Schwester 0.25 Nacht-
magazin 0.45 Zwischen zwei Wel-
ten. Melodrama 2.35 Wiederholun-
gen 2.55 Telefonkrieg 3.55 Bahn-
fahrt 4.30 Ratgeber

9.03 Das schônste Kleid der Welt.
Komôdie 10.35 Info Gesundheit
11.00 Heute 11.04 Leute heute
11.15 Die Schwarzwaldklinik 12.00
Heute mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Kinderprogramm 14.30 Pur
15.00 Heute 15.05 Gesundheit!
15.30 Geniessen auf gut deutsch
16.00 Waldhaus 17.00 Heute/Sport
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 18.00 First Love - Die gros-
se Liebe 19.00 Heute/Wetter 19.25
Die Rettungsflieger 20.15 Naturzeit
21.00 Frontal 21.45 Heute-Journal
22.15 Fern der Heimat, nah dem
Tod 22.45 Fur aile Falle Fitz 23.35
Eurocops 0.30 Heute nacht

INTERNET

Amoureux du Net!
Valentin cherche Valentine sur Web.

: '¦_ B»ck Forvvd Rcfcud Hom» Starch GuWt lmig*s Prtnt Stourtty Stop

*: Location: Jfc|Mtp://wv-omn.com/phon»/gre»ting.ritnri

W
The Officiai 1998 Loveland Valentine's Day Greeting Gard

The 52nd Annual Greoting Card features the tradition of mailing large personallzed love notes ell ovcr town. The original deaign bij Merrl Rodcrîck , can be vieved et the Lovelend Ylsitor
Center. Tha i naide verse is bij Cheryl Hoffman, Cachet deaign by Jamie Moyer , and Cachât Verse bij James L. Ore. Personallzed messages ordered online vill appear as an insert. The cachet
ia printed on the outaide of the vhite H nen paper envelope . Don't be left out , have ijour valentine mailed from Loveland, Order Hov l

. — ¦- . - - . - - -  ¦ ¦ ¦.- r -  - 

Valentin cherche Cyber-Valentine.

@ Saint-Valentin
sur le Net

Le vendredi 14 février, c'est la Fête
des amoureux!

Le Net n'échapppe pas à la règle
et certains sites ont été créés pour
l'occasion

<members.aol.com/saintval30/
stval0.html>

sur celui-ci, vous allez savoir com-
ment depuis 1946, bien avant le Net,
a été créé un service postal et main-
tenant virtuel à travers lequel on peut
commander et recevoir une carte
postale de «LoveLand» (Colorado,
Etas-Unis). Amusant.

<www.omn.com/phone/
valentin.htm>

Mais, comme il y a de tout sur le
Net et de plus en plus de recherche
de profit , essayez de taper

<www.stvalentin.com/>
vous allez tomber sur ce message:

«Vous avez choisi un des meil-
leurs noms de domaine à louer ou
disponible en franchise. Si vous êtes
intéressé à vendre des produits ou
services en utilisant l'adresse internet
(nom de domaine) que vous venez

d entrer, vous êtes au bon endroit!
Pour en savoir plus sur comment
louer ce nom domaine «.com», cli-
quez ici. Index Québec Inc.»

Un webmaster qui a été «malin»
d'avoir réservé le nom de domaine
pour l'occasion afin de le revendre au
plus offrant vous répondra!...

N'oubliez pas de pensez aux
fleurs!

<www.florissimail.ch/>
<www.fleurop.ch/ >

@ Netscape gratuit
Netscape a l'intention de diffuser
gratuitement le code source de la
prochaine version de Communicator
sur Internet.

Dans un premier temps, Netsca- Netscape Communicator Profes-
pe a prévu de diffuser le code source sional Edition, qui contient de nou-
de la première version de développe- velles fonctions destinées aux entre-
ment Netscape Communicator 5.0 prises, sera disponible pour US$29.
avant la fin du premier trimestre Retrouvez ces articles sur le Web
1998. <www.lenouvelliste.ch>

En outre, Netscape met les logi- rubrique InfoWeb.
ciels Netscape Navigator et Commu- Surfeurs! Je réponds à vos ques-
nicator Standard Edition 4.0 à dispo- tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
sition immédiate et gratuite de tous par Email! PASCAL MéTRAILLER
lesutilisateurs. webnf@nouvelliste.ch

Netscape permet ainsi aux parti-
culiers et aux professionnels d'opter
de la manière la plus simple qui soit
pour le plus répandu des logiciels
client Internet.

Netscape assurera la distribution
gratuite du code source avec une li-
cence permettant de le modifier et de
le redistribuer.

Les particuliers peuvent télé-
charger une copie gratuite du logiciel
client Netscape Communicator ou du
navigateur Netscape Navigator à
l'adresse

<home.netscape.com>
ou en cliquant sur l'un des milliers de
boutons «Netscape Now» sur Inter-
net

http://www.omn.com/phone/%e2%80%a8valentin.htm
http://www.omn.com/phone/%e2%80%a8valentin.htm
http://www.stvalentin.com/
http://www.fleurop.ch/
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch
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A SION, SIERRE, MARTIGNY et MONTHEY
Valais central
Nous engageons
pour une mission
d'un mois

L'Hôtel de la Gare
1902 Evionnaz
Nous cherchons pour
le 1 er avril
ou à convenirun manager

Messageries "eire force.
dU Rhône 0(027) 323 81 41.uu ¦•¦¦vue 036-447552

027.322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

_ r //%&?5>\^¦H #//••• ••M M——-̂ H ^&\V******/^|

RUE DES CONDÉMINES U%

A louer à Sion SION
rue de Lausanne 85 Nous cherchons

à louer
appartement |0ca,
z/» pièces commercial
Place de parc. env. 300 m2, avec vi-
<S (027) 455 76 05 trine' bien situé-
(le soir). 0 (079) 221 0010.

036-447674 036-447609

sommel ière
connaissant les
2 services, sans per-
mis s'abstenir.
0 (027) 767 11 12,
famille Lâcher.

036-447899

Restaurant de Sierre
cherche

extra avec
expérience
Ecrire sous chiffre X
036-447825 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-447825

ouvrières
agricoles

Nous engageons

pour les cueillettes de
mai à octobre 1998.
Agro-Production
S.A.
Freddy Delaloye
Ardon.
0 (027) 305 30 60.

036-446631

Vous voulez
devenir
indépendant,
vous cherchez
un partenaire.
STOP!
Vous venez de le
trouver.
0(027) 323 81 41.

036-447554

Chèques postaux 19-274-0 Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général Magazine: Manuela Giroud, Joël Cerutti, Ariane Avis mortuaires: la veille du jour de parution Tarif de publicité TVA en SUSE-MAIL: rédaction@le nouvelliste.ch de rédaction. Manfrino, Michel Pichon. jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
WEB:http://www.le nouvelliste.ch Secrétariat de rédaction: Csilla Bohnet. Xavier Mûamcllis; Henri Casai (caricaturiste) et Ivan bureau, ils peuvent être transmis directement à *n"°"fe î̂ 
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1 !, Ie millim«re
Tirano mntrnlô Duroux, Jean-Paul Riondel, Gérald Théodoloz, Vecchio (graphiste). la rédaction du journal, rue de l'Industrie 13, tél. 1e0'; ae "0

m,m);„ , .,[. m'nimale JU mnv
lirage COnUOie Jean.Marc Th (cnronique judiciaire) . Publicité rédactionnelle- Raohaâl Bolli (027) 329 75 11 (jusqu'à 22 heures). Reclames: 3 fr. 40 e mHlimètre
42 438 exemplaires, REMP 1" mai 1997. Didier Chammartin (stagiaire); Antoine Gessler, Ymm '™™m'̂  

RaPhael BollL Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre

Dirprtinn rubrique internationale. ; Réception dOS annonces -Une exploitation à quelque fin que ce soit (col. de 44 mm).

