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U n  garde-frontière suisse et un de ses collègues allemands ont été haut-valaisans sont plutôt positifs, mais
tués hier matin lors d'une fusillade à la douane germano-suisse de 'f s démocrates-chrétiens ont accepté

Constance. Le meurtrier, dont la voiture était bourrée d'armes, s'est ' entrée en mati ère du bout des lèvres,
grièvement blessé en se tirant une balle dans la tête. Hier matin évoquant le manque d économies et une
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2 Le Nouvelliste

Les rats d'egout
Ces dernières se-
maines, des jour-
nalistes de toute
la Suisse se sont
abattus sur Mar-
tigny comme une
ruée de corbeaux w
affamés. L'objet gn
de leur appétit? il
Pascal Couchepin BW°BS'
évidemment, ce marathonien
quasi solitaire à la course du
Conseil fédéral dont on cher-
che avec avidité par quelle
obscure stratégie il a bien pu
parvenir à semer ses concur-
rents les plus coriaces.

Si les Romands le con-
naissent généralement bien,
s'ils apprécient ses compé-
tences et estiment avec bon
sens et même avec bienveil-
lance les divers aspects de sa
personnalité, il est frappant
de constater l'abîme qui les
sépare de leurs collègues de
Suisse alémanique. «Mais
pour qui nous prend-on de
l'autre côté de la Sarine?», se
demande-t-on à chaque
nouvelle rencontre. «Pour
nous, Jean-Pascal Delamu-
raz n'était pas considéré
comme un Romand», décla-
rait froidement un journalis-
te d'outre-Sarine sur les on-
des de la TSR au soir de sa
démission. «C'était un bos-
seur!», devait-il préciser sans
rire. Prenez-le pour un com-
pliment.

La presse suisse aléma-
nique ne fait pas dans la
dentelle. Il s'agit de dénicher
à tout prix un cadavre oublié d'outre-Sarine façonnent
au fond d'un placard, une des citoyennes et des ci-
affaire croustillante à jeter toyens de plus en plus scep-
en pâture à _ un' public tiques et méfiants à l'égard
émoustillé par des médias des dirigeants politiques.
qui tirent constamment sur
la corde populiste la plus
épaisse. Un Romand sérieux,
travailleur, en bonne santé,
vif d'esprit, apte à dénouer

des situations
complexes, ani-
mé par un réel
souci du bien"il
public? Allons
donc! Ce sont là

i «I ^
es clua

^'t^s typi"
fijjgl quement suisses

alémaniques. On
BB^Œ ne fera croire à
personne qu'un homme
d'Etat puisse être mû par
d'autres carburants que
ceux de la gloire ou du pro-
fit. .

«Trop consensuel», «in-
apte à la décision», tels sont
quelques-uns des reproches
formulés du côté de Bâle ou
de Zurich. A l'heure où les
maîtres de l'économie dé-
graissent leurs entreprises et
condamnent des milliers de
travailleurs au chômage (au-
tant que possible dans les fi-
liales de Suisse romande),
un dirigeant politique ne
doit avoir ni état d'âme ni
souci trop marqué pour les
incidences humaines de ses
décisions.

Pour 1 instant et fort
heureusement, le robot pro-
grammé pour la défense des
intérêts des plus puissants,
la marionnette au service
des Blocher et autres ma-
gnats sans scrupules n'a pas
encore été trouvée. Ce n'est
pas faute d'avoir cherché.

Sous prétexte de
transparence et d'ouverture
à la critique,, les médias

N'est-ce-pas le meilleur
moyen de faire triompher
les intérêts privés au mépris
du bien public?

CILETTE CRETTON

Touche pas a ma vie!
Dans l'article intitulé «Redis-
tribution de l'ego!» (rubrique
L'invité, «Nouvelliste» du
13 janvier), Nicole Michlig
nous interpelle au sujet de
l'égocentrisme et de l'indiffé-
rence qui semblent envahir
notre monde. Elle se deman-
de ce qui motive les gens à
détourner la tête, à n'être
que des «passants» envers le
malheur d'autrui. C'est à tra-
vers les médias, chaque jour,
en revoyant sans cesse ces
mêmes images d'enfants ter-
rorisés, de quelques centai-
nes de morts en Algérie, de
filles violées dans des par-
kings, de bébés assassinés,
de pollution qui empire, de
maladies qui décuplent, que
le passant finit par trouver
cela normal, habituel; il sor-
tira peut être un «mon Dieu,
les pauvres» et ajoutera sûre-
ment à sa femme: «Tu te
rends compte!». Puis, dans la
minute qui suivra, il ira man-
ger avec sa famille en ou-
bliant tous les «crève-la-
faim»! Il ira alors dormir en
oubliant les «sans-abri». En-
fin il rêvera peut-être de ses
prochaines vacances, en ou-
bliant...

C est ce «passant» qui, le très»! EDITH MéTROZ
lendemain, assistera peut Fully

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

être, là, en bas de chez lui, à
un accident, un drame, un
fait comme un autre. Even-
tuellement, il s'arrêtera pour
être le premier à raconter ce
qu'il a vu, en rajoutant une
montagne de détails, comme
si les bons ne suffisaient pas!
Ou alors, il passera en dé-
tournant les yeux de peur d'y
être mêlé!

La peur, la lâcheté,
l'égocentrisme... On refuse
que le malheur des autres
pénètre dans la sphère douil-
lette de notre vie privée. Les
guerres, violences, misères et
drames sont notre pain quo-
tidien, ils s'étalent chaque
jour sur nos écrans et ne
parviennent plus à nous
émouvoir vraiment. On ai-
merait parfois tendre la main
à l'inconnu qui semble en
difficulté, mais la peur du ,
danger possible, le refus de
s'impliquer, de déranger sa
petite vie tranquille, de pren-
dre le moindre risque, d'être
déstabilisé nous en empêche.
Et si les «faits divers» éveil-
lent en nous un intérêt mor-
bide, c'est toujours parce
que «ça n'arrive qu'aux au-
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_>ion-Lonares:
Impression douillette lors d'un vol entre le Valais et la capitale britannique.

T

out y est conçu comme
pour un grand. Tout y est
réalisé comme pour un

grand. Tout y est, mais en mi-
niature. L'aéroport de Sion a
tout: le check-in, la douane, la
salle d'embarquement et le sou-
rire des hôtesses de terre, sur
leur trente-et-un. Pas étonnant
donc qu'il séduise les voyageurs,
particulièrement les Londoniens
qui l'utilisent désormais pour les
vols de la capitale britannique à
la capitale valaisanne. Mais que
peut représenter cette ligne pas
comme les autres? Visions de
l'intérieur ou regards en coulis-

ses à bord du Jumbolino de
Crossair, de Sion à Londres.

Tranquille
Midi passé de quelques minutes.
Tout va bien. Pas de stress en
vue: l'avion ne s'envole que
dans une heure. Reste à effec-
tuer le traditionnel check-in. Pas
d'angoisse devant la foule. «Au-
jourd 'hui, les passagers sont ve-
nus tôt. Ils sont au restaurant
avant d'embarquer. Pour les
voyageurs et pour nous, c'était
agréable, car il n'y a pas eu de
file d'attente», explique cette
hôtesse de terre, aux cheveux

blonds et au sourire angélique.
Puis elle s'occupe de vos baga-
ges, vous donne la carte d'em-
barquement et les derniers con-
seils d'usage. «Les Anglais? Oh,
ils sont très sympas en général.
On arrive toujours à se com-
prendre...», affirme la jeune
femme.

Prochaine étape: la douane.
Encadré derrière une porte vi-
trée, le policier vérifie les passe-
ports. Là non plus, l'attente ne
durera pas des heures. Seules
quelques minutes suffisent. Une
aubaine pour les voyageurs peu
doués de patience.

Spacieux
La salle d'embarquement von
accueille ensuite à chaises ou
vertes. Spacieuse, aux baies vi
trées, elle permet aux rayons _
soleil d'inonder les passagers e
toute liberté. «En Valais, c'e.
génial, il fait toujours beau!,
remarquent quelques Anglai
Bavards impénitents, ils échai
gent leurs souvenirs de vacai
ces dans la langue de Shaki
speare évidemment. L'un d'eu
par exemple, retrace la piste t
ski avec moult gestes de
main. «It was really beautiful!»

La fiche
pratique

Le commandant Urs Rudin (à gauche) et son copilote Patrick Gunzinger dans le cockpit de leur
Jumbolino. nf

Ils ont dû suivre un «spécial trai- A noter que pour le comman- couvert Sion grâce à ce vol ral-
ning for Sion» - soit un entraî- dant Rudin, il est plus facile de liant Londres. «C'est très beau
nement particulier. Les pilotes décoller que d'atterrir dans la ce paysage, les montagnes en-
du Jumbolino atterrissant et dé- capitale valaisanne. «Mais il est neigées, le soleil et le ciel bleu,
collant de la capitale valaisanne clair qu'on est aussi extrême- que demander de mieux?» Mê-
tous les samedis jusqu'à Pâques ment dépendant de la météo, me si les deux pilotes ne dispo-
n'ont pas lésiné sur les moyens, ici. A Londres, on peut atterrir sent pas de beaucoup de temps
«Pour nous, Sion est une desti-
nation de rêve, même s'il n'est
pas facile de piloter les appareils
avec toutes les montagnes envi-
ronnantes», souligne le com-
mandant Urs Rudin. Ainsi a-t-il
par exemple passé des qualifica-
tions spéciales pour pouvoir at-
terrir à Sion.

automatiquement, sans rien fai-
re. Cela a nettement moins de
charme qu'à Sion», dit-il encore,

Son copilote Patrick Gunzin-
ger ne le contredira pas. Pas-
sionné d'aviation, il fait partie
de la compagnie Crossair depuis
deux ans. Agé de 26 ans, il a dé-

pour visiter le Valais central.
Seules deux petites heures

d'intervalle séparent l'arrivée et
le départ de l'appareil. «Nous
sommes partis tôt de Bâle ce
matin, puis nous avons rejoint
Londres, effectué Londres-Sion,
Sion-Londres et nous rentrons à
Bâle ce soir.» CS

Sion-Londres en avion ou en
train? Les voyageurs ont le choix.
Comparons les tarifs de chaque
moyen de transport:
• le billet d'avion Sion-Londres,
aller-retour: dès 299 francs (sans
les taxes d'aéroport); ce tarif
varie cependant en fonction des
exigences: la classe business
reviendra par exemple à 1465
francs. Quant à la durée du vol,
elle est de 1 h 30 environ.
• le billet de train Sion-
Lausanne-Paris-Londres, aller-
retour, revient à 332 francs au
minimum; réservations
obligatoires trente jours avant k-
départ et le billet est valable dew
mois. Par contre, le voyage dure
nettement plus longtemps qu'en ,
avion: il faut compter environ
7 h 40 de Sion à Londres. « Très
souvent, les gens en profitent
pour faire des escales en route.
Beaucoup visitent Paris avant de
prendre le train jusqu'à
icw_-_s_ -.explique-.-on aux CFF.
• A noter enfin que les avions
partent et arrivent à Sion tous les
samedis aux horaires suivants:
Sion-Londres, départ à 13 h 20 et
arrivée à London Heathrow à
14 h 05 (heure locale); Londres-
Sion, départ à 8 h 35 (heure
locale) et arrivée à 11 h 25. Vols
jusqu'au 11 avril. Renseignements
et réservations chez Crossair au
(022) 799 52 00 ou auprès des
agences de voyage. Les billets de
train Sion-Londres peuvent être
obtenus à tous les guichets CFF.
Renseignements au 157 22 22.

CS

fi Piloter à Sion? Cest particulier!»



emo
s'enthousiasme-t-il. Blablas in-
cessants de part et d'autre. Puis,
Jeux hôtesses s'approchent des
portes vitrées, dernier obstacle
avant de pouvoir rejoindre le
beau Jumbolino.

Ouverture des portes. Ti-
cket validé et déjà vous vous re-
trouvez dans l'appareil, accueil-
li par le sourire des hôtesses
loutes de gris vêtues. Le temps
de ranger les autres bagages
dans les emplacements réservés
à cet effet , vous pouvez vous as-
seoir. Les sièges sont extrême-
ment confortables; cuir permis
aussi pour la classe «économi-
que». La classe helvétique?

Luxe et confort
Décollage en douceur. Vos yeux
sont comblés: le panorama est
splendide avec le ciel bleu et le
soleil éclairant les sommets en-
neigés des Alpes. Plaisir des yeux
suivi par le plaisir des papilles.
Les hôtesses servent à tous les
passagers un verre de Cham-
pagne. «High class, isn't it?»
Puis, arrive l'heure du repas. Les
hôtesses le distribuent et répon-
dent à vos moindres souhaits en
français, anglais ou allemand, à
votre bon vouloir m'sieurs
dames.

Pas de chance. Le comman-
dant de bord annonce de sa voix
profonde la descente sur Len-
to Heathrow, l'un des aéro-
ports de la capitale britannique,
,. accessoirement le plus impor-
ant d'Europe. Déjà? Incroyable!

DAVID LAL
sujet britannique

A nice flight!
Nous avons eu un très bon vol,
rapide. C'est également plus
agréable qu'à Genève:
l'aéroport est petit, l'avion est
petit, mais très confortable.

Le Valais central? D'abord le
Valais tout court. Nous y
venons régulièrement. Ensuite,
la région Sion-Sierre que nous
avons découverte en cette
occasion. Disons que je l'ai
trouvée très jolie. Nous
aimerions vraiment y rester plus
longtemps, même si nous en
avons profité tous les jours

pendant une semaine.
Nous avons skié à Crans-

Montana. C'était la première
fois, mais nous y reviendrons
certainement! Nous avons pris
aussi l'offre de Swiss travel. Les
autres années? Nous allions à
Morgins ou à Zermatt par
exemple.

Apprendre autrement

Du scepticisme,
mais aussi un

peu de mauvaise
volonté

PAR ERIC FELLEY

L'école valaisanne de l'an 2000
sera toujours gratuite et de quali-
té, elle ne sera pas élitaire, elle sera ^̂ ^̂ ""^
à niveaux, à options, progressive, , , > .- , • . . .
> ,. ' , * 5 _ • Les députes valaisans qui discu-

sections, souple, a la carte et in- fent  ̂deuxième 
kd^e 

de 
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telligemment sélective. Elle sera nouvelle loi sur l'enseignement sa-
proche des parents, valorisante vent tout ce|a Vous aussi. Ils sa-
pour les enseignants, efficace pour vent aussi que l'école valaisanne
les élèves. Elle sera un facteur d'in- actuelle fonctionne bien dans l'en-
tégration sociale, proche des com- semble. Alors pourquoi changer?

•

munes et ouverte sur le monde,
une pépinière pour les besoins fu-
turs de l'économie, tout en restant
spirituelle et en respectant l'esprit
chrétien.

Pour faire des économies? La loi
nouvelle n'en fera pas ou peu.
Pour changer une nouvelle fois
d'approche pédagogique? Peut-d approche pédagogique? Peut- siale qui mené aux études univer- l'Etat dans la formation continue d'autres encore une loi sur les
être. Du côté des plus conserva- sitaires. L'autre, en passe d'être re- des adultes. Chacun peut mesurer rapports entre les communes et
leurs, le scepticisme est de rigueur, valorisée, est celle du certificat fé- aujourd'hui - en particulier les de- l'Etat.. Pour d'autres enfin cela de-
Scepticisme, mais aussi un peu de déral de capacité (CFC), de la ma- mandeurs d'emploi - combien vrait être une loi d'urgence pour
mauvaise volonté. La qualité d'un turité professionnelle qui devrait l'accès à ces formations est aléa- faire des économies... C'est bien là
système scolaire aujourd'hui est bientôt mener aux hautes études toire et coûteux si l'on ne corres- le défaut d'un parlement qui perd
sa faculté de se transformer, de spécialisées. L'une est plus acadé- pond pas à des critères restrictifs, de vue l'objet qu'il traite. Et avant
répondre à l'évolution du climat mique/ |,autre plus pratique. Les II faut espérer que cette disposi- même d'avoir terminé ses travaux,
social, des théories pédagogiques, deux devraient bientôt atteindre le tion trouve rapidement des appli- il s'empresse de se laver les mains
des nouveautés techniques, des même degré d'«excellence». cations concrètes, car la demande et de s'en remettre, quoi qu'il ar. i-
migrations et des besoins de la L'enjeu de la nouvelle loi sur l'en- est là' ve- a la décision du peuple en
société. L'école valaisanne ne peut seignement est celui-là. C'est Mais la deuxième mouture de la choisissant le référendum obliga-
rester figée. Elle se retrouve tout pourquoi une troisième année de loi sur l'enseignement contient toire- Cet immense souci de la
naturellement au centre d'un vaste cyd  ̂ au |jeu d'une première an- d'autres paramètres d'ordre politi- cautlon populaire semble tenir da-
chantier où se rejoignent les nou- née de collège, devrait permettre que qu'il sera difficile de régler vantage de la couardise que de la
velles exigences fédérales et le de mieux orienter les élèves d'un d'ici à vendredi. Pour les uns, la vertu démocratique. Dommage
projet Education 2000. côté ou de l'autre. A condition que mission de l'école doit s'intégrer P?ur ceux qui ont envie, aujour-
Dans les grands axes, on parle ce passage crucial pour un jeune avant tout dans un cadre résolu- d'hui déjà, d'apprendre autrement
beaucoup de filières. L'une est entre 13 et 15 ans conserve toute ment chrétien, quasiment sous la Page 14

connue, toute droite - un jeune
Valaisan sur cinq l'emprunte -
c'est la voie de la maturité gymna-

la souplesse qu'on veut lui don-
ner. La souplesse, c'est aussi l'in-
troduction dans la loi du rôle de

haute surveillance de l'eveque...
Pour d'autres il faudrait presque
en faire une loi sur le travail... Pour

arauement immédiat !
Ça cartonne !

Bonne idée!

La traversée de la Manche, avec au premier plan deux des quatre réacteurs caractéristiques du
Jumbolino. Quatre-vingt-neuf ans après Louis Blériot, on vole sur ses traces avec une aisance et dans
des conditions de confort que le pionnier aurait eu bien du mal à imaginer... nf

Vous, vous étiez ailleurs, au-des-
sus dès nuages au milieu de nul-
le part. En quelques secondes,
les masses nuageuses disparais-
sent et vous apercevez Londres.
De petites maisons brunes, col-
lées les unes aux autres, décou-
pent la cité avec géométrie. «Lo-
ve-ly».

Encore quelques miles et
vous serez à nouveau sur le
plancher des vaches - anglaises
cette fois. Vous dégustez le petit
chocolat en forme de médaille
distribué par les hôtesses et
remplissez le sondage d'opinion
sur le service dans les avions
Crossair. Attention, atterrissage

Tnwv Rnnn
autre sujet britannique

Je suis venu à Crans-Montana
pour skier. C'était très bien. J'ai
pris l'offre que présentait Swiss
Travel. Les autres années, je
venais en train, mais l'avion est
vraiment un moyen plus
rapide...

C'est très agréable. Nous
sommes partis de Londres à
8 heures (heure locale) et à midi
déjà (heure du Valais), nous
étions à l'hôtel. En plus, c'était
vraiment sympa d'emprunter le
Jumbolino. Nous l'aimons
beaucoup en Angleterre; il nous

imminent. La piste semble de
plus en plus près. Hop, les roues
se posent en douceur. Vous voi-
là sur sol britannique, une heure
et demie après avoir quitté Sion.
Sans angoisse particulière, sans
fatigue. Vous avez effectué un
vol, vous? Sans blague!

CHRISTINE SAVIOZ

fait l'effet d'un petit animal.
Ah! On a aussi eu du
Champagne pendant le vol. Un
vrai luxe finalement. L'idée d'un
avion de Londres à Sion? Je
trouve cela extra, surtout pour
les Anglais qui habitent Londres
même. On n'a plus qu'à prendre
un métro et on y est.

«AI on, nous n avons p lus de
\\m p laces pour le 14 février,

ni pour le 21. Peut-être en res-
te-t-il pour le 28 février? » Dé-
cidément, la ligne Sion-Lon-
dres a un succès fou. Les An-
glais n'hésitent pas à emprun-
ter ce moyen de transport
pour venir passer leurs vacan-
ces d'hiver sur les pistes valai-
sannes. Tant et si bien que
l'hiver prochain, les responsa-
bles de Crossair ont décidé de
doubler la ligne. Un vol parti-
ra le samedi de London Hea-
throw et l'autre de London Ci-
ty

Satisfaction
sur toute la ligne

De plus, un vol Sion-Amster-
dam-Londres devrait débuter
dès décembre 1998. Un nou-
veau départ pour l'aéroport de
Sion? «Pour nous, la ligne
Sion-Londres est vraiment un

Les passagers s'installent dans les sièges en cuir du Jumbolino.
Une heure et demie plus tard, ils seront à destination. nf

succès, tant au niveau com-
mercial avec un taux d'occu-
pation de 80 à 90%, que du
poin t de vue de la faisabilité
technique. Le transfert en car
vers les stations valaisannes
fonctionne également très
bien: les compagnies de car
ont vraiment joué le jeu de fa-
çon formidable. Je ne peux
qu 'être très satisfait», se réjouit
Patrick Jenny de l'aéroport de
Sion.

Avenir rose
Quant à l'avenir, il semble rose
dans le ciel azur sédunois. Mê-
me s'il est évident qu'il sera
peut-être nécessaire d'adapter
les structures existantes. Une
seule salle d'embarquement
suffira-t-elle pour accueillir au
rninimum deux cents passa-
gers par samedi prévu pour
Londres? A suivre de près. CS



«L'Illustré » et a santé
Notre confrère L'Illustré lance
aujourd'hui un supplément
consacré à la santé. L'Illustré-
Santé, c'est son nom, paraîtra
chaque mois. Il sera encarté
dans l'hebdomadaire pour être
distribué aux abonnés , alors
que des exemplaires (non en-
cartés bien sûr) seront disponi

blés dans les pharmacies ro-
mandes membres du réseau
Pharmacard Family.

Migraines , hernies discales,
calvitie ou encore protection de
la peau figurent déjà au pro-
gramme des thèmes traités en
1998.

«Choisir» et f avortement
Entre autres sujets de brûlante
actualité Choisir, dans son nu-
méro de février , se penche sur
l'avortement. •

Partant de la constatation
que rien n'empêche une femme
d'avorter, si vraiment elle le
veut, Maryse Dùrrer , de la Ligue
suisse des femmes catholi ques,
pose la question de l'avorte-
ment dans une perspective qui
tient compte des réalités du ter-
rain , sans sacrifier l'idéal de vie
à respecter. Elle relève qu 'il est
illusoire de parler d'idéal sans
s'engager résolument dans une

politi que de prévention socio-
économique. Et de se poser la
question: Notre société est-elle
prête à investir dans un domai-
ne où il n 'y a pas de rentabilité
immédiate et où les investisse-
ments peuvent être à fonds per-
dus... c'est-à-dire la naissance et
la formation des citoyennes et
citoyens de demain?

Choisir revient , par ailleurs,
sur la récente instruction ro-
maine concernant la collabora-
tion entre les laïcs et les prêtres.

La revue Choisir est en ven-
te dans les librairies Payot. (c.)

Les habits neufs
de l'assurance maladie

Une étude de VOFAS conf irme la baisse des coûts.

L es assurances avec choix
limité des fournisseurs de
prestations (HMO), avec

bonus ou avec une franchise a
option élevée contribuent à ré-
duire les coûts de l'assurance
maladie d'un tiers, selon une
étude demandée par l'OFAS. Ces
résultats confirment les attentes
des assureurs, qui entendent
continuer dans cette voie.

L'Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS) a publié
hier une étude effectuée par la
société Prognos sur les nouvelles
formes d'assurance. Elle porte
sur les années 1991 à 1994,
avant l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur l'assurance ma-
ladie (LAMal) début 1996, et
examine trois modèles.
• Les cabinets collectifs HMO
(Health Maintenance Organiza-
tion) impliquent la renonciation
au libre choix du médecin, com-
pensée par une réduction de
prime.
• L'assurance avec bonus per-
met de baisser les primes, si
l'assuré n'occasionne pas de
frais.
• Enfin , les assurés qui choisis-
sent une franchise à option bé-
néficient d'un rabais de prime,
mais assument en cas de mala-
die une part plus élevée des frais
de traitement.

Les trois modèles attirent

surtout les bons risques: les jeu-
nes hommes en bonne santé et
les personnes financièrement à
l'aise.

Economies substantielles
Comparée au système d'assu-
rance traditionnel , l'assurance
HMO permet des économies
réelles de 30 à 35%. Cela est en
particulier dû à un taux d'hospi-
talisation moins élevé, à une di-
minution des frais de médica-
ments, à un choix ciblé des mé-
decins spécialistes et à la non-
multiplication des examens.

L'assurance avec bonus
permet de réaliser une écono-
mie de l'ordre de 30%. L'écono-
mie peut même être de 40%
dans le système des franchises à
option pour la franchise la plus
élevée, qui était alors de 1200
francs.

Mesures à prendre
Le professeur bâlois Jûrg Som-
mer, chargé d'évaluer les résul-
tats de l'étude, a estimé que la
Confédération devait tout faire
pour promouvoir ces nouvelles
formes d'assurance. La LAMal va
dans la bonne direction, mais
certains obstacles devraient en-
core être levés, a dit M. Sommer.

Il n'est pas.urgent de pren- Assureurs satisfaits
dre des mesures, a répliqué Fritz L'étude confirme les attentes du

Britt , vice-directeur de l'OFAS.
La LAMal est formulée de ma-
nière ouverte et libérale. M. Britt
a rappelé que l'étude portait sur
les années avant l'entrée en vi-
gueur de la LAMal. Il est trop tôt
pour changer la législation.
M. Britt a estimé qu 'il fallait se
donner un délai de cinq ans
pour rassembler des expériences
sous le nouveau régime.

Concordat des assureurs mala-
die suisses (CAMS) en particulier
pour les centres HMO. Pour
cette organisation , il est impor-
tant de poursuivre l'encourage-
ment de modèles particuliers.

L'expérience a aussi prouvé
que les médecins qui exercent
dans ces centres fournissent des
prestations comparables à celles
des autres médecins, contredi-
sant ainsi les préjugés du corps
médical, a expliqué Walter Frei,
porte-parole du CAMS. (ats)

Air Engiadina se redresse
La compagnie de transport aé-
rien bernoise Air Engiadina pen-
se avoir dégagé ses premiers bé-
néfices en 1997. L'exercice a été
marqué par une ascension de
18,9% du chiffre d'affaires de la
compagnie, à 44 (37) millions de
francs. Le nombre des passagers
s'est accru de 27%, avec 141000
personnes transportées.

Le taux d'occupation des
appareils de la 3e compagnie
suisse par son importance a at-
teint pour la première fois le
seuil des 50% (44% en 1996), ont

précise les responsables d Air
Engiadina hier en conférence de
presse à Belp (BE) . Ces derniers
ont souligné le développement
de la compagnie depuis son dé-
ménagement en 1994 de Same-
dan (GR) à Belp. A l'époque, la
compagnie affichai t 40 000 pas-
sagers et 23 millions de francs
de chiffre d'affaires.

Air Engiadina va inaugurer
en avril une nouvelle ligne sur
Dûsseldorf à partir de Berne. La
liaison Berne-Dublin fera en ou-
tre escale à Genève, (ats)
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Tege Montreux
Unigestion p
Von Roll p
WMH n
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Prix par 100 I
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Pâtes aux 3 oeufs I Petit Gervais
6 variétés, I DANONE

500 g I - ¦mrTfc 12x45  g
_8P|ii__jÔ5  ̂" ¦;.

Fraises
D'Espagne
Min. 230 g

¦Ù

AVANTAGEUX El 3. JL| 1/2 PRIX II \H I MOINS OiER



i%?€|l \m^"'¦ _# j/ ' ¦ ̂ l_à_*_____ _¦-
"% - ¦4_ 1Ê__ m mmïiw^'̂ Sm m""~ ^M WyÊÈ~-WÊm wt^ i

^^aA-ÊÊm ______ & M' B3àHf , .>«|BBII» ^
JSBEB WË/Bt 'Y '- ' ' mà________3 "IS;̂ î4a__K___^ù^_H__. ''' ' ''' ' ,> '. "'" _̂__&V .-feir

¦ 
'̂ ï w l  SU _ _SB_T'^-\^

H ¦¦^UBI ___PSÉ__1ï ¦1111. ¥ t'vfjk
i Jl !i&''- ''"YjkteTjYtky?.  \%mWam \-ffiEBEk9mwmm ^HBff.: 'J""*3  ̂_ • %:¦: ' ¦ • ! '3ll

ijf.ii 4 VJ*MWÎ IZ^I **~ __«9*/s>'''

Tous les cafés en grains . _ A«Jubiler» 500 g 1.50
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AA .i |
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Petit-Beurre Choco duo - A -

|i|!|J|iJ. |flT|t|T7n «Wernli» 2 x 1 2 5  g J>*_;4. _F5
Biscuits «Borggreve 

 ̂-A ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JHH»Boules de Berlin «Coop» o VIA Grafengold» 400 g >_ti.2.30 ™HÏ̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^™ .
4x60 g . >c i.40 Bâtonnets aux noisettes . _ A * <*
«Knoppers» multipack * ^c «Ami» 700 g Mt 4»50
5x25 g >95. Z.OJ Prussiens «Arni » 

280/300 g >9s; 4.75 Chocoly «Oulevay» trio - «^

COOP T°US '6S emmentals - à la COUpe OU P̂ SÉI ¦ 9 kff

Ŷ ĵ^̂ î̂ Ml. W^̂ ^̂ Q^ë P' ex - surchoix , préemballé 3*50 
^  ̂ __ ?àf_ \ ¥v\;.

A~  ̂ " ' "

i le kg >Hl 17.30 de moins! ^B êmwtJ \ï
Î Î ^Zl  ̂ Camembert «Baer» ^ —^ ^[ _

PiP ^HH 250 g MT 3.70 mêà .1

Cervelas _ rA
les 2 , 200 g _ M_L 1.50
Pizzas fraîches «Lussardi»
Prosciutto ou 4 Stagioni _» oc
320 g >_$ 3._r5

I àmrmA SunuH lHilËvfl4itl lfl
.«•«•««iJW m  ̂ . ¦ „ . 4x125 j

D_

fc I* Farine fleur «Coop» _ _ -  K H _ ^  4
\ Mm i n >^i.40 Si wk

CORDON-BLEU — - - M à
1 DE POULET "ar2arine <<Planta » 

 ̂O 70 ^* A V(Brésil/Chine ) __ U >8 _r _i./U 'ÉBfE #1 t
I POMMES FRITES ,M f . . ,t . l__L_________________ i_ .n. i_ . r_ . +- .„ .__ ..  ........... _ k_ *Ne se trouve pas dans les petits L |ZJ î HHid a s  les restaurants ET HARICOTS O points de vente Coop k

en libre-service I «-""---^î —____________« ""~~^



____J "Idu mercredi
au samedi

______________________________________E_ _ _ _ _ _ _ _ _ _FS_ _ _Vîl9__iH EnE__Vitl lpWVlKlslru9E_x_S£Httl_u_ÉÉ_H__BÉ

H

Toutes les boissons sucrées «Coop» _ 
Aclassic ou light de 1,5 litre , B.40

bouteille PET de moins!
p. ex. Citron >_£ - .85 (+ consigne )

>6_

Laque pour cheveux «Taft »
Natural Hold & Care
ou Ultra-Stron g duo 0 AA
aérosol , 2 x 3 0 0  ml M *»*"aérosol , L X OUU mi ^a^ w.^w

Laque pour cheveux «Taft» Ultra-Strong
non aérosol combi pack A __-Ai flacon et i rechar ge JM$5./II fous les collants , mi-bas et -
Shampooing «Schauma » socquettes «Avela» , «Legart» !•¦
aux 7 herbes 3 pour 2 m __g % ou «Excellence» de moins!
3 x 250 ml ÎMT 7.20 p. ex. collant «Avela» Tanga 3?9C 2.90

Toutes les serviettes hygiéni- - ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ques «Linda » , duo ou trio I. " iHlll_fll_.ill_ii.__l
p. ex. Mini , 3 x 3 0  ^LT 4.10 de moins! ______^_1__U____^^

Protège-slips «Linda » duo 4 *Wisch -mat «Vileda» OT AA
Elle 2 x 5 0  X Jt' >HI Z/.TU
Protège-slips «Linda » duo - *Wisch-Mopp «Vileda » IA AA
Confort 2 x 4 5  X 4." >§$ IU.YU

Les offres Coo profit
¦ÉÉWde la semaine

présentez-la et
profitez-en.