„ „ . . ,., . . . Enquêtes et reportages; Michel Gratzl. Eric Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25 des annonces ou d'une partie des Rense jnn8mentS tectiniouesHermann Pellegrini, directeur général. Felley, Vincent Pellegrini. Tél. (027) 329 51 51 = ° ua c t„ annonces paraissant dans ce titre par des <">"a*mH*""»"a icu ijuca
_, . '.. . . „„,„,„ ,,,.,„,. i ,,,:„•„, c-'n„.ij„ . Fax (0271 323 57 fin tiers non autorisés, notamment dans des Surface de composition d'une page:
RedadlOn Centrale m&Mèl_L Bernard-Olivier Schneider. F« (K7) 3^57 0 

services en Ken . es, proscrite. Après 289x440 millimètres.
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Sion, cherche

partenaire
complémentaire
dans le secteur esthétique:
pose de faux ongles, consultations
diététiques, relooking, pédicure,
massages.
Ecrire sous chiffre O 036-447895 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-447895

Cabaret aux Noctambules
à Montana cherche

un barmaid
0(027) 481 41 75, dès 18 h.

W 036-447898 J

FlrVil r̂̂ F̂  Depuis 10 ans au
IsJl.lv-S^! . .'>TT service d'une

clientèle exigeante, nous cherchons

REPRESENTANT/E
responsable, ayant une bonne

présentation aimant le contact humain
et souhaitant gérer son emploi du temps.
Formation performante 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-yc JI -J -J -jn -__ \
Daillettes 21, 1700 Fribourg 1*"» *•" *" *U

Café-restaurant à Martigny
engage

gérant
dynamique et motivé

Nous demandons:
- CFC cuisinier et expérience;
- certificat de cafetier-restaurateur;
- aptitude à diriger du personnel.
Ecrire sous chiffre P 36-446896,
Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-446896

Salon de coiffure
région Entremont

cherche pour entrée à convenir

coiffeuse mixte
avec expérience. Jeune et dynami-

que. 2-3 jours par semaine.
Faire offre sous chiffre K
036-447597 à Publicitas S.A., case

postale 747, 1951 Sion.
036-447597

A Société internationale !
MM recherche pour un produit unique

en Suisse des
*-*»*o** conseillers(ères)

indépendantes
Vous: recherchez le contact humain, l'ambi-

tion, le dynamisme, la réussite, une acti-
vité indépendante.

Nous: offrons un travail gratifiant, formation
complète et suivie, une liberté totale
dans la gestion de vos affaires.

Pour de plus amples renseignements veuillez
contacter le 079/ 433 03 36

Mtff**'\_ viï ''

Nous cherchons, pour notre nouvelle succursale de
Sierre, afin de renforcer notre team, une

cheffe de rayon dame/
assistante du aérant
âgée de 25 à 40 ans, professionnelle de la mode,
ayant acquis de l'expérinnce dans le domaine du
textile, la conduite du personnel et la présentation de
la marchandise, ainsi qu'une

caissière responsable
âgée de 25 à 40 ans, expérimentée, sachant gérer les si
tuations de stress et apte à prendre des responsa
bilités, et des

vendeuses auxiliaires

e OSOO 55 08 07

Vôgele est un groupe
d'entreprises en
pleine expansion
actif en Suisse,
en Autriche et
en Allemagne
avec plus de

300 succursales.

577

Charles Vôgele Mode SA
Direction de vente régionale

Madame A. Jalllot, Rue St. Laurent 23-27 ,
1003 Lausanne

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement

qualifiées dans la confection pour
dame ou homme. Si vous avez déjà
occupé des postes semblables et
êtes intéressées à rejoindre une
équipe sympathique, nous serons
heureux de recevoir votre dossier
complet (avec photo) et répon-
drons à toutes les candidates qui
correspondent idéalement à ces
profils.

C»
_____U™ *¦Pa

Forts de notre développement exceptionnel, nous avons construit un ni'seau puis-
sant en Europe. Notre Groupe réalise 1 milliard de francs de chiffre d'affaires dans
les prestations de services. Leaders dans nos métiers, nous sommes présents
dans 6 pays d'Europe.
Nous cherchons pour renforcer l'équipe de vente de notre agence de BULLE:

REPRÉSENTANT (H/F)

Motivé(e) et déterminé(e), vous intégrerez une entreprise dynamique ayant le sens
des challenges. Confirmé(e) ou débutant(e) (formation assurée), votre réussite
vous permettra d'évoluer au sein du Groupe.
Rémunération très motivante (minimum garanti + % CA. + challenges).
(Même si ['agence est à Bulle, l'employé(e) travaille dans sa région.)

Merci d'adresser votre candidature à:
CIPE (SUISSE) SA

Laurent FINE
Rue de l'Industrie 6

1630 BULLE 018-4555BS/R.

¦BBiHU ÎlRBif
La Banque Raiffeisen du Sépey

cherche, pour date à convenir, un(e)

collaborateur(trice)
plein temps

Pour ce poste nous demandons les qualités suivantes :
- apprentissage bancaire avec CFC d'employé(e) de

commerce ou titre jugé équivalent
- expérience bancaire et de guichet souhaitée
- contact aisé avec la clientèle
- apte à travailler de manière indépendante
- connaissances informatiques et linguistiques.
Nous attachons à ces connaissances spécifiques une
grande valeur à la discrétion et à l'entregent. L'âge idéal
de la personne cherchée se situe entre 20 et 25 ans.
Lieu de travail: vallée des Ormonts.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser
votre offre manuscrite, avec curriculum vitae, photogra-
phie, copies de diplômes et certificats , références et
prétentions de salaire, jusu'au 20 février 1998 à
l'adresse suivante :

Banque Raiffeisen du Sépey RAIFFEISEN
Mlle Florence Pellaud, iffi s
gérante Sm^̂ ^̂ ^s
1863 Le Sépey. La crédibilité bancaire

241-09064.

http://www.le
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[̂ HEUREUX ANNIVERSAIRE N
MÉLODIE D'AMOUR

Mille bisous
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BEIJOCAS SINGERAS
Das tuas VERADEIRAS Amigas

\ 36-518815/^

Eh! oui,
la revanche est là

Bon anniversaire
pour tes 43 couettes.

Un voisin
36-447904

SABA SABA VR-8023
Magnétoscope ShowView

hf)f). -____m
• 4 enregistrements/un an, système VPS Moij èie pBl./Secam-L
• Mémoire 99 programmes ÂBA VR-8027 PS
• Commande par menu sur écran i „ _ _ #
• Ralenti, image isolée, arrêt sur image fZJJ. *y
• Compteur de bande en temps réel, indication durée restante

SH AI?P» VC-MH 671 ' I « suis.
M ¦«¦*]•¦ w ¦ W<* W W »  W M W W*r WWII «# ¦ V _ W W HVVI

I noins de Fj^OO^̂ ^̂ jgrtS

m-f

— — - 
^ 
| A LOUER! I

Mnnnétncrnne nvAf cnn «toron nnnr

• 4 têtes de lecture, Long Play: jusqu'à 8 heures d'enregistrement
• Super Picture pour une meilleure qualtié d'image • Mémoire 48 pro-

grammes, hyperbande • Réglage automatique de l'heure
• Programmation ShowView et VPS • Système de recherche par index,

sécurité enfants, mode économique en énergie" i „.„ i
ModellinPal-/Secam-L Thomson VPH-6600 l__ U____J

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix
de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du
stock • Achat contre facture • En permanence, modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux ? Réparation pourtoutes les marques

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93 (PC)
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) (021 ) 925 70 30 (PC)
Villeneuve, Centre Riviera (021) 967 33 53 (CP)
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 44 (PC)
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 157 50 30
Toutes les offres sont également disponibles à l'EURO-FUST , route
Cantonale 2, Conthey. Tél. (027) 345 39 80. 

_ Hl
DORSAZ J.-M

Tél. 027 / 455 18 67

INSTITUT CAPILLAIRE
Pour dames, hommes et enfants
Av. de France 43, case postale

3960 SIERRE
Perruques. Postiches. Traitements

Compléments capillaires
fixes/amovibles

Transplantations capill aires
Articles de maquillage de théâtre

¦_____ Fax 027/455 6933 \ •%%_ ¦<**¦ m-

Café-Restaurant f̂b^de la Noble-Contrée ^PgS?
Veyras w £̂
TRADITION OBLIGE
Nous préparons pour vous durant
tout le mois de février

LA PAELLA ROYALE
Fermé le dimanche soir et le lundi.
Veuillez réserver votre table s.v.p.
au (027) 455 67 74.
 ̂ 36-447873

Ê̂êêêêT ^F__\ Ww L

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans
le bruit, vous êtes invité à notre

mercredi 11 février 1998
10 h-12 h et 13 h 30-17 h

Un appareil auditif testé
dans vos conditions d'emploi?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

ConeCtTON acoustique
Rue de la Poste 1

1920 Martigny - Tél. (027) 722 42 20
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS
i 06-185424

_ _ I _ ,

036-447731

m^ ̂j ĵ ĵ
PRIX CASSES SUR DE

SUPERBES TAPIS D'ORIENT!
EN PROVENANCE DE FAILLITES ET DE LIQUIDATIONS!
CHOIX ENORME DE TAPIS D'ORIENT DE TOUTES DIMENSIONS ET DE TOUS PAYS.

,_  ̂ i —^̂ ^M

Bachtiar 200 x 300 cm ^̂ --EL
Tabriz 210x300 cm S'SOO.-H
Tîbet 200 x 300 cm 3̂ 9o\.-H

chaque tapis __W Ê̂ _W V W I
seulement Fr. I \w ^̂ _\w ^̂ WW

A votre
disposition!

carreleur
pour réfections et
petite maçonnerie

0 (079)
433 27 59

SeLdit de LE CONCEPT
SSHbie D'AUTOCONTROLE
sur

V
q'ue!ques

U
années. adapté à votre établissement

Ecrire sous chiffre P uniquement chez le spécialiste
__ '-,_A 7 p, .hiintac FOOD CONSULTING
case posta" 1196, tél. 027/455 67 31, fax 027/455 67 53
1870 Monthey 2. e-mail: yann@buewin.ch

036-447817 %. ->

^ '«eau«urœt ft

m
$££**.

Je réalise une

économie \
de fr.312.- !

par rapport
à l'achat au numéro.

(Prix annuel 1998
f r .  297.90) \

" JU _•• L - M._,.;:? 5/ vous souhaitez
flfl des informations
y- ' supp lémentaires ,

appelez le 0800 55 28 20
m (appel gratuit)

C. cawpan &.t à r. n&ayer
à- L'ad,re_4_ _ wiaante:

Le Houvelliste.
Service des aoonnements, •
CP. 680, 1951 Sion :

mailto:yann@buewin.ch


ue sion a _\asano
Du timbre d'une candidature à ceux des 8es Jeux olympiques d'hiver

Jl  

y a fort à parier que
durant une quinzaine
de jours les philatélis-
tes sportifs ne vont
guère s'occuper de

leur collection. Décalage ho-
raire oblige, il y aura même de
l'insomnie dans l'air... alors
pourquoi ne pas allumer le
poste de télévision! Il sera as-
sez tôt après le 22 février pour
faire le point sur les émissions
célébrant ces 18es Jeux olym-
piques d'hiver de Nagano.

Tous a Sion
Tout ce que le Valais philatéli-
que compte d'amateurs
d'oblitérations du premier jour
convergera vers Sion jeudi (12
février) . Un bureau de poste
spécial sera mis en service de
9 à 18 heures au Centre Mé-
tropole. C'est là qu 'il sera pos-
sible d'obtenir l'oblitération
premier jour et le timbre de 90
centimes en faveur de la can-
didature valaisanne pour les
Jeux de 2006. A Sion on fera la
queue alors qu 'à Nagano on
écoutera MM. Adolf Ogi, con-
seiller fédéral , et Jean-Noël
Rey, patron de La Poste, prô-
ner la candidature helvétique.
Ils y tiendront en effet ce mê-
me jour une importante con-
férence de presse, motif du re-
port de vingt-quatre heures de

l'émission en question.

L'obligation
de collectionner

Comme déjà dit , il sera bien
assez tôt après les Jeux de faire
le point (et surtout le total) des
émissions en l'honneur de ce
grand rendez-vous des sportifs
du monde entier. Comme il
n'est pas possible de limiter les
émissions aux pays participant
- la philatélie en ressortirait
gagnante - force est de collec-
tionner , pour ceux que le sujet
intéresse, tout ce qui paraît.
Que la Gambie mette en servi-
ce neuf vignettes, que d'autres
administrations comme celles
de Guyana, de Grenada, d'Ou-
ganda ou de Sierra Leone
émettent plusieurs timbres, le
mouvement olympique n'en
sera pas grandi pour autant.

En deux timbres
Parmi les pays dont des athlè-
tes seront à Nagano, la Princi-
pauté de Monaco, à notre avis,
a frappé juste. En deux tim-
bres se-tenant (deux fois 4 fr.
90), elle a réussi à illustrer pas
moins de neuf disciplines,
dont celle du bob où le prince
héritier compte bien se distin-
guer. Pour sa part , l'Allemagne
annonce ces Jeux dans le ca-
dre de sa série annuelle en fa-

veur du sport. L'un des quatre
timbres de la série (110 + 50
pf) porte la mention «Olympis-
che Winterspiele 1998» sans
toutefois indiquer où ils se dé-
rouleront. Cette vignette est il-
lustrée par différentes attitu-
des d'un sauteur. Un autre
timbre de la série, le 300 + 100
pf, est consacré, aux Jeux para-
olympiques qui auront égale-
ment lieu à Nagano. (le nom
de la cité japonaise est men-
tionné).

Même si les succès des
Wenzel et autre Frommelt sont
déjà dans l'histoire, la Princi-
pauté du Liechtenstein de-
meure très attachée aux Jeux.
Pas étonnant si elle leur con-
sacre trois timbres montrant
un fondeur (70 et.), un slalo-
meur (90) et un descendeur
(180). Des timbres signés par
le Luxembourgeois Peter Sina-
wehl et imprimés chez Cour-
voisier à La Chaux-de-Fonds.
Du côté d'Andorre, on a aussi
émis un timbre (4 fr. 40) illus-
tré par un concurrent du sla-
lon géant. Enfin, l'Autriche,
qui risque fort de faire un mal-
heur chez les hommes en ski
alpin , a mis en service un tim-
bre de 14 schilling montrant
deux bambins patinant sur un
vague globe terrestre.