^ 
,,,.

,% 

%%%¦

'*

Elégance
28 pièces , 250

Prix
Cooprofit

Prix normal

Disquettes 3,5"
et pellicule Coop *
2 x 10 disquettes et 1 pellicule
Coop Color 36 poses ,

Prix
Pnnnrnfit
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ST™ Double drame aux douane
Deux gardes-frontière, un Suisse et un Allemand, tués à Constance.

Deux autres douaniers allemands tués à la frontière germano-polonaise

Retraite anticipée

Recours rejeté

¦BILATÉRALES Les experts en
transports des Etats membres
de l'UE ont passé à la loupe le
projet d'accord bilatéral avec
la Suisse. Certains ont émis
des doutes quant aux calculs
présentés par Berne pour
justifier ses taxes routières. En
Allemagne, l'opposition
gronde contre des taxes de
transit élevées dans les Alpes.

n garde-frontière suisse
et un autre allemand ont
été tués lors d'une fusil-

lade hier matin à la douane ger-
mano-suisse de Constance. Le
meurtrier , dont la voiture conte-
nait des armes et de l'explosif ,
s'est grièvement blessé en se ti-
rant une balle dans la tête peu
après. Il est décédé en fin de
journée.

¦VOLKER KIND Volker Kind a
été mis à la retraite anticipée
pour raisons de santé. Il avait
été sanctionné d'une amende
de 500 francs pour avoir tenu
des propos méprisants pour
les chômeurs, affirmant qu'un

A la frontière germano-suis-
se, la fusillade a éclaté hier à
10 h 30 lorsque le meurtrier , cir-
culant à bord d'une Mitsubishi
Sigma immatriculée dans le
canton de Thurgovie, était con-
trôlé à un poste-frontière peu
fréquenté appelé «Petite Venise»,
entre Kreuzlingen (TG) et Cons-
tance (Allemagne). Les deux
douaniers - un Suisse de 46 ans
et un Allemand de 40 ans - ont
été abattus.

C'est en inspectant le cof-
fre, que le fonctionnaire alle-
mand a aperçu des boîtes de
munitions. Il est allé appeler

tiers d'entre eux sont des
alcooliques, un tiers des tire-
au-flanc et le tiers restant de
vrais chômeurs. Volker Kind,
57 ans, est directeur
suppléant de l'Office fédéral
du développement
économique et de l'emploi
(OFDE, ex-OFIAMT). Il quittera
ses fonctions à fin février.

J ' des renforts dans sa cabine.
¦MOBUTU La veuve et les L'homme en a profité pour
treize enfants de Mobutu se brandir une mitraillette et tirer
sont opposés en vain à sur les deux douaniers, ont in-
l' entraide judiciaire accordée diqué les autorités allemandes,
par la Suisse à la République Le tireur a continué sa rou-
démocratique du Congo. Le te en direction de Constance
Tribunal fédéral a rejeté leur sur 200 m. Il a été bloqué par
recours contre la décision de une .barr

f
e a l a  §are' bamere

ti. . .xx' _ ' - -i- i j  i r derrière laquelle se trouvaient
Office fédéra de a po ice , f .. .. t .• •K les renforts. Voyant un policier

d entrer en matière sur la •
demande d'entraide.

courir vers sa voiture , il a re-
tourné son arme contre lui.
Conduit à l'hôpital dans un état
critique , il y a succombé quel-
ques heures plus tard à ses gra-
ves blessures à .la tête.

La police criminelle a re-
trouvé un véritable arsenal dans
le coffre de sa voiture: armes de
poing de gros calibre , trois mi-
traillettes , de la munition ainsi
que de l' explosif.

Deux morts
à la frontière

germano-polonaise
Un autre incident frontalier s'est
produit quelques heures plus tôt
à Ludwigsdorf , à l'est de Dresde.
L'un des passagers d'un autocar
du Kazakhstan attendant pour
entrer en Allemagne a abattu
deux douaniers qui inspectaient
le véhicule.

L'homme s'est emparé de
l' arme de service d'un des fonc-
tionnaires et a ouvert le feu alors
que ces derniers fouillaient un
conduit d' aération. Deux passa-
gers, l'un ukrainien l'autre ka-
zakh, ont été blessés par les
coups de feu.

Le forcené, de nationalité
afghane selon la radio polonaise
Zet, a tenté de s'échapper en
brisant une vitre de l'autocar,
mais il s'est blessé et a pu être
arrêté, (aplats)

(b°

™= Grande lessive à la «Tribune»
tourmente depuis plusieurs

œnsidérabiïet ia disp arition Ta TG consacre deux p ages à la crise qui la secoue depuis Y éviction de Guy Mettan
d°unL centaine de dossiers Le patron d'Edipresse regrette sur la forme, p as sur le fo nd.
judiciaires lui sont reprochés.
Un enquêteur extérieur au . . E_ _ _ _-T^______________________________^-—<.,_.__ . ...,.. ¦,... .,.,..________-___--__-_-_ _, , , _, ,
,..,.,+„„ i/ -,,^,+ 1-, „.,„„„;..  ̂

eux pages étaient consa- IPIV Guy Mettan a tenu des propos de Genève», Edipresse acanton , i avocat lausannois m . r. .° , , _, ., ¦ ML . IB Ta>l*4*t . • _ J- T. ,,. ,. . , ,
p . , , m*w crées hier dans la «Tribune m lSpïM»"̂ f* i II $____ ! 5__J _ _U»> plus virulents mardi au TJ Midi , me un nouveau redacteean- lerre ross , a e e 

 ̂ Genève» à la crise suscitée TA_%» A i _ f^_JarfTTr*̂  
Il a dit avoir été victime d' un chef ad intérim au «Matin

nomme pour tirer au clair  par l'éviction de Guy Mettan , di- !|{l '61110010 t ._gSh*»*«*»>** «comp lot soigneusement organi- vid Moginier, 38 ans, acti
cette affaire. recteur-rédacteur en chef. Alors ' j , « «*Atf AliC"^ se». La manière dont la direc- dacteur en chef adjoint , s

, . , que le patron d'Edi presse Pierre $1 à la «TVÎhlinA â JM * f ï l  î v* *'" non d'Edipresse l' a traite est de ainsi à Antoine Exchac
ClireS rapides Lamunière regrette ce renvoi ¦ «ilUUlK^'i ;*#j|(j/̂  A mm une honte. «Même à la pire des communiqué le groupe i
¦ SION Plus de "sur ^a f orme' ma's Pas sur I e *Ê la ,»,.„. , "" > > * >M tff f̂lflCîi'C crapules, on ne dirail pas des La désignation définitive
90 ecclésiastiques de 18 fond », la rédaction affirme j f 16 pêlSOUnê! _\ Mm Sr choses pareilles.» viendra dans le courant d<
_i^ic»c C, ,i_ c

0. i+_ii_ .r.c'_, . qu'elle n 'acceptera pas de deve- '.§ <nmm 2* 1«% Après avoir démenti avoir née. Après treize ans pass'diocèses suisses, italiens et . , _ K ,,, m ___ ___ ¦ •¦¦ i < , K T. \J_  r , . , ,
.r_ r ,r _ i_ __, c™. rQtrr. ,, .,_> _ mr la «Pravda» d un groupe f ÇA ftlAhlIlCû ¦ ;¦!}>-< M d \Q reçu un quelconque avertisse- tête du journal romand, .français se sont retrouves que|  ̂

sdt m négodera un I 3C IT1UÏ. «156 Hi/h;M *» m,nl de ,'a part d'Edipresse, il ne Exchaquet est pressentlundi  et hier sur les pistes de accord avec Edipresse dès de. I -—¦¦—|̂ ^—^  ̂ jL ;' B */Tf lulilH s'est dit néanmoins Prêt a re" prendre la direction de lf
Charmey (FR ) pour des joutes main. Interrog é par la rédaction f hf j WWJI ffllpR \Vlll'*%*,, prendre le dialogue si la direc- bune de Genève». Mais li
sportives. Au programme de de la «Tribune de Genève» (TG), ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦f.̂ J 

"*¦¦ — 
^Xlf tion du groupe était prête à lui sonnel du quot idien gei

la 37e édition du challenge le patron d'Edipresse Pierre La- M ¦ '*;¦ . .
~"ffl R0 i_lC_. lW* faire des excuses dans cette af- s'étant élevé contre cett

Alfred-Delavay, un slalom munière regrette le renvoi de I—¦ ¦ ™ __ HT. V#V 1 fajre QU-,\ a qualifiée «d'immen- mination , c'est finalement
géant et une course de ski de Guy Mettan «sur la forme, mais Hier la presse, genevoise en particulier, était déchaînée. keystone se gâchis». Dans le sillage des co Cattaneo qui a été désij
fond. La victoire est revenue pas sur le fond ». Cette décision remous qui agitent la «Tribune ad intérim, (ap)
au diocèse de Sion. n a  Pas été prise à la légère, le personnel de la TG, Pierre La rédaction de la TG en-

«Guy Mettan a été averti à di- Lamunière a répondu: «Je n'im- tend rechercher la meilleure
Il a précédé le diocèse d'Aoste verses reprises.» La direction poserai jamais à une rédaction manière de garantir la pluralité Oyi/fccoff* 3 r%_____rv___i /___> K___ ^
et celui de Lausanne , Genève , d'Edipresse lui reproche no- un rédacteur en chef qu 'elle re- de la presse et la diversité des J|/T/I___ J CFH « /̂fCv^Cr I" fol
Fribour q a indi qué hier le tamment d'avoir • pratiqué «le jette.» Il est toutefois normal opinions. «Ce sera le but essen- —.. . * _ _r>l_r\Ê M___ \ M »#-» oiy//_f _ ___.f i c_ /̂
service d'information de double langage». Des décisions que ce rédacteur en chef ait la tiel de l'accord que nous négo- ÇjLII w CfC/l/CT l/f f ClVlC/f f ClU b\JI
l 'Ealise catholiaue vaudoise prises en commun n'ont pas été confiance du groupe de presse cierons dès jeudi avec les repré-
Mais cette rencontre annuelle appliquées ou ont été transfor- qui l' emploie. sentants d'Edipresse.» La chasse au rat qui s'était intro- Le passager clandestin a i

_ __ _ • -- i -_J ~. ~u ^ mées. duit dans un Airbus de Swissair retrouvé mort dans la nuit dee amicale des membres du L'éditeur reproche notam- Pas se rapetisser Guy Mettan: a été couronnée de succès. Le lundi à mardi dans un piège,cierge de l are alpin est surtout ment à Guy Mettan d'avoir af- La «méthode brutale» utilisée un immense gâchis rongeur a été pris au piège dans appâté par un morceau de lar
l' occasion de renouer des firme qu'Edipresse avait l'inten- par les dirigeants d'Edi presse Dans son édition d'hier, la TG a la nuit de lundi à mardi, appâté a indiqué le porte-parole de
contacts. Le challenge a été tion «de ramener la TG à une pour écarter Guy Mettan foule aussi reproduit in extenso la dé- par un morceau de lard. Cloué Swissair Erwin Schârer. «La h
créé en 1962 par l' abbé Alfred feuille de chou locale pour faire aux pieds la convention collée- claration de Guy Mettan à pro- au sol durant deux jours , l' avion a fait preuve de bon goût en
Delavay, curé des Gets en p lace au «Temps». A propos de tive de travail ainsi que la char- pos de sa «séparation à l'amia- est à nouveau en service. s'installant en classe business,
Haute-Savoie. Après son décès ce futur journal - issu de la fu- te de la TG, dénonce la rédac- ble avec Edipresse». Après avoir derrière la cuisine de bord»,
accidentel en montagne , les sion du «Nouveau Quotidien» et tion. souligné, qu 'au-delà sa person- Un employé du service t-il remarqué. Swissair ne cor
prêtres ont décidé de du «Journal de Genève» - Pierre «Nous voulons sauver cette ne, l'incident semble revêtir d'entretien a repéré le rat di- prend pas comment le rat a p
maintenir la manifestation qui Lamunière considère qu 'est née voix de Genève qu 'est la «Tribu- une importance particulière- manche vers 7 h 15 dans un Air- se faufiler à bord,
se déroule chaque année dans "une sorte d'obsession injusti- ne», particulièrement au mo- ment grave pour Genève et bus stationné sur l' aéroport de Les conduites et les câblf
un des trois pays à tour de ^

êe>K Et de s interro _ er: «Etait- ment où, après la mort de «La pour l'avenir de la presse ro- Zurich-Kloten. Mais il n 'a pas de l'Airbus ont été vérifiés un
rôle Tous les dix ans ils se ce Parce ^m Guy Meîtan Suisse» en mars 1994, c'est mande en général , Guy Mettan réussi à l'attraper. Suite à l'inci- nouvelle fois avant que l'on

_ . ' m'avait demandé de lut confier maintenant le «J ournal de Genè- dit se tenir à disposition des ré- dent , Swissair a mis un autre donne le feu vert à sa remiseretrouvent aux (_ets pour la direction de ce journal et que ve» qui va disparaître. Nous dacteurs de la TG et de la direc- avion à disposition des passa- service. Toute l'opération , ycommémorer le souvenir du j e ne ia ^- fl;-  ̂donnée?» n 'accepterons pas de devenir la tion d'Edipresse , «si ceux-ci esti- gers à destination de Vienne, compris l' affrètement d'un
fondateur de ce challenge. A la question de savoir ce «Pravcia» d 'un groupe, quel qu 'il ment avoir besoin de mes servi- afin de ne pas compromettre avion plus grand pour un vol
L' an prochain , la 38e édition qia'il allait entreprendre pour soit, ni de nous rapetisser pour ces pour mettre f i n  à la crise». leur sécurité. Le rongeur aurait vers Munich , a coûté à Swiss;
sera organisée par ie uiocese retaotir les rapports ae contian- faire ae la place a un autre jour- Mais suite aux déclarations en effet pu endommager un ca- entre 60 000 et 100 000 tran
d'Aoste. ce entre le groupe Edipresse et nal d 'Edipresse.» de Pierre Lamunière dans la TG, ble. (ap)

Guy Mettan a tenu des propos de Genève», Edipresse a no
plus virulents mardi au TJ Midi, mé un nouveau rédacteur
Il a dit avoir été victime d'un chef ad intérim au «Matin». I
«comp lot soigneusement organi- vid Moginier , 38 ans, actuel
se». La manière dont la direc- dacteur en chef adjoint , suci
tion d'Edipresse l' a traité est de ainsi à Antoine Exchaquei
une honte. «Même à la pire des communiqué le groupe mai
crapules, on ne dirait pas des La désignation définitive int
choses pareilles.» viendra dans le courant de l'.i

Après avoir démenti avoir née. Après treize ans passés .
reçu un quelconque avertisse- tête du journal romand, Ant
ment de la part d'Edipresse , il ne Exchaquet est pressenti pi
s'est dit néanmoins prêt a re- prendre la direction de la «1
prendre le dialogue si la direc- bune de Genève». Mais le p
tion du groupe était prête à lui sonnel du quotidien genev
faire des excuses dans cette af- s'étant élevé contre cette i
faire qu 'il a qualifiée «d 'immen- mination , c'est finalement M
se gâchis». Dans le sillage des co Cattaneo qui a été désif
remous qui agitent la «Tribune ad intérim, (ap)

uiocar ou cieux aouamers
nands ont été abattus è
mtière germano-polonaise
sur a tenté de fuir par la
tre brisée. ke.



ie client , société d' un important groupe d' entreprises opérant dans le monde entier , est spécialisé dans lal,e cl ient , société d' un important groupe d' entreprises opérant dans le monde entier , est spécialisé dans la Notre client , société d' un important groupe industriel opérant dans le monde entier , est spécialisé dans la
j erche et le développement de technologies et de procédés dans le domaine de l'aluminium. Dans le cadre recherche et le développement de technologie et de procédés dans le domaine de l' aluminium. Dans le cadre de
l'expansion de son centre technologique en Valais , nous recherchons une personnalité engagée , possédant l' expansion de son centre technologique en Valais , nous recherchons une personnalité engagée , possédant
orit d'équipe (femme ou homme) afi n d' assumer la fonction suivante: l' esprit d'équipe (femme ou homme), afi n d' assumer la fonction suivante :

Ingénieur
de développemen

Vos compétences
Ingénieur diplômé , Ecole Pol y-
technique ou Universitaire , vous
êtes indépendant et responsable

Votre f
Une tâc

ire mission
is développerez et optimiserez
procédés et technologies rela
•J lu production d' aluminium.

886 14 14. fax 01-862 26 00 , E-Mail:

Es posi t ions d' emploi sont listées sous
.//www.blueline.ch
Une group représenté à .
, Berne , lucerne, Olten , Fribourg

Ingénieur

K.&H. J O H N E R

Vos compétences Votre futur enviro
les Ingénieur diplômé , vous êtes Une tâche variée et
les indépendant et responsable et , de sein d' une petite éc
et préférence , spécialisé en et très motivée. Uni

matériaux , physique ou chimie. courant précise et i
Bonnes connaissances dans les un domaine concer

:s domaines de la métallurgie et des nologies de pointe.

Votre mission
Vous analyserez et optimiserez
processus et technologies dans
domaines de la transformation
l' analyse de l' aluminium. Vous
aurez l' entière responsabilité
d' une partie ou de la totalité d
différentes analyses métallur gii

fcttp://www.bliieline.ch K . & H .  J U H N t K
U n t e r n e h m  _ n s b e r a t  ung  In P e r s o n a l m a n a g e m e n l

blue line group représenté à i m 
^̂Zurich , Berne, Lucerne , Olten, Fribourg

K.&H. J O H N E R
J n t e r n e h m e n s b e r a t u n g  in P e r s o n a l m a n a g e m e n t

Cherchons
jeune grand-maman

dynamique, non fumeuse, pour gar-
der à Vionnaz, 3 enfants en bas-
âge, les lundis et mardis. Maîtrise du
français indispensable.
0 (024) 481 26 09.

036-447974

PME dynamique recherche Entreprise de car du Chablais
chercheTélé-Thyon cherche pour la saison

d'hiver 1998 unLes Fils Maye S.A.
Grands vins du Valais

1908 Riddes
engageraient

• un apprenti caviste
• un(e) apprenti(e)

employé(e) de commerce
itrée à convenir.
aire offre par écrit avec curriculum
titae à l'attention de M. Philippoz.

036-448138

secrétaire qualifiée
monolingue 25-40 ans

diplôme de l'école de commerce
ou maturité commerciale exigée I
Maîtrise parfaite de Word 6.0 et Ex-
cel sur Macintosh uniquement!
Volontaire, travailleuse et ambi-
tieuse.
Emploi stable à long terme.
Engagement tout de suite: canton
de Genève.
Ecrire sous chiffre C 018-456672 à
Publicitas Léman, case postale
3575, 1211 Genève 3.

CHAUFFEUR DE CARS
D'EXCURSIONS
expérimenté, sympathique, aimant la
clientèle, minutieux pour voyages en
Suisse et à l'étranger. Connaissance
de la mécanique souhaitée.
Envoyez votre offre avec CV et photo
sous chiffre 22-130-32446 à la Presse
Riviera-Chablais, 1820 Montreux.

collaborateur
pour son usine à neige

Si vous connaissez un des métiers
du bâtiment, que vous êtes adroit
et expérimente, que vous ne crai-
gnez pas le travail de nuit, nous
pouvons vous offrir un poste de tra-
vail bien rémunéré (véhicule indis-
pensable).
Intéressé! Alors contactez-nous ra-
pidement au 0 (079) 310 19 40.
Engagement immédiat.

036-448200

coiffeur(se)
pour hommesI n..,,.._..__ mo-n tôt. e. -* I un manager

Cherche
pour Sion

Valais central
Nous engageons
pour une mission
d'un mois

ruui- .i ic- . \ve . il  «M «I I «I I de 1re force.1 ' _.,„_,.,1 0 (027) 346 54 36.
0(027) 323 81 41. I 036-448087
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Le labyrinthe
du terrorisme corse

Nouvelles interpellations dans les milieux nationalistes.

Etablir l'Etat de droit dans l'île

Un  
ouveau coup de filet a

été lancé par la police,
hier, dans les milieux na-

tionalistes corses, suite à l'assas-
sinat vendredi du préfet Claude
Erignac.

Trois personnes proches
des milieux nationalistes ont été
interpellées lors d'une opération
menée par une unité d'élite
dans la région d'Ajaccio et à
Bastia. La veille, douze hommes,
en majorité des nationalistes
présumés, avaient été arrêtés, et
l'un d'entre eux, chef d'un grou-
puscule clandestin et leader
syndical agricole, Marcel Loren-
zoni. a été transféré à Paris.

Groupe inconnu
Des explosifs et une arme à feu
avaient été découverts à son do-
micile à Castiglione. Aucun lien
n'a été établi entre les personnes
arrêtées et l'assassinat de M. Eri-
gnac, selon les informations dis-
ponibles de source policière.

Deux jeunes gens, qui
avaient été immédiatement ar-
rêtés près du lieu du crime à
Ajaccio, ont été relâchés par la
police qui dispose désormais
d'un portrait-robot précis des
deux tueurs présumés, grâce à
des témoignages. Un mystérieux
groupe a adressé lundi à la pres-
se une revendication à la rhéto-

A Paris, le premier ministre Lionel
Jospin a annoncé un renforce-
ment de la coordination des servi-
ces de l'Etat dans l'île. En réponse
à des questions de députés sur la
situation en Corse, il a confirmé
devant l'Assemblée nationale que
le remplaçant de M. Erignac se-
rait nommé dès mercredi (aujour-
d'hui) en conseil des ministres.
Selon des sources informées, il
pourrait s'agir de l'ancien préfet
de police de Corse Bernard Bon-
net.

«L intention du gouvernement
n'est pas pour la nième fois de
poser la question corse», a décla-
ré M. Jospin. «Sa volonté est
d'établir l'Etat de droit, d'en faire
respecter les règles partout, pour
tous et jusqu'au bout.» Le pre-
mier ministre a également appelé
les Corses eux-mêmes à se mobi-
liser. Les partis représentés à l'As-
semblée ont de leur côté exhorté
la population de l'île à coopérer
contre les «dérives mafieuses».

PUBLICITÉ

rique nationaliste, sans signatu-
re mais avec le numéro de l'ar-
me du crime. Ce pistolet Beretta
9 mm avait été dérobé lors
d'une opération commando
contre une gendarmerie, reven-
diquée par un groupe inconnu,
Sompieru.

Piste mafieuse
A cette piste visant des «soldats
perdus» du courant nationaliste
pourrait s'ajouter une piste ma-
fieuse. Le ministre de l'Inté-
rieur, Jean-Pierre Chevène-
ment, a en effet affirmé qu'un
«certain nombre d'intérêts éco-
nomiques» pouvaient se trouver
à l'arrière-plan de l'affaire. «Le
Monde» a quant à lui révélé
lundi que M. Erignac s'était
heurté, dès son arrivée en Corse
en 1996, à des capitaux d'origi-
ne criminelle prêts à être inves-
tis dans de vastes projets im-
mobiliers et touristiques.

Le préfet a ainsi fait obsta-
cle aux tentatives de rachat
d'une citadelle fortifiée ' à
Bonifacio. Un parrain et un no-
table très puissant se trouvaient
parmi les acheteurs potentiels,
tandis qu'une personnalité liée
à la mafia italienne serait inter-
venue dans un projet concur-
rent, (ats/afp/reuter)
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C o m m e n t a i r e

Entre zone franche et maquis
La France du continent retirera-
t-elle un réflexe salvateur de
l'assassinat du préfet de Cor-
se? Si l 'on en croit le mâle dis-
cours de Jacques Chirac, la ca-
tharsis est en bonne voie: il re-
fusera, a-t-il dit, de voir
«s 'installer le crime et le non-
droit en Corse». Le Parlement
n'est pas en reste, avec la déci-
sion de créer une commission
d'enquête sur l'utilisation des
fonds public en Corse. Le gou-
vernement Jospin a aussitôt
soutenu l 'initiative qui, selon
lui, contribuera à assainir la si-
tuation dans l'île...
Réaction d'autant plus intéres-
sante que l'une des hypothèses
du crime, avancée par un fin
connaisseur des secrets de la
République, Michel Charasse,
renvoie à des commanditaires
mafieux ayant fait l 'objet de
contrôles fiscaux, relancés par
le préfet. Si Paris entend met-
tre le fer dans le double dossier
de la fiscalité corse et de l'utili-
sation des deniers publics sur
l 'île, alors, une révolution est
en marche et la mort de Clau-
de Erignac n 'aura pas été inuti-
le. Car, la réalité fiscale de la
Corse, c'est l'impunité croissan-
te du contribuable, qu 'il s 'agis-
se des impôts d'Etat sur le re-
venu ou de la TVA, parce que
l'ordre de payer, pour les pre-
miers, n'arrive pas, parce
qu'une entreprise, un artisan,

un commerçant sur deux ne\
fait plus de déclaration de TVA.
Les rapports de contrôle ayant
dénoncé cette défiscalisation
de fait n 'ont été suivis d'aucun
effet.
Aux impôts qui ne rentren t pas
s 'ajoutent les dégrèvements lé-
gaux des zones franches. Le ré-
sultat en termes de création de
postes de travail est inexistant,
mais il officialise le statut de
vaste zone franche sauvage de
l'île.
Dans le même temps, la Corse
manifeste une exceptionnelle
fringale de prestations en tout
genre: allocations sociales et,
pour les paysans, manne sans
contrepartie. Ils sont régulière-
ment désendettés des primes
multiples, par exemple pour les
vaches corses que personne n'a
jamais pu compter parce que,
dit-on, elles vivent librement
dans le maquis. De toute fa-
çon, Paris paiera ce que Bruxel-
les refuse...
Si l'on totalise les fonds publics
apportés par le continent et le
manque à gagner, dû aux exo-
nérations légales, sans parler
du coût de la fraude, chaque
insulaire reçoit, le plus officiel-
lement, 12 000 francs suisses
par an. Alors, rétablir l'Etat de
droit en Corse, comme l'a mar-
telé hier encore le premier mi-
nistre, pourquoi pas?
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Bertolt Brecht
aurait 100 ans
¦ALLEMAGNE L'Allemagne a
célébré avec faste mardi le
centième anniversaire de la
naissance du dramaturge
Bertolt Brecht au travers d'une
centaine de manifestations
organisées dans tout le pays,
de Berlin, où il est enterré, à
Augsbourg, sa ville natale.

Le buste réhabilité de Bertolt
Brecht. keystone

La paix perd
des points
¦ONU/IRAK La France croit
encore à un règlement
pacifique de la crise irakienne,
mais a prévenu hier Bagdad
que les chances d'une solution
diplomatique «s'amenuisent
chaque jour», ajoutant que
«la seule bonne solution»
serait de laisser l'UNSCOM
inspecter les sites •
présidentiels.

Trêve olympique
¦ONU/IRAK Les Etats-Unis ont
accepté la demande de l'ONU
Ils ont décidé de respecter la
trêve olympique jusqu'au 22
février, date de clôture des JC
d'hiver de Nagano.
Washington prépare toujours
une éventuelle intervention
contre l'Irak. Quelque 3000
hommes ont été dépêchés au
Koweit.

N'allumez pas
l'incendie!
¦ONU/IRAK Au deuxième jour
de la visite du président Boris
Eltsine en Italie, les deux pays
ont conjointement appelé
mardi à un règlement de la
crise irakienne par la voie
diplomatique.
Le chef du Kremlin,
catégoriquement opposé à
une action armée contre l'Irak,
a averti que l'échec des efforts
diplomatiques déclencherait
un «grand incendie».

SEISME EN AFGHANISTAN

Cauchemar logistique
Les conditions climatiques, pluie, neige et brouillard,

rendent l'acheminement des secours extrêmement difficile.

Nonante-neuf jours
dans le blizzard Reprise de la violence

intercommunautaire en Ulster
¦ANTARCTIQUE Deux Belges
viennent d'effectuer la plus
longue traversée du continent
blanc, sans assistance.
Alain Hubert et Dixie Les sauveteurs sont de plus \v ' J La violence s'est ravivée en Ir- déjà été tué par balle dans le sud
Dansercoer ont bouclé leur en p]us sous \e cnoc provoqué W/ J^| _BÉ&r '__ ¦ ^an<^e du ^orc* aPres une courte de Belfast - La police avait estimé
expédition de plus de 3800 par l'ampleur des dégâts et le W^[_é_ ,- ' JE trêve. Deux meurtres ont été qu'il s'agissait d'une affaire de
km dans la nuit de lundi à nombre important de victimes _M_^___^^_^_^^____H_-_-_-Ei£l__i_^_-B_M________________ /__ perpétrés en moins de vingt- drogue. Mais plusieurs respon-
mardi. Au terme de nonante- du séisme et des rénlioues de _ . _ J - . ¦ . J ¦• J . , quatre heures. L'un d'entre eux, sables protestants avaient ixn-
neuf jours de lutte contre la Z Sers j o Js Sue Dan$ "" ch.amp. de '"'."? '??_surv,vantS du sé,sme attendent les celui d'un protestant proche des médiatement accusé un grou-
glace et le froid , ils sont arrivés 40oo personnes sont mortes secours 1UI arnvent- a dosdane. keystone milices loyalistes, porte toutes puscule proche de l'IRA.
à la base McMurdo. lors du séisme. Mais selon les Une crevasse coupe de part les secours parfois pendant six les marques des assassinats in- Le chef du plus grand parti
- .., , . sauveteurs, la secousse pourrait en part le village de Khoja Khai- jours alors que les réserves en tercommunautaires. protestant unioniste de la pro-
Otage libéré av0ir fait plusieurs centaines ra. D'un côté les maisons ont nourriture se sont peu à peu . Robert Dougan a été tué par vince, David Trimble (UUP, mo-
¦ITALIE L'entrepreneur italien , d'autres victimes qui n'auraient été épargnées, de l'autre elles épuisées. Certaines personnes balle mardi dans le quartier pro- déré) , a accusé mardi l'IRA
Ciuseone Soffiantini. enlevé nas encore été retrouvées. De ont toutes été détruites. Des sont en effet trop effravées pour testant de Dumburry, au sud- d'être responsable des deux\JIUJi_ |J^V_. J iy' I I IUI I.M M , _ l l l _ v _ Jr UO Vii...̂ - __/_. *_ • V. _ »_ ¦ lWUUU«VVO> JU*V — — -  "—f _.__*_. _ _ j  w «,._, £.. _. _ __. _-_.._...__-_ -. _ _ _ _ __ _ _______ —-J r « «"« * «uf _____._«< -- __¦_._. _ _ _ . *_ _ . _ . __ - _

en juin 1997, a été libéré lundi larges crevasses, parfois longues centaines de personnes vivent retourner dans leurs maisons, ouest de Belfast. Il était proche meurtres de lundi et mardi. Le
en Toscane. Ses trois enfants de 400 mètres, traversent les désormais sous des abris de for- des bâtisses achevant de s'ef- de la principale milice protes- leader du Sinn Fein, Gerry
ont fait savoir qu 'ils avaient champs du district de Dashte- tune faits avec des tapis tradi- fondrer lors des répliques qui se tante loyaliste, l'UDA-UFF. Adams, a pour sa part rejeté
payé «un montant énorme» Jaruzu où se trouverait l'épicen- tionnels afghans. sont multipliées ces derniers Lundi soir, un homme du mardi tout lien entre son parti (
pour obtenir sa libération. tre du séisme. Les rescapés ont attendu jours, (ats/afp /reuter) nom de Brendan Campbell avait le meurtre de lundi soir, (ats)

Des centaines de blessés et
de sans-abri, dans un total

dénuement, convergent vers
Rostaq, dans le nord-est de l'Af-
ghanistan. La plupart se dépla-
cent à pied alors que les blessés
sont sur des chariots tirés par
des ânes.

Un responsable des secours
a parlé de «cauchemar logisti-
que». Les mauvaises conditions
climatiques empêchent depuis
trois jours les avions de se poser
à Talokan, principale ville de la
région affectée, ou dans d'au-
tres localités.

Préparatifs de guerre
¦ISRAËL Les préparatifs de
guerre battent leur plein en
Israël. En dépit des appels
officiels au calme, une
véritable psychose s'est
emparée de la population qui
craint une attaque irakienne.
Les chaînes de production de
la seule usine israélienne de
masques à gaz tournent
désormais à plein rendement.

11 février 19

VATICAN

Le président russe chez le pape
Entre Polonais et Russes, entre catholicisme et orthodoxie, un antagonisme tenace.

La rencontre de Boris Eltsine et de Jean Paul n amorce un rapprochement.

Le  
président russe Boris Elt-

sine a rencontré le pape
Jean Paul II au Vatican,

mardi soir, pour un entretien
privé de cinquante minutes. Les
deux hommes ont discuté de la
situation politique en Russie et
de la liberté religieuse dans ce
pays.

Le pape a accueilli le chef
de l'Etat en lui souhaitant la
bienvenue en russe et en évo-
quant leur première rencontre
en 1991 au Vatican. L'entretien
s'est déroulé dans un climat de
«vive cordialité», a indiqué le
porte-parole du Saint-Siège,
Joaquin Navarro.

Il a précisé que Jean Paul II
et le président russe avaient
parlé de la situation poUtique et
sociale en Russie ainsi que de la
contribution des croyants à la
construction d'une «société tou-
jours plus harmonieuse». Il n'y a
cependant eu aucune allusion à
une éventuelle rencontre du
pape avec le patriarche ortho- «^ar—
doxe russe Alexis II ni à une vi- ^ 
site du pape en Russie, a affir- Entre Jean Paul II et Boris Eltsine, le courant a passé.
mé le porte-parole du prési- naies avec une aUusion particu- Evgueni Primakov. Les thèmesdent, Serguei Iastrjembski. lière à la coopération et à la sé_ principaux abordés ont été la

Catholiques russes cur  ̂
en EuroPe a*nsi <lue 

^a situation des catholiques en
.. "¦¦ ' . célébration du grand jubilé de Russie et la crise irakienne. A laConcernant la question des ca- \'m 2ooO ont été examinées au fin de la rencontre, Mgr Taurantholiques en Russie, M. Eltsine a cours de l'entretien, a indiqué est apparu très satisfait et deaffirme, selon son porte-parole, M. Navarro. «L'Europe a deux ,, ,(très bonne humeur», selon sesque la nouvelle loi adoptée en poumons; l'un est sa partie occi- collaborateursseptembre sur la liberté religieu- dentale et l'autre c'est la Russie.

se «n'était pas discriminatoire L'Europe ne peut respirer sans Président pas pressé
pour les catholiques». M. ces deux poumons», a commen- ^ . . ,
Navarro a indiqué quant à lui té Jean Paul IL ?e meme' le PaPe et le P1*8,1-
que «les défis actuels et les pro- dent msse n ont Pas .semble
grès atteints dans toutes les réa- Parallèlement à l'entretien pressés de mettre fin à leur en-
lités sociales en Russie» avaient des deux hommes, le ministre tretien. Après quarante-cinq mi-
été évoqués. des Affaires étrangères du Vati- nutes, le secrétaire du pape est

can, Mgr Jean-Louis Tauran, a entré dans la bibliothèque pour
Des questions internatio- rencontré son homologue russe donner le signal du départ. Mais

keystone

Boris Eltsine, voyant le souve-
rain pontife faire le geste de se
lever, l'a arrêté en disant: «Mais
Saint-Père, on n'a pas encore
terminé notre conversation.»k-
près l'entretien, Naina Eltsine
ainsi que sa fille Tatiana ont été
présentées au souverain ponti-
fe, qui a également séné la
main aux 45 ministres et colla-
borateurs accompagnant le pré-
sident. Jean Paul II a alors dit:
«/e suis heureux que votre époux
soit en bonne forme et j'espère
que nous allons nous diriger en-
semble vers le troisième millé-
naire.» (ats)

L'Assemblée nationale dit oui
aux trente-dnq heures
L'Assemblée nationale française
a adopté mardi en première lec-
ture le projet de loi sur la réduc-
tion du temps de travail à tre-
net-cinq heures par semaine. Le
texte a été approuvé par 316
voix contre 254. Les groupes
RPR et UDF ont voté contre. Le
Sénat, majoritairement à droite,
examinera le projet dès le 3
mars prochain.

Le projet prévoit le passage
aux trente-cinq heures au 1er
janvier 2000 pour les entreprises
de plus de vingt salariés et au

1er janvier 2002 pour les plus
petites.

Le projet adopté par l'As-
semblée prévoit des aides finan
cières aux entreprises qui rédui
sent de 10% la durée hebdoma-
daire du temps de travail et qui
embauchent au moins 6% de
leurs effectifs.

Ces aides peuvent être ma-
jorées dans certains cas, par
exemple lorsqu'une entreprise
crée davantage d'emplois que
prévu, (ats)
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Une patinoire en U pour les JO
Le concours d'idées pou r Vétude d'une patinoire municipale et olympique à Martigny

couronne un projet original, celui de gradins ouverts sur la ville.

la vision que devraient avoir les spectateurs installés côté Mont-Chemin, dans la future patinoire couverte. On remarque, en
ngement des deux allées latérales, les deux ailes qui accueilleront les places provisoires pendant les Jeux olympique et qui
raîtront après 2006. A droite, vue aérienne du plan en U. idd

!es 
10 000 spectateurs qui

suivront la finale de hoc-
key des Jeux olympiques
2006 pourront peut-être

ibler les temps morts en ad-
int la tour de La Bâtiaz et la
ae du Rhône. Le concours
ées pour l'étude d'une pati-
e municipale et olympique
t en effet de couronner un
et révolutionnaire. Celui de
md Vassaux et Joël Chervaz
ont imaginé des gradins

.fruits en U dans une pati-
e adossée au Mont-Chemin,
e le cimetière et l'amphi, et
irte sur la ville, grâce au a 40 mètres seulement.»
placement d'un des petits
s par une grande baie vitrée. ' ¦> millions,

rien de plus
Projet audacieux Même si je j ^ estime que le

hance a donc souri aux au- système proposé pour augmen-
eux. Roland Vassaux et Joël ter la capacité à 10 000 person-

Chervaz sont les seuls en effet -
parmi les 30 candidats qui ont
fait parvenir leurs projets dans
les délais - à avoir osé imaginer
une patinoire ne comportant
que trois côtés de gradins. Cette
organisation générale en U a
donc eu l'heur de plaire au jury
présidé par l'architecte sédunoi-
se Claudine Lorenz. «Elle facilite
une ouverture sur la ville et per-
met d'admirer les points de re-
père du territoire... L 'idée de
placer les spectateurs en forme
de U, sur trois côtés, permet
aussi de réduire la grande portée
à 40 mètres seulement.»

\ NI x

nes «présente encore des possibi-
lités d'amélioration», les deux
associés du bureau Nunatak ont
donc su maîtriser le passage de
la dimension olympique à la aussi d'un appel d'offre public
vocation municipale. Ils ont pour une réalisation en entre-
ainsi imaginé «greffer» à une
patinoire de 5000 places, le long
des deux grands côtés, deux ai-
les offrant chacune 2500 places
assises. Ces deux appendices
étant bien sûr appelés à dispa-
raître après les Jeux.

Le jury a été sensible à
cette composition jugée «mesu-
rée» qui permet une mise en
valeur du paysage. «La p riorité
du concept est clairement don-
née à l 'échelle d'une patinoire
municipale.» Lauréats de ce
concours, Roland Vassaux et
Joël Chervaz vont donc être
mandatés pour une deuxième

phase d'étude, destinée à met-
tre au point le projet détaillé
pour sa présentation dans le
dossier de candidature. «En vue

prise générale», comme l'a sou-
ligné l'architecte communal Ro-
by Jordan. Avec une obligation,
le respect de l'enveloppe bud-
gétaire. La commune de Marti-
gny entend en effet limiter l'in-
vestissement pour cette pati-
noire au montant de 15 millions
de francs. Sans les terrains.

PASCAL GUEX

Les projets ayant participé au con-
cours d'idées sont présentés dans
les anciens locaux de l'entreprise
Rebord & Duay, à la route du Le-
vant 102 (à côté de la centrale de
chauffage à distance). L'exposition
est ouverte jusqu'au 20 février de
17 h 30 à 20 heures, sauf le diman-
che.

Pas de conflit avec I amphi
30 bureaux inscrits à ce con-
s d'idées avaient le choix
planter leur patinoire sur les
lins situés entre le Stade
todure et les Caves Orsat ou
; dans le secteur compris en-
le cimetière et 
phithéâtre. Seize
opté pour la

fiière variante,
:orze pour la se-
le. Parmi ces
liers, les lauréats
concours. Joël

rvaz souligne
ce choix n'était
évident. «Ce qui
'it pencher la ba-
-e, c'est le désir
'approcher la pa-
ire d'autres pô-
déjà existants

me le CERM, la
dation Gianadda,
vscine ou le ten-

Nous voulions lâP
appuyer ce bâ-

,A *__ /,, Ssâ fë,_ Lunue ic
¦Chemin pour
ffrir une entrée Les architectes Chervaz et Vassaux du bureau Nunatak à Fully, lauréats du con-
te sur la ville. » cours d'idées pour l'étude d'une patinoire municipale et olympique couverte, nt

Ce choix de l'emplacement ef-
fectué, Joël Chervaz et Roland
Vassaux ont joué la carte de l'ori-
ginalité en imaginant cette dispo-
sition en U. «Nous avons voulu
donner à l'ensemble une entrée

dégagée. L abandon d un quatriè-
me côté de gradins au profit de
cette baie vitrée évite une trop
forte concurrence avec l'amphi. Il
permet une ouverture sur la ville
et une vision idéale des points

principaux de la cité, le clocher de
l'église, la tour de La Bâtiaz, le
coude du Rhône. Il offre aussi
d'intéressantes perspectives en
vue d'autres utilisations, pour des
concerts par exemple.» Pour Ro-
land Vassaux, ce grand pan vitré
ne risque pas de poser de problè-
me de luminosité ou d'éblouisse-
ment par le soleil. «L'hiver, ce
coin est toujours dans l'ombre. La
patinoire jouira d'une lumière in-
directe.»

JO Sion 2006
Ogi court pour
Sion 2006
Notre ministre mené a Nagano un
marathon pour promouvoir la
candidature suisse. Page 16

Petit «hamburger»
ou foie gros,

morilles et vieux porto /
Les Américains n'ont pas

tout inventé!

Grand Conseil
Le grand chantier
scolaire
Le deuxième projet de loi sur
l'enseignement fait l'objet de
multiples critiques. Page 14

Martigny intéressé
par l'anneau de vitesse

Le concours d idées et la pré-
sentation hier soir au public des
projets en lice ne représente
qu'une première étape vers la
réalisation de cette patinoire
olympique. Conseiller communal
en charge du dossier, Raphy
Martinetti évoque ' les autres
échéances qui attendent ce pro-
jet avant la votation décisive du
CIO en juin 1999. «Nous allons
tout d'abord demander au Con-
seil général s 'il accepte de sou-
tenir ce projet de patinoire,
mais aussi celui de l'anneau de
vitesse. Martigny est en effet in-
téressé à accueillir cet autre
centre de glace qui pourrait
s 'ériger dans la région de la
step. A condition toutefois que

PUBLICITÉ

notre participation financière ne
dépasse pas les cinq millions de
francs et la mise à disposition
des terrains et des infrastructu-
res (eau, égouts, routes).» Cette
séance du Conseil général n'est
pas encore programmée. «Nous
avons le choix entre convoquer
une assemblée extraordinaire en
mars ou à attendre celle des
comptes prévue en avril.»

En cas d'acceptation par le
législatif, la commune de Marti-
gny mettrait à l'enquête publi-
que les deux projets, «probable-
ment en mai». Histoire de satis-
faire à une demande du comité
de candidature. Il ne resterait
plus, après ces démarches, qu'à
attendre le verdict du CIO.



Le grand chantier scolaire
Le 2e p rojet de loi sur renseignement au Grand Conseil fait Vobjet de multiples critiques

Les députés valaisans ont at-
taqué hier matin la nouvelle

loi sur l' enseignement. En pre-
mière lecture , elle avait donné
lieu à .une certaine confusion
dans les rangs parlementaires.
On se souvient du problème de
la formulation de l'article sur
l'enseignement religieux. Les dé-
putés ont finalement trouvé un
texte qui semble convenir... et
qui remet à plus tard l'élabora-
tion d'un règlement par le Con-
seil d'Etat en collaboration avec
les Eglises.

Hier, les différents groupes
ont admis que la deuxième
mouture proposée était plus lo-
gique et plus lisible que la pre-
mière. Des regroupements de
matière ont été effectués. Pre-
mière satisfaction , partagée d'un
camp à l'autre, la reformulation
de l'article 54 qui stipulait l' obli-
gation pour les petites classes à
des regroupements en arrondis-
sements scolaires. Le nouveau
texte propose aujourd'hui une
version adoucie: «Il favorise la
collaboration scolaire intercom-
munale...» Ceci dit , d'un groupe
à l' autre, le nouveau texte est
diversement- apprécié et fait en-
core l'objet d'une multitude de
critiques.

Logiquement, les radicaux,
par la voix d'Adolphe Ribordy,
ont soutenu leur conseiller
d'Etat. Ils ont été rejoints par
les socialistes haut-valaisans.
Leur porte-parole , Esther Wae-

Trente minutes sans

ber-Kalbermatten , a relevé les
améliorations de la loi, par
exemple dans la formation con-
tinue des adultes et l'obligation
de créer des jardins d'enfants.

Chez les démocrates-chré-
tiens, par contre , l'enthousias-
me n'est pas à l'ordre du jour.
Antoine Maytain , pour les dé-
mocrates-chrétiens du Centre, a
relevé le bon travail de la com-
mission, mais il a ajouté: «Nous
n'avons toutefois pas la garantie
de la solidité de l'ouvrage.» Il se
réjouit toutefois du nouvel ali-
néa 3 de l'article 3: «L'école se-
conde la famille dans l 'éduca-
tion des enfants et des jeunes.
Elle s'efforce de développer leur
sens moral et humaniste, leur
dimension sp irituelle en respec-
tant l'esprit chrétien.»

De quoi rassurer les trou-
pes démocrates-chrétiennes
quant à la mission de l'école?
Pas encore... Roland Carron,
pour les démocrates-chrétiens
du Bas-Valais, a renchéri : «Mal-
gré un travail remarquable, la
commission n'a pas dissipé nos
incertitudes.» Et de regretter
que l'alinéa 3 de l'article 3 soit
trop frileux: «La loi n'ose p lus
affirmer clairement la culture
chrétienne valaisanne.» Enfin ,
considérant l'aspect financier ,
le Fulliérain a conclu: «Vaut-il
la peine de révolutionner l'école
pour des économies si dérisoi-
res?»

Des économies , voilà le

Après I entrée en matière, les députés auront fort à faire pour régler les détails de la loi. Si vendredi
elle passe la rampe, le peuple se prononcera au mois de juin. ni

souci des majoritaires. Leur
chef de file Georges Mariétan a
rappelé l'origine pécuniaire de
ce chantier législatif. Or aujour-
d'hui, la commission des finan-
ces arrive à la conclusion qu'il
n'y a pas beaucoup d'écono-
mies à attendre. Il n'y aurait
donc plus urgence à adopter
une nouvelle loi. Il demande de
voir plus loin , de se doter d'une
loi plus en harmonie avec les
autres cantons, de réfléchir au
libre passage des élèves et à la
réduction de 13 à 12 ans du

parcours vers la maturité. Peu
auparavant , le chrétien-social
Hans-Anton Kalbermatten avait
fait la même proposition: un
système 6-2-4, douze années en
tout pour obtenir la maturité,
comme le permet la loi fédé-
rale.

Les socialistes du Bas-Va-
lais, par la voix de Liliane Hild-
brand , ne sont guère plus satis-
faits , mais pas pour les mêmes
raisons. Ils critiquent l'article
sur le cycle d'orientation qui
selon eux affaiblit la qualité de

l'enseignement: «La sélection
doit se faire le p lus tard possi-
ble», estime la socialiste.

Enfin Isabelle Millioud ,
pour les libéraux, a descendu
en flèche cette «mauvaise loi».
Elle reproche à l'Etat (en y mê-
lant Objectif grandir) , de vou-
loir créer une école qui éloigne
les enfants des parents. «Le Par-
lement a eu trop peu à dire sur
ce projet. On va voter un chèque
en blanc à une loi de p édago-
gues technocrates...»

payer
A Naters, Von constate que 80% des visiteurs sont attires par le petit commerce

La gratuité du parcage est un argument publicitaire.
« , f \)our nous, la facilite d ac-

m ces contribue peut-être à
20% de notre chiffre d affaires , a
estimé Stefan Salzmann, bijou-
tier de la Furkastrasse et mem-
bre du PDC de Naters. Actuelle-
ment, c'est gratuit. Mais comme
partout ailleurs dans la commu-
ne, l'on songe à installer des
parcomètres sur la rue.»

Des enquêtes sur les petits
commerces ont établi que 80%
des visiteurs d'une commune y
venaient grâce à eux. Et que ,
pour maintenir leur pouvoir de
séduction, il fallait offrir une
bonne desserte de bus publics,
combinée avec la facilité d'ac-
cès en voiture.

Le parcomètre a un effet
dissuasif. La meilleure preuve,
c'est que les grandes surfaces se
servent du parking gratuit com-
me argument publicitaire.

La Furkastrasse détient ac-
tuellement les deux possibilités
de transports favorables aux
commerçants. Aussi le PDC lo-
cal propose-t-il , pour conserver
l'avantage actuel, d'offrir la pre-
mière demi-heure de parcage.

. «L'idéal, ce serait la zone à dis-
que, estimait M. Salzmann. Ce-
pendant, notre demi-heure sans
pa iement bénéficie déjà d'un ac-
cueil favorable au Conseil com-
munal.»

Hécatombe d'emplois
Actuellement, la Furkastrasse est
nnp rnntp rantnnnlp Hp tran .it

v _ i _  ia vancc uc \JUUUIQ. I_C_ ,_. , s .,. , ,

places de parc appartiennent au t 
D °u . ' >mPortance de la

*. . *¦*¦ . . .  . . oratintp PC rnmmprrnnfc \r\-canton , qui les met à disposition e—- — —'V-- «v-
de la commune. ^aux 

en fer
°

nt 
u,n ai%u™nt Pu"

blicitatre. Qui plus est, les par-
Une vingtaine de magasins, comètres permettront de libérer

de commerces, de restaurants et la soixantaine de places dispo-

Stefan Salzmann devant sa bijouterie et les places de parc gratuites

de fabriques s'y échelonnent ,
employant plus de 200 person-
nes. M. Salzmann avertit: «Cha-
que emploi créé à la p érip hérie
dans de grandes surfaces contri-
bue à l 'élimination de deux ou
trois emplois chez les commer-
çants du centre.»

Dans une année, la route
de contournement évitera com-
plètement la commune de 7500
habitants. La clientèle régionale
en provenance de la vallée de
Conches ou de la région
d'Aletsch, avec leurs énormes
flux touristiques , s'écouleront
naturellement vers les grandes
surfaces de Brigue ou de Viège.

nibles. Car actuellement , le sys- qu au soir,
tème de la gratuité a comme De son côté , l'Association
conséquence que 60% des voi- des arts et métiers de Naters a
tures restent parquées durant demandé une heure gratuite,
des heures , voire du matin jus- PASCAL CLAIVAZ

WI H-tMl/H_ - _.
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Serge Sierro
maintient le cap

Serge Sierro a défendu son il
jet avec la volubilité qu'on]
connaît. Il a contesté avet
dernière énergie la confit
que certains veulent installa
tre Education 2000 et la m.i
de Objectif grandir: «C'est »
ceptable, cela n 'a stiïcten
rien à voir.» Il a défendu lat
sion éducatrice de l'école i
un environnement social
mutation , défendu l'idée i
nouveau cycle d'orientation
trois années, le rôle des éqiii
pédagogiques, le dévelop
ment des filières gymnasiale
professionnelles , l'introduci
de la formation pour adulte
maturité au bout de 13 ans;
un système 6-3-4 qui per
aux élèves un parcours soi
et progressif. Et de rapp
«Non, l'école n 'est pas faite /
les enseignants, mais pom
enfants, les étudiants et les
prends.»

L'entrée en matière a
acceptée par 100 voix,
abstentions (démocrates-cl
tiens du Bas et quelques aut
et 3 contre (libéraux).

Quant à la loi sur le sti
des enseignants, son entré,
matière a également été aa
tée, par 88 voix contre 11
abstentions. On y reviet
dans la discussion de détail.

E RIC F.

Le groupe Coop fidèle à lui-mêm
Viande bio au supercentre Landbriicke à Vièg
VIEGE. - Le groupe Coop franchit une nouvelle, et nd
moins décisive, étape dans sa politique promotionnel!.
des produits biologiques. En effet, la boucherie Coop A
SCC Landbrûcke, à viège, propose, en grande première
un assortiment complet de viande fraîche - bœuf, veai
porc, agneau et volaille - de production biologique. Pre
venant exclusivement d'élevages helvétiques, la viandi
bio est reconnaissable au bourgeon Bio Suisse ains
qu'aux bacs verts qui lui servent de présentoirs. L'offre e.
complétée par de la charcuterie labellisée Coop NATUR.
plan, fabriquée exclusivement avec de la viande d'élevé
ges contrôles en liberté et proposée en libre-service. Ave
cet assortiment unique de viande bio et les nombreu:
produits végétaux Coop NATURAplan, Coop suggère à si
clientèle une vaste gamme de produits naturels.
Les objectifs de Coop
En promouvant la viande bio, Coop poursuit deux grand
buts. Le premier consiste à répondre à l'attente du con
sommateur. Sensible aux questions d'éthique, celui-ci dé
sire des produits fabriqués dans le respect de la nature
Aussi prefère-t-il, aujourd'hui, les produits biologiques -
la saveur du terroir en prime - a ceux qu'on qualifie d(
traditionnels. Dans le souci de satisfaire cette appétence
Coop propose donc de la viande fraîche de productioi
biologique répondant aux exigences de qualité les plu:
élevées. Une qualité certes plus chère, mais visible et véri
fiable. Quant au deuxième objectif, il vise à assurer de
meilleures conditions d'élevage. La viande Bio Suisse pro
vient, en effet, d'animaux vivant en groupe et bénéfi
ciant, en permanence, d'un parcours en plein air, d'une li
tière paillée et d'une aire d'activité suffisamment spacieu
se pour qu'ils puissent s'approvisionner. Les aliments gé
nétiquement modifiés, les stimulateurs de croissance ainsi
que les antibiotiques sont interdits. Seule la viande issue
d'élevages répondant à ces prescriptions a droit au label
du bourgeon Bio Suisse, lequel garantit un contrôle ri
goureux par un organisme indépendant. Par ailleurs
PIRAB (Institut de recherche de l'agriculture biologique!
effectue, tous les ans, des tests inopinés auprès des éle-
veurs et des entreprises de transformation.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire M



Le confort a 5 millions de francs
La Société du téléphérique de Champéry veut construire un parking souterrain de 291 places.

Un projet qu'elle devra en principe autofinancer.

Quatre
francs

par jour

n Ê e succès d'une société de
m remontées mécaniques?
Im La qualité de son domai-

ne skiable, le meilleur confort
possible p our la clientèle et une
bonne gestion de ses investisse-
ments. C'est en tenant compte de
ces trois pa ramètres que nous
escomptons réaliser à très court
terme, cette année encore, un
nouveau pa rking souterrain au
départ de la station du télép hé-
rique.» Directeur de la Société
du téléphérique Champéry-Pla-
nachaux , Raymond Monay rap-
pelle la volonté de sa société de
toujours vouloir aller de l' avant ,
d'améliorer sans cesse ses pres-
tation s. Mais elle ne devra pas
avoir peur d'ouvrir son porte-
monnaie. Le coût prévisible de
l'ouvrage se.monte à environ 5
millions de francs qu 'il s'agira
avant tout d'autofinancer.

Ete comme hiver
«L'actuel parking à ciel ouvert
de 280 p laces est situé sur un
terrain graveleux, pratique mais
pas toujours agréable à traverser
en cas de temps défavorable. Le
projet qui vient de passer la mi-
se à l 'enquête publique prévoit
une construction sur deux ni-
veaux, avec une capacité d'ac-
cueil de 291 véhicules. Le toit du
parking jouera lui la carte de la
convivialité , aussi bien en hiver
qu 'en été. Les touristes estivants
pourront bénéficier d'une nou-
ee/le zone verte au cœur du vil-
lage, avec p lace de jeux pour les
infants. En hiver, les 6200 m2
du terrain , dont on conservera
la pen te de 10%, serviront de dé-
cor idéal pour un petit téléskit.
Les enfants trouveront un bon-
heur supp lémentaire avec la

291 places prévues sous le parking

création d'une garderie», précise
le directeur Monay.

Craintes bancaires
Côté financement , le conseil
d'administration du téléphéri-
que Champéry-Planachaux
nourrit quelques inquiétudes fa-
ce à l'attitude des grandes ban-
ques de moins en moins encli-
nes à faire confiance aux socié-
tés de remontées mécaniques.
«Dans le décor économique ac-
tuel, nous faisons partie des en-
treprises à risque et il y a de for-

actuel du téléphérique Champéry-Planachaux

tes chances que nous devrons
compter uniquemen t sur nos
propres moyens pour réaliser ce
parking. La politique des grands
établissements bancaires nous
fait un tort immense», explique
René Avanthay, président du
CA. A Champéry, on attendra le
résultat de la saison 1997-1998
pour se lancer dans la construc-
tion du parking souterrain. «A
ce jour , nous n 'avons réalisé que
40% du chiffre d'affaires. Il est
donc difficile de se prononcer
sur le résultat final. Mais les

perspectives sont bonnes et nous
nous dirigeons sans doute vers le
chiffre record de l'année dern iè-
re», précise le directeur Monay.

Concurrence?
Pour franchir la rampe, le dos-
sier «parking souterrain» devra
encore tenir compte des obser-
vations et oppositions émises
durant l'enquête publique. Un
citoyen a notamment demandé
qu 'un passage souterrain soit
inclus dans le projet afin d'éviter
aux touristes de traverser la rou-

nf

te cantonale. La commune doit
également éclaircir l'état des en-
gagements pris lors de la pro-
longation de la ligne AOMC en
1990. L'idée ici est de savoir si la
construction du parking ne crée
pas une concurrence au train.
«Le parkin g projeté comporte
grosso modo le même nombre de
p laces qu 'actuellement. Il de-
vrait respecter les accords passés
avec l'Office fédéral des
transports», commentait à ce
propos le directeur Raymond
Monay. LéON MAILLARD

Après les 17 millions investis
en 1994 pour la construction
d'un parking souterrain, d'un
télésiège et d'un restaurant
d'altitude aux Crosets, les Re-
montées mécaniques de
Champéry vont engloutir à
court terme 5 millions de
francs pour le parking de
Champéry et prévoient dans
un proche avenir le remplace-
ment des deux télésièges du
Grand-Paradis (7 à 8 millions
de francs). La société compte
sur une bonne marche des af-
faires qui a permis de dégager
en 1996-1997 un cash-flow de
7 millions de francs. Le projet
de parking de Champéry mûrit
lui depuis quelques années.
Côté participation communale,
vu les faibles marges d'autofi-
nancement, les remontées mé-
caniques n'en attendent pas
beaucoup. Du moins espère-t-
on que la commune financera
l'aménagement extérieur du
parking. Quant à l'aspect ren-
tabilité du parking souterrain,
il est prévu un tarif de station-
nement d'environ 4 francs par
jour, durant la saison d'hiver
uniquement. Vu la plus grande
facilité de parcage, le person-
nel responsable de garer les
voitures sera revu à la baisse.
Une recette et une économie
qui sont en fait loin couvrir la
charge d'intérêts et d'amortis-
sement de l'ouvrage.

Villes heureuses de Suisse
Sous cette appellation, p lusieurs cites helvétiques, dont Sion, présentent leurs atouts touristiques

Suivez le guide

soirées DISCO-KARAOKE

L e  tourisme de ville existe. Il
prend même de plus en plus

d'importance pour les cités qui ,
en marge d'une activité com-
merciale intense, accordent une
large place aux manifestations

GASTRONOMIE 

tous les mercredis:
soirées KARAOKE,

tous les jeudis:

culturelles et sportives. En com-
pagnie de dix autres villes de
Suisse, Sion se bat depuis plu-
sieurs années sur ce terrain ,
dans le cadre de l'Association
des villes heureuses de Suisse.

Une association qui regrou-
pe les villes d'Appenzell , Baden,
Bellinzone, Coire, Fribourg, La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel ,
Schaffhouse, Soleure, Thoune et
Sion. Autant de cités qui unis-
sent leurs forces et cumulent
leurs diversités pour mettre sur
pied des actions de promotion
communes, des documents pu-
blicitaires originaux, tout en col-
laborant avec les partenaires du
tourisme national et internatio-
nal.

Présence
sur le marché mondial

Selon Eddy Peter, directeur de
Sion Tourisme, «1998 sera pour
la Suisse l'année des villes parce
que Suisse Tourisme organise,
en collaboratio n avec l'associa-
tion Villes heureuses de Suisse
(VHS) et d'autres grandes villes
une importante campagn e de

En suivant l'itinéraire des Villes
heureuses de Suisse, les touris-
tes qui voyagent individuelle-
ment ont l'occasion de décou-
vrir de nombreuses facettes des
quatre régions linguistiques du
pays.

Ils peuvent s'adresser à un
unique centre de réservation et
d'information, ou dans l'un ou
l'autre des offices du tourisme
locaux, pour retenir une cham-

ciper avec nos seuls moyens f i-
nanciers. Nous f igurons égale-
ment dans la brochure commu-
ne «A vous la Suisse» largement
distribuée par Suisse Tourisme.
Nous bénéficions aussi d'un sys-
tème de réservation de chambres
centralisé, sur la base d'un prix
unique pour l 'ensemble de villes.

bre dans plus de septante hô-
tels, à des prix identiques pour
les onze villes concernées.

Des forfaits spéciaux, avec vi-
site commentée des villes, réser-
vations pour théâtre ou con-
certs, cartes d'entrées pour les
installations sportives, sont éga-
lement disponibles. Tout rensei-
gnement au bureau de la Planta
de Sion Tourisme.

pour présenter des offres parti-
culières, telles que les semaines
blanches de Sion, le tour du val
d'Hérens, les sites de la région
qui méritent une visite. Pour
Sion, mais aussi pour toute la
région du Valais central, œuvrer
sous la bannière des Villes heu-
reuses, c'est un «p lus» incontes-

menus d'affaires

RESTAURANT
DU PONT-DU-DIABLE

_/ ..._ ¦ el Bernard LE DEUNFF-BEX
Chandolin / 1965 Savièse

Valérie et Bernard vous
proposent du mercredi

au samedi midi des

de Fr. 52.- à Fr. 80.
(de 4 à 7 olats.
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Ogi court pour Sion 2006
Notre ministre des Sports mène à Nagano un véritable marathon pour promouvoir la candidature suisse

L e  
conseiller fédéral Adolf

Ogi, notre ministre des
Sports, est arrivé vendredi

à Nagano pour soutenir l'équipe
olympique suisse et pour
œuvrer en faveur de Sion-Swit-
zerland 2006 (on rappellera qu'il
est le président du comité de
soutien à la candidature). Adolf
Ogi a déjà rencontré de nom-
breux membres du CIO depuis
son arrivée au Japon. Nous
l'avons interviewé à la Maison
suisse, à Nagano, pour lui de-
mander quelles sont ses impres-
sions sur Sion 2006 après quel-
ques jours passés dans la cité
olympique.

Monsieur le conseiller fé-
déral, qu'avez-vous fait ces
derniers jours poux faire avan-
cer la candidature de Sion-Va-
lais-Switzerland 2006?

Je travaille beaucoup pour
Sion 2006 et j' ai même décidé
de prolonger mon séjour à Na-
gano de quatre jours pour pro-
mouvoir encore mieux la candi-
dature suisse. J'ai multiplié les
rencontres avec les membres du
Comité international olympi-

que. Je développe mes contacts
avec mes amis du mouvement
olympique.

A quoi faut-il être attentif
dans le lobbying auprès des
membres du CIO?