GéRALD THéODOLOZ

Une jeune fille amnésique de 18 ans décide de ret
ver son passé et son identité.
Une merveilleuse histoire.
Un dessin animé de grande qualité, un pur i
d'oeuvre.

CASINO (027) 455 14
Titanic
Ce soir mardi à 20 h 12
De James Cameron, avec Léonardo DiCaprio et
Winslet.
Le film-événement de ce début d'année.
La légende du plus célèbre naufrage de l'histoire.
Epoustouflant et captivant.

Par Patrick Moreau.

CAPITOLE (027) 322 32
Harry dans tous ses états

Ce soir mardi à 18 h 15 16

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
POUCE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: De Quay, 322 10 16.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Sun'Store Placette (Buttet!
(024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (021) 960 22 55 + Pharmacie
d'Ollon, Ollon, (024) 499 11 46.

nue du Grand-Saint-Bernard 6, 1920
Martigny, 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144..
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

DIVERS
AUTOSECOURS La main t,La main tendue: 143.

SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina

tresse-Service): assistance à person
ne seule, handicapée et âgée. 24 h/24
723 20 30. Allaitement: Ligue la Le-

LE MOT MYSTÈRE

TAXIS

MARTIGNY

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, è, (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 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

A Dessiner Précis
Admirer ' Prouesse
Appas E Proverbe
Autre Epée

Epier B 
B Epopée Rameau
Bisser Eternel Rapt
Boisson Etoupe Repère
Boréale Rouet
Borne L 

Loupe S 
C Science
Casser M Seau
Cendre Merle Sept
Centre Slalom
Cerise N Sosie
Cessé Naître Suave
Clavier Nasse Surdoué
Cliente Noise Surprise
Conclure
Cousu g I 
Créer octobre Tester '
Crépité ours Tisse
Cresson Tondeuse
Crêt P

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Le mot mystère était: hunier

Horizontalement: 1. On y fait encore LES MOTS CROISÉS
quelques recettes de potard. 2. Perche au
jardin - Existent. 3. Un brin alarmé - La pa-
ge des grands coups, 4. Variété de sel. 5. 1 2  3 4
C'est bien plus que la mer à boire! 6. Ligne r——i 1 
de fond. 7. Genre de veine - Sans aucun in- ,1
térêt. 8. Pour y travailler, on monte sur les 
planches. 9. C'est l'angoisse, quand elles -
sont froides! 10. Personnage sans aucun re-
lief - Pièce de carcasse. 11. C'est souvent _ M
elle qui fait la loi. 3
Verticalement: 1. Une opinion trop avan-
tageuse. 2. A mi-chemin entre le lit et la ba- _ \
lancelle - Surprise! - Sigle pour canton ro-
mand. 3. On prétend qu'elles portent bon-
heur. 4. Note - Préposition - Robe de céré-
monie. 5. Dérangeante. 6. Plus fort, s'il est
atout - Passages urbains. 7. Achever en 6
beauté. 8. Acquis sans aucun mérite - Pos-
sédé - Nigaud. 9. Auxiliaire passé - Dépour- _
vu de bon sens - Pronom personnel.

Définition: mollusque gastropode, 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.

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

De James Cameron, avec Léonardo DiCaprio et
Winslet.
Le film le plus attendu de ce début d'année.
Les amours romantiques et tragiques de deux p;
gers à bord du célèbre paquebot...

LES CÈDRES (027) 322 15
Tango Lesson
Ce soir mardi à 18 h [4
Version originale sous-titrée français.
De et avec Sally Potter, Pablo Veron.
Fascinée par la danse et la musique, une réalisa
voit sa vie changer lorsqu'elle fait la connaissance
danseur de tango.
Un film qui égrène avec malice et ravissement tou:
instants de bonheur de la vie.

Un grand cri d'amour
Ce soir mardi à 20 h 15 U_
De et avec Josiane Balasko, Richard Berri.
Les difficiles retrouvailles d'un couple d'acteurs, uni
médie jubilatoire, mordante et bien rythmée.

CASINO (027) 722 17
Titanic
Ce soir mardi à 20 h 30 12
Un film de James Cameron, avec Léonardo DiCapr
Kate Winslet.
Le film-événement de ce début d'année!

CORSO (027) 722 26
Anastasia
Ce soir mardi à 20 h 30 7
Un dessin animé de Don Bluth et Gary Goldman,
duit en dehors du monopole Disney.
Un pur chef-d'œuvre du genre!

Cinquième semaine de triomphe!
Fastueux! Colossal! Captivant! Film-événement 1
début d'année!
La légende vraie du plus célèbre naufrage de l'hist
Une magnifique «Love story» entre Léonardo DiC
dans le rôle de sa vie et Kate Winslet, réalisée e
tuose par James Cameron.

PLAZA (024) 471 2\
Anastasia
Une princesse de rêve
Ce soir mardi à 20 h 30 ]
Féerique! Précipitez-vous! Un pur chef-d'œuvre !
Un dessin animé d'une beauté à vous couper le so
Une véritable leçon de poésie. Que vous ayez 7 <
ans, vous craquerez pour «Anastasia» .

Perdu ^ 
D Perforer Vaincre
Dépenser picorer
Dessert Porc

SIERRE
BOURG (027) 455 01
Anastasia
Ce soir mardi à 18 h 30 7

SION
ARLEQUIN (027) 322 32
Connaissance du monde
Indochine,. Vietnam, Cambodge et Laos
Aujourd'hui mardi à 15 h et 20 h 30

Version originale sous-titrée français.
De et avec Woody Allen, Kirstie Alley, Judi Davis,
riel Hemingway, Robin Williams et Demi Moore.
Derrière cette comédie, se cachent les doutes et le
goisses d'un véritable artiste.
Un film précieux et indispensable.

Les couloirs du temps - Les visiteurs 2
Ce soir mardi à 20 h 30
De Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier, Jean R
Muriel Robin.
En avant-première.

LUX (027) 322 15
Titanic
Ce soir mardi à 20 h 12

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22
Titanic
Ce soir mardi à 20 h 12



ae ia maïaaie
La Canadienne Lise Bourbeau invite à prendre conscience de nos maux et à les surmonter

Attention!
vec son dernier li-
vre, «Aime-toi»,

/ M Lise Bourbeau ,
J  ̂ auteur à succès au

Québec et fon-
trice d'un grand centre de dé-
loppement personnel s'apprê-
à battre , à nouveau, un record
vente. Il faut dire que son

îmier ouvrage, intitulé «Ecou-
ton corps» s'était écoulé à

JOOO exemplaires. Du jamais
! Ce succès, principalement
ilisé au Canada, a également
ferlé sur l'Europe où Lise
urbeau multiplie les confé-
îces.

Mais qui est donc cette
nme dont les théories heur-
ît certains professionnels de la
ité physique et mentale, sé-
isent monsieur tout-le-mon-

«Je suis une coinmunicatri -
Ce que je veux être, avant

if, c'est une enseignante.» En-
gnante d'un art de vivre, al-
R la philosophie, la psycho-
;ie et le bon sens et qui place
centre de tout la maladie.