Il ne faut négliger personne
et être particulièrement attentif
aux contacts humains. A Sion
2006, les membres de la com-
mission internationale font un
travail excellent. Nous sommes
complémentaires. Je leur ap-
porte mon soutien sans faille.

Et après quelques jours
passés à Nagano, pouvez-vous
nous dire comment passe la
candidature suisse à Nagano?
Turin est-il notre concurrent le
plus dangereux?

J'ai pu constater que la
candidature de Sion-Switzer-
land 2006 passe bien, mais il
faut se dire que rien n'est fait
avant ce moment fatidique où
M. Samaranch doit ouvrir l'en-
veloppe contenant le nom de la
ville choisie pour organiser les
Jeux olympiques d'hiver de
2006. Nous sommes maintenant
dans une phase de la candida-

Adolf Ogi à Nagano: «Je f ais ça pour le Valais.» ^
ture qui consiste à persuader les
membres du CIO - ce que nous
faisons ici - et à préparer un
bon dossier technique. L'équipe
de Sion 2006 fait un excellent
travail à Nagano. Vous parlez de
la candidature concurrente de
Turin et moi je vous réponds
qu'il faut prendre tous les au-
tres concurrents de Sion 2006
au sérieux. Il suffit par exemple

de voir toutes les infrastructures
dont dispose Lillehammer-La-
thi. Les JO de 2006 à Sion, ce
n'est pas encore dans la poche!
Il faut donc s'engager à fond et
c'est pourquoi je n'ai quasi-
ment pas dormi depuis mon ar-
rivée à Nagano. Je fais ça pour
le Valais!

A votre avis, des choses
doivent-elles être améliorées

dans le dossier de Sion 2006? A
quoi faut-il être attentif dans la
conduite de cette candidature?

Il faut avoir la force et la
volonté d'améliorer dans ce
dossier tout ce qui doit l'être.
Mais il faut aussi que l'on sente
que le peuple valaisan, que la
Suisse, sont fortement derrière
cette candidature. On doit pou-
voir mesurer depuis le siège du
CIO, à Lausanne, que la fièvre
monte... Pour Sion, ce sera en
2006 ou jamais, car en 2010 ce
ne sera plus notre tour, mais
celui des ex-pays de 1 Union so-
viétique ou de pays non-euro-
péens. Les Jeux sont une chan-
ce extraordinaire pour les Valai-
sans, qu'ils soient du Haut ou
du Bas. Il faut avant tout rester
enthousiaste, car il restera sept
ans pour régler les problèmes
d'organisation des Jeux... Que
l'on pense au tourisme qui est
la vocation du Valais et que l'on
pense au chômage qu'il faut
combattre. Si nous n'organi-
sons pas les Jeux, d'autres le fe-
ront à notre place avec beau-
coup de plaisir et ce sera une

concurrence supplémentaire
pour notre tourisme. Il faut se
battre. J'aimerais par exemple
qu'à la gare de $ion et dans
toutes les stations, les direc-
teurs de remontées mécaniques
installent des panneaux mon-
trant aux skieurs que Sion est le
candidat aux Jeux de 2006.

Quels sont les atouts de
Sion 2006 auxquels le CIO
pourrait être sensible?

Il y en a beaucoup. Nous
sommes par exemple un pays
international, avec quatre lan-
gues, quatre cultures, au cœur
de l'Europe et des Alpes, avec
de grandes possibilités. La Suis-
se est un paradis alpin et il faut
le montrer. Mais i y a aussi
l'aspect sportif qui est très im-
portant. Si nous obtenons les
JO, nous pourrons relancer le
sport en Suisse grâce un pro-
gramme sportif 2006 pour les
jeunes, ainsi que l'ont fait pat
exemple les Norvégiens avec
Lillehammer.

De Nagano
VINCENT PELLEGRINI

*_ _£_ X* Une banque dans la banque
Une pièce drôle et cruelle demain soir à Valère. Jouant son rôle de proximité, la BCVs crée une succursale régionale à Sion.

Rire assuré pour la pièce de Markus Kôbeli. m. dei curto

S
ION Un titre pas triste, pour
une comédie signée Markus

Kôbeli. «Peepshow dans les Al-
pes» est une satire originale de
la société du spectacle made un
Switzerland, écrite par un au-
teur suisse. Plusieurs acteurs
l'interpréteront ce jeudi 12 fé-
vrier à 20 h 15 au théâtre de Va-
lère de Sion.

Dans un petit village de
montagne, la famille Holzer vit
difficilement des revenus agri-
coles. Elle imagine donc gagner
un peu plus d'argent en pro-
posant aux touristes de passage
des tranches de vie typique-
ment paysannes, à observer à

travers les fenêtres du chalet fa-
milial. D'où des scénarios folk-
loriques à l'extrême.

Mis en scène par Robert
Bouvier, les comédiens permet-
tent aux spectateurs de s'inter-
roger sur la condition des pay-
sans suisses aujourd'hui, sur le
problème du chômage et sur la
mystification de la Suisse. «Mon
souci est de rendre toute l'hu-
manité et toute la profondeur
des personnages, de donner en-
vie au public de s'identifier à
eux», souligne le metteur en
scène.

A voir demain 12 février à
20 h 15 au théâtre de Valère. CS

S
ION Depuis le 1er janvier
de cette année, la région de

Sion possède sa «propre» ban-
que cantonale. Bien que tou-
jours logée dans le bâtiment
principal de la place des Cèdres,
cette «succursale régionale de
Sion» est désormais totalement
indépendante des fonctions
centrales du siège principal.

Dans un marché concur-
rentiel en pleine déréglementa-
tion, la Banque Cantonale du 

^^^Valais (BCVs) confirme ainsi sa Bbb. J&
volonté de se positionner tou- ? ïm
jours plus comme un établisse- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ment bancaire de proximité. La Directeur et chef s de secteurs de la nouvelle agence sédunoise
direction de la nouvelle suceur- de la BCVs. De gauche à droite: Michel Rappaz, Pierre-Alain
sale a été confiée à M. Michel Rey, Olivier Fournier et Gérard Zambaz. hof er
Rappaz de Sion, qui sera secon- .
dé par les responsables des sec- Pouvoir décentralisé principal.
teurs «entreprises» (Pierre-Alain
Rey), «clientèle de particuliers»
(Gérard Zambaz), et «logistique»
(Olivier Fournier). M. Rappaz
assumera provisoirement le do-
maine «gestion de fortune»,
dans l'attente de la nomination
d'un responsable de ce secteur.

La nouvelle entité sédunoise
occupera la rez-de-chaussée de
la BCVs, les trois autres étages
étant réservés aux divers servi-
ces du siège principal. Des tra-
vaux sont en cours dans l'im-
meuble pour séparer «physi-
quement» la succursale du siège

La segmentation est ainsi
affinée , afin de constituer des
marchés homogènes selon les
besoins et les attentes de la
clientèle de chaque région. La
succursale de Sion, comme
c'est déjà le cas à Brigue, Marti-
gny, Monthey, Sierre et Viège,

dispose dorénavant d'une plus
grande autonomie, accompa-
gnée d'une délégation accrue
des compétences.

Les yeux dans les yeux
C'est l'un des slogans de la
BCVs. Parfaitement respecté
dans le cadre de cette restructu-
ration en ce qui concerne non
seulement la clientèle, mais
également le personnel, puis-
que chaque collaborateur de la
nouvelle succursale a pu expri-
mer ses désirs quant au domai-
ne qui retiendrait le mieux son
intérêt, en fonction de ses com-
pétences. En chiffres, pour des-
servir la région de Sion, la BCVs
dispose aujourd'hui d'un gui-
chet principal (place des Cè-
dres), de quatre guichets décen-
tralisés (MMM, hôpital, le Ritz
et Magro Uvrier), de deux suc-
cursales (Anzère et Nendaz), de
dix-huit représentations, soit
d'un effectif de 70 employés
permanents et de 18 représen-
tants, ces derniers employant 34
collaborateurs. N ORBERT WICKY

MEMENTO
EVOLÈNE tera. <
Descente Lizon seront les interprètes de Q AVIÈSE «Le gypaète n'est six nouveaux chas- prises au sérieux», précise le
ail clair de lune cette rencontre musicale. Lun- 3 pas une espèce «chassable». 3aa»a^l j r__r^--- seurs ont rejoint le comité. Ainsi les membres de la

di à 16 heures par ailleurs , Ce n'est pas à votre président de groupement du dis- Diana ont-ils évoqué les divers
L office du tourisme d Evolène une visite guidée d'Evolène fi- juger cet acte puisque l'auteur a !_^^^*.JjS trict; quatorze per- problèmes rencontrés, en ma-
organise ce soir une descente g U re encore au programme , été identifié et que la justice ^ 'MBB J sonnes ont égale- tière de 

tourisme, d'agriculture
au clair de lune. La dernière • rendra son verdict» Jean-Fran- I ment reçu le droit de ou de braconnage. «Il faudra
montée du télésiège est pré- S|0N çois Balet, le président de la " lir^jÉ prélever un bouque- rester vigilants, car les conflits
vue à 18 heures. Elle sera sui- uumoUr Diana du district de Sion, a • ip \̂Ji tin en 1998. d'intérêts seront toujours p lus
vie d' une spaghetti-party au Dûti+LAât,0 donc voulu éviter toute polé- . Si!M IWËÊ nombreux.»
restaurant d'altitude. A l' arri- a" reilineaire 

^^ concernant (<Republic M Conciliations Enfin, la Diana du district
vée à Lannaz , un verre de vin Vendredi et samedi à V» au sein de son groupement. ' __________ _ J Le comité de la Dia de Sion a renouvelé son comi-
chaud sera offert aux partiel- 20 h 30, Mattei , ce Corse de . . L'ancien et le nouveau président de la na a également éta té- Jean-François Balet, prési-
pants. Les inscri ptions obliga- Savoie ou de Genève, présen- Lepenaant, en guise ae Dj ana de s- jean.François Balet et hli .._ 6,armnrt rnn dent, a passé le témoin à Jean-
toires sont prises au (027) tera son tout nouveau specta- f

ste- la S0Clet<; a *f™ 500 Jean-Michel Bonvin. nf rpnZT ..mation Michel Bonvin après dix ans de
283 12 35- cle J°ué au Caveau de la ré" T* a? l°Tr - SPeC1

t °U" tifs dont ouatre femmes «C'est du cliente! X le Srirt comité dont six de Présidence.
Une autre animation est pré- publique à Paris. On annonce vert P31 la Fédération valaisan- tifs dont quatre femmes. «Cest du cheptel dans le distnet. 

^^ ̂ ^ ̂  ^  ̂̂vue dimanche dans le village qu 'aucune imitation ne sera ne des sociétés de chasse. encourageant, car il y a tou- «Globalement, le gibier se porte ton ont également remplacé
puisque à 17 heures , un con- irrespectueuse et que toutes A noter que la Diana de jours p lus de jeunes chasseurs», bien, mais les diverses atteintes Noëlle Imsand et Jean-François
cert de flûte et d'orgue débu- seront remarquables. Sion compte 110 membres ac- souligne M. Balet. L'an dernier, à l'environnement doivent être Balet. CHRISTINE SAVIOZ

Rien à dire sur le gypaète
La Diana de Sion ne veut pas juger le chasseur de «Republic V» .
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Trompette et orgue
Académie de trompette à Massongex.

Eric Aubier, concertiste international

M
ASSONGEX Le village de et
Massongex vivra du 13 au i;

22 février à l'heure de l'acadé- v<
mie de trompette , sorte de con- th
cours réunissant vingt-cinq Cf
trompettistes venus des quatre tr
coins du monde. Les partiel- 0Jpants, en provenance de Fran-
ce, Chine, Japon, Taiwan, Co-
lombie et de Suisse partageront
leur temps entre la musique et
le ski ou la promenade , logeant 

^chez l'habitant comme ils ^
l'avaient déjà fait l' an dernier. n'
Vu le succès de la rencontre , ce 'a
stage est en passe de devenir un et
rendez-vous annuel, de même d<
que les concerts proposés au c<
public mélomane de la région,

al. Idd

ces jours prochains. Le vendredi
13 février, un premier rendez-
vous est fixé à l'église de Mon-
they à 20 heures, avec un con-
cert exceptionnel d'Eric Aubier ,
trompette , et Thierry Escaich,
orgue. Au programme: des
œuvres de Donizetti , Mendels-
sohn , Corelli , Brahms, Svoboda
et Albinoni. Jeudi 19 février à 20
heures, à la grande salle de
Massongex, l'académie des jeu-
nes musiciens se produira sous
la direction d'Eric Aubier , con-
certiste international . Pour les
deux concerts , entrée libre avec
collecte à la sortie.

LéON MAILLARD

BRÈVES
MONTHEY
Nouveau
budget 1998
Le groupe radical de Monthey
a décidé d'accepter le nou-
veau budget proposé par la
Municipalité. Dans un com-
muniqué, le PRD salue les ef-
forts accomplis par les munici-
paux pour présenter une nou-
velle mouture qui entre dans
les objectifs fixes par le parti.
Maîtriser les frais de fonction-
nement ordinaire et ne pas
alourdir la dette communale,
telles étaient les conditions
que ne remplissait pas le pre-
mier budget 1998 refusé par

la grande majorité des con
selliers généraux radicaux.

MÉMENTO
SAINT-LUC
A la pleine lune

CRANS-MONTANA
Mont-Lachaux

Une promenade accompa-
gnée à la pleine lune sur le
chemin des planètes est pré-
vue aujourd'hui. Rendez-vous
au départ du funiculaire, à 19
heures, avec de bonnes
chaussures de marche et des

GASTRONOMIE

habits chauds. Fondue dans
un chalet d'alpage. Inscrip-
tions obligatoires auprès de
l'office du tourisme tél.
475 14 12.

Ses fans ne seront pas déçus
Pirmin Zurbriggen a réalise le
meilleur temps de la journée

lors de la course populaire du
Mont-Lachaux qui s'est dé-
roulée le week-end dernier.
Le champion pense déjà à re-
venir l'an prochain.

part à 15 heures. Renseigne
ments et inscriptions à l'ESS

SIERRE
Liturgie

HOTEL* * * * *CRANS AMBASSADOR
CRANS-MONTANA

Tél. 027/481 4811

Pour la Saint-Valentin, samedi 14 février

Grand buffet GRIMENTZ
ripe amniirPlJX Randonnée
MCJ , , .Y , , Une randonnée à la cabane

Gourmant et copieux buffet avec plus de 50 plats rjes Becs-de-Bosson est orga-
et un sompteux choix de desserte nisée demain se |on )e pro.

De plus, une surprise attend votre dulcinée ! gramme suivant: montée en
Soirée animée par Marike Arts, chanteuse-pianiste ski de randonnée à la cabane ,
_̂^̂ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm̂  

fondue et soirée sympa. Dé-

La commission de liturgie du
secteur de Sierre organise une
rencontre à l'intention des
lecteurs et de toute personne
désireuse d'approfondir ies
textes liturgiques. But: parta-
ges sur les textes liturgiques
des dimanches qui suivent la
réunion. Prendre missel du di-
manche et éventuellemet la
Bible. Rendez-vous aujour-
d'hui, de 20 h 15 à 21 h 45,
à l'école des Buissonnets. Ani-
mation: Fernand Tapparel ,
diacre, tél. 455 22 82.

MORGINS
Divertissement
L'office du tourisme de Mor-
gins propose ce soir deux ani
mations originales. Tout
d'abord, les amoureux
d'émotions fortes pourront
s'éclater lors la soirée karting
organisée dès 19 h 30 sur la
patinoire. Les amis de la natu
re pourront, eux, profiter de
la sortie en raquettes à neige
au clair de lune. Départ de-
vant l'OT à 20 heures et re-
tour vers 23 heures.

Crédit renvoyé à Monthey
La rue p iétonne fait les frais d'une polémique.

M
ONTHEY Lundi, la Muni-
cipalité de Monthey a re-

tiré du budget 1998 un crédit
pour l'embellissement de la rue
piétonne aboutissant sur la pla-
ce Tubingen. 170 000 francs
avaient pourtant été votés lors
d'une précédente séance. Cette
marche arrière fait suite à une
polémique lancée par cinq mu-
nicipaux socialistes et radicaux.
Ces derniers estimaient que
trois élus de l'Entente devaient
s'abstenir lors du premier vote,
étant soit propriétaires , soit
proches parents de propriétai-
res d'immeubles dans la rue en
question.

Face à ces accusations, la
Municipalité a sollicité l'avis
d'un service juridique de l'Etat
du Valais qui a transmis à Mon-
they un arrêté du tribunal fédé-
ral. Ce dernier dit qu'un élu
doit se récuser lorsqu'il peut
donner ne serait-ce que l'appa-
rence de partialité!

Indignation
Lundi, par gain de paix, avant
un second vote, les municipaux
concernés se sont récusés spon-

tanément. Par sept voix contre
cinq, le crédit pour la rue pié-
tonne a été reporté à des temps
meilleurs. Christian Multone
était visiblement outré hier ma-
tin. Car en se récusant , lui et ses
deux collègues ne pensaient pas
voir capoter ce .projet. «Nous
avons été attaqués personnelle-
ment dans les médias de ma-
nière scandaleuse. On a même

cherche a faire croire, de façon
équivoque, à des incorrections
de notre part. Les médias Ont
prétendus que c'était une ques-
tion d'éthique politique et, en
définitive de correction person-
nelle. Ce qui nous importe, c'est
de redonner rapidement un
nouvea u souffle à cette rue.
Pour ne pas nuire au projet, et
ne pas en rajouter à cette polé-

mique stérile, nous nous son
mes effacés. Alors, ils sont to,
p illé le projet et le centre vil
avec. Leur vraie motivation e
apparue.»

Satisfaction
Du côté des municipaux q
ont soulevé le lièvre, c'est la si
tisfaction. Jean-Marc Tornar
radical: «Il ne s 'agit pas du to
d'une vengeance de notre pa,
Mais il y a des règles en poli
que, qui ont été outrepassé
une première fois dans le c
des horodateurs, où ces gens m
se sont pas récusés, et um
deuxième fois pour un objet où,
visiblement, ils retiraient des
avantages conséquents lors d'un
investissement communal. Il
s 'agissait de faire respecter m
droit unanimemen t reconnu
partout ailleurs. Hier, au vu des
nouveaux éléments présentés
par le présiden t, ils se sont récu-
sés d'eux-mêmes, démontrant
par là même que c'était plus
qu 'une nécessité de se récuset
dans un dossier pareil. » GB

Razzia genevoise
Soixante-six équipes de jass au tournoi valaisan de Monthey.

M
ONTHEY «Notre tournoi
cantonal valaisan de jass

par équipes a enregistré mieux
qu 'une bonne pa rticipation. Au
lieu des quarante formations
espérées samedi à Monthey, ce
sont soixante-six équipes qui
étaient f inalement en lice», ju-
bilait ce week-end Stéphane
Nicolin , président du club or-
ganisateur , le jass-club
13-étoiles.

Une dizaine de bénévoles
ont préparé cette rencontre ou-
verte aux joueurs d'autres can-
tons au café des Cheminots.
L'appel des organisateurs fut

ie podium, exclusivement composé d'équipes du bout du lac! m

entendu , puisqu 'un tiers des tous les jass-clubs romands,
compétiteurs provenaient de Cette concurrence extérieure

ne s'est pas contentée du rôl ,1
de figurant , puisque le Valais A
été sevré de podium.

En effet , les trois premières
places sont revenues à des
concurrents du bout du lac! Le
couple Philippe et Irène Le
Jeune de Meyrin remporte ce
tournoi avec 7139 points. Il de-
vance Marc Nicolin et Georges
Bûhlmann (Nyon, 6871). La
troisième place revient à Geor-
ges et Irène Panchaud (Genève ,
6804). Les premiers Valaisans
sont cinquième. Il s'agit de
Jean Oreiller et Pierre Rappaz
de Massongex (6747). GB

SAINT-LUC
Soirée d'astronomie
Une soirée d'astronomie aura
lieu à l'observatoire François-
Xavier-Bagnoud ce vendredi.
Départ au funiculaire, à
19 h 45. Dès 20 heures: ob-
servations au grand télescope
et à la lunette de 20 cm. Re-
tour à Saint-Luc dès 22 heu-
res. Renseignements et réser-
vations auprès de l'office du
tourisme au 475 14 12.

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

Christian Dayer CD
© (027) 203 26 83

Sylvie Biderbost SB
© (027) 456 47 21

Fun pour les fondeurs
1er brevet de ski de fond Grimentz-Vercorin.

missions: donner l'occasion à
tout fondeur populaire de se
mesurer contre lui-même et
mettre en valeur la nouvelle
piste de ski de fond reliant les
deux villages. En cas de mau-
vais temps ou de dangers natu-
rels, l'épreuve sera annulée. Le
180 renseignera les participants.
Inscriptions au (027) 475 14 93
ou sur place. SYLVIE BIDERBOST
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G
RIMENTZ - VERCORIN
Vous avez au minimum dix

ans et aimez les balades en glis-
se. Alors, réservez votre diman-
che pour le premier brevet de
ski de fond Grimentz-Vercorin.
Avec deux distances - un par-
cours aller-retour Grimentz-
Vercorin-Grimentz de 26 km et
un parcours Grimentz-Vercorin
de 13 km - le brevet est une
randonnée touristi que à ski de
fond de style classique.

Le départ de l'épreuve se Fm_~
fera depuis Grimentz dimanche wGHl
dès 9 heures. Les concurrents QAtMl
auront la possibilité de partir à g'
la carte , entre 9 et 11 heures.
Trois postes de ravitaillement Maf t j
sont prévus sur le tracé ainsi
que des postes de contrôle où S_«I *- J»_IO
ils pourront obtenir les signatu- !y*ndTtt

^res indispensables à l'enregis- "™ 8 °
trement de leur exploit. La clô- ' ^^'*Î5
ture des arrivées est program- ^y J~Ŝ '
mée à 15 heures. 7r _̂T

Organisé par les offices du L î f ~tourisme de Grimentz et de a^T/*?

îotre restaurant
Plat du jour dès

O CA



Colombo et Cloclo
au Hameau

) râce à Yann Lambiel, les vedettes du showbizz
vont se succéder sur la scène du centre culturel

de Verbier.

t

'olombo présent ce vendredi au Hameau de Verbier, grâce à
imitateur Yann Lambiel. nf

If ERBIER Sa biographie lais-
If se entendre que Yann Lam-
iel «est tombé dedans» dès sa
aissance. Mais depuis sa pre-
oière imitation de bébé en
973, l'homme a fait du che-
ain. Il a pris de l'assurance,
availlé un talent indéniable
ui lui permet aujourd'hui de
lire défiler sur scène une
.ixantaine de vedettes du
lowbizz. Stars vivantes com-
îe Aznavour , Colombo, Halli-
ay, Cabrel , Eicher ou Lama ou
toiles malheureusement
teintes, à l'image de Claude
rançois ou de Joe Dassin.

Textes revus et corrigés
Ventriloque à ses heures per-
te, Yann Lambiel ne fait pas
m'imiter ces chanteurs et ac-
:urs réputés. Il les met en scè-
1 les fait évoluer sur des textes
vus et corrigés, tantôt émou-
ints , tantôt hilarants, tantôt
aquants, toujours originaux.

Accompagné de Sandrine
Viglino, Yann Lambiel présente
un spectacle complet et réussi
qui en fait l'un des plus grands
espoirs de la scène romande,
voire francophone. Toujours
plus nombreux sont en tout cas
ses admirateurs à penser que
Yann Lambiel a tout pour con-
quérir Paris et se faire une place
parmi les grands. Premier dau-
phin de l'émission Miss Mister
TSR en 1996, Yann Lambiel
vient d'assurer la première par-
tie du spectacle de François Sil-
vant avant de remporter le con-
cours des jeunes talents au Fes-
tival off de «Morges Sous-rire».
En attendant d'autres consécra-
tions, Yann Lambiel va donc
présenter son nouveau specta-
cle au Hameau de Verbier.
L'occasion idéale d'apprécier
encore l'énorme potentiel de
Yann Lambiel. PG
Yann Lambiel et Sandrine Viglino
en spectacle ce vendredi 13 février
au centre culturel du Hameau de
Verbier (20 heures). Réservations
au (027) 771 65 75.

Peintre amoureux du Cervin
Un tableau de Gos, représentant la célèbre pyramide,

restauré pour le buffet de la gare de Brigue.

B
RIGUE Après le tableau
monumental de Nyfeler

avec le Bitschhorn en arrière-
plan, la salle du buffet de la ga-
re première classe de Brigue,
accueillera le «Crépuscule au
Cervin» de François Gos. Avec
ses deux frères , l'un écrivain et
l'autre photographe, le peintre
était un amoureux de Zermatt.

C'est le chemin de fer du
Brigue-Viège-Zermatt (BVZ) qui
est propriétaire de l'œuvre. Son
format est celui d'un tableau
habituel, que l'on accroche
dans son salon. La rénovation a
été exécutée par l'atelier Mutter
de Naters.

Les buffets de gare et les
compagnies de chemin de fer
suisses sont riches de ces
œuvres d'artistes suisses de la
première moitié du siècle. Le
peintre genevois François-
Marc-Eugène Gos en faisait
partie. A 22 ans en 1902, il a fré-
quenté différents ateliers pari-
siens. Il en est principalement .. - - j  r ¦ - u JX * J.

' 
I J n ¦

-¦ A A . u ' ¦¦ _, i ' • l- œuvre rénovée de François Gos, au buffet de la gare de Brigue. iddsorti des amenés et ia série mo-
numentale de la «Flore alpine».

Un peu plus tard , il est des- ^ont ^ est ^e cofondateur. Sui- On sent l'influence de Hodler. en Hollande et exécuté diverses
sinateur de broderies à Saint- vent des séjours en Pologne, Dans les années 1910 et 1920, il figures décoratives pour des
Gall. Ensuite, il apprend l' aqua- Ita^'e> Provence> Grèce, Hollan- travaille à des motifs décoratifs , constructions. On peut admirer
relie et la peinture à l'huile à ^e, Belgique et Angleterre. à la mode du Jugendstil. La gare ses lithographies au musée Rijks
Genève. Il étudie quelques Finalement, il s'établit à de Genève lui doit des pan- d'Amsterdam. François Gos est
temps à'Munich, puis enseigne Genève et peint des paysages, neaux décoratifs. Gos a collabo- mort en 1975 à Genève.
à l'école des Arts de Lausanne, particulièrement la montagne, ré au monument d'Amersfort PASCAL CLAIVAZ

MEMENTO

impion sud ZERMATT
Crank
au Vernissage

_nedi prochain, Gondo dé-
larrera le carnaval de la par-
Bsud du Simplon. La société
î gymnastique dames servira
risotto, pour la vingtième

»s. Désormais, le carnaval
amarre le samedi suivant le
?ndredi soir du dragon de
aters. A Gondo, les réjouis-
mees débutent vers 11 heu-
s, à la halle de gymnasti-
ue. Les dames de la commu-
ede 170 habitants peuvent

PUBLICITÉ

distribuer jusqu 'à 700 por
tions, les jours de pointe.

Vendredi prochain à 21 heu-
res, le centre culturel Vernis-
sage de Zermatt accueillera le
groupe zurichois Crank. Il
s'agit de l'une des formations
pop les plus prometteuses du
pays. Avec son nouveau CD
«VVe hope to meet you the-
re» , le groupe vient de sortir
son cinquième album.

ONDO
arnaval

Le Bourg en folie
Entre innovations et traditions, le carnaval bordïïlon promet beaucoup d'émotions

MEMENTO 
LA TZOUMAZ début de nuit sur la place du
Au clair de lune village où le vin chaud sera
Ce jeudi 12 février, l'office du off

^
u* 

hô^s. Inscriptions
tourisme de La Tzoumaz vous au (027) 306 18 51.
invite à luger ou à skier au MARTi ri.ivclair de lune. Rendez-vous à Y} .
16 heures devant l'office, puis Cartons du cœur
déplacement à Savoleyres, Une collecte en faveur des
apéritif, fondue et retour en Cartons du cœur est orqani-

M 
ARTIGNY Christian Veu-
they peut être rassuré. Le

carna du Bourg qu'il a présidé
durant vingt ans n'est pas prêt
de s'éteindre. Didier Lugon-
Moulin, son successeur, et son
comité sont en tout cas bien
décidés à entretenir la flamme.
A preuve, cette édition 1998 qui
s'annonce explosive.

DJ et dessous féminins
Le comité du Carna revu et cor-
rigé a en effet voulu marquer
son arrivée au pouvoir en inno-
vant. Une cantine chauffée sera
ainsi montée sur la place du
Bourg, sitôt après le cortège du
dimanche, pour accueillir deux
soirées exceptionnelles. Le lun-
di 23, des DJ animeront ainsi un
spécial «drag queen», agrémen-
té, à minuit, d'un défilé de des-
sous féminins présenté par le
pape de la mode, Gérard Saint-
Saudan. Le lendemain, mardi
gras, sera placé sous le signe
des «années 60-80».

Placé sous le thème «Ils
sont fous ces Romains», ce car-
na 1998 vivra bien sûr aussi par
des animations plus tradition-
nelles. Celles prévues dans les
cafés, les nombreux bars qui
vont fleurir le long de la rue pa-
vée ainsi que dans la salle de
l'Aurore transformée comme
l'an dernier en palais du disco.
Autres rendez-vous plus coutu-
miers à ne pas manquer, la pa-
rution du Bourg'bier le jeudi 19,
le carna des enfants du samedi
après-midi , les concerts des
guggenmusiks (le samedi 21 fé-
vrier, à 16 h 30 en ville à
18 heures au Bourg) et bien sûr
le grand cortège du dimanche
avec l'incinération d'Agrippine
XXIV. PASCAL GUEX

Le comité du carnaval du Bourg, revu et corrigé, dans son
nouveau costume. idd

see le samedi 14 février dans
plusieurs grandes surfaces oc
toduriennes (Coop, Magro,
Migros et Pam). Cette opéra-
tion est destinée à venir en ai
de aux plus démunis de nos
concitoyens; merci pour tout
geste de solidarité en faveur
de cette action.



Objectif
quelle image

Objectif grandir (O.G.) soulevé
de nombreux commentaires, ve-
nant autant des partisans que
des adversaires de la méthode.

Ayant moi-même particip é
à la formation donnée aux en-
seignants , et interpellé par plu-
sieurs parents dans le cadre de
la pastorale de la famille, je sou-
haiterais émettre quelques ré-
flexions à ce sujet.

Pour permettre à l'enfant de
se développer harmonieu-
sement, O.G. se veut une mé-
thode d'approche globale de la
personne, tenant compte de
toutes les dimensions de l'être
humain.

Pourtant , tout au long des
séquences, la dimension spiri-
tuelle de l'enfant est passée sous
silence: son développement est
réduit au plan purement psy-
chologique.

De plus, dans certaines
classes du canton qui appli-
quent déjà la méthode, un tiers
du cours de religion est consa-
cré à des séquences O.G. Cette
prati que, outre le fait qu 'elle
prenne indûment du temps ré-
servé à l'enseignement religieux,
ne risque-t-elle pas de créer une
confusion entre la psychologie
et la spiritualité?

D'un point de vue psycho-
pédagogique, les moyens sont
séduisants et semblent bien
choisis. Certains sont d'ailleurs
utilisés en catéchèse depuis des
années. Ils paraissent suscepti-
bles de bien atteindre l' enfant,

adaptables à la réalité scolaire et
théoriquement à la portée de
tout enseignant.

Quelques interrogations
surgissent pourtant au détour de
certains moyens:

1. La mise en situation.
Un conte ou un récit plonge

la classe dans une situation de
vie précise, introduite par l' adul-
te. Elle est très impliquante car
l'enfant devient lui-même partie
prenante de la situation propo-
sée.

Elle peut être à double tran-
chant: jeu pour certains? revivis-
cence pour d'autres?

Elle risque d' entraîner l'en-
fant au-delà de ce qu 'il souhai-
tait partager.

2. Le conditionnement.
Avec le cercle magique,

nous touchons un moyen clé de
la méthode, puisque celui-ci est
proposé lors de chaque séquen-
ce.

L'activité doit se dérouler «à
heures f ixes et si possible le mê-
me jour de la semaine» (p. 27
du guide de l'enseignant), ceci,
pour «rassurer les enfants» . Des
rites précis ponctuent le cercle
magique: accueil, cercle fermé,
lumière atténuée-renforcée.
L'enseignant rappelle les règles
à chaque fois, sans oublier «la
petite règle de discrétion».

Cette méthode voudrait
permettre à l'enfant d'exprimer
ses difficultés, de briser en

IN DE F
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grandir:
de l'homme?
quelque sorte la loi du silence gérer les émotions qui vont
qui pourrait exister dans certai-
nes familles. Ne replonge-t-on
pas l' enfant dans une autre loi
du silence, celle du cercle magi-
que, en y entraînant aussi ses
camarades qui «après la séance
ne reviendront pas sur ce qui a
été dit, raconté ou évoqué par
les autres pa rticipants»'.

Les problèmes délicats ne
s'expriment-ils pas de préféren-
ce en tête-à-tête avec une per-
sonne de confiance , plutôt que
face au grand groupe de la
classe?

Quel est, en pratique (et
non seulement en théorie), le
respect de la liberté et de
l'intimité de l'enfant et de sa fa-
mille?

Le jeu de rôle est un autre
moyen proposé à l'enseignant
pour réfléchir à Certaines situa-
tions qui touchent les enfants.
Le guide du maître met en gar-
de l'enseignant: «Pour éviter
tout dérapage, il est impératif de
respecter scrupuleusemen t les rè-
gles suivantes...»

Quelles que soient les mi-
ses en garde émises par les pro-
moteurs d'O.G., l'enfant, dont
la structure intérieure est fra-
gile, peut-il jouer des rôles ré-
vélant des frag ilités intérieures?

Ne manie-t-on pas un ex-
plosif dangereux?

Les enseignants formés du-
rant quatre jours à cette métho-
de ont-ils les connaissances
psychologiques suffisantes pour

PUBLICITÉ

émerger du jeu de rôle? *

L'image de l'homme
Si des moyens semblables sont
proposés en catéchèse, ils sont
imprégnés de la dimension
chrétienne de l'homme, être re-
lationnel vivant en communion
d'amour avec ses frères et avec
le Dieu de Jésus-Christ que l'Es-
prit nous révèle aujourd'hui en-
core.

La recherche d'harmonie à
laquelle O.G. invite les enfants
est sans aucun doute positive et
bienfaisante pour l'individu ,
mais ne reste-t-elle pas une va-
leur individualiste fermée sur el-
le-même?

Pour le chrétien , c'est dans
l'amour de Dieu , dont le Christ
est venu donner la révélation la
plus parlante qu 'il soit, que tou-
tes les valeurs trouvent leur
source et leur aboutissement
(vérité , liberté , justice , dignité de
l'homme, respect de l'autre,
beauté) .

Dans la révélation judéo-
chrétienne, l'homme n'est ja-
mais considéré dans sa solitude
d'individu , mais dans son rap-
port aux autres. La dimension
spirituelle exprime le mystère de
l'être humain et sa relation à
Dieu dont il est l'image.

Ne faudrait-il pas tenir
compte de chacun de ces para-
mètres pour que l'enfant puisse
pleinement grandir et devenir
l'adulte responsable de demain?

M ARCO MAYORAZ

VOS LUNETTES EN UNE HEU
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La fabrication sur place des verres optiqui
en 1 heure, avec la garantie d'une qualil
parfaite. Ceci englobe tous les types de vem
optiques, y compris les plus sophistiqués comme li
verres progressifs.
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2000 montures optiques et solaires exposées que voi
pouvez essayer en toute liberté. Un choix constat,
ment renouvelé et toujours actuel, parmi 40 marque
y compris les plus prestigieuses.

Les dangers
des 40-tonnes

J'ai lu avec attention l'article de
Mme Chantai Balet dans «Le
Nouvelliste» du 27 janvier 1998,
au sujet des 40-tonnes ainsi que
du prix tonnes-kilomètres. Je
dois tout de même attirer l'at-
tention de toutes les personnes
qui seraient concernées par ce
que j' appellerais «plaisanterie».
En effet , en 1992, le peuple suis-
se a voté en faveur de la cons-
truction de deux tunnels. Le prix
de ces deux tunnels se montait à
30 milliards. Or, six ans après, il
faudrait peut-être faire une mul-
tiplication par 2. Cela étant ,
nonobstant l'autorisation des
40-tonnes sur nos routes, il y a
cependant quelque chose à la-
quelle personne n'a pensé.

Lorsque le réseau routier
suisse a été construit avec étude
par des spécialistes de l'EPFZ,
les matières servant à la cons-
truction était pour des
28-tonnes, mais tout au plus
pour des 30-tonnes. Lorsque
l'on franchit des viaducs comme
par exemple celui surplombant
Montreux, je vois mal des poids
lourds de 40 tonnes, étant don-
né que la construction a été faite
pour des poids en dessous. Il y a
une chose qui est à prévoir et
cela indéniablement, c'est le
renforcement des réseaux à ris-
que; ce qui entraînerait soit une
augmentation du prix de l'es-
sence, soit l'augmentation du
prix de la vignette autoroutière.
S'il fallait choisir, j' opterais pour
la vignette. Mettre la vignette à

100 francs par année n'est 4
trop si l'on compare le prix g
autoroutes à l'étranger. Au r]
veau de l'essence comme pej
l'autoroute, nous sommes j
pays d'Europe le meilleur m
ché. Donc, si les tunnels a
valent être construits tout CM
me le libre passage d
40-tonnes, il n'y a pas d'am
solution que de taxer ce qu!
été mentionné. Peut-on se ra
dre compte du coût pour le IE
forcement des autoroutes, o
ponts et tout ce qui s'y rapp
tent? Peu de politiciens ont pe
se à cet inconvénient, li
d'une construction d'un ouvi.
considéré d'utilité publique, i
a un couac: l'appât du gain s.
se soucier du prochain, et ci
je le déplore car il y a inconl
tablement de l' abus, car trop
liberté jusqu 'à l'expropriât
des terrains agricoles. D
qu'en Suisse, nous avons six !
plus d'autoroutes qu'aux Et.
Unis.

Pour conclure, le fait
renforcer les autoroutes ai
que les routes signifie du ten
accaparé en plus et une dimii
tion des terrains agricoles,
qui nous obligera à aller eue;
les fruits et légumes sur l'aspl
te. Il ne suffit pas de faire
projets, mais encore faut-il
fléchir aux conséquences i
cela peut entraîner.

J.- P. Ro

Monthey
tre commercial Placette - Tél. 472 44

Sion
Galeries Sédunoises - Tél. 322 57 40

mûr
Une sélection permanente de montures à prix rédui

^̂ P 4^pjP_prçpw.
Une assurance contre la casse valable une année po
la modique somme de Fr. 10.-.

5 vflfflJfi
Un contrat «verres progressifs» qui permet de test
pendant un mois une paire de verres progressifs, avi
la garantie de remplacement en cas de non accout
mance.



* Si vous voulez souhaiter S r Hé voilà 46 piges.
un joyeux anniversaire Equipé pour faire du sport,
à Mister LUDOVIC fini l'alcool.
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Allez sur le quai de la gare Si vous croisez Rulio à Isérables ,
de Sion direction Bâle! offrez-lui un Rivella.

Ta famile Ta femme, tes enfants
S 36-447983 r ^\ 36-447914/"*

Grand choix

FUST

. --r _>_> "»l«* 43.
Nov-.ma.ic GS 99
Ex trêmement avantageux
¦ 12 couverts • Niveau sonore 49 d. • Consom
mation d'eau 261 • Consommation d'électricité
1,8 kWh * H/l/P 85/59,5/60 cm

reprise.
Garanti* du prix b p_. bai (remboumm.nl si vous trouvai
aittèuc.. dons ]ti 5 nun, la marne opporeil à un prix officiel plus bos]

iK.lk» par
moll' SO.-

V-Zug Adora 12S
Lave-valselle encastrable pour
un prix réellement économique
• 11 couverts • Très silencieux • Consom. d'eau 17
• Consom. d'électricité 1,3 kWh • Durée du progr.
75 min. « H/l/P 74/54,6/57,1 cm

Toutes les normes pour les appareils à en-
castrer, modèles de table, lave-vaisselles
indépendants, intégral-lés el adaptés au décor
Chez nous vous trouverez certainement le
lave-vaisselle sur mesure pour votre cuisine.

Miel

-(Koflon por mois' S7Electrolux GS ESF 2l8
Petit lave-vaisselle à la
puissance d'un grand
• love-vaisselle indépendant 4 couverts • Inslal
lotion facile • Programme économique, consom.
d'électricité 0,77 kWti • Durée du programme
54 min « H/l/P 46/45/48 cm

Mïele G 305-55 I
Modèle de pointe adapté aux
normes suisses
• 12 couverts, programme Top Solo • Très faibli
consommation d'eau el d'électricité • Très
silencieux « H/l/P 84,5-87/54,7/57 cm

027/721 73 90
027/9481240

021/967 33 50

0800 559111

Martigny, Marché PAM, route de Fully
Visp-Eyholz, FUST-Centre, Kantonsstrasse 79
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils
Toutes les offres sont également disponibles à l'EURO
route Cantonale 2, Conthey, tél. 027/ 345 39 85

f

Douche 250 ml
• lait d'amandes

2 en]

devis rupiue sans
engagement

U I S I N I

MAJO SA 1907 SAXON TEL. 027/ 744 35 35 |||

Remplacez votre ancien
plan de travail par du

GRANIT!
devis rapide sans

_____.C U I S I N E S
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jOMADOng
Tomates
peléesr:

• Huile naturelletrasïlte
100% WIR SION
Mercredi: KARAOKE

Nombreux prix

I
D
I
0

240 g

.60

Lait-Drink i
UHT MA' 1 litre I •
Fontal
Fonval L100 g

Tavarotti
Salami Milano
• Piète • Barque

-,0 |SO
300 g •#• 100g ¦•

Findus
• Lasagne verdi al

Pianos
Vente

Location
Accordage

Une adresse:
Hug Mus iq ue
Conthey 15 - Sion

Tél. 027/322 10 63

3

Oranges
«Shamouti»

Endives

m

A/laratttf iî MîïÊ-/ \ / I^«K*J22^Y —

1 Regina
' • Concombres 4% 40

460 g -_W7<r ____¦ •

Concombres
230 g 4*70T

Cornichons
230 g -__*3€T

55i
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L'amicale
valaisanne
Trouver un(e) ami(e)
c'est facilel
Amitié Plus,
27156 71 70.
Fr. 2.13/min.

036-447569

SPÉCIAL
MARIAGE
BALLONS

COSTUMES

Carnaval
+ théâtre
location
de costumes

IUI- / . I , I . - I OIUI1
036-448133

DÉCO de salle
Tulles-Dragées-Fleurs

Super accessoires
RAMONEUR
FILLE d'honneur

FÊTES à thèmes

Location
CARNA FÊTE

Conthey 027/346 30 67

Adultes - enfants.
Super choix.
er (027) 322 03 59.

036-446115

NPA, localité: Signature
Jeune fille
de couleur 29 ans,
cherche homme pour
vie commune, âge en
rapport, pas sérieux
s'abstenir. Réponse
à toutes personnes.
Ecrire, avec photo,
sous chiffre T
036-448133 à Publi-
citas S.A., case pos-

y A découper (ou photocopier) et adresser au plus vite au
GIDE qui transmettra tous vos envois au Conseil fédéral.

Responsable: GIDE, Comité international pour la dignité de l'enfant, Florimont 24,
1006 Lausanne. Pour soutenir cette action: CCP: 10-670-6, Lausanne

Mercredi 11 février 1998 21
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du 10.2 au 14.2
Viande ^^hachée mm
de bœuf WgfA ¦mz 9%
Seulement société coopérative
Migros Valais

du 10.2 au 21.2
Toutes les pâtes à tarte
250-320 g-.30 de moins
500/640 g-.60 de moins
Exemple: M - ^Pâte à gâteau brisée : jLf
octogonale OU
270 gm I

«S

•i^ l̂l

1

Publicité

u pays

ananes

Oranges «Moro»
d'Italie, m _\
le cabas de 4 kg "t>A
Tous les spdtzli aux œufs
«Padrino»
500 g l.-de moins

Jfw Exemple: Spâtzli
¦HB^

?!

M'-i aux œu,s 01500 g 3.̂ 0 AoJ
du 10.2 au 16.2

Crème pour le café UHT____!'*ï£^-._̂  A. ̂ ^ l̂_______ fee_ _W__i__ I ______ _____

50 cl ^?C[ 2t20

25 cl >&[ l •20
I Fromage à raclette «Raccard»

¦P̂  en tranches f A
le kg 2&9D I Oo"

w/-__tf*___

¦ ' _*-?

,4

• HIT DE LA SEMAINE
du 10.2 au 23.2

¦._¦_.__ _.___,

Pain du
moulin A40

400 g Jm

du 10.2 au 16.2
Fromage à raclette «Raccard»
en bloc JF

W 
le kg ^gg g

¦É 20.10 10." Votre MIGRO!
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Norvégiens et Autrichiens
Six skieurs sont encore en lice po ur le podium:

quatre Autrichiens et deux Norvégiens. Les Suisses k.-o.

L'Autrichien
Mario Reiter
mène le bal

au combiné.
Les Norvégiens

sont à sa
poursuite , keystone

H. Maier

K. A. Aamodt C. Mayer
G. Mader

A. Bachleda C. Ghedina
F.-C. Jaqqe

EN PLUS. EN MOINS...

Champion du monde de com-
biné en 1993 à Morioka, le
Norvégien détient également le
titre olympique de la discipline.
Ses qualités de descendeur ne
sont plus à mettre en doute.
Cette saison, il a terminé
troisième des descentes de Bea-
ver Creek et de Bormio. Sans être
une assurance tous-risques, les
1 "81 de retard qu'il compte sur
Mario Reiter sont à sa portée.

EN PLUS. EN MOINS... 

L'Autrichien est d'abord un sla-
lomeur. Il compte deux victoires
à ce jour dans cette discipline.
Mais ses qualités de descendeur
ne sont pas à négliger pour
autant, preuves en sont ses
3e et 4e places obtenues en
combiné lors des championnats
du monde de Sestrières et de
Sierra Nevada, ces deux der-
nières années. Il a une bonne
chance à saisir, demain, dans la
descente.

EN PLUS. EN MOINS...

«Herminator» faisait figure de
principal favori du combiné avec
Lasse Kjus avant le début des
Jeux. Il n'a pas déçu. Si la médaille
d'or et la médaille d'argent
paraissent hors de sa portée, eu
égard au retard concédé en sla-
lom, l'Autrichien peut sérieuse-
ment lorgner du côté de la
médaille de bronze.

Le retard concédé par les favoris
Les temps à reprendre dans la descente du combiné pour être champion olympique.

M^Y A eu D eu -a eu eu

<

S  ̂Mayer 3"20 1"39

EMIL FREY SA - SION

¦ ¦ ano Reiter ou Lasse
llf I Kjus? C'est une quasi-
If I certitude, le vainqueur

ûu combiné des Jeux olympi-
ques sera à chercher parmi ces
eux noms. Mardi, lors du sla-
om qui s'est disputé sous la
îeige à Happo 'one, l'Autrichien
t le Norvégien ont confortable-
uent assis leur position en tête
lu classement intermédiaire du
ombiné. Avec plus de trois se-
ondes d'avance sur tous les
irincipaux candidats au titre
ilympique à l'exception de Las-
e Kjus, super-Mario pourra en
out cas voir venir, demain, lors
le la descente du combiné qui
e courra juste après la grande
lescente. Le skieur de Rankweil
levra en revanche se méfier
-mme de la peste du Norvé-
jen Lasse Kjus, champion du
nonde du combiné en 1993 à
'lorioka et champion olympi-
|ue en 1994 à Lillehammer, le-
|uel ne lui a concédé que 1"81
KS du slalom.

Maier à quatre secondes
îté parmi les grands favoris au
tre olympique après sa victoire
ans le combiné de Wengen, au
lois de janvier,. l'Autrichien
lermann Maier devra sans dou-
s se contenter, de son côté, de
Jtter pour la médaille de bron-
e. On le voit en effet mal récu-
lérer 4"05 sur Mario Reiter lors
le la descente, raccourcie pour
i circonstance, et encore moins
'"24 sur Lasse Kjus, qui peut
out de même se targuer de
leux 3e places cette saison en
lescente (Beaver Creek et Bor-
nio) , dont une fois, à Bormio,
levant Hermann Maier précisé-

it. «Je suis très content de daille d'argent du combiné des Dixence 83 - Tél. 027/203 50 50 SÉDUNOISE 9. .to soulignait, le sou- championnats du monde , l' an- 
 ̂ NEW: COROLLA Ouvert le samedi matin ^¦̂ T

aux lèvres, Mano Reiter née dernière à Sestrières. ^S "¦"' %w__ fkW _ >¦__-¦ 
Route des Ronquoz 90 -1950 SIONs l'aire d'arrivée de la piste «J 'avais programmé une médail- __" jEfji -" ¦ *̂ ~ Tél. 027/322 72 50 - Natel 079/221 08 85

Happo 'One. «Avec cette per- le ici. Avec cette élimination, les ^J P^Ly___>S| i 
^^^^ 

1 -^Réparations toutes
nonce, j'ai de très bonnes choses se compliquent pour moi. 

 ̂
marques

mes de terminer sur la Aujourd'hui , je n'ai pas voulu %T * Préparations expertises
xième marche du podium. Je prendre trop de risques, mais w PARE-BRISE voitures ,
crois par contre plus trop à l'accident s'est quand même  ̂

\JË camions et cars
• Perdre moins de 1"81 sur produit. Je le regrette, car la p is- £>*. ixr f.^ . 396
se Kjus dans la descente sera te, raide et glacée, me convenait £Vj tf^^^. de remplacement• difficile pour moi. D'autant bien.» \{J . . p patrice Walther
s que je manque sérieuse- De notre envoyé spécial à Nagano ™™miP__*PWr__PTiîî'Fii_plp̂  ̂ ' 

membre de l'AVCA
nt d'entraînement dans cette GéRARD JORIS ¦ ^———¦

.

0"84 0"64 0"52

discipline et que je n'ai été classé
dans aucun des deux combinés
disputés cette saison en coupe
du monde.»

Super-Mario voyait sans
doute juste. Les réserves qu'il
mettait dans ses propos étaient
en effet corroborées par Lasse
Kjus qui croit, lui, dur comme
fer à la médaille d'or. (Aujour-
d'hui, le slalom a été très diffici-
le», expliquait-il. «Dans la
deuxième manche, les condi-
tions étaient vraiment terribles.
J 'ai éprouvé beaucoup de peine
à garder mon rythme. 1"81 de
retard sur Mario, ce n'est à mon
avis pas trop, à condition, bien
sûr, de réaliser une bonne des-
cente.»

Les Suisses au tapis
On attendait beaucoup des Suis-
ses dans le combiné, une disci-
pline qui leur a souvent permis
de sauver les meubles. Ce ne se-
ra hélas! pas le cas cette année.
Eliminés d'entrée de jeu, les
trois Helvètes engagés, Bruno
Kernen, Paul Accola et Jûrg Grû-
nenfelder, ne pourront même
pas défendre leurs chances dans
la descente, qui était pourtant
leur discipline forte, cette nuit.

Victime de la perte d'un ski,
Bruno Kernen a quitté la course
après quelques secondes dans la
première manche, tout comme
le Grison Jûrg Grûnenfelder.

Septième de la première
manche à 2"02 de Mario Reiter,
Paul Accola a été pour sa part
éliminé dans la seconde man-
che. «C'est dommage de com-
mencer ces Jeux de cette maniè-
re», confiait Bruno Kernen, mé-

Un duel entre

Nagano, nouveau Morioka?
Le temps continue de jouer de vilains tours aux organisateurs.

Et ce n'est peut-être pas fini.

T
out le monde se souvient
des bouleversements jour-

naliers rencontrés en 1993, lors
des championnats du monde de
Morioka. Si les choses conti-
nuent d'aller aussi mal, Nagano
pourrait bien vivre le même
cauchemar cinq ans plus tard.

Alors que les Jeux sont en-
trés dans leur cinquième jour,
seul le slalom du combiné a pu
se dérouler sur les hauteurs de
Hakuba, et encore sous de fortes
chutes de neige. Le renvoi de la
descente masculine, dimanche,
puis celui du slalom du combiné
messieurs, lundi, enfin celui du

super-G dames, hier, chaque
fois en raison des fortes chutes
de neige, placent les responsa-
bles des compétitions alpines
dans un gros embarras. Celui-ci
est d'autant plus grand que les
prévisions météorologiques con-
cernant le site de Happo'one
notamment ne sont pas excep-
tionnellement favorables pour
ces prochains jours.

Si les deux descentes mes-
sieurs au programme de la jour-
née de demain (la nuit prochai-
ne en Suisse), devraient heureu-
sement jouir d'un soleil radieux,
les courses des jours suivants
pourraient bien se dérouler à

PUBLICITÉ

nouveau sous la neige. Les mé-
téorologues japonais annoncent
en effet dès vendredi le retour
du mauvais temps sur la préfec-
ture nord de Nagano, soit les
pentes qui accueillent les épreu-
ves de ski alpin, de ski nordique
et de snowboard.

Quand on sait que sont
programmés le super-G mes-
sieurs (vendredi) et la descente
dames (samedi), on peut logi-
quement nourrir quelques in-
quiétudes quant au bon dérou-
lement de ces épreuves.

De toute évidence, les orga-
nisateurs de ces Jeux olympi-
ques de Nagano ne sont pas en-
core au bout de leurs peines. GJ

Avec son coéquipier Lasse Kjus,
Kjetil André Aamodt est un des
skieurs les plus complets du cir-
que blanc. Le Norvégien (27 ans)
compte un titre de champion du
monde, l'année dernière à Ses-
trières, dans la discipline, et deux
deuxièmes places, en 1993 à
Morioka et en 1994 à Lilleham-
mer. Le podium n'est pas inaces-
sible pour lui.

EN PLUS, EN MOINS... 

Quoique en perte de vitesse
cette saison, le vétéran autri-
chien (34 ans) ne désespère
pas d'ajouter une seconde
médaille olympique à son pal-
marès après sa médaille de
bronze obtenue en descente,
en 1992, à Albertville. A l'aise
en descente, il peut éventuel-
lement se battre pour la
3e place.



Marchés Pam
Promotions valables jusqu'au samedi 14 février 1998

est moins cher

Le docteur J. GUNTI
Route de Sion 3, Sierre

informe ses patientes
qu'il a repris

ses consultations.
Pour rendez-vous 0 (027) 455 25 00.

036-447987

Meaahroc
Rue du Simplon 2 bis, à Martigny

Antinn iiisnu'au 15.2.1998
Puzzles 3 D: prix cat. Fr. 39.-, prix méga Fr. 6.-;

Liquidation Habits hommes-femmes
70% de rabais.

Plus de 8000 livres neufs et occasions,
tous genres, de Fr. 1.- à Fr. 5.-.

Ouvert tous les après-midi de 14 h 00 à 18 h 30.
Lundi fermé.

0 (027) 72311 19.
036-447926

Liquidation totale
Profitez

pour la Saint-Valentin
Montres - Bijoux

fermeture fin février
jusqu'à 50%

Horlogerie Grand'Place
Place du Midi 35, à Sion
(à côté de Rôhner à l'Economie)

i 036-447038 J

RESPECTEZ la nature!
Entreprise romande cherche pour
son siège de Slon

un(e) contrôleur(se)
de gestion

FLORIDE¦" I JmmM *% I LI I 9?t m̂ Ecrire sous chiffre P cherche nour como éter son éauioe s 'abstenir. • a l aise aans les relations numai
%J -bVrlIftr k 036-447229 à Publi- 

cnercne pour compléter son équipe nes , vous savez vous imposer.
_ . . _ . . _ . _ _,«. , _• __ citas S A case nos- plUSIBUfS COllabOratNCeS 036-448082VolS + 1 IWlt hOtel Miami BeaCh 

Î ™"*» taie 747,1951 sTon. (âge 24-45 ans) aimant le contact Buffet de la Gare ÏTo^deTa'vail attravant a.f cAmaino vnifuro dp lArafion à Sion-Nord 035-447229 et ayant du goût pour la cuisine. 1953 • un poste ae travail attrayant ai
T Semaine VOIWre Oe lOCatlOn 

-napiw|ï Martîonu Daté d'entrée: tout de suite. Saint-Léonard sein d'une équipe dynamique e

^M ^r % _ f \  
SpdCIBUA manigny Sans permis s'abstenir. engage pour tout de motivée,Fr. 720.- JC*-* fss. _ sns&ç ___mm •ïŜ .SïSU

"...ffRANs'MONTANA' «SOT ffîT* ' "J » »»?
¦_ ¦- ,  ,ftn;?;i nï .V r¦ /nôS _ o .  ., - ._  qulllité" transformée rénové , ¦¦ WW^IM soignée. pagnee d un curriculum vitae et
Tél. 027 481 27 47 - Fax 027 481 71 74 Val Promotion 2e étage. HEI _PTfî T_l Sans permis d' une photo sous chiffre C

E-Mall iullen@VtX Ch Mon.qœ Sp. .nger Fr. 175
y

000.- WMimM WK SamÊÈ s 'abstenir 036-448069 a Pubhcitas S.A., casi
C d JU 

36 448257 0 (027) 323 10 93. 0 (079) 205 16 79. ___ < _¦ _WI!f_S _____M 0 (027) 203 22 12. postale 747 , 1951 Sion.
B|̂ ^^^^^^^^i^^^^^^^^^B_______________________________________________ J 036-445698 036-447278 m—mmmm\ 036-447868 I 036-44806

• Vous avez une expérience
professionnelle réussie de
plusieurs années dans le contrôle
de gestion;

• vous êtes titulaire du brevet fédé-
ral de comptable ou du diplôme
fédéral de comptable/contrôleur
de gestion ou vous êtes au béné-
fice d'une expérience pratique si-
milaire;

• vous faites preuve d'investisse-
ment personnel et d'esprit d'ini-
tiative;

• à l'aise dans les relations humai-

\ Vente de carrelages et revêtement

gH Rabais de 15 à 25%
F̂  ̂

Sols 
et 

murs 
dès Fr. 

17.-le m2

am 3_ vl Grand choix en stock
WT»rH Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
VILLETTAZ S.A. Exposition à Ardon, route cantonale
Natel (079) 606 49 31 L'après-midi et le samedi,
Tél. (027) 744 18 31 uniquement sur rendez-vous
heures des repas 36-442977

•«_ *___ __ _.' e m DIIDI IMTAC ooo e_  c _
<_._ _ ._  9 19 1 rVBklVI i _¦»«» w__9 «# ¦ w ¦

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

Nous cherchons pour
POSTES FIXES

- MENUISIER CFC ATELIER
- MÉCANICIEN MG

POSTES TEMPORAIRES
- SERRURIERS-

CONSTRUCTEURS
Contactez Jean-Jacques Bourban
ou Laurence Vionnet.

36-448207

Urgent!
Cherche

serveuse
professionnelle
à Montreux. Bonne
présentation.
Age 25 - 35 ans de
préférence.
0 (021)963 24 48 16
matin entre 9 h
et 12 h.

036-44798S

Jrgent
Grimisuat
Cherche

fille au pair
Nourrie-logée,
+ tâches ménagères.
0 (027) 398 58 00.

¦036-448111

Urgent!
Hôtel du Pigne
Arolla
cherche

femme
de chambre
0 (027) 283 11 65.

036-448089

Votre journal
Le Nouvelliste

IIAIi.M'IlllJ'l-fci Privé
|lU__W|JiUpJ_pliial cherche à acheter

IHUI terrain
Chamoson
A vendre

de 700-900 m2,
région Savièse-Binii ,
bien situé, accès
facile.
Faire offre à
H. Burgunder,
Lehenweg 13,
3705 Faulensee.

036-44744B

villa en
construction

attique
41/2 pièces
165 m2

finitions au gré du
preneur.
Fr. 470 000.-,
terrain, taxe, am. ext
compris.
Renseignements
B & B Constructions
0 (027) 322 30 76
(079) 213 37 22.

Taverne grecque
Chez Kostas Sion

Petite entreprise de
maçonnerie du Va-
lais central
cherche .

jeune maçon
motivé.
Ecrire sous chiffre Y
036-447952 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-447952

3 enfants,(3-5-7 ans)
cherchent

une personne
qui les garderait à
leur domicile
de Bramois.
Logée, nourrie.
Dès février 1998.
0 (027) 203 53 63.

036-448086

Hôtel des Mayens
Vercorin
cherche pour
tout de suite

jeune cuisinier
0(027) 455 12 79.

036-447972

/ 1 franc,
c'est 1 franc

GROUPE MAGRO SA
Groupe Magro SA , entreprise
romande de distribution, cherche
pour compléter son équipe au sein
de sa centrale administrative à Sion

un(e) collaborateur(trice)
au département

informatique
Nous demandons:
- diplôme d'une- école d'informatique

ou expérience pratique similaire;
- aptitude à gérer un parc

informatique + AS/400;
- connaissances approfondies en

outils bureautiques;
- connaissances des bases de

données et des «Query».
Nous offrons:
- un poste de travail à plein temps;
- un salaire et les prestations

sociales d'une entreprise moderne;
- une ambiance de travail

dynamique au sein d'une petite
équipe motivée.

Intéressé(e)? Alors adressez votre
dossier (lettre manuscrite, curriculum
vitae, certificats , références et photo)
à Groupe Magro SA, administration du
personnel, case postale, 1951 Sion.

_^ÛU
THERMALP

_L __S S B A I N S

D'OVRQNNAZ
OVRONNAZ

Tél. (027) 305 1111 ¦ Fax (027) 305 1114

cherche tout de suite ou pour
entrée à convenir , pour un em-
ploi à l'année,

- un sous-chef
de cuisine

- un(e) serveur(euse)
- un night audit
Intéressé(e) à travailler dans un
centre thermal en pleine expan-
sion.

N'hésitez pas à adresser votre
dossier complet à l'attention de
Christine Udry, directrice-ad-
jointe.

36-448062

LEKZ & STAEHELIN
AVOCATS

traitant d'affaires à caractère international recherchent
pour l'Etude de Genève des

secrétaires bilingues
français-anglais

De très bonnes connaissances en allemand seraient
un atout supplémentaire. Postes à temps complet.
Nous demandons une formation professionnelle com-
plète de secrétaire, le sens de l'orthographe, d'être ca-
pable de travailler au dictaphone dans les deux lan-
gues de travail (anglais niveau proficiency).
Nous demandons également la maîtrise du WORD- 1
PERFECT 5.1 sous DOS ou de WORD/WINDOWS.
Une expérience dans le domaine juridique est souhai-
table.
Date d'entrée: de suite ou à convenir.
Nous offrons un environnement de travail calme et
agréable, dans des bureaux situés au cœur de la Vieil-
le-Ville de Genève, un équipement moderne et des
conditions sociales intéressantes.
Les candidates intéressées voudront bien adresser
leur offre de service, accompagnée d'un curriculum vi-
tae complet en indiquant leurs prétentions de salaire,
le plus rapidement possible à:
LENZ & STAEHELIN, avocats
Service du personnel
Case postale 5560
1211 GENÈVE 11
Fax (022) 318 70 01

aSï_ s«W BONVIN-MESSERLI SA
_  ̂ m m Ê  *\ AV. DE LA GARE 5

<c i_5__f!__h \ 1950 SION
_? ISfl iijI I TEL : 027/323.39 .39
 ̂ '"___f__!lH I FAX : 027/323.39 .26

V J* E f -  PERSONNEL FIXE
\ J ^  A - TTEHAPORAAIARB

Nous recherchons quelques
Monteurs - électriciens
Profil souhaité :

** Etre en possession du CFC
¦* Bonne capacité d'adaptation
o Etre sérieux, consciencieux et motivé

Si ces qualificatifs vous correspondent,
contactez Mme Bonvin ou Mr Defago

i
Urgent a Bramois!
Famille sympathique
avec fillette de 9 ans
et garçon de 13 ans
cherche
gentille nounou
maman
de jour ou
orand-maman
environ 4 à 5 heures
par Jour , pour accom-
pagner les devoirs,
les loisirs ainsi que
les repas. Permis de
conduire indispensa-
ble. Week-ends li-
bres, excellentes
conditions de travail.
Faire offre détaillée
avec photo sous chif-
fre G 036-447467 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-447467

Restaurant
au bord du lac
à Lausanne
cherche pour tout de
suite et pour la sai-
son d'été

sommelier(e)
(avec expérience et
permis valable).
0 (021)625 40 46
dès 9 h.