De Freud à Jung
! p ense que la maladie est un
ieau pour rééquilibrer notre
I Malheureusement , la mê-
me traditionnelle (et même
ïïdnes médecines dites «natu-
les») continuent à croire que
maladie est un obstacle au
iheur de l'être humain. En
reliant à faire disparaître le
nptôme sans aller à la cause
fonde (non organique), c'est
nme enlever la petite lumière
ige qui s'est allumée sur le ta-
nu de bord d 'une autoniobi-

Attention , Lise Bourbeau sont en interaction constante.»
prétend nullement rempla- ,,
la médecine. «Bien sûr que Mieux s écouter
. Toutefois, il est impératif «Personnellement, explique Lise

Philosophe de formation, Lise Bourbeau dispense un art de vivre

que Ton prenne en compte l'as-
pect métapsych ique de la mala-
die. La médecine traditionnelle
accepte maintenant l 'idée qu 'au
moins 75% des maladies sont
causées par une cause émotion-
nelle ou mentale.» Et Lise Bour-
beau de citer Freud au passage
et Jung dans la foulée. «Ce der-
nier affirmait que le conscient et
l 'inconscient sont en relation
constante, que le corps et l'esprit
sont en interaction constante.»

Bourbeau , j 'étudie l'être humain
depuis p lus de trente ans. J 'ai'
commencé ma carrière dans le
vent. J 'avais la tâche d'engager
des gens et de les former, d 'éveil-
ler leur motivation.»

Une activité qu'elle appré-
ciait énormément et se révélait
un véritable laboratoire d'expé-
riences. Là, au cours de seize
années d'engagement, cette
femme bourrée d'énergie et
d'initiative acquit la certitude
que les gens n 'obtenaient que
rarement ce qu'ils désiraient.
Au bénéfice d'une licence en

Idd

philosophie, armée d'une large
connaissance en psychologie,
Lise Bourbeau quitta son travail
et créa le Centre «Ecoute ton
corps».

«Je me suis alors donné
comme principal objectif d'ap-
prendre aux gens comment
améliorer leur qualité de vie en
découvrant pourquoi leurs dé-
sirs ne se réalisaient pas.»

Une voie qui implique, se-
lon sa méthode, «d'être d'avan-
tage conscient de nous-mêmes.
C'est à dire de faire l'expérience
consciente de ce qui se passe en

Le succès populaire incroyable
de Lise Bourbeau illustre bien
le malaise de notre société face
à un mal-être de l'individu. Il
nous a paru intéressant de
rencontrer cette femme, venue
en Valais donner des confé-
rences et lancer son nouveau
«best-seller». Ne serait-ce que
pour ne pas occulter un réel
phénomène de société.

Celui d'une multiplication
des méthodes, dispensant des
recettes à appliquer pour
mieux vivre. Les rayons des li-
braires regorgent , en effet ,
d'ouvrages de ce type. Il ne
nous appartient pas de nous
prononcer sur le bien-fondé
de leur contenu.

Par contre, nous nous de-
vons d'avertir le lecteur afin
qu 'il soit attentif , et ne se lais-
se pas éloigner de la réalité.

nous aux niveaux p hysique,
émotionnel, mental et spirituel.»

L'ego
Au-delà du centre, Lise Bour-
beau s'exprime par la plume. El-
le est aussi présente sur Internet
et confirme sa volonté de com-
munication.

Là, elle peut distiller ses
convictions, énoncer ses théo-
ries. Ainsi, mène-t-elle actuelle-
ment une guerre sans merci à ce
qu 'elle nomme, l' ego.

«C'est la totalité des mémoi-
res qui, ayant pris trop d 'impor-
tance au f i l  des années, finissent
par devenir assez puissantes
pour envahir son individualité.»

Pour simplifier les choses,

Aucune méthode, aussi relui-
sante soit-elle, ne peut préten-
dre se substituer au thérapeu-
the. Qu 'il soit physique ou
mental!

Lise Bourbeau en est
consciente pour ce qui con-
cerne la santé physique. Elle
encourage ses adeptes à con-
sulter les médecins. Il serait
bon, aussi, que ce conseil
s'adresse pour les «médecins»
du mental (psychothérapeutes ,
psychanalystes). Un domaine
récent, né voici cent ans avec
Freud , et qui doit demeurer la
principale référence aux maux.

On ne soigne effective-
ment pas un cancer sans un
savoir scientifique. Il en va de
même pour les affections dé-
coulant de notre inconscient ,
combien plus délicates encore
à cerner. AM

on pourrait dire que ce sont la
totalité de nos façons de pen-
ser, de réagir, de vivre, décou-
lant de nos multiples préjug és.

«Les gens finissent par croi-
re qu 'ils sont leur ego. Ce n'est
pas ça du tout! Selon moi, c'est
là la principale raison de nos
mala ises et de nos maladies.
Nous laissons notre ego diriger
notre vie et, celui-ci, nous empê-
che d'être ce que devons être.»

Forte de cette théorie, Lise
Bourbea u s 'emploie donc à rap-
peler qu 'il est nécessaire «d'ap-
prendre à s'aimer» et surtout
d'éviter de laisser son ego diriger
notre vie.

ARIANE MANFRINO

Ouvrez grand vos cœurs!
Feu et joie au service de l'enfance démunie.

^f eu et joie est une as-
' j  sociation franco-

suisse qui est en
constante recherche
de soutiens con-

>, efficaces pour venir en ai-
des familles en difficulté de

lie de Paris et ses banlieues.

Ce que Feu et joie entre-
id chaque année depuis
i correspond toujours à une
e réalité liée à des besoins
isants , nécessaires.

L'association Feu et joie est
et constituée juridiquement
France. Elle est régie comme
roix-Rouge par la loi de 1901
recouvre toutes les associa-

is à buts non lucratifs. Son
le se trouve à Paris. Elle est
gée bénévolement par un
sident et secondée par une

e salariée d'assistants so- _^ % I
Feu et joie a acquis de-
ort longtemps la recon- Suisse et surtout sans la disponi- Pour Pâques joie et interpellent de nouveauxince et 1 estime des servi- ¦ •,...- , - - ¦_.. . c ¦ ' • _ c ^ociaux avec lesquels elle blllte . la générosité de nos famil- Une fois de pluS| les responsa. foyers . De courts séjours sont

lie en étroite collaboration. les suisses' Ces demières met" blés bénévoles du Valais ont à Prévus à certaines fêtes: par
tent leurs convictions en accord rrpur d' aller an fond de leur en- exemple, le séj our de Pâques , du

pendant , l' association ne avec les modalités de Feu et joie gagement. Ils se rappellent aux 9 au 23 avril, sera patronné par
it fonctionner sans les et acceptent les structures mises bons souvenirs des famUles qui le canton du Valais. La possibili-
isables bénévoles de la en œuvre. connaissent l' association Feu et té sera donnée à de nouvelles

familles de connaître l'associa-
tion et de vivre peut-être , elles
aussi, une expérience hors du
commun. Les responsables at-
tendent avec plaisir vos appels
pour tous renseignements con-
cernant ces séjours.

Depuis longtemps Feu et
joie peut compter sur le soutien
inconditionnel de nombreuses
familles du Valais et du Cha-
blais. Elles ne restent pas indif-
férentes aux appels répétés. Elles
connaissent le bien-fondé de
l'association et, sans considéra-
tion de religion, de cidure, de
race accueillent dans leur famil-
le ces enfants de Paris. région.