022-576864

Café-restaurant
de Moay
aux Mayens-de-Bru-
son (pistes de ski)
cherche pour tout de
suite

serveur ou
serveuse
avec expérience
Sans permis
s 'abstenir.

Mercredi 11 février

La Fondation Les 3-Sapins
de Troistorrents

Foyer pour personnes âgées
de 47 lits

met au concours le poste de

cuisinier(ère) à 50 %
Qualités requises :
- CFC de cuisinier(ère)
- aimant travailler auprès des per-

sonnes âgées
- sachant élaborer des menus

adaptés à ce type de personnes
- esprit d'initiative et de collabora-

tion
- soit si possible domicilié(e) dans

la commune de Troistorrents.
Entrée en fonction: 1er avril 1998 ou
date à convenir.
Faire offres manuscrites , avec curri-
culum vitae et prétention de salaire,
jusqu'au 28.2.1998, au Foyer Les
3"Sapins, à l'att. de Mme Corinne
Défago, 1872 Troistorrents.

036-447912

mailto:julien@vtx.ch


Le Nouvelliste

Anita
Schwaller
préfère
la glisse

Anita Schwaller connaissait le
Japon pour s'y être rendue
quatre fois avant les Jeux pour
y pratiquer son sport. Par con-
tre, elle a découvert l'ambian-
ce olympique: «Avec les
snowboarders, nous sommes
un peu loin de tout et ce
n'est, dans ce sens, pas diffé-
rent d'une compétition de
coupe du monde. L'atmosphè-
re reste la même. On s 'amuse
en chantant du karaoké. Par
contre, on peut envoyer des
messages à n'importe quel
athlète disputant ces JO. J'ai
écrit à Alberto Tomba qui ne
m'a pas répondu. J'ai reçu des
mots des bobeurs suisses ou
des patineurs.»

A Nagano, la Singinoise a
retrouvé un certain calme: «Je
subissais le stress des médias
retrouve un certain calme: «Je
subissais le stress des médias
juste avant les Jeux. C'était
vraiment difficile à supporter.
Je me suis vraiment demandé
si je faisais du sport ou du bu-
siness. J'ai eu des problèmes
pour m'entraîner car je  ne sais
pas dire non. J'avais donc des
rendez-vous tous les jours.
Mais moi, je  veux faire du
snowboard et pas parler tout
le temps (rires)! Ici, j 'ai vrai-
ment du bon temps. Je suis là
depuis une semaine et je  trou-
ve bizarre qu'il n'y ait pas en-
core eu de compétition. En
coupe du monde, nous
n'avons qu'un ou deux jours
d'entraînement avant la cour-
». Ici, je deviens presque fati-
guée d'attendre. A mon avis,
cela dure trop longtemps. Les
concurrents de l'épreuve de
géant en snowboard peuvent
déjà aller au village olympique
et s 'imprégner de l'ambiance
alors que nous n'avons pas
encore commencé...»

PAM/ROC

Premier titre pour Lazutina
La Valaisanne Brigitte Albrecht a signé le meilleur résultat de sa carrière.

coup les de Saint-Pé- '___ŴÊ Br ^'' ^^11̂ ^.E 
ouvre des horizons intéressants,

tersbourg, les Allemands *̂  1\W 1 Sv^ ^i W\ Quant à 
la 

Norvégienne Bente
Mandy Woetzel et Ingo '_£ Lf  |W 1 Martinsen, en tête du classe-
Steuer ont commis deux fau- M *«, . 1 ment de la coupe du monde, el-
les. Deuxièmes avant le libre, I / >_¥ \ le avouait avoir atteint son ob"
ils ont perdu une place au f ;T Y \.) :" §_ I l  Jectif avec la conquête de cette
profit de Berezhnaya et Sik- t 1 médaille de bronze. «Je rêvais de
harulidze, les étoiles de de- monter sur un podium à Naga-
main. (si) Larissa Lazutina clame sa joie, elle vient d'obtenir son premier titre no. Voilà qui est fait», cons-

1 olympique. keystone tatait-elle.

D
euxième dimanche du
15 km, Larissa Lazutina a

obtenu son premier titre olym-
pique individuel en s'imposant
dans le 5 km classique des Jeux
de Nagano. Au départ de la
course-poursuite de jeudi, un 10
km libre, la Russe (33 ans) pos-
sédera un avantage de 4"8 sur la
Tchèque Katerina Neumannova
et de 11"5 sur la Norvégienne
Bente Martinsen. Brigitte Al-
brecht, pour sa part, a signé le
meilleur résultat de sa carrière

en se classant au 10e rang tandis
que Sylvia Honegger prenait la
14e place. Larissa Lazutina, dans
ce 5 km disputé à nouveau dans
des conditions très pénibles en
raison d'importantes chutes de
neige et d'un vent assez violent,
a obtenu la consécration d'une
longue carrière. Elle a également
justifié son choix: mécontente
de ses résultats moyens de l'hi-
ver dernier, la Russe, au caractè-
re bien trempé, avait quitté l'en-
tourage officiel de sa fédération

pour se préparer en compagnie
de son mari et d'un entraîneur
particulier, Alexander Kravtsov.
Bien lui en a pris puisqu'elle est
devenue à Nagano la première
athlète à récolter deux médail-
les. «Mon mauvais caractère m'a
sans doute aidée à gagner», con-
venait d'ailleurs Larissa Lazuti-
na, qui ne put s'empêcher de
fondre en larmes une fois son
succès acquis. Comme quoi on
peut avoir été quadruple cham-
pionne du monde (en 1995 à
Thunder Bay) et ressentir en-
core des émotions très fortes!

Objectif atteint
En tête après 1,8 kilomètre, Ka-
terina Neumannova a perdu la
course sur le stade d'arrivée. Elle
a tout de même donné à la Ré-
publique tchèque sa première
médaille en ski nordique fémi-
nin. Et son retard minime au
départ de la course-poursuite lui

Bon rythme
Après un départ assez pénible,
Brigitte Albrecht a trouvé un
bon rythme dans cette course
éprouvante. Dans la deuxième
partie de l'épreuve, elle a même
repris du terrain à nombre de ri-
vales plus cotées qu'elle. Ces ef-
forts ont finalement débouché
sur une excellente dixième pla-
ce, sans aucun doute son résul-
tat le plus significatif au niveau
international. L'an dernier, elle
s'était certes classée 6e lors des
«préolympiques», mais en l'ab-
sence d'une bonne douzaine de
concurrentes de premier plan.

PUBLICITÉ

«Je suis en tout cas très contente
de ma course», relevait la Haut-
Valaisanne, qui s'élancera dans
la course-poursuite avec un
handicap de 38"6. 21e après 1,8
kilomètre, Sylvia Honegger a
également bien rétabli la situa-
tion, gagnant sept rangs sur la
fin. «Cette fois, je sens que je
vais pouvoir attaquer dans la
course-poursuite», assurait la
Zurichoise, qui accusera pour
sa part un retard de 51"7 au dé-
part du 10 km libre. Mais à pei-
ne une dizaine de secondes sur
Stefania Belmondo, qui consti-
tuera pour elle un excellent
point de repère, (si)

Couples:
le grand

retour d'Artur
Dmitrîev

L'épreuve des couples reste
le domaine réservé de l'ex-
empire soviétique. La Russie
a en effet réalisé le doublé
avec la victoire d'Oksana Ka-
zakova et Artur Dmitriev, à
Nagano, devant Elena Be-
rezhnaya et Anton Sikharu-
lidze.

Mais ce qui restera de
cette soirée dans un «White
Ring» comble, c'est le grand
retour d'Artur Dmitriev, qui a
signé un superbe exploit.
Champion olympique à Al-
bertville avec Natalia Mich-
koutienok, il coiffe six ans
après une seconde couronne
avec Kazakova. Jamais un
homme n'avait été sacré avec
deux partenaires différentes.
Seule une femme l'avait fait,
la fameuse Soviétique Irina
Rodnina, avec Alexei Oula-
nov, puis Alexandre Zaitsev.
Pris en tenaille après le pro-
gramme court entre les deux
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Dénervaud se sent bien,
Schwaller doute

Les deux Fribourgeois ont des chances d'obtenir une médaille.

Les flocons tombent a n en
plus finir à Shigakogen, où
sont regroupés tous les

snowboarders participant aux
Jeux olympiques. Les Suisses
sont au chaud dans leur hôtel
après un entraînement à l'exté-
rieur. Ils ont fait le point à quel-
ques heures de leur entrée en li-
ce sur le halfoipe du Kanbayashi
Snowboard Park, à Yamanouchi,
quelques kilomètres plus bas
dans la vallée. La bonne humeur
est de mise, comme toujours
avec ces jeunes adeptes de la
glisse qui vivent leur baptême
olympique.

Double championne du
inonde et championne d'Europe
de la spécialité, Anita Schwaller
fait partie des favorites, mais ne
s'est jamais considérée comme
tel. Sur sol japonais, le discours
est identique: «Je n'ai pas chan-
gé d'opinion. D'après ce que j'ai
vu à l'entraînement, quinze f il-
les ont les moyens d'obtenir une
médaille sur les vingt-sept qui
prendront le départ. La forme
du jour décidera. En jugeant le
niveau de la, concurrence, cette
dernière sera rude. C'est ouvert
et ce sera d'autant p lus intéres-
sant. La Singinoise aura bien
besoin de ses habits porte-bon-
heur, ceux qu'elle avait utilisés
pour conserver son titre euro-
péen en janvier dernier quelques
semaines après sa fracture du
bras. Ou alors du dizainier (an-
neau de prière) que lui a offert
un prêtre autrichien au même

titre qu a tous les surfeurs de son
pays.

Un halfpipe gelé
La lauréate du mérite sportif fri-
bourgeois 1997 nage en plein
doute: «Si je «ride» en compéti-
tion comme ces derniers jours, je
n'ai aucune chance. Le halfp ipe
est vraiment gelé. Je suis une de
celles qui s'élève le plus haut au
sommet des rampes, mais j'ai
des problèmes avec les rota-
tions.» Ainsi, la Singinoise de 22
ans n'a encore pas passé ses
deux figures les plus spectacu-
laires (McTwist et 540°) . Elle
devait encore discuter avec Ber-
trand Dénervaud pour profiter
de ses conseils. En snowboard,
l'entraide n'est pas un vain mot
que se soit entre surfeurs d'un
même pays ou étrangers. La
convivialité est aussi usage cou-
rant. Ainsi, les Autrichiens, bat-
tus en géant dimanche dernier,
ont fait la fête avec les Suisses -
Kestenholz a décroché le bron-
ze - et tous les autres surfeurs
de l'hôtel.

Bertrand Dénervaud parle
de ses ambitions et de ses im-
pressions: «Je ne savais pas
comment aborder ces Jeux, mais
j'ai été voir les géantistes diman-
che dernier pour me faire une
idée. L'ambiance est excellente.
Je me sens prêt. J 'ai nettement
moins de pression que le pre-
mier jour. Il s'agit d'une course
extrêmement importante. Je ne
veux pas faire d'erreur dans ma

préparation. Je suis là pour ob-
tenir une médaille. Je la sens
bien. J 'ai vu les autres à l'entraî-
nement, mais j'ai aussi assez
d'expérience pour savoir quelles
sont mes possibilités actuelles.
Le halfpipe est vraiment bon.
J 'ai trouvé une manche qui me
p laît. Mardi à l'entraînement, je
l'ai répété six ou sept fois d'affi-
lée sans jamais chuter. Ma man-
che sera plus technique que jus-
te avant mon départ à Leysin où
je n'avais effectué que deux ro-
tations majeures. Ici, j'en ferai
quatre.»

Une ambiance
royale

Le Marlinois de 27 ans est en
pleine confiance et surtout se-
rein: «J 'avais quelque appréhen-
sion avant ces Jeux. Mais le fait
d'avoir vécu la cérémonie d'ou-
verture et d'avoir découvert tout
ce qu'il y a en p lus des organisa-
teurs, des histoires de droit TV et
de gros sous m'a rassuré. J 'ai
réalisé que les Jeux, c'était beau-
coup p lus que cette petite mafia.
Il s'agit d'une véritable rencon-
tre entre les pays, la vraie fête du
sport. J 'en suis convaincu etj'ai-
vraiment envie de participer.
C'est une ambiance royale, très
spéciale. Ici à Shigakogen, nous
sommes un peu à l'écart, tous
les snowboarders réunis. Mais à
la cérémonie d'ouverture, j'ai été
ému et impressionné de faire
partie de tout ce mouvement.

Bertrand Dénervaud flaire le bon coup et lorgne vers une médaille.
asi

Nous nous sentons vraiment à fraîcheur à tous les sports cl'assi-
l'aise et nous, snowboarders, ap- ques. Ce n'est pas plus mal.
portons peut-être un peu de PATRICIA MORAND/ROC
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SKI ALPIN
• HAKUBA. MESSIEURS. COMBINÉ.
Slalom: 1. Mario Reiter (Aut) V31"85.
2. Lasse Kjus (No) à 1 "81. 3. Andrzej
Bachleda (Pol) à 2"64. 4. Christian
Mayer (Aut) à 3"20. 5. Kjetil André
Aamodt (No) à 3"41. 6. Gùnther Ma-
der (Aut) à 3"51. 7. Finn Christian
Jagge (No) à 3"53. 8. Hermann Maier
(Aut) à 4"05. 9. Marcel Maxa (Tch) à
4"32. 10. Kristian Ghedina (It) à
8"50. 11. Alessandro Fattori (It) à
8"86. 12. Lucca Cattaneo (It) à
11 "07. 13. Peter Pen (Sln) à 11 "98.
14. Aies Brezavsek (Sln) à 12"30. 15.
Jurgen Hasler (Lie) à 13"42. 38
skieurs en lice, 21 classés.

à 2 59. 6. Fingerlos à 3 04. Puis: 12.
Plancherel à 6"51.19. Keller à 10"15.
22. Steff i von Siebenthal à 12"60. 2e
manche: 1. Parini 1'06"15. 2. Koech à
0"26. 3. Renoth à 1 "10. 4. Brikl à
1"77. 5. Fingerlos à 1"84. 6. Ruby à
1"86. Puis: 8. Plancherel à 2"08. 18.
Keller à 6"17. - A été éliminée: Blanc.
N'a pas pris le départ: von Siebenthal.

vège (Eigil Ramsfjell) - Allemagne
(Andy Kapp) 7-5. 3e tour: Suisse - Ja-
pon (Hirofumi Kudoh, Yoshiyuki Oh-
miya, Hiroshi Satoh, skip: Makoto
Tsuruga) 5-3. Canada - Grande-Breta-
gne 10-3. Suède - Allemagne 7-6.
Etats-Unis - Norvège 7-6. Classement
(tous 3 matches): 1. Suisse et Canada
6. 3. Suède 4. 4. Grande-Bretagne, Ja-
pon, Norvège et Etats-Unis 2. 8. Alle-
magne 0.
Dames, 3e tour: Suède (Elisabet Gus-
tafson) - Danemark (Helena Blach-
Lavrsen) 5-4. Canada (Sandra Schmir-
ler) - Japon (Mayumi Ohkutsu) 7-4.
Etats-Unis (Lisa Schoeneberg) - Alle-
magne (Andréa Schô pp) 8-5. Grande-
Bretagne (Kirsty Hay) - Norvège (Dordi
Nordby) 6-4. - Classement (3 mat-
ches): 1. Suède 6. 2. Canada, Dane-
mark et Grande-Bretagne 4. 5. Japon,
Norvège et Etats-Unis 2. 8. Allemagne
0.

SKI NORDIQUE
• HAKUBA. DAMES. Fond 5 km
(classique, 1 re partie de la course-
poursuite): 1. Larissa Lazutina (Rus)
17'37"9. 2. Katerina Neumannova
(Tch) à 4"8. 3. Bente Martinsen (No)
à 11 "5. 4. Nina Gavriliuk (Rus) à
12"4. 5. Olga Danilova (Rus) à 13"4.
6. Marit Mikkelsplass (No) à 15"6. 7.
Anita Moen-Guidon (No) à 26"5. 8.
Trude Dybendahl-Hartz (No) à 30"1.
9. Gabriella Paruzzi (It) à 36"8. 10.
Brigitte Albrecht (S) à 38"6. 11. Irina
Taranenko- erelia (Ukr) à 39"3. 12.
Stefania Belmondo (It) à 41 "9. 13. Ju-
lia Tchepalova (Rus) à 42"1. 14. Syl-
via Honegger (S) à 51 "7. 15. Maria
Theurl (Aut) à 58"9. 16. Jaroslava
Bukvajova (Slq) à T01"8. 17. Tuulikki
Pyykkonen (Fin) à T04"9. 18. Satu
Salonen (Fin) à T05"5. 19. Valentina
Shevchenko (Ukr) à V09"6. 20. Katrin
Smigun (Est) à !'10"8. 21. Manuela di
Centa (It) à I'11"0. Puis: 24. Antoni-
na Ordina (Su) à T12"8. 45. Andréa
Huber (S) à T49"7. 62. Andréa Sente-
ler (S) à 2'29"6. 79 skieuses classées.

SNOWBOARD
• SHIGA KOGEN. DAMES. Slalom
géant: 1. Karine Ruby (Fr) 2'17"34. 2.
Heidi Renoth (Ali) à 1"83. 3. Brig itte
Koeck (Aut) à d2"08. 4. Lidia Trettel
(It) à 2"37. 5. Ursula Fingerlos (Aut) à
3"02. 6. Marion Posch (It) à 4"00. 7.
Dagmar Mari Unter der Eggen (It) à
5"08. 8. Isabell Zedlacher (Aut) à
5"58. 9. Sandra Farmand (AH) à 5"76.
10. Marie Birkl (Su) à 6"57. 11. Cécile
Plancherel (S) à 6"73. 12. Sondra von
Ert (EU) à 9"22. 13. Martherita Parini
(It) à 10"23. 14. Heidi Jaufenthaler
(Aut) à 10"60. 15. Shinobu Ueshima
(Jap) à 10"71. Puis: 18. Renate Keller
(S) à 14"46. 31 skieuses en lice, 21
classées.
Première manche: 1. Ruby T09"33. 2.
Isabelle Blanc (Fr) à 1"95. 3. Trettel à
2"35. 4. Zedlacher à 2"56. 5. Reinoth

ie skip suisse Patrick Hùrlimann et son équipe de curling ont réali-
sé pour l'instant un sans-faute. Elle occupe actuellement la premiè-
re place de son groupe en compagnie du Canada. keystone

Arrivée
1. Daddy
2. Com Fear
3. Chimère
4. Ce Nogentais
5. Aigle du Fruitier

La course
Vite en position d'attente, «Daddy» o accéléré nettement dans la phase finale
pour filer vers une facile victoire. N a devancé «Com Fear», un instant en tète à
m'riïgne droite mais qui n'a pu contenir «Daddy» n la fin, et «Chimère», qui a
terminé très fort pour obtenir ce second accessit. Deux gros outsiders se sont clas-
sés ensuite: «Ce Nogentais», auteur d'un bien belle fin de course côté corde, et
«Aigle du Fruitier», un vétéran qui s'est montré très brave. «Borigan», l'anima-
teur de la course, a pris la sixième place après avoir complètement cédé dans les
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PATINAGE
DE VITESSE
• NAGANO. MESSIEURS. 500 m,
classement final (deux manches): 1.
Hiroyasu Shimizu (Jap) 71 "35
(35"76/35"59). 2. Jeremy Wo-
therspoon (Can) 71 "84 (36"04/
35"80). 3. Kevin Overland (Can)
71 "86 (35"78/36"08). 4. Sylvain Bou-
chard (Can) 72"00 (35"90/36"10). 5.
Patrick Bouchard (Can) 72"05
(35"96/36"09). 6. Casey Fitzrandolph
(EU) 72"20 (35"81/36"39). 7. Kim
Yon-Man (CdS) 72"36 (36"13/36"23).
8. Lee Kyu-Hyuk (CdS) 72"55 (36"14/
36"41). Puis: 12. Jan Bos (Ho) 72"77.
20. Alexander Golubev (Rus) 73"21.
42 patineurs en lice, 38 classés.

BOB
• IIZUNA KOGEN. BOB A DEUX.
Deuxième entraînement.Première
manche: 1. Gûnther Huber (It 1)
54"22 (départ 5"26). 2. Pierre Lue-
ders (Can 1) 54"23 (5"15). 3. Chris-
toph Langen (Ail 1) 54"43 (5"14). 4.
Hiroshi Suzuki (Jap 2) 54"64 (5,18). 5.
Chris Lori (Can 2) 54"68 (5"19). 6.
Naomi Takewaki (Jap 1) 54"71
(5"31). Puis: 13. Reto Gôtschi/Guido
Acklin (S 1) 54"86 (5"32). 15. Chris-
tian Reich/Cédric Grand (S 2) 54"92
(5"17). 20. Marcel Rohner/Markus
Wasser (S 3) 55"03 (5"20). 2e man-
che: 1. Huber 54"82 (5"29). 2. Lan-
gen 54"98 (5"27). 3. Eric Alard (Fr 1)
55"02 (5"18). 4. Pavel Puskar (Tch 2)
55"07 (5"13). 5. Bruno Mingeon (Fr
2) 55"09 (5"28). 6. Brian Shimer (EU
1) (5"21) et Fabrizio Tosini (It 2)
(5,21) 55"12. Puis: 13. Reich 55"20
(5"26). 16. Rohner 55"23 (5"20). 20.
Gôtschi 55"48 (5"24).

CURLING
• KARUIZAWA. TOUR PRÉLIMINAIRE
(round robin). Messieurs. 2e tour:
Suisse (Diego Perren, Daniel Mùller,
Patrik Loertscher, skip: Patrick Hùrli-
mann) - Grande-Bretagne (Ronnie Na-
pier, Phil Wilson, Peter Wilson, skip:
Douglas Dryburgh) 10-4. Canada
(skip: Mike Harris) - Etats-Unis (Tim
Somerville) 11-3. Japon (Makoto Tsu-
ruga) - Suède (Peter Lindholm) 6-5 au
terme d'un end supplémentaire Nor-

HOCKEY
• TOUR PRÉLIMINAIRE MESSIEURS.
Groupe A: Kazakhstan - Slovaquie 4-3
(1-1, 0-1, 3-1). Italie - Autriche 5-2
(2-0, 2-0, 1-2). Classement final (tous
3 matches): 1. Kazakhstan 5 (14-11).
2. Slovaquie 3 (9-9). 3. Italie 2
(11-11). 4. Autriche 2 (9-12). Le Ka-
zakhstan disputera le tour final du
groupe C en compagnie de la Finlan-
de, la République tchèque et la Rus-
sie.
Groupe B: Biélorussie - Japon 2-2
(1-1, 1-1, 0-0). France - Allemagne
0-2 (0-0, 0-1, 0-1). Classement final
(tous 3 matches): 1. Biélorussie 5
(14-4). 2. Allemagne 4 (7-9). 3. France
2 (5-8). 4. Japon 1 (5-10). La Biélorus-
sie disputera le tour final du groupe D
en compagnie de la Suède, du Canada
et des Etats- Unis.

PATINAGE
ARTISTIQUE
• COUPLES. Classement final: 1. Ok-
sana Kasakova/Artur Dmitriev (Rus)
1,5. 2. Elena Bereschnaya/Anton Sika-
rulidse (Rus) 3,5. 3. Mandy Vbtzel/
Ingo Steuer (AH) 4,0. 4. Kyoko Ina/
Jason Dungjen (EU) 6,0. 5. Shen Xue/
Zhao Hongbo (Chine) 9,0. 6. Sarah
Abitbol/Stéphane Bernadis (Fr) 9,5. 7.
Marina Eltsova/Andrei Buschkov (Rus)
9,5. 8. Jenni Meno/Todd Sand (EU)
12,0. 9. Peggy Schvarz/Mirko Mùller
(AH) 12,5. 10. Dorota Zagorska/
Mariusz Siudek (Pol) 16,0. 20 couples
en lice. Classement après le program-
me court: Kasakova/Dmitriev. 2.
Bereschnaya/Sikarulidse. 3. Vôtzel/
Steuer. 4. Ina/Dungjen. 5. Shen/Zhano.
6. Abitbol/Bernadis. 7. Eltsova/
Buschkov. 8. Schvarz/Mùller. 9.
Meno/Sand. 10. Evgenia Filonenko/
Igor Martschenko (Ukr) .

Classement
des médailles

O A B
1. Russie 3 2 0
2. Allemagne 1 1 3
3. Canada 1 1 1
4. Hollande 1 1 1
5. Bulgarie 1 0 0

Finlande 1 0 0
France 1 0 0
Japon 1 0 0

9. Italie 0 2 1
10. Norvège 0 1 2
11. Rép. tchèque 0 1 0

Ukraine 0 1 0
13. SUISSE 0 0 1

Belgique 0 0 1
Autriche 0 0 1

Les rapports
Tiercé (Pour Fr. 1.-} 7 - 1 2 - 1 4
Dans l'ordre exact d'arrivée: non parvenu
Dans un ordre différent: non parvenu

Quarté-. , (pour Fr. 1.-) 7 - 1 2 - 1 4 - .
Dans l'ordre exact d'arrivée: non parvenu
Dans un ordre différent: non parvenu
Trio/bonus: non parvenu

Quinte+ (pour Fr. 2.-) 7 - 1 2 - 1 4 - 8
Dans l'ordre exact d'arrivée: non parvenu
Dans un ordre différent: non parvenu
Bonus 4: non parvenu
Bonus 3: non parvenu

2 sur 4 (pour Fr. 5.-]
Rapport unique: non parvenu
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Encore raté
En  

l'espace de quarante-
huit heures, le BBC Marti-
gny a égaré quatre points

précieux dans la chevauchée
qu'il mène vers la LNA. Après
Wetzikon dimanche, c'est en ef-
fet Morges qui a mis les gars de
Perlotto à la raison, hier soir au
Bourg. Cette rencontre promet-
tait d'être tendue, indécise, pas-
sionnante: elle le fut jusqu 'au
bout . Mais s'il fallait en résumer
le déroulement , on dira que les
Vaudois ont fait la différence
grâce à leur adresse aux tirs ex-
térieurs: quatorze réussites -
c'est remarquable - contre qua-
tre aux joueurs locaux. On pen-
sait les Morgiens redoutables
surtout dans le jeu intérieur,
avec des gabarits impression-
nants comme Petter et les deux
Américains blancs Grancio et
Kruse; ce fut des six mètres et
au-delà qu 'ils furent absolument
imparables, à commencer par
les «gamins» Develey et Lamka.
Martigny débuta sans aligner
Niblett (auquel la Faculté avait
conseillé de s'abstenir) mais put
avant tout compter sur Ted Byr-
ne, efficace comme rarement. A
l'inverse de son ami Ron Putzi
qui insistait sans trouver la faille,
Byrne porta à bout de bras son
équipe (21 points réalisés en
première mi-temps). Avec sa
main droite bandée, Niblett en-
tra en jeu après vingt-trois mi-
nutes seulement, lusque-là,
malgré quelques balbutiements,
Carlos Oliveira s'en était bien ti-
ré à la distribution. Niblett , lui,
fit le maximum mais en vain: on
le sentait sur la retenue mais

Putzi fut l'un des meilleurs sur le parquet martignerain (ici avec le
Morgien Kruse), mais cela n'a pas suffi. mamin

c'est lui qui, néanmoins, don- Martigny- - Morges 83-88
nait l'avantage à ses couleurs (45-47)
(77-75) à trois minutes du ter- Martigny: Bertoncini (2), Zumstein
me. Les Morgiens bénéficiaient
alors de nombreux lancers-
francs qu 'ils transformaient
pour la plupart alors que , dans
l'excitation finale, Martigny -
comme cela avait été le cas déjà
précédemment - galvaudait trop
de ballons pour pouvoir préten-
dre l'emporter. Rien n'est joué
certes, à ce stade des finales de
promotion; mais perdre à domi-
cile, dans une rencontre que
l'on qualifiait à juste titre de «à
quatre points» n'était assuré-
ment pas la meilleure des façons
de négocier ce rendez-vous.

J EAN-MARIE WYDER

(0), Oliveira (11), Putzi (30), Byrne
(31); puis: Glardon (0), Stoffel (2), Ni-
blett (7), Wyder (0). Saudan n'est pas
entré en jeu. Absents: Conversano (ar-
mée) et Guigoz (blessé) . Coach: Alain
Perlotto.

Sorti pour cinq fautes: Bertoncini
(39'33).

Morges: Develey (14), Lamka (6),
Grancio (17), Petter (4) Kruse (37);
puis. Paris (6), Klima (4). Rochat, Cha-
roton et Tacconi ne sont pas entrés en
jeu. Absent: Auberson (vacances).
Coach: Jon Ferguson.

Evolution du score: 5': 10-16; 10':
22-24; 15': 33-33; 25': 56-56; 30':
68-66; 35' : 75-73; 39': 78-83.

Une Valaisanne en bronze
Martine Fort 3e aux championnats suisses juniors.

Le Bernois Konrad Hari a rem-
porté le titre national juniors de
la descente.

A Meiringen-Hasliberg, le
skieur d'Adelboden s'est imposé
avec 33 centièmes d'avance sur
le Grison Nico Russi et 73 sur le
Zurichois Eric Oehri , dix jours
après avoir enlevé le titre du sla-
lom géant à Morgins. Chez les
filles, c'est la Saint-Galloise Lea
Nadig qui s'est imposée devant
la Schwytzoise Corinne Imlig et
la Valaisanne de Riddes Martine
Fort. La Vaudoise de Nyon Pa-
mela Ziegler a manqué le po-
dium pour 80 centièmes.

Garçons. Descente: 1. Konrad Hari
(Adelboden) 1'38"34. 2. Nico Russi
(Coire) à 0"33. 3. Eric Oehri (Zurich) à
0"73. 4. Stefan Gmùr (Amden) à
1"28. 5. Daniel Zûger (Klosters) à
1"81. 6. Bruno Mann (Weissenstein) à
1"85.

Descente FIS messieurs: 1. Heinrich
Rupp (Unterfaz) 1'37"15. 2. Christian
Forrer (Wildhaus) à 0"07. 3. Ambrosi
Hoffmann (Davos) à 0"10. 4. Rolf von
Weissenfluh (Meiringen) à 0"15. 5.
Manuel Dùrr (Gams) à 0"18. 6. Yann
Wany (Genève) à 1"01.

Combiné (Slalom, slalom géant et
descente): 1. Jan Brand (Lauenen). 2.
Bjôm Brand (Lauenen). 3. Bertrand
Matti (Zweisimmen).

Filles. Descente (couplée avec
épreuve FIS): 1. Lea Nadig (Flumser-

: 

ix juies-Kou cayroi

berg) 1'29"05. 2. Corinne Imlig
(Schwytz) à 0"28. 3. Martine Fort
(Riddes) à 0"45. 4. Pamela Ziegler
(Nyon) à 1"25. 5. Ella Alpiger (Wild-
haus) à 1 "63. 6. Martina Schild (Grin-
delwald) à 1"77.

• Saint-Moritz. Coupe d'Europe.
Messieurs. Slalom géant: 1. Benjamin
Raich (Aut) 2'13"31. 2. Heinz Schil-
chegger (Aut) à 1 "00. 3. Patrick Wirth
(Aut) à 1"54. 4. Stefan Stankalla (Ail)
à 1"58. 5. Arnold Rieder (It) à 1 "60.
6. Ivan Bormolini (It) à 2"23. 7.
Alexander Prosch (It) à 2"72. 8. An-
dréas Ertl (Ali) à 2"89. 9. Ronald
Stampfer (Aut) à 3"16. 10. Walter Gi-
rard! (It) à 3"21. Puis: 21. René Stôs-
sel (S) à 4"05. Eliminés: Didier Defa-
go, Kôbi Wyssen, Gian-Andri Giovano-
II, Didier Plaschy, Tobias Grûnenfelder
et Urs Imboden (tous S), (si)

Le ticket NF
Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui â Cagnes-sur-Mei

Ire course: Prix des Glaïeuls, réel. 4+ ans, 2600 m:
9 - Lince; 10 - Carofer; 6 - Spécial Effect

2e course: Prix de Ste-Maxime, hand. 4 + ans, 2000 m, T-C:
8 - Honneur Royal; 12 - Phare a Day; 5 - Zadiani

3e course: Prix de Port-Grimaud, hand. 4 + ans, 2000 m. T-C:
6 - Pavillon Panama; 18 - Anlioco; 14 - Allez David

4e course: Prix de Iroyes, hand. 4a ans, 2000 m:
8 - Mon Bugey; 19 - Bad Holme; 14 - Skip Lady

5e course: Prix Jules Coulogne , ait. 7-9 ans, 2100 m, T-C:
8 - Bombe du Bouffey; 5 - Bibi Trente; 7 - Beauté Impériale

6e course: Prix de Lille, att. 5-6 ans, 2875 m:
7 - Fakir de Savigné; 8 - Eden de Plainville; 10 - Ever Lui

7e course: Prix des Violettes, att. 4-5 ans, 2100 m:
2 - Flash Cutter; 6 - Filou du Karabagh; 5 - Forêl Noire
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A vendre à
SAINT-PIERRE-
DE-CLAGES

VILLA 5/2 PIÈCES
avec salle de jeux , garage
3 voitures, chauffage
pompe à chaleur.
Fr. 465 000.-.

36-407955

Ç A VENDRE ^

UVRIER
GRANDE VILLA

Grand garage, cave et buanderie
Cuisine indépendante, séjour avec
sortie sur pelouse et cheminée fr.
4 grandes chambres Galetas
Parcelle 900 m2

Prix 550'000.-
Reprise possible d'un appartement

Rens. et visite 027 458 21 10

A vendre
maison valaisanne rustique
bâtie en 1618 et entièrement réno-
vée en 1973, au bord du village de
Lens (VS), à 6 minutes de la station
mondialement connue de Crans-
Montana.
Prix de vente Fr. 850 000.-.
H. Witschard, 3930 Viège.
Tél. (027) 946 25 50.

115-724789
__^̂^ M_^^^^^__Ĥ^

» «
A vendre, plein centre de Crans

surfaces commerciales
sur 3 paliers (763 m2)

+6 places de parc couvertes
(Possibilité de transformations

ou d'aménagement).
Renseignements

0 (027) 481 40 40, réf. GS. .
• 036-443885

i A VENDRE A SAINT-MAURICE >

Ij ftr appartements
™ à rénover
Comprenant des appartements sur 3 étages.
Prix très attrayant.
Mlle Dolet se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.

KUNZLE S.A.
AV. DE LA GARE 24 KÇTKSZlUef |Y|V1870 MONTHEY 1 _______________{,

A vendre ou louer
NOES

Au centre du village 3 ème étage

Appartement de 4 pce 1/2
Complètement rénové

Magnifique cuisine, grande salle
de bain avec douche et baignoire
3 chambres à coucher 2 balcons
cave galetas et place de parc
possibilité de prendre 1 garage

Prix 265*000.-

Rens. et visite 027 458 21 10

Sympa et avantageux

CREDIT PRIVE
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A vendre
coteau de Conthey

y *
Venez visiter à

Martigny

le local de vente
de 250 m2

avec vitrines que nous vous of-
frons à louer et profitez de l'effet
de synergie d'un commerce voi-
sin.
Proche de la sortie d'autoroute.

I 36-419301

ANZÈRE-VALAIS
Appart. 31/2 pièces

Fr. 145 000.- f
Tél. (027) 398 50 00 f__

 ̂ o

DAILLON-CONTHEY
terrain à bâtir
équipe
1273 m2
densité 0.3,
Fr. 80.-/m2.

36-447594

E 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

Savièse-centre
A vendre

cafe avec
appartement
+ grange.
Prix intéressant;
0(027)395 13 24.

036-448167

TAUX D'INTERET: 10,5% SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24établissement
public

0 800 800 100

CONTHEY
Rue du Collège 26 magnjfjque
SfR™ , appartement
OO.IO M traversant, environ

situé au centre de la
station, bien agencé,
jouissant d'une
bonne clientèle, avec
un chiffre d'affaires
en progression.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
FIMOB S.A., Le Châ-
ble (VS),
0 (027) 776 25 55
fax (027) 776 25 56.

036-443770 A vendre
Les Collons (VS)

Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20
Remboursement du montant net et des frais totaux
en .12 mensualités équivalentes

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

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

Crédit désiré CHF:

A remettre
à Verbier
pour raisons familia
les

maison
appartement 5 pièces, 2 bains, vue
imprenable, magasin avec vitrine +

arrière. 3 caves voûtées, grand
grenier habitable, confort.

Valeur Fr. 600 000.-, prix de vente
Fr. 230 000.- moins hypothèque.

Ecrire sous chiffre C 036-447025 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-447025

A vendre
coteau de Conthey

immeuble
appartement 6 pièces, confort , dé-

pôt 400 m2, sur 3 étages,
accès voiture, vue imprenable.

Valeur Fr. 700 000.-, prix de vente
Fr. 450 000 - moins hypothèque.

Ecrire sous chiffre U 036-447014 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-447014

«
' jWIHlHin» »

.

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


Candidature suisse
pour l'Euro 2004
FOOTBALL L'association suisse
(ASF) a officiellement déposé
sa candidature, auprès de
l'Union européenne (UEFA),
pour l'organisation de la pha-
se finale du championnat
d'Europe des nations de 2004
Les adversaires de la Suisse
sont l'Espagne et un projet
commun qui regroupe l'Autri-
che et la Hongrie. Le délai
d'inscription pour une candi-
dature à l'organisation de
l'Euro 2004 était fixé à ce
mardi 11 février.

Dès aujourd'hui,
Tour méditerranéen
CYCLISME Les Français Richard
Virenque, Laurent Brochard et
Luc Leblanc formeront de
mercredi à dimanche le brelan
d'as de la 25e édition. Le Tour
méditerranéen «La Provence»
réunira un imposant peloton
de vingt-deux formations de
huit coureurs, dont Post Swiss
Team.

Le programme: Mercredi (1 re
étape): Antibes - Toulon (Le
Faron) (147 km). Jeudi (2e éta-
pe): La Londe - Gréoux-les-
Bains (115 km). Vendredi (3e
étape): Trets - Rognac (95,8
km) Vendredi (4e étape): Ve-
laux - Berre CLM par équipes
(18,9 km). Samedi (5e étape):
Arles - Béziers (144 km). Di-
manche (6e étape) Le Grau-
du-Roi - Marseille (137 km).
(si)

m

Le renaez-vous manque
Le tournoi de Sierre n'a p lus vraiment la cote.

En finale, Thierry Constantin a battu Laurent Favre, Vinvité surprise.

Quel avenir à Sierre?

A 

Sierre, comme ailleurs,
on est confronté à la cri-
se que vit le tennis valai-

san. Il y a peu, son tournoi en
salle était très prisé. Désormais,
il ne concerne plus guère que les
joueurs locaux. A tel point que
le tableau féminin, R1-R5, a dû
être supprimé. Faute de concur-
rence, bien sûr.

Quantitativement, les ta-
bleaux faisaient donc peine à
voir. Qualitativement, par con-
tre, ils n'avaient rien à envier à

La 12e édition du Sierre indoors
est morte. Vive la 13e édition?
Rien n'est moins sûr. En fait, les
dirigeants du club s'interrogent à
juste titre quant à la suite à don-
ner à cette manifestation. En
proie à des problèmes de liquidi-
tés, ils aimeraient, comme l'a dé-
siré l'assemblée générale, changer
les surfaces intérieures. La mo-
quette, si rapide, retiendrait plu-
sieurs joueurs. Fort de ce constat,
le TC Sierre s'est rapproché du TC
Alusuisse afin de trouver des ar-
rangements. Concrètement, ce
dernier pourrait permettre l'inves-
tissement désiré. En compensa-
tion, il pourrait bénéficier d'un
court intérieur durant l'hiver.

Pour l'heure, et en attendant le

d autres tournois. Thierry Cons-
tantin, favori de l'épreuve, s'est
logiquement imposé. En finale,
il n'a pas eu affaire à Jérôme
Klingele, l'autre R2 du tableau,
mais à Laurent Favre, l'invité
surprise. R5, seulement, ce der-
nier a signé deux «perfs». L'une
face à Laurent Kaelin, R4, et
l'autre face à Jérôme Klingele,
justement. Ce dernier est en
manque de compétition. Il
n'empêche que Favre, sur un
petit nuage, a réalisé un match

feu vert des membres, le TC Sier-
re se tâte. Seule certitude: le tour-
noi, dans sa formule actuelle, a
vécu. «On pourrait déplacer la
manifestation de quelques semai-
nes, afin d'éviter la concurrence
des championnats valaisans et
permettre aux joueurs de préparer
les interclubs, explique André
Klingele, capitaine du club. A con-
dition de pouvoir changer les sur-
faces. Sinon, on réfléchit à d'au-
tres solutions, tel qu'un tournoi
par poules. On se doit de réagir.»

Dans quelques semaines, Sierre
devra rendre une réponse à son
voisin, l'Alusuisse. La décision est
entre les mains de l'assemblée
générale. CS

PUBLICITÉ

parfait. Relevons que le finaliste
de la catégorie R6-R9, Domini-
que Bonvin, a passé un tour aux
dépens de Nicolas Rey, R5.

La série R6-R9 a été enlevée
par Conrad Delley, toujours très
à l'aise sur la moquette sierroise.

Chez les dames, les deux fa-
vorites se sont logiquement re-
trouvées au dernier stade du
tournoi. Ariane Delacombaz a
pris le meilleur sur Sylvie Roten.

STéPHANE FOURNIER

Les résultats
Simple messieurs, R1-R5, quarts de

finale: Thierry Constantin (TC Gran-
ges, R2) bat Stéphane Rod (R3) 7-6
7-5; Guy Troillet (TC Yverdon, R3) bat
Stéphane Kuonen (R3) 6-3 6-2; Lau-
rent Favre (TC Sierre, R5) bat Laurent
Kaelin (TC Sierre, R4) 6-3 7-6; Jérôme
Klingele (TC Sierre, R2) bat Laurent
Durret (TC Sierre, R4) 6-2 7-5.

Demi-finales: Constantin bat Troil-
let 6-4 6-3; Favre bat Klingele 4-6 6-1
7-5.

Finale: Constantin bat Favre 6-1
6-2.

Simple messieurs, R6-R9, quarts de
finale: Michel Antille (TC Sierre, R6)
bat Erwin Métry (R7) 6-1 6-1; Domini-
que Bonvin (TC Crans-Montana, R6)
bat Laurent Zufferey (TC Nax, R7) 6-2
6-3; Christophe Spahr (TC Sierre, R7)
bat Jean-François Pfefferlé (TC Grave-
lone, R6) 6-2 6-3; Conrad Delley (TC
Sierre, R6) bat Nicolas Puglia (TC Sier-
re, R6) 4-6 6-1 6-1.

Demi-finales: Bonvin bat Antille 6-1
7-5; Delley bat Spahr 6-3 6-1.

I

Laurent Favre s'est fait l'auteur de la seule grosse surprise du
tournoi. gibus

Finale: Delley bat Bonvin 4-6 6-0 cher (TC Loèche-La-Souste, R6) aban-
6-3. don; Sylvie Roten (TC Sierre, R6) bat

Simple dames, R6-R9, quarts de fi- Sophie Balzacchi (TC Saint-Léonard,
nale: Ariane Delacombaz (TC Sierre, R6) 4-6 7-5 6-3.
R6) bat Maria Maten (R8) 6-1 6-2; Demi-finales: Delacombaz bat Rup-
Dagmar Ruppen (R7) bat Simone Og- pen 6-4 6-4; Roten bat Vetter 6-3 6-0.
gier (TC Loèche-la-Souste, R6) 6-7 7-5 Finale: Delacombaz bat Roten 6-1
6-2; Silke Vetter (R8) bat Samira Lo- 6-4.
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Circulez, y a rien à voir !
artigny a eu le tort de s'aligner au même niveau que Grasshopper. Il lui était pourtant

largement supérieur. Petite victoire (5-4) au terme d'un tout petit match.
a llons-y! Au risque de
Il soulever d'indignation
i m  les irréductibles fanati-
ses, pour qui seule la victoire
lit du bien, on dira qu'on s'est
anchement ennuyé hier soir.
assons sur l'ambiance, carré-
ient sinistre. C'est vrai que
itte affiche , à ce stade de la sal-
in, n'avait rien de très embal-
nt. Alors passons aussi sur
itte partie, dépourvue de tout
térêt. Comptable, bien sûr,
ais émotionnelle également.
Is deux équipes n'ont rien fait
mr réchauffer l'athmosphère.
ne nous parlez pas d'une

entuelle propagande pour les
ay-offs à venir. On vous rétor-
rera que la publicité menson-
re peut coûter cher.

Deux spectateurs
«attentifs»

Alors, que retenir dun tel
affrontement? Deux points?
Peut-être. Encore qu'ils sont eux
aussi inutiles, tout étant dit de-
puis quelque temps. Les petits
numéros des deux étrangers?
Oui, durant un tiers, Rosol et
Fedulov se sont bien amusés.
Eux. Martigny n'était d'ailleurs
pas si mal parti. Les premières
minutes avaient été plaisantes.
Elles Valaisans dominaient de la
tête et des épaules, du buste
aussi, les Zurichois. Bref, on au-

Le Martignerain Soracreppa sème le trouble dans la défense zurichoise
gardien Buriola.

rait pu, sinon s'enthousiasmer,
tout au moins applaudir un suc-
cès sans bavure, couronné d'une
nouvelle avalanche de buts. Oui,
on aurait pu. Pour cela, Marti-
gny aurait dû éviter de s'aligner
sur son adversaire. De le con-
currencer, tout simplement,
dans le domaine de la mala-
dresse.

Mais alors, que sont venus
faire dans cette galère Simon
Schenk et Riccardo Fuhrer,
spectateurs «attentifs» dans les
tribunes? Le premier est le ma-
nager des Zurich Lions, le parte-
naire très rapproché de Grass-
hopper. Le second était au repos
forcé. On prête à Schenk l'inten-
tion d'avoir voulu visionner Fe-

PUBLICITË

représentée ici par Steiger et le
mamin

dulov. On doute quand même
de l'enthousiasme du Russe à
l'idée de retrouver Kent Ruhnke
- s'il reste - à Zurich. Le contrai-
re étant également valable.
Quant à Fuhrer, il aurait été pré-
sent par curiosité professionnel-
le - Ançay? - et non pas pour se
distraire. On le croit volontiers.

Mais revenons sur la glace.

Pour préciser simplement que
Martigny balbutiait à tel point
son hockey qu'il vit Grasshopper
fondre sur lui durant le troisiè-
me tiers. Un comble, non? Les
play-offs, heureusement, seront
d'un tout autre acabit. Cela, on
peut en être certain.

CHRISTOPHE SPAHR

Martigny - Grasshopper
5-4 (3-0 1-1 1-3)

Ve ligue

Patinoire du Forum, 1200 specta-
teurs. Arbitres: MM. Bertolotti, L.
Schmid et Bielmann.

Buts: 6'24 Stoller-Neukom-Rosol
(Martigny à 5 contre 3) 1-0; 12*19 Fe-
dulov-Bonito-Neukom 2-0; 13'05 Fe-
dulov-Rosol-Bonito 3-0; 20'19 Bonito-
Fedulov (Martigny à 5 contre 4) 4-0;
38'26 Kaufmann 4-1; 42'07 Neukom-
Fedulov (Martigny à 5 contre 4) 5-1;
44'35 Amodeo-Derungs (Grasshopper
à 5 contre 4) 5-2; 49'09 Berchtold-
Furrer 5-3; 49'29 Kaufmann 5-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Martigny,
7x2 '  contre Grasshopper.

Martigny: Tosi; Avanthay, Neukom;
Stoller, Hirschi; Clavien, Lunebourg;
Rosol, Fedulov, Bonito; Léchenne, So-
racreppa, Gastaldo; Ançay, Nussber-
ger, Moret.

Grasshopper: Buriola; Badrutt,
Schellenberg; Derungs, Reinhart; Stei-
ger; Amodeo, Kaufmann, Looser; Si-
gnorell, Studer, Fehr; Berchtold, Fur-
rer, Obrist.

Notes: Martigny sans Sapin (mala-
de), Grasshopper sans Fah (malade),
Kamber (blessé), Keller et Wissmann
(équipe nationale juniors).

9. GE Servette 40 12 6 22152-187 30
10. Lucerne 40 12 1 27155-209 25
11. Bùlach 40 7 3 30 123-208 17

Play-offs de LNB: quarts de finale:
Coire - Lausanne, Langnau - Mar-
tigny, Thurgovie - Olten, Bienne -
Grasshopper.

Play-offs
quarts de finale
Groupe 3
(Au meilleur des cinq). 4e tour:
Saas-Grund - Franches-Montagnes
3-2 (2-2 dans la série). Un cin-
quième match se disputera jeudi è
Saignelégier. Sierre, Ajoie et Vil-
lars sont qualifiés pour les demi-
finales. Tour contre la relégation,
4e journée. Groupe 3: Moutier -
Tramelan 6-0. Star Lausanne -
Yverdon 2-3.

Classement: 1. Moutier 3/24. 2,
Star Lausanne 4/21. 3. Sion 3/19.
4. Yverdon 3/17. 5. Tramelan 3/8.

NB
Résultats
Dernière journée
Bienne - Langnau 6-3
Coire - Lucerne 6-5
Lausanne - Bùlach 6-6
Martigny - Grasshopper 5-4
Thurgovie - GE Servette 3-3

Classement
1. Coire 40 25 8 7 165-107 58
2. Bienne 40 27 2 11 175-124 56
3. Thurgovie 40 23 6 11 160-123 52
4. Langnau 40 22 5 13178-141 49
5. Martigny 40 22 1 17 208-173 45
6. Olten 40 17 5 18153-1 59 39
7. Grasshopper 40 16 5 19156-163 37
8. Lausanne 40 13 6 21 128-159 32
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Une fourmilière au cœur de l'hiver
Beaucoup d'activités ce dernier week-end, pour les p remiers championnats valaisans de l'année.

Déclarations
de champion

Ce 
n est pas nouveau:

l' athlétisme est un sport
comportant de nombreu-

ses spécialités. Pas facile donc
d'héberger sous le même toit un
championnat cantonal indoor.
Samedi, plus de quarante titres
ont été attribués aux différentes
classes d'âge et multiples disci-
plines. Aucune grande perfor-
mance n'est à relever, mais ce
premier grand rendez-vous de
l'année pour les athlètes valai-
sans restera gravé dans les mé-
moires. Une mission réussie
pour les organisateurs, la
COAVC. Si la station d'Ovronnaz
«débordait» de skieurs ce 7 fé-
vrier, le centre sportif cantonal
n'a pas attiré la foule. Mis à part
les habituels mordus de l' athlé-
tisme, le public n'était pas pré-
sent pour apprécier le spectacle
proposé. Un show hivernal qui a
démontré une nouvelle fois que
les adeptes valaisans de ce sport
sont des jeunes. «Jusqu 'à 20 ans
les résultats sont excellents, mais
après les jeunes doivent penser à
leur avenir professionnel et as-
surer leur carrière. On perd alors
beaucoup d'athlètes.» Tel est le
constat dressé par Didier Bon-
vin qui quitte cette année sa
fonction de chef techni que can-
tonal .

Une aubaine
pour le Valais

Mis à part le centre fédéral de
Macolin , il n 'y a prati quement
pas d'autres compétitions en in-
térieur organisées dans notre
pays. Une chance pour le Valais
de posséder ce complexe sportif
sur les hauts de Leytron. Il est
impressionnant de voir un con-
cours de saut à la perche dans
une salle. «Ce n'est pas évident
de sauter en face... d'un mur! Les
athlètes n'ont pas la même sen-
sation de vide qu 'en extérieur»,
commenta Conrad Zengaffinen.
Durant tout l'hiver il entraîne ,
dans cette halle André-Juilland ,
les perchistes du Vieux-Pays.

Prêts dans leurs starting-
blocks, les sprinters avaient en
ligne de mire un tap is de pro-
tection. A l'issue des 35 mètres
de course plate ou de haies,
l'arrêt était plutôt brutal. «C'est
un crash-test», lança lean De-
rendinger, le président du CA

Sion. Moins de soucis par con-
tre pour les épreuves du poids
et de la hauteur plus adaptée à
une salle.

Du sable,
mais pas de palmiers!

Spectaculaire aussi les sauts en
longueur. Les concurrents mas-
culins et féminins se sont élan-
cés dans une fosse qui mériterait
un petit coup de «lifting». «Ce
n'est pas agréable de retomber
sur ce sable, car il est trop dur»,
releva. Claudia Frossard , la
championne 1997. Rien à voir
avec les plages des bords de
mer...

Pour certains des deux
cents partici pants , Valaisans ou
non, la journée fut longue.
Deux titres (hauteur des hom-
mes et haies des juniors ) n'ont
pas été attribués , par manque
de concurrents et de résultats
suffisants. Dimanche auront
lieu les championnats de Suisse
à Macolin. Jé RôME GEN êT

Principaux résultats
Dames juniors. Hauteur: 1. Fros-
sard Claudia, SFG Conthey, 1 m 64; 2.
Lochmatter Corinne, TV Naters, 1 m
61; 3. Salzgeber Fabienne, LV Visp, 1
m 55. Longueur: 1. Puschnik Mas-
cha, LV Visp, 5 m 42; 2. Frossard
Claudia, SFG Conthey, 5 m 22; 3.
Schaller Elke, LV Visp, 5 m 10. Poids
4 kg: 1. Oggier Bernarda, CA Sion, 11
m 60; 2. Pfammatter Claudia, TV Na-
ters, 11 m 11; HC Panchaud Emma-
nuelle, LS Athlétisme, 10 m 54; 3.
Frossard Claudia, SFG Conthey, 10 m
13. 2 x 35 m: 1. Masserey Véroni-
que, CA Vétroz, 10"49; 2. Puschnik
Mascha, LV Visp, 10"60; 3. Duc Na-
thalie, CA Vétroz, 10"67. 2 x 35 m
haies: 1. Puschnik Mascha, LV Visp,
11 "98; HC Panchaud Emmanuelle, LS
Athlétisme, 12"13; 2. Lochmatter Co-
rinne, TV Naters, 12"64; 3. Perraudin
Nadine, TV Naters, 12 "64.

Cadettes A. Hauteur: 1. Morand
Géraldine, SFG Conthey, 1 m 53; 2.
Jaccoud Cynthia, CA Sion, 1 m 50; 3.
Favre Mathilde, CA Vétroz, 1 m 45.
Longueur: 1. Jaccoud Cynthia, CA
Sion, 4 m 93; 2. Morand Géraldine,
SFG Conthey, 4 m 92; 3. Zengaffinen
Magali, CA Sion, 4 m 79. Poids 3
kg: 1. Morand Géraldine, SFG Con-
they, 10 m 79; 2. Pfammatter Chan-
tai, LV Visp, 9 m 90; 3. Mariéthoz
Adeline, CA Sion, 9 m 67. 2 x 35 m:
1. Zengaffinen Magali, CA Sion,
10"53; 2. Moren Lauréane, CA Vétroz,
10"87; 3. Lamon Séverine, CA Sion,
10"99. 2 x 35 m haies: 1. Morand
Géraldine, SFG Conthey, 11 "91; 2.
Saillen Anne, CABV Martigny, 12"61;
3. Moren Lauréane, CA Vétroz, 12"88.

Cadettes B. Hauteur: 1. Schaller

Bernarda Oggier, championne lors de ses lancers au poids à Ovronnaz

Ingrid, LV Visp, 1 m 51; HC Becherraz
Cherrie, LS Athlétisme, 1 m 48; 2.
Coupy Stéphanie, CA Sierre, 1 m 45;
HC Ubach Stéphanie, LS Athlétisme et
3. Bornet Sarah, CA Sion, 1 m 40.
Longueur: 1. Coupy Stéphanie, CA
Sierre, 4 m 76; 2. Bornet Sarah, CA
Sion, 4 m 69; HC Pahud Natacha, LS
Athlétisme, 4 m 61; 3. Viera Sarah,
SG Saint-Maurice, 4 m 47. Poids 3
kg: 1. Schaller Ingrid, LV Visp, 9 m
52; 2. Willa Tamara, LV Visp, 8 m 97;
3. Varone Valérie, SFG Conthey, 8 m
96. 2 x 35 m: 1. Bornet Sarah, CA
Sion, 10"78; HC Becheraz, LS Athlétis-
me, 10"85; 2. Rossier Gaëlle, CA Sion,
10"92; HC Pahud Natacha, LS Athlé-
tisme, 11 "12; 3. Cajeux Gaëlle, FSG
Fully, 11 "14. 2 x 35 m haies: 1.
Bornet Sarah, CA Sion, 12"50; 2. Cou-
py Stéphanie, CA Sierre, 12"52; HC
Pahud Natacha, LS Athlétisme, 12"74;
3. Rossier Gaëlle, CA Sion, 12"94.

Actifs. Hauteur: HC Bidegger
Jean-Biaise , LS Athlétisme, 1 m 95; 1.
Luisier Patrick, SFG Conthey, 1 m 89;
2. Praz Gilbert, CA Sion, 1 m 75. Lon-
gueur: 1. Barras Jean-Philippe, CA
Sierre, 6 m 93; 2. Bornand Julien, CA
Sierre, 6 m 67; 3. Normand Christo-
phe, CA Vétroz, 6 m 23. Poids 7 kg
250: 1. Delaloye Grégoire, SFG Ardon,
15 m 73; 2. Imhof René, TV Naters,
14 m 30; HC Chapuis Yvan, CARE Ve-
vey, 12 m 78; 3. Perissutti Stéphane,
CA Vétroz, 12 m 60. Perche: 1. Zen-
gaffinen Boris, CA Sion, 4 m 50; 2.

Roserens Françoise, CABV Martigny, 3
m 80; 3. Praz Gilbert, CA Sion, 3 m
20. 1 x 35 m: 1. Normand Christo-
phe, CA Vétroz, 9"24; 2. Fournier Pa-
trick, CA Sion, 9"29; 3. Barras Jean-
Philippe, CA Sierre, 9"42. 2 x 35 m
haies: 1. Zengaffinen Boris, CA Sion,
11 "02; 2. Poffet Claude-Eric, CA Sion,
11 "02; 3. Luisier Patrick, SFG Con-
they, 11 "08.

Juniors. Hauteur: 1. Perraudin
Christian, CABV Martigny, 1 m 83; 2.
Saillen Pierre, CABV Martigny, 1 m
83; 3. Pluess Silvio, CA Sion, 1 m 83.
Longueur: 1. Théodoloz Grégory, CA
Sierre, 6 m 76; HC Mobwete Franklin,
LS Athlétisme, 6 m 62; HC Grangier
Nicolas, LS Athlétisme, 6 m 40; 3.
Cattin Cyril, CA Sierre, 6'm 39. Poids
6 kg 250: 1. Kàmpfen Jean-Claude,
KTV Eggerberg, 11 m 59; 2. Luisier
Samuel, SFG Conthey, 11 m 37; 3. Im-
boden André, CA Sion, 10 m 96. Per-
che: 1. Saillen Pierre, CABV Martigny,
4 m 10; 2. Perraudin Christian, CABV
Martigny, 4 m 00; 3. Pluess Silvio, CA
Sion, 3 m 20. 2 x 35 m: 1. Wasmer
Martin, TV Naters, 9"14; 2. Théodoloz
Grégory, CA Sierre, 9"41; HC Grangier
Nicolas, LS Athlétisme, 9"53; 3. Per-
raudin Christian, CABV Martigny,
9"66. 2 x 35 m haies: 1. Perraudin
Christian, CABV Martigny, 11 "00; 2.
Sanchez Jair, CABV Martigny,, 12"19.

Cadets A. Hauteur: 1. Roh Yann-
Philippe, SFG Conthey, 1 m 88; 2.
Ebenegger Vincent, CA Sierre, 1 m 82;

mamin

3. Lambrigger Daniel, TV Naters, 1 m
82. Longueur: 1. Pralong Fabrice,
CA Sion, 6 m 06; 2. Ebenegger Vin-
cent, CA Sierre, 5 m 97; 3. Dessimoz
Florian, CA Vétroz, 5 m 72. Poids 5
kg: HC Panchaud Damien, LS Athlé-
tisme, 14 m 10; 1. Volken Stefan, TV
Naters, 13 m 21; HC Pahud Sébastien,
LS Athlétisme, 12 m 79; 2. Biderbost
Roger, LV Visp, 12 m 54; 3. Pralong
Fabrice, CA Sion, 11 m 95. Perche:
HC Pahud Sébastien, LS Athlétisme, 4
m 10; 1. Pralong Fabrice, CA Sion, 3
m 30; 2. Roh Yann-Philippe, SFG Con-
they, 3 m 10; 3. Biderbost Roger, LV
Visp, 3 m 00. 2 x 35 m: 1. Pralong
Fabrice, CA Sion, 9"55; 2. Roh Yann-
Philippe, SFG Conthey, 9"62; HC Pa-
hud Sébastien, LS Athlétisme, 9"77; 3.
Ducommun Raphaël, SG Saint-Mauri-
ce, 9"78. 2 x 35 m haies: 1. Roh
Yann-Philippe, SFG Conthey, 10"67;
2. Pralong Fabrice, CA Sion, 10"91; 3.
Ducommun Raphaël, SG Saint-Mauri-
ce, 1 "36.

Cadets B. Hauteur: 1. lapozzuto
Francesco, SFG Conthey, 1 m 64; 2.
Studer Philipp, TV Naters, 1 m 55; HC
Ruppen Stefan, TV Naters, 1 m 45; 3.
Dayer Andy, SG Mâche, 1 m 40. Lon-
gueur: HV Mobwete Franklin, LS
Athlétisme, 6 m 24; 1. Derendinger
Pedro, CA Sion, 5 m 57; 2. Willisch
Hannes, LV Visp, 4 m 93; 3. Zufferey
Joris, CA Sion, 4 m 72. Poids 4 kg:
1. Salzmann Thomas, TV Naters, 11 m
06, 2. Derendinger Pedro, CA Sion, 10

m 46; 3. Faibella J.-Marc, CABV I
tigny, 10 m 28. 2 x 35 m: HC H
wete Franklin, LS Athlétisme, 9"7!
Derendinger Pedro, CA Sion, 9"9;
Zufferey Joris, CA Sion, 10"29; 3.
commun Julien, SG Saint-Mau
10"46. 2 x 35 m haies: 1. St
Philipp, TV Naters, 11 "92; 2. Fail
J.-Marc, CABV Martigny, 12"53
Ducommun Julien, SG Saint-Mau
12"59.

Une bonne cuvée
Parmi les performances, releva
les 4 m 50 de Boris Zengaffinen
la perche des élites. Le technici
sédunois a réalisé un saut inl
rieur de 20 cm à son record
l'année dernière. Pour son reto
à la compétition, Grégoire De!
loye de la SFG Ardon a lancé
poids (7 kg 25) à 17 m 73.

Victoire et meilleure perfi
mance personnelle pour Yar
Philippe Roh (SFG Conthey) à
hauteur des cadets A (1 m 88).

Barrage à la hauteur
Christian Perraudin du Châble
été à la hauteur de ses ambitio
En participation aux six compi
tions de sa catégorie, la jourr
du junior était bien remplie. Pi
remporter le titre de la haute
des sauts de barrage ont été i
cessaires à Christian. «Ce n'
pas la première fois que cette
tuation se présente. C'était
peu comme un entraînement
j 'étais opposé à Pierre Sal
(n.d.l.r.: aussi du CABV Ma
gny).» Le Valaisan retrouv
bientôt les terrains pour s'ad
ner au décathlon. Son objet
réaliser 7600 points.