„, _ c ... Contrée , Uvrier , Sierre: Elia-C est vers ces familles que . n _ _ _ nnnn~ .. .  . ¦ _ _ ¦ ne et Bernard Bagnoud , 3963Feu et joie se tourne auiourd nui n ... ,„„-,, ,an - .<_- ,  A, ' , , . ,  c Crans, tel. 027 483 35 44.pour les encourager a 1 aider. En „. „ , . _ ., __ .,.
parlant de leur expérience, de . , Sl

T
on ' Con^er- Fnda 

et 
M'"

leur engagement; leur témoi- ?
el LaJJ ' 7

P™f"™' 3979

gnage peut sans aucun doute Grone tel. (027) 458 15 22
faire augmenter l'effectif des Martigny, Entremont Dore-
placements naz et environs: M.-Noelle et

Michel Ruffieux, chemin des
Ouvrons notre cœur à ce Bresoleys 20, 1896 Vouvry, tél.

message: (024) 481 19 78.
Tous ensemble puissions- Monthey, Saint-Gingolph et

nous vivre et sentir intensément environs: Elisabeth et Hans Sut-

cœurs et les palpitations de nos
sentiments depuis les plus forts
aux plus délicats. Sentir notre
âme s'épanouir , puis se fondre
de joie devant les manifestations
de la nature: un oiseau qui
chante , un enfant qui sourit...
Vivre intensément, c'est s'épa-
nouir au contact du chagrin
d'autrui , c'est ouvrir des bras de
mère à l'enfance démunie..

Les responsables de Suisse
et de Paris vous remercient de la
confiance témoignée et souhai-
tent que l'été 1998 vous apporte
le bonheur et le fasse partager.

Les responsables de votre



34 Le Nouvelliste » 

Résultats de la tombola en faveur
des enfants handicapés de Russie

• Voitures Kia Sephia 1,5 litre.
Leasing et assurances payés
pendant douze mois avec le
soutien du garage Emil Frey à
Sion. Numéros:
22425, 73328 et 83635.
• Bons de vol avec Air-Glaciers.
Numéros:
14903, 19131, 20333, 23791,
30215, 37265, 41321, 47921,
50500, 51802, 54161, 56777,
59600, 77556, 82718.
• Week-end pour 2 personnes
en apparthôtel à Ovronnaz. Nu-
méros:
14650, 14852, 15224, 15632,
15728, 15791, 15924, 15103,
16831, 16900, 16009, 18250,
18622, 18743, 19502, 22661,
25841, 25666, 26702, 26836,
27332, 28615, 28872, 28341,
30618, 31815, 32221, 33145,
35642, 37020, 38112, 39642,

40225, 41222, 41603, 45730,
48642, 48022, 48999, 46117,
48039, 48941, 50001, 54555,
55792, 55803, 59172, 59807,
60012, 60481, 60321, 61247,
61698, 61732, 62842, 62921,
63215, 63500, 63750, 63949,
64819, 65001, 65842, 65928,
65932, 70000, 70139, 70261,
70642, 71720, 71803, 73672,
73915, 75022, 75863, 75913,
76263, 77239, 78112, 78321,
78477, 79128, 79549, 79623,
80114, 80215, 80638, 81839,
81982, 82107, 82328, 82692,
82751, 83011, 83137, 81250,
83171, 83812, 83932, 83697.
Seule la liste officielle fait foi.
Envoyez votre billet gagnant -
en recommandé - à l'adresse
suivante: Association B & B, c. p.
681, 1951 Sion, tél. (079)
220 43 33.

Hommage 
A Marcel Meyer de Stadelhofen

On a vu si souvent son nom
dans la rubrique sportive qu'on
a peine aujourd'hui à en parler
au passé. Champion suisse uni-
versitaire de boxe puis cham-
pion suisse de tennis de table, il
marqua, pendant des années, en
compagnie de son ami Hugo
Urchetti, le développement de
ce sport en Suisse. Il représenta
souvent notre pays aux cham-
pionnats du monde et aux
championnats d'Europe. Il se
passionnait aussi pour le tennis
qu'il pratiqua jusqu'à ses der-
niers jours. Magistrat comme
son père, il avait aussi hérité de
lui sa culture et ses dons. Rap-

pelons que son père, qui rem-
porta au tir la première médaille
d'or pour la Suisse aux JO
d'Athènes, avait épousé une Sé-
dunoise, Anne-Louise de Tor-
renté, la sœur du préfet , et que
la famille est restée très attachée
au Valais. Il venait régulièrement
dans le chalet des Mayens-de-
Sion; attachement filial car la
petite fille de Marcel, Anaïs, elle
aussi est Valaisanne.

Ses cendres seront enterrées
dans le caveau de famille à Her-
mance et une messe sera dite à
sa mémoire, le jeudi 12 février à
11 heures, au couvent des capu-
cins à Sion. H.M.S.

Le chœur mixte de Muzot
Veyras

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Justin ZUFFEREY

membre d'honneur de la so-
ciété.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Aucun de nous
ne peut prévoir
ce qui l'attend;
mais notre Dieu le sait,
et II nous a promis
une force proportionnée
à nos épreuves.

Madame
Lucie PANNATIER

1997 - 1998

Voilà une année que tu
nous as quittés.
Dans nos cœurs tu es tou-
jours présente.
Ton étoile brillera toujours
pour nous tous.

Ton époux, ta fille
et tes amis et amies.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-

La direction
et le personnel

du garage Bruttin
à Sierre et Noës

ont le regret de faire part
du décès de

Madame
Thérèse BONVIN

maman de leur fidèle em-
ployé Patrice Bonvin.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-448140

En souvenir de
Rosalba LA CASCIA

7 février 1996
7 février 1998

Dors petit ange, dors.
Laisse les étoiles te sourire
Garde ta flamme vive,
Laisse ton âme libre
parcourir l'infini.
Dors petit ange, dors,
Laisse les étoiles te guider
Au plus profond

du firmament.
Brille pour nous.
Que ton éclat réchauffe

nos cœurs! ., , ... bre actif, maman de Raphy, r ,. . , , f , , . , ..,___,,, *__ ._ . < ¦*-, iTa famille. maman de M"» Madeleine membre actif grand-ma- En heu et place des fleurs et couronnes' Pensez a

Une messe d'anniversaire Trombert, membre dé notre man de Lion4, et A|bari/ 
œuvre de votre choix,

sera célébrée à l'église association. membres actifs. Adresse de la famille:
Saint-Théodule, à Sion, Roger Girard, avenue de l'Europe 4c, 1870 Monthey.
aujourd'hui mardi 10 février Pour les obsèques prière de Pour )es obsèques, prière de
1998, à 19 heures. consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

036-448031

La bourgeoisie de Sierre
a le regret de faire part du décès de

Madame

Olga GASSER-EPINEY
belle-mère de M. Jean-Pierre Beaud, conseiller bour-
geoisial.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-44798

L'entreprise Vincenzetti Frères S.A
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Joséphine TROMBERT
maman de Raphy, estimé collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-448098

L'école suisse de ski
d'Ovronnaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Ida MAILLARD

maman de ses collabora-
teurs Roland et Yvan.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-448212

Le Ski-Service d Ovronnaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Ida MAILLARD

maman de ses collabora-
teurs Claudy, Roland et
Yvan.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-448214

Les employées
du café d'Octodure

à Martigny
ont le grand regret de faire
part du décès de

Madame

Marguerite GIRARD

Joséphine
TROMBERT-DÉLEZ

née ROCH

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Odette et Rino BALAUSTRA-GIRARD, à Genève;
Irène et Léon CACHAT-GIRARD, à Saint-Gingolph, et le
fille;
Roger GIRARD, à Monthey, et ses enfants;
Pierrette et Gilles BROUSOZ-GIRARD, à Saint-Gingolp
leurs enfants et petits-enfants;
Marie-Claire et Giuliano MUSETTI-GIRARD, à Monthey,
leurs enfants;
Sa sœur et sa belle-sœur:
Esther ROCH, au Bouveret;
Alice ROCH, au Bouveret;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissia
du Bouveret, le mercredi 11 février 1998, à 16 heures.
Domicile mortuaire: hôpital de Monthey.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

Joséphine
TROMBERT-DÉLEZ

maman de Madeleine, leur
estimée patronne. „__ ____

L'Association
des cafetiers,
restaurateurs
et tenanciers
de tea-rooms
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame

La classe 1915
de Leytron

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Ida MAILLARD

DENIS
fidèle contemporaine.

036-448182

t
L'entreprise

Maillard Frères
à Dugny-Ovronnaz

a le chagrin de faire part du
décès de

Madame
ida MAILLARD

maman de Roland, Claudy
et Yvon.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1960 de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ida MAILLARD

maman de notre amie et
contemporaine Véronique.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La fanfare
L'Echo de la montagne

de Champéry
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Joséphine
TROMBERT

épouse de Marcel, membre
d'honneur et ancien mem-

t
Pour que fleurisse un jardin,
il faut lui donner beaucoup de son temp\
de sa peine et beaucoup d'amour.
C'est ce que tu as fait pour nous.

Ta famille

S'est endormie paisiblement, le 9 février 1998, entourés
des siens et munie des sacrements de l'Eglise, à l'hôpital d(
Sion

Madame

MAILLARD-
DENIS

Font part de leur peine: |

Ses enfants:
Gabriel et Géraldine DENIS-CRETTENAND, à Sion;
Simone et Pascal HUGUET-MAILLARD, à Leytron;
Christiane et Chariot CRETTENAND-MAILLARD,
Montagnon;
Roland et Maria MAILLARD-CHESEAUX, à Ovronnaz;
Rose-Marie MAILLARD, à Vétroz;
Claude et Françoise MAILLARD-BLANCHET, à Dugny;
Yvon et Marie-Jo MAILLARD-GUILLOD, à Dugny;
Véronique et Jean-Michel MAILLER-MAILLARD, à Dugny;
Ses petits-enfants:
Philippe, Patrick, Fabrice et Doris, Séverine, Cindy, Alain e
Martine, Edith, Ursula, Steeve, Christelle, Sylvianne, Chant;
et Roby, Sophie, Camille, Estelle, Line, Karen, Mélissa;
Ses arrière-petits-enfants:
Vincent et Gregh;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères;
Ses nièces, neveux, cousines, cousins;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Leytroi
le mercredi 11 février 1998, à 15 h 30.
Ida repose à la crypte de Leytron. Selon ses volonté
prière de ne pas faire de visites.
Notre maman a souhaité, en lieu et place de fleurs <
couronnes, que les dons soient adressés à la Ligi
valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Qu'ils sont loin mes jou rs d'épreuve
Car Dieu m'a revêtue d'une belle robe neuvt
Que votre amour qui m'a tant soutenue
Au centuple un jour vous soit rendu.

A. I

Le dimanche 8 février 1998, est décédée à l'hôpital d
Monthey, à l'âge de 96 ans, entourée de l'amour et d
l'affection des siens

Madame



Monsieur Jean BOUJON;
Monsieur et Madame François BOUJON, leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur Georges BOUJON, ses enfants et petits-
enfants;
Madame Simone BOUJON;
Monsieur et Madame Bruno BAEHLER-BOUJON et
leurs enfants;
Monsieur et Madame Pierre de SIEBENTHAL-BOUJON
et leurs enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Daniel
BOUJON;
Madame Madeleine FLUCKIGER, ses enfants et
petits-enfants;
Madame Micheline MARTIN;
Les familles DELORMOZ, MODOUX, SEIDEL,
HAUENSTEIN, WOHLERS, HELM, GABIOUD, parentes
et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles BOUJON
leur cher oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle,
beau-frère, parrain, cousin et ami survenu le
9 février 1998, dans sa 93e année.

Le défunt repose à la crypte de Vésenaz.
La cérémonie d'adieux aura lieu à l'église de
Choulex, le mercredi 11 février 1998, à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Choulex.
Domiciles:
Mme Bruno Baehler, avenue des Crêts 3, 1256 Troinex.
M™ Pierre de Siebenthal, chemin des Mousets 7,
1252 Meinier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Lorsque le soleil disparaît à nos yeux,
il ne cesse pas pour autant de briller.

it décédé accidentellement le 7 février 1998, à l'âge de
3 ans

Monsieur

Roby CHESAUX
ant part de leur tristesse:

3 compagne:
aby GAIST-DELADOEY et famille;
)n frère:
larcel JUNOD, son amie, et famille;
;s tantes, cousins et cousines:
iolette STUDER et famille;
ermaine ÉCHENARD et famille;
ndrée CHESAUX et famille;
nilie CHESAUX et famille;
i famille de feu Germaine PASCHE;
i famille de feu Milda DITESHEIM;
is filleuls: Stéphane et Alexandre;
nsi que les familles parentes, alliées et amies.

î cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Lavey-
illage, le mercredi 11 février 1998, à 14 heures.
onneurs à 14 h 30.
incinération suivra sans cérémonie.
omicile mortuaire: Grande-Fontaine, Bex.
omicile de la famille: Vasselin A, 1892 Lavey-Village.

et avis tient lieu de lettre de faire part.

A toi

i Gianni CAMUTI

|s JP
^^_m___h

3 vie t'a été enlevée beaucoup trop vite
(aujourd'hui, jour de ton anniversaire,
In grand chagrin nous habite.
tous fêterons quand même tes 50 printemps,
'eut-être pas dans la même joie que si tu avais été là.
tais en tout cas nous serons toujours avec toi.
ton anniversaire.

Pina et famille.

Madame

Rose BÔHY-FERRIN
ainsi que les familles FERRIN, CHAPUIS, SAUGY
SCHAEFFER, DÉLÈZE, BÛHY, BONARD et FAYET, parentes
alliées et amies.

Les obsèques auront lieu au temple de Clarens, le mercredi
11 février 1998, à 14 h 30.

t
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

Il Tim 4:7.

S'est endormi paisiblement W
à la clinique Sainte-Claire, à
Sierre, le lundi 9 février F 

^̂ ^̂ ^ J1998, dans sa 103e année W É̂

ZUFFEREY T
Font part de leur peine: i >. \

Ses enfants:
Prosper et Yvonne ZUFFEREY-BERCLAZ, à Veyras, leurs
enfants et petits-enfants;
Lucie POSSE-ZUFFEREY, à Veyras, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Max et Bernadette ZUFFEREY-PITTELOUD, à Veyras, leurs
enfants;
Claude et Doris ZUFFEREY-SCHWARZ, à Sion, leurs enfants
et petit-fils;
La famille de feu Julien et Célestine FAVRE-SALAMIN;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Veyras, le
mercredi 11 février 1998, à 10 h 30.
Justin repose à la chapelle Saint-François où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 10 février 1998, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La bourgeoisie de Veyras

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Justin ZUFFEREY
membre actif.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.
036-448189

La commune de Veyras
a le regret de faire part du décès de son doyen

Monsieur

Justin ZUFFEREY
ancien membre du Conseil communal, papa de son porte
drapeau Prosper.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La société de tir La Vuarda de Veyras
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Just n ZUFFEREY
membre fondateur et membre d'honneur. ______ »,. .036-448112

Complément concernant l'avis de

t
Repose en paix, tes souffrances sont finies.

S'est éteinte à la clinique
Sainte-Claire, après une
longue maladie supportée
avec courage et dignité et I
entourée de l'affection des
siens, à l'âge de 72 ans f_______wk

Madame

Thérèse j Ê
BONVIN

née BORGEAT

Font part de leur peine: *-* _________________

Ses enfants et petits-enfants:
Marc-André et Amina BONVIN, à Vevey;
Gino et Frédérica BONVIN et leur fille, à Villeneuve;
Patrice BONVIN et son amie Marianne KASPAR, à
Champzabé;
Philippe et Anne-Marie BONVIN et leur fils, à Sierre;
Frank et Guerda WILLIAMS et leurs enfants, à Genève;
Ses sœurs, frères, beau-frère, belles-sœurs:
Famille Gérard BORGEAT et leurs enfants et petits-enfants;
Famille Marcel BORGEAT, leurs enfant et petits-enfants;
Madame veuve Odette BOSSERT;
Famille Bertha et Antoine ARNET;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Urbain BONVIN, à Chermingon;
ainsi que les familles parentes et alliées et ses filleuls et
filleules.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chermigon-d'en-Haut, le mercredi 11 février, à 15 h 30.
La défunte repose à la chapelle ardente de Chermigon-
d'en-Haut, où la famille sera présente aujourd'hui mardi
10 février 1998, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille:
Philippe Bonvin, place de la Gare 7, Sierre.

T
Une fleur s 'est fanée
Une bougie s'est éteinte...

En souvenir de ___________________________________________

Rachel
CLIVAZ

Ipv m
Une année déjà qu'elle
nous a quittés.
Elle nous a tout donné.
Son souvenir restera gravé
dans nos cœurs. ^^ \
Merci maman. '«^ « ' M

Ton époux, tes enfants; ¦ - *— * " ¦
petits-enfants et famille.

Deux messes d'anniversaire seront célébrée, l'une à l'église
Sainte-Croix, à Sierre, aujourd'hui mardi 10 février 1998, à
19 h 30, l'autre, à l'église de Chermignon, le samedi
14 février 1998, à 18 h 30.

t
Vous tous qui avez entouré la famille de

¦

ÊÊk <¦

L È __t__m. '̂ JÊÊÊÊ

W_______ \r \ m ÈÊ

Hedwige et Antoine EMERY
par vos messages de sympathie, votre participation aux
obsèques, vos dons de messes et de couronnes, nous vous
remercions du fond du cœur.

Un merci particulier:
- aux curés de la paroisse;
- au docteur Bettler;
- au home Christ-Roi, à Lens;
- aux infirmières du service social.

Lens, février 1998.



D'un centenaire à l'ouverture du château de Prangins

L e  

Musée national
suisse soufflera les
bougies de son pre-
mier siècle le 25
juin prochain. Trois

volets marqueront ce centenai-
re: l'ouverture du château de
Prangins, siège romand du Mu-
sée national, l'exposition «L'In-
vention de la Suisse 1848-1998 -
Imageries d'une nation» au Mu-
sée de Zurich et la présentation
des projets pour l'agrandisse-
ment du siège central de Zurich.

Offert à la Confédération
par les cantons de Vaud et Ge-
nève en 1975, le château de
Prangins sera ouvert au public le
19 juin. Trois journées de fête
marqueront cette inauguration
longtemps attendue. Le 19 juin,
la diligence du Gotthard, partie
de Zurich, arrivera à Prangins en
même temps que tous les invi-
tés. Un spectacle théâtral et mu-
sical sera interprété dans la cour
du château à plusieurs
reprises.«1848 - l'Europe des
images» et «1848 - le carrefour
suisse», tels sont les titres des
deux premières expositions qui
auront pour cadre les salles du
château de Prangins et ce jus-
qu'au 31 août. Deux expositions
qui s'inscrivent dans le cadre
des célébrations organisées en
Suisse cette année.

GéRALD THéODOLOZ Le jardin potager à la française du château de Prangins est consacré à la culture d'anciennes variétés de fruits et légumes. musée national

à

Quelle année?
Les Chinois viennent d'entrer
dans l'année du Tigre. A
moins que ce ne soit celle
du... sexe. Un célèbre géo-
mancien de Taïwan vient de
lancer un avertissement aux
hommes politiques de l'île:
évitez les complications d'une
liaison extra-conjugale en
1998. (ap)

Sainte Scholastique
Sœur jumelle de saint Benoît
née à Nursie en 480.

en haute montagne, sinon vents faibles

usée national suisse

Le bonj our de MARIE-CHRISTINE FELLAY

Miss Sourire du Festival BD

Retrouvez Marie-Christine Fellay
eh direct ce soir sur Rhône FM à
18 h 15 avec un concours pour
gagner un abonnement de trois
mois au «Nouvelliste». nf

« A trente ans, Marie-Chris-
_r\. tine Fellay a repris, en
octobre dernier, les rênes du
Festival BD. La jeune femme
avoue s'être intéressée à la ma-
nifestation sierroise d'abord par
goût de l'organisation. «Je me
suis plongée dans l'univers du
9e art que plus tard», confirme-
t-elle. Depuis, la souriante coor-
dinatrice du festival s est piquée gurale.
au JeU- Grande sportive, Marie-

Christine pratique la natation, le
badminton, le ski ou encore

.̂  l'équitation. Quant à son fran-
^^gT 

çais 
familier-gothique, comme

C- & ) i elle le qualifie eËe-même, il lui

J) C°UCherJ
...ET EN SUISSE

/ .:.::: ¦ :r

«Je n 'aipas d'auteurs préf é-
rés en particulier. Je suis avant
tout sensible au dessin et à la
composition des couleurs. Le
travail de Cosey me p la î t  spécia-
lement». Ça tombe bien puisque
le dessinateur sera l'invité
d'honneur de BD'98 et que le
Centre BD accueillera ses plan-
ches pour son exposition inau-

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

Lever
Coucher

5o Pour SION

procure un charme irrésistible.
SYLVIE BIDERBOST
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Temps béni des Jeux olympi-
ques, te revoilà donc... Déjà.
C'est bien court, une olympia-
de; quatre ans qu'à peine on a
vus passer. Et de nouveau,
donc, ce moment de grâce, de
communion planétaire mais
aussi interdisciplinaire, où les
habituels commentateurs poli-
tiques s'occupent de sport, où
les chroniqueurs sportifs par-
lent de tout et de rien (mais
surtout de tout, bien sûr!)
pour meubler les temps morts.
Samedi à la radio, on a ainsi
pu entendre à plusieurs repri-
ses qu'avait retenti à Nagano
«la fameuse Ode à la joie».
Car les JO sont aussi un hym-
ne à la culture.
C'est comme ça.

Pas JOjo
A noter que les sportifs ne
sont pas en reste. Eux aussi se
fondent dans le creuset global
(on avait parié qu'on le pla-
cerait) de l'amitié entre les
peuples, transcendant la per-
formance sportive brute pour
magnifier cet esprit de com-
préhension universelle. Et ce
en dépit de leur complexion
un peu particulière. Ecoutons
à ce propos la délicieuse Surya
Bonaly, patineuse de son état
(«Le Matin» de dimanche):
«Je voulais absolument ap-
prendre le japonais avant de
venir aux Jeux, mais avec ma
blessure au tendon d'Achille,
je n'en ai pas eu le temps.»
Vous voyez que ce n'est pas
tout dans le tibia. Non, de
Coubertin peut être fier.
Alors place au sport, sans trop ]
de temps morts, de grâce. eJQue pleuvent donc les médail|rg
les, c'est là notre vœu. Qu'il
en tombe comme des rédac-
teurs en chef sur le bord du
Léman, et les rubriques seront
bien gardées.

JEAN-PAUL RIONDEL