Suspense de poids
Bernarda Oggier de Salquene
s'est imposée au lancer du poio
de 4 kg. Après trois premiers e
saix aux environs de 10 mètres f
un jet nul, la médaille d'or ti
cette épreuve des dames sembla
échapper à l'athlète du CA Sior
Claudia Pfammatter (TV Nater.
avec un résultat de 11 m 11 do
minait alors les débats. Le ein
quième tir fut le bon pour Be.
narda. La distance de 11 m 60 li
a permis de décrocher le titre d
championne. «J'ai mis du temps
démarrer. Pourtant, je me senti*
bien à réchauffement.» J<

Laurent Perruchoud vainqueur à Evolène
——^— —i Cette compétition fut un succès populaire sur le parcours hérensard

Laurent Perruchoud et Do,
cours hérensard; le premie
marathon d'Hérens.
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s Hâ eres M 16 , chermignon . 41'52"; 2 Chevrier S|

lik Walpen, skis dans skis sur le par- mais de peu, puisque l'écart de  ̂
Sarraz 1 h 

16 

 ̂k^T* ? . . 
' P^%&*£& ' _' M°

U 
n. , . J «_-' ¦ •• ,, F p1.uc.4uc c.oi. uc Arid.^ Collonges, 1 h 26 47 ; 5. Fa- OJ 3 filles, 5 km: 1. Leone Simona, vier, Vollèges, 43 57 ; 4. Martin >

omme sera le vainqueur du 16e semi- dépassa pas la minute a 1 am- vre Gilles, Loye, 1 h 26'51". Loèche-les-Bains, 18'10"; 2. Amoos mon, Vercorin, 45'37". 5. Amoos V:
mamin vée. Chez les dames, Pierangela Vétérans 21 km: 1. Leone Arman- Aurélie, Orsières, 26'47". lentin, Orsières, 45'49".ma 1 VCC. \_,UC__ ICO ULaillCO, I IC-CU-gClC. V -lCiail- , A. I Mil. I. LCUIIC /-\l l l l_n /".Ul CHC, _ I .ICI CD, --U t / . ICI IL,, I, Ul -IC1C3, -r-, -*_, .

Le  semi-marathon d Hérens
s'est disputré dimanche par

des conditions idéales et sur un
parcouirs en parfait état d'en-
neigement. Une centaine de

Walpen n 'eut aucune adversaire,
mais termina le pensum dans

do, Loèche-les-Bains, 1 h 22'00"; 2
Michlig Aldo, Ried-Brigue, 1 h 26'10"
3. Dayer Paul, Sion, 1 h 31 '37"; A

OJ 2 filles, 5 km: 1. Grichting B
ne, Loèche-les-Bains, 17'57"; 2.



le Nouvelliste

Le KC Valais neuf fois en finale
Ce week-end s'est déroulé à Champel (GE), premier tournoi national 1998 de karaté

loici réunis tous les médaillés valaisans. Ils sont revenus de Champel le sourire aux lèvres

O

rganisé par l'ex-interna-
tional Vincent Longana,
cette compétition revê-

lait un caractère particulier en
raison de la disparition du fon-
dateur du Karaté-Club Genève,
|, Henri Jordan qui nous a
quittés au début de cette année
des suites d'une maladie.

Enfants: le Valais
bien présent

le record de participation a été
tettupar 609 inscrits venant de
garante-cinq clubs réparti dans
vingt-quatre catégories. Malgré
cette forte affluence de toute la
Suisse, le KC Valais reste un té-
nor de ces rendez-vous puisqu'il
entre au Vieux-Pays porteur de
eize médailles. Trois autres
lubs valaisans étaient présents,
Mens, Martigny et Brigue avec
me nouvelle de bonne augure
lour les dirigeants valaisans
luisque ce club désire intégrer
'Association valaisanne de kara-

Le samedi, ce sont les en-
ts qui ouvrirent les feux dans

ces catégories de 10 à 14 ans où
le règlement permet un affron-
tement technique (kata) et un
combat (kumité).

Relevons les médailles d'or
d'Amélie Thomas de Saxon de-
vant Alain Ribeiro de Sion chez
les benjamins -30 kg. En mini-
mes filles, et malgré leurs appa-
ritions récentes dans cette caté-
gorie, le podium fut honoré par
les Valaisannes en -40 kg. Lara
Von Kaenel de Mollens s'impose
avec talent devant trois Sédu-
noises, Cendrine Walther
deuxième, Fanny Clavien et
Thomas Anne-Julie troisièmes.
Chez les filles, mais en +40 kg,
c'est Stéphanie Moix du KC Va-
lais qui revient au tout premier
plan après avoir joué de mal-
chance l'an passé sur les deux
dernières manches de la saison.

Chez les garçons de 12 à
14 ans, le KC Martigny remporte
sa seule médaille grâce au brio
de Laurent Monnet en -40 kg
qui confirme ainsi son titre de
champion de Suisse skuek, ob-
tenu en 1997. Les représentants

du KC Valais allaient encore ré-
colté deux fois le bronze avec
Natanael Bruchez en -35 kg et
Victor Penas en +50 kg tandis
que l'or échappait à Mael Mar-
ruzza deuxième -50 kg et Ismael
Grosjean médaille d'argent lui
aussi en +50 kg.

Kata: prometteur
En kata, KC Valais 3 avec Aline
Giroud, Cendrine Walther et
Fanny Clavien parvient en finale
où pour la première fois il ter-
mine deuxième, battu de quel-
ques dixièmes par les Français
du Shaolin Thonon. Dans cette
même catégorie, signalons le
parcours prometteur du KC Va-
lais 7, composé d'Alain Ribeiro,
Guillaume Giroud et Amélie
Thomas qui iront jusqu'en finale
et termineront quatrièmes. Ceci
permet de constater les progrès
techniques effectués en Valais
qui très souvent a sorti de fan-
tastiques combattants en négli-
geant quelque peu la pratique
du kata. Cette lacune semble
donc se combler.

Le dimanche, se sont les ca-
dets juniors et élites qui s'af-
frontent.

Martigny fut amputé d'une
chance de médaille avec l'ab-
sence du chef de file Hugues
Michaud qui disputait les cham-
pionnats d'Europe juniors et ca-
dets au Pirée, en Grèce. C'est
Anna Alberto qui reprit le flam-
beau et qui alla jusqu'en petite
finale des filles -55 kg où elle
échoua de peu pour la troisième
place face à la Sédunoise Nadia
Esposito, accompagnée pour le
bronze par sa camarade de club
Marie Putallaz. En cadets -55 kg,
la surprise vint de Fabrice Wal-
ther qui, depuis ses débuts au
niveau national, ne franchit que
rarement le deuxième tour. Ce
dernier alla truster l'or et de bel-
le manière. Souhaitons qu'il
confirme dans un futur proche
son brillant parcours. En cadets
-65 kg, Trong Minh Cahn du KC
Valais termine deuxième. Chez
les juniors, seul Ozdemir Umit
termine sur la première place du
podium après que son adversai-

re fut disqualifié pour un con-
tact trop appuyé. Ni Frédérique
Favre, auteur d'un superbe dou-
blé à Sion ni Fabien Gillioz ne
purent accéder au podium.

Chez les filles, Yannick Ru-
daz mérite une deuxième place
face à Sonia Lofiler de l'équipe
nationale. Ceci dans une finale
où elle put mettre en danger la
Bernoise sans toutefois prendre
l'ascendant.

En kata élite, l'entraîneur
du KC Valais Sierre, Jean-Daniel
Cornut, était le seul représentant
valaisan; 0 se classa quatrième
de son tableau et ne put attein-
dre la finale, mais ce résultat est
prometteur. Le kata est une dis-
cipline qui nécessite l'expérien-
ce de la compétition; de plus la
catégorie élite ne fait pas de ca-
deaux, c'est pourquoi sa perfor-
mance mérite d'être relevée.

Des nouvelles
de Cretton et Woirin

L'absence dans les catégories
élites des internationaux du KC
Valais ont suscité quelques

questions quant à leur santé.
Grégoire Woirin est aujourd'hui
convalescent après une rupture
des ligaments croisés qui le lais-
sera absent des tatamis pour
une durée de dix mois. Quant à
Didier Cretton, une opération
du pied s'avère nécessaire et lui
laissera peu de temps pour reve-
nir décrocher une sélection pour
les championnats du monde de
Rio. Souhaitons que son talent
et un travail de Titan lui permet-
tent de décrocher son billet
pour le Brésil.

Le bilan de ce déplacement
en terre genevoise conforte donc
la suprématie du KC Valais qui
prouve la qualité de l'enseigne-
ment dispensé couvrant des
compétiteurs du plus jeune âge
jusqu'à l'élite.

Les championnats de Suisse
auront lieu cette année à Wet-
tingen les 28 et 29 mars; quant
au prochain tournoi national, il
aura lieu à Kùssnacht am Rigi,
les 16 et 17 mai.

CP Sion: pluie d'étoiles Tournoi R6-R9 au CIS
Sports loisirs à Sion

àR9

La réussite de test officiels per-
met la participation des pati-
neurs à certaines compétitions.
L'âge est également un élément
déterminant. Dans ce but, des
lests officiels ARP et USP ont été
réussi par des Sédunoises. Il
s'agit des tests suivants: 6e ARP:
Linda Ceccarelli, Frédérica Es-
chenlauer; 5e ARP: Frédérica Es-
chenlauer , Claudine Waler; 5e
USP: Pauline Rey; 4e USP: Eléo-
nore Lovay.

D'autre part, les patineurs
suivants ont passé avec succès _W~ ¦ isaoeiie-iviane Luyet cnez ies "'y ' ~ ; ' ¦ , ~ — "._}.:'"¦" ' " , , .ï —

Pilloud , Karen Fournier ,' Alizée I t l̂ IéÉK P
ex 

termine quatrième d'une I _* fA D l/  ll/l ^ffïntllfGaillard, Julie Fontannaz , Flo- H//-" a catégorie dont elle était une des LC vMD V IVI Cll UU II V
rent Pittier; 3e étoile: ChristeUe ¦* i I W M- 1 m favorites. On demande à revoir 

^^ 
¦ ¦ r

Travelletti, Johanne Lambiel, M ^T. i tm ^ T  son programme libre lors de sa Qïï cISSQITlDlCG
jjoux; 4e étoile: Charlotte Pernet , §BA\ 

™ 
Jf k  ̂ J^ Le CABV Martigny, vivra, le ven- soirée où , en deux tours d'hor-

«ephane Walker, Vanessa Su- W____W*% Sv-fi» *'' 'JEL  ̂<J& T La palme revient à Eléonore dredi 13 février , sa 27e assem- loge, on peut vivre au rythme
<% Patricia Barras , Leila Ras- &BS__ïS_^_N__. C ^T " Lovay' très en forme actuelle" blée générale ordinaire, au mo- des athlètes, sentir l'ambiance
cao' ' ¦ ' ment; elle a fait étalage de tout tel des Sports de Martigny, dès de cette société forte de deux

- Derrière, de gauche à droite: Christie Pittier, Linda Ceccarelli, son talent lors de cette coupe 19 h 30. cent vingt membres et très acti-oupe romande Claudine Walker, Eléonore Lovay. Devant: Frédérica Eschenlauer et romande et s'empare de la troi- Tous les amis de l'athlétis- ve sur le plan local, cantonal etLe week-end dernier a eu lieu à Pauline Rey. idd sième place, en cadets, (c.) me sont les bienvenus à cette suisse.

Fleurier la 3e coupe romande de
patinage artistique. En fonction
des seuils exigés, six Sédunoises
ont eu le privilège de concourir.
Les patineurs devaient présenter
un programme original le same-
di, le dimanche étant réservé au
libre. A relever les très bonnes
prestations des deux jeunes pa-
tineuses qui s'exprimaient pour
la première fois à ce niveau: Fré-
dérica Eschenlauer et Pauline
Rey ainsi que la confirmation
d'Isabelle-Marie Luyet chez les

Le tournoi R6-R9, au CIS Sports
et loisirs, à Sion, a été remporté
par Daniel Borisavlevic chez les
hommes et Gaëlle Barman chez
les dames, La prochaine mani-
festation aura lieu du 27 février
au 1er mars. Il s'agit d'un tour-
noi jeunes seniors et seniors ré-
servé aux joueurs et joueuses R3

Les résultats
Simple messieurs, quarts de finale:

Cédric Métrai (TC Châteauneuf-Con-
they, R6) bat Valentin Zulauff (Trey,

don, R6) bat Emmanuel Krause (Genè-
ve, R6) 3-6 6-4 6-1; Daniel Borisavle-
vic (TC Ardon, R6) bat Nicola Puglia
(TC Crans-Montana, R6) 6-3 6-4;
Alexandre Wellinger (Aubonne, R7)
bat Fady Aebischer (Lutry, R7) 6-3 5-7
6-2.

Demi-finales: Borisavlevic bat Wel-
linger 6-3 6-1; Métrai bat Vivani 5-7
6-3 7-6.

Finale: Borisavlevic bat Métrai 6-3
6-7 6-1.

Simple dames, demi-finales: Gaëlle
Barman (Vérossaz, R6) bat Isabelle
Bock (Chêne-Bourg, R7) 6-1 6-3; Na-
dine Bruderer (Genève, R6) bat Lean-
dra Zulauff (Trey, R6) 6-4 7-5.

Finale: Barman bat Bruderer 6-0
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A vendre
A liquider, neufs: tables et lits cerisier,
arole, pin, massifs. Les dernières occasions
à saisir. Fasoli Meubles, route de Riddes 60,
1950 Sion. 0 (027) 203 33 01.

Très beau salon Louis-Philippe
(1830-1848), canapé, 2 fauteuils, 2 chaises,
table paysanne avec 2 bancs, plateau 195 x
70 x 6,5 cm, bahut Bidermeier , peinture et
ferrure d'origine , table Louis-Philippe ovale
plateau 125 x 100 x 12 cm + 4 chaises.
0 (079) 606 33 29.

Jeune fille motivée, cherche emploi, juillet-
août. 0 (027) 322 57 81. 
Jeune fille, 22 ans, bonne présentation, per-
mis B, cherche place comme sommelière. Li-
bre de suite. 0 (079) 413 52 85.

Opel Corsa 1200 3 portes, expertisée
16.1.1998, Fr. 2400.-, bon état. 0 (024)
471 72 49. 
Opel Corsa Swing, 1.4 i, 16V , 9800 km,
4.1997, Fr. 15 000.-. 0 (079) 425 10 38.

Sierre-Glarey, duplex 155 m2, 3-4 piè.
garage. Occasion unique. Financement
sure. 0 (027) 455 72 20. 
Sion, attique avec cachet 37_ pièces, 109
séjour spacieux, mansardé, terrasses , p
Fr. 325 000.-. 0 (079) 446 37 85.

Sion, superbe 5V_ pièces, neuf, avec ca

2 salons cuir, 3-2-1, parfait état, Fr. 400 -, à
discuter. 0 (027) 346 31 26.

Personne expérimentée cherche vignes
pour la taille. Région Martigny-Chamoson.
0 (027) 722 38 77.

Sierra break, catalyseur, très propre, exper
tisée. Fr. 4700.-. 0 (027) 322 24 55.

200 m2, 20 m2 terrasse, place parc, esti
Fr. 600 000.-, cédé Fr. 420 000.-. 0(0
357 53 63.

Véhicules
A vendre Mercedes 250, 1980, 2500 cm3,
automatique, 1re main, expertisée 1996, toit
ouvrant, équipée hiver, Fr. 2500.-. 0 (027)
306 36 35, soir.

Subaru Justy 1.2, pour bricoleur, moteur et
embrayage 40 000 km. Fr. 1500.-. 0 (027)
346 17 63. 
Subaru Justy, 1.2i, 4WD, rouge, 1991,
3 portes, 123 000 km, Fr. 5000.-. 0 (027)
723 10 67, le soir. 
Subaru 1800 4WD, automatique, expertisée
le 2.5.1995, Fr. 800 - à discuter. 0 (027)
783 50 20.

Vérossaz , région Monthey-Massongex, m
son d'habitation avec deux appartemen!
un 4 pièces + grand séjour avec chemin
150 m2 et un 2 pièces avec grande cuisi
60 m2, atelier, carnotzet voûte, terri
1000 m2, Fr. 555 000.-. 0 (021 ) 646 85 19
Vétroz-Centre maison 7 pièces rénovée av
cave, carnotzet, garage, jard
Fr. 398 000.-. 0(079) 606 40 86, 0(0.
458 21 35.
Verbier. petit studio meublé, plein cen

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta, Sion 0 (027)
322 34 69.

Toyota Starlet, 97, 5 portes, boîte automati
que, climatisation, radiocassette
Fr. 16 000.-. 0 (027) 203 24 03. Fr. 65 000.-. 0 (079) 230 58 94.

Deux-roues
A vendre vélos, différentes grandeurs, dès
Fr. 50.-. 0 (027) 203 26 73.

Immobilier - on cherch
Branson, maison ou demi-maison. 0(0
471 78 22.
Martigny-ville-Bourg-Combe: cherchonsExpo Moto Cerm Martigny 4 et 5 avril 1998.

Motos neuves, occasions et accessoires.
Vous exposez pour Fr. 20.-. Renseigne-
ments: 0 (027) 722 79 40.

acheter pour nos clients, appartements, r
sons, immeubles à rénover. Urgent! Pro-
bitat 84 S.A. 0 (027) 746 48 49.

Terrain à bâtir, réoion Crans-Montana, m

Motoneige Okelbo 8000, état de marche
Fr. 6500.-, à discuter. 0 (027) 395 34 22.

Jeune femme, pour le ménage + dîner,
2 heures par jour. Sion. 0 (027) 323 26 17,
repas.

Daihatsu Charade, 1.3 i, 4 WD , 1991,
58 000 km expertisée, Fr. 7500.-, à discuter.
0 (027) 207 20 63.

Selles de moto, réparation, transformation ,
création. Sellerie Luc Antille, Chalais.
0 (027) 458 21 85. mum Fr. 100 000.-. 0(027) 483 32 93

soir.

Accessoires autos

Playstation Sony, carte mémoire,
2 manettes, pistolet optique, 13 jeux, garan-
tie 5 mois, Fr. 1800.- cédé Fr. 900 - 0 (079)
436 74 66.

Personne 60 ans et plus, pour rester à de-
meure avec dame mal voyante, à Sierre.
0 (027) 455 67 81.

Fiat Tipo, 1989, expertisée, Fr. 3500 -, Fiat
Uno, expertisée. Fr. 2300 - 0 (079)
428 23 37.

Jantes alu, 5 branches R14+ pneus été
R14, 185/60; pour Daihatsu, très bon état.
Prix Fr. 500.-. 0 (027) 306 24 38.

Locations - offres

4 pneus été, neufs, 195/60/14, Fr. 880
cédés à Fr. 400.-. 0 (079) 604 95 82.

A 5 minutes de Sion, Savièse-Ormône
partement 4'/_ neuf avec garage. Calme, vue,
soleil. 1 mois gratuit. Fr. 1400 - charges
comprises. 0 (079) 606 40 86.

Immobilier - a  vendre
Famille cherche 2e maman, pour garder
2 enfants à Salins. 0 (027) 207 24 19. Ford Sierra Cosworth , 93, cuir, climatisa

tion, radiocassette CD, 79 000 km, valeur eu
rotaxe Fr. 22 600.-, cédée Fr. 21 600.-
0 (079) 310 01 01.

Avec Fr. 70 000.- de fonds propres, spa
cieux attique 4 V. pièces, 2 salles d'eau
grand balcon. 0 (079) 220 70 83.

Bramois, studio , 30 m2, cuisine agencée, ai-
moires, cave, place de parc. Libre de suite
0 (027) 203 15 45.

Demandes d'emploi
Solarium Sontegra, superposé d'occasion,
lampes neuves. Fr. 750.-. 0 (079)
436 74 66.

Aide-soignante cherche à garder personne
âgée, à domicile. Libre tout de suite. 0 (024)
481 67 83.

Golf GTi 16V Edition, toutes options, 1991
expertisée, 115 000 km. Prix à discuter
0 (027) 483 18 08.

Bramois, appartement de 180 m2, y compris
caves, salles, galetas, place de parc et jardin
de 200 m2. Prix à discuter. 0 (027) 203 15 29
ou 0 (027) 203 15 42.

Bramois, village, appartement 7 pièces du
plex, 2 salles d'eau, buanderie, garage ¦
1 place de parc. Libre de suite. Fr. 1390.
charges comprises. 0 (027) 203 25 22.

Châteauneuf-Conthev. appartenu
2 pièces, place de parc, cave. Pelou
Fr. 700.- + charges. 0(027) 322 95:
0 (027) 346 54 36.
Chamoson, appartement 4 '/_ pièc

Table de carnotzet en mélèze avec bancs et
tabourets dimensions 3.06x0.94 mètre.
0 (079) 220 79 64.

Dame cherche travail comme vendeuse-re-
toucheuse ou retoucheuse à domicile.
0 (027) 346 73 03, à partir de 18 h.

Lancia break Dedra 1800, cause double err
ploi, blanche, 26 000 km, 1995, Fr. 18 500.
0 (079) 220 23 88.

Du propriétaire, 5 pièces triplex à Saillon,
carnotzet typique, Fr. 190 000.- (travaux à
faire). 0(021) 821 26 63, prof., 0 (021)
943 40 39, privé. 115 m2, nombreuses armoires, Fr. 1150

charges comprises. 0 (027) 306 60 11.
Champlan, 2 Vi pièces. Fr. 670 - chargGranges-Gare, Valais, 2 V_ pièces, dans im-

meuble neuf, équipé, balcon sud, garage +
place extérieure, cave, valeur Fr. 220 000 -,
cédé Fr. 150 000.-. 0 (079) 202 14 64.

comprises. Ensoleillé, balcon, place de parc
0 (027) 398 42 46.

Crans, centre, joli studio entièrement m
blé, terrasse, entrée à convenir. 0 (02
480 20 18 ou 0 (027) 481 13 33.
Evionnaz, bel appartement, confort, 3

Jeune dame 25 ans, responsable , cherche
travail sur Sierre. Toutes propositions étu-
diées. 0 (027) 455 32 63.

Nissan Sunny GTi 16V, 1987, 148 000 km,
expertisée, Fr. 3600.-,- Fr. 83.-/mois.
0 (027) 346 33 00.

Monthey 3V. pièces récent- tout confort ,
800 m du centre, 2 x 30 m2 de gazon, calme
et ensoleillé. Fr. 240 OOO.-.0 (024)
472 21 81 soir ou 0 (079) 213 88 62.

pièces, réduit, cave,' jardin, libre 1er avrB,
Fr. 670 - charges comprises. 0 (027)
767 12 40.
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Jeune homme avec permis B cherche em
p)oi, comme aide cuisine. 0 (027) 322 75 10.

Passât break 1600, 1986, expertisée
Fr. 3500.- 0 (079) 413 44 59.A vendre bois de feu sec et coupé. Venir

chercher 0 (024) 466 25 45. 
AAA Vous voulez devenir indépendant,
vous cherchez un partenaire. 0 (027)
323 81 41,(079) 607 85 04. 
ACTI - Volets en aluminium, stores à lamel-
les, stores-toiles. Nombreuses exécutions,
couleur à choix. Pour extérieur ou intérieur.
Vertical ou oblique. 0 (027) 744 30 59 -
0 (079) 310 90 11. 
Buffet bas moderne palissandre Fr. 950.-;
Eléments bibliothèque séparés palissandre
(place TV + tiroirs), prix très attrayants; sa-
lon rotin, Fr. 1500.-; table ronde +
2 chaises + 2 tabourets (coussins pastel)
rotin vert, Fr. 750.-. 0 (027) 746 15 30.
A vendre copieurs, tous formats, fax, ordi-
nateurs, service avec garantie. 0 (027)
458 15 26. 
Cuisine peu utilisée, en parfait état, cause
de transformation. Prix à discuter. 0 (027)
455 93 32. 
Dressoir bois sculpté, lit provençal,
140 cm, secrétaire, 1 table, 2 chaises,
1 salon imitation Louis XV , 1 table basse en
bois, 1 bureau d'angle (droite), en bloc
Fr. 6000 - ou au détail. 0 (027) 455 31 51,
0 (027) 475 25 62.

Jeune homme suisse avec CFC dessina-
teur et diplôme de vente, étudie toutes pro-
positions de travail.
0 (027) 306 45 24.

Renault Espace TXE, injection, 1990,
120 000 km, Fr. 10 000 -, (valeur neuve
Fr. 40 000.-), diverses options. 0 (027)
456 59 55.

Sion, ch. des Amandiers, appartement 4
pièces, 1 place parc + garage. Vue impra
ble. 0 (027) 322 16 00.

Vente de poupées en tissu. Atelier A vos
Marques, place Centrale, 1958 Saint-Léo-
nard. 0 (027) 203 25 26. 
Vigne pinot noir, environ 1000 m2, 9e feuille.
Fr. 15.- le m2. 0 (027) 322 16 00.

Pressoir 7 hectolitres, pneumatique, semi-
automatique. (027) 306 15 80, repas. 
Réparation toutes marques voitures et ma-
chines agricoles, spécial petit budget. Atelier
First 0 (079) 353 71 64 
Salon cuir brun 3-1-1, bon état, Cédé
Fr. 600.-0(079) 217 41 76. 

On cherche
Achète, bibelots, objets de brocante, mal-
les, montres, bijoux, vaisselle et tissus an-
ciens, BD, biographies, science-fiction, livres
anciens. 0 (027) 455 23 40.

Buffet bas moderne palissandre Fr. 950.-;
Eléments bibliothèque séparés palissandre
(place TV + tiroirs), prix très attrayants; sa-
lon rotin, Fr. 1500.-; table ronde +
2 chaises + 2 tabourets (coussins pastel]
rotin vert , Fr. 750.-. 0 (027) 746 15 30.

Alpine A310, 1979, 75 000 km, expertisée
Fr. 8500.- 0 (079) 413 44 59. VW Cox , 1973, 88 000 km, Fr. 3500.- à dis

cuter. 0 (079) 447 32 88.
Veyras, une bonne affaire, appartemi
60 m2, 2 balcons, cave. Prix Fr. 144 000
0 (021)963 29 10, le soir.Audi GT coupé, 114 000 km, expertisée,

Fr. 2900.- 0 (027) 458 26 87. 
Audi 100 turbo, 1988, automatique, boîte
neuve, pneus hiver-été. Très bon état, dans
l'état Fr. 2500 -, expertisée du jour.
Fr. 3000.-. 0 (079) 212 03 88. 
Audi 90, 1986, 140 000 km, expertisée,
Fr. 3900.-0(079) 413 44 59. 
BMW 735i, 1985, 160 000 km, état excep-
tionnel, nombreuses options, expertisée,
Fr. 5500.-, Fr. 126.-/mois. 0 (027)
346 33 00. 
Chrysler Voyager 3.0, 1990, expertisée,
Fr. 13 500.- 0 (027) 458 26 87. 
Dahaitsu 1977 30 000 km, bâchée, blanche
en très bon état. 0 (024) 466 25 45. 
Daihatsu Charade, 1.3 i, 4 WD , 1991,
58 000 km expertisée, Fr. 7500 -, à discuter.
0 (027) 207 20 63. 
Fiat Panda 4x4 , 1983, 100 000 km, experti-
sée, Fr. 2900 -, Fr. 66.-/mois. 0 (027)
346 33 00. 
Fiat Tipo, 1989, expertisée, Fr. 3500 -, Fiat
Uno, expertisée. Fr. 2300 - 0 (079)
428 23 37. 
Ford Escort 1.6i, 1986, expertisée,
Fr. 3800.-, Fr. 87.-/mois. 0 (027) 346 33 00.
Ford Mondéo Ghia 2.00, 1993, 64 000 km
expertisée, 15 000.-. 0 (027) 398 14 76.
Ford Sierra Cosworth, 93, cuir, climatisa
tion, radiocassette CD, 79 000 km, valeur eu
rotaxe Fr. 22 600.-, cédée Fr. 21 600.-
0 (079) 310 01 01. 
Golf GTi 16V Edition, toutes options, 1991
expertisée, 115 000 km. Prix à discuter
0 (027) 48318 08. 
Golf GTi 16V, 1988, état neuf, expertisée
Fr. 7500.-0(027) 455 66 10. 
Hyunday-Accent 1500i, 4 portes
50 000 km, 1995, état neuf. Fr. 8900.-
0 (027) 322 11 42. 
Jeep Suzuki 410, 125 000 km, expertisée
Fr. 3800.- 0 (027) 458 26 87. 
Lancia break Dedra 1800, cause double em
ploi, blanche, 26 000 km, 1995, Fr. 18 500.-
0 (079) 220 23 88. 
Lancia Delta Intégrale EVO I, 67 000 km
options, Fr. 13 500 - net. 0(079) 406 19 65
Mercedes 230 TE break, 1987, 173 000 km
catalyseur, blanche, alarme, crochet remor
que, vitres teintées, très soignée
Fr. 11 500.-. 0(079) 310 56 80.

1 tracteur Aebi TP50, avec pont + autochar-
geuse. 1 faucheuse Aebi. Le tout en parfait
état. Prix à discuter. 0 (027) 203 19 44, le
soir.

Sierre, villa moderne , 180 m2, situa!:;
calme avec vue imprenable. 0 (07
220 46 28.

Achète, tapis d'Orient anciens, minimum
50 ans d'âge, même en mauvais état. Paie-
ment comptant. 0 (021) 320 10 50.

Audi 100 turbo, 1988, automatique, boite
neuve, pneus hiver-été. Très bon état, dans
l'état Fr. 2500 -, expertisée du jour.
Fr. 3000.-. 0 (079) 212 03 88.Appareils Hot-Dog et friteuse profession-

nelles à gaz.0 (024) 472 20 57 ou 0 (079)
212 60 43. Audi 90, 1986, 140 000 km, expertisée

Fr. 3900.-0(079) 413 44 59.Echallas bois pour tomates 9000 environ.
P.C. 486 avec Windows versions 3.1.. Moto
Yamaha DT 125, expertisée, Fr. 1200.-.
0 (079) 221 08 06.

Cherche à louer terrain 2000 m2 et plus pour
prairie, Valais central. 0 (027) 346 42 58.

Fraiseuse à neige Jacobsen, 6 ch., largeur
de travail 60 cm, Fr. 900.-. 0 (027)
483 21 45 ou 0 (079) 412 62 17.

Cherche lecteur-enregistreur pour mini
dise. 0(079) 213 35 39.
Dame de ménage à Sion. 0 (027)
322 16 23, dès 19 h.

Chrysler Voyager 3.0, 1990, expertisée
Fr. 13 500.- 0 (027) 458 26 87.Fraiseuse à neige Rapid 204, à l'état de

neuf, très peu d'heures, prix très bas.
0 (027) 483 21 45 ou 0 (079) 412 62 17.

Famille, cherche jeune dame, pour garder
2 enfants, 3 jours par semaine. 0 (027)
323 70 08.

Dahaitsu 1977 30 000 km, bâchée, blanche
en très bon état. 0 (024) 466 25 45.

Scooter Honda 250 cm3, 5400 km
Fr. 3500.-. 0 (079) 433 14 37. Privé achèterait maison, de plain-pied, a

jardin, à Sion. 0 (027) 322 46 31, repas.

Keyboard Solton MS - 100. Fr. 2700
0(079) 221 00 10.

Piano droit Samick Impérial, excellent état
Prix Fr. 2500.-. Privé, 0 (027) 481 34 13
bureau, 0 (027) 480 12 50.

Jeune fille pour le ménage et les enfants
Nourrie-logée, Sion. 0(027) 323 26 17, re
pas.

Fiat Panda 4x4 , 1983, 100 000 km, experti-
sée, Fr. 2900 -, Fr. 66.-/mois. 0 (027)
346 33 00.

Arbaz, 2 pièces, meublé ou non, place _
parc. 0 (027) 398 56 30, entre 18 h et 19 h.
Bramois, studio , 30 m2, cuisine agencée, ar
moires, cave, place de parc. Libre de suite
0 (027) 203 15 45. 
Bramois, village, appartement 7 pièces du
plex, 2 salles d'eau, buanderie, garage ¦
1 place de parc. Libre de suite. Fr. 1390.-
charges comprises. 0 (027) 203 25 22.
Branson-Fully, petit 2 pièces indépendant
libre tout de suite, cheminée + électricité
Fr..540.- charges non comprises. 0 (027
746 25 09. 
Branson, Fully, superbe 2 Vi pièces, indé-
pendant. 0 (027) 746 12 32.

Saillon au bourg, 4 Vi pièces à louer pour
printemps 1998. 0 (021) 635 50 54, dès
20 h.

Villa individuelle avec environ 800-1000 m.
de terrain, région Saillon-Vétroz. 0 (027)
306 23 66.

Ski Rossignol TOON 9.9 Dualtec Carving,
184 cm, fix. Salomon 850, mod. 1997, valeur
Fr. 900.-, cédé Fr. 450.-; ski Vôlkl P 10, fix.
Salomon 977, 197 cm. Fr. 300.-. 0(027)
322 91 65, heures des repas.

Cherche heures de ménage ou repassage,
à Saint-Léonard. 0 (027) 203 35 47.

Golf GTi 16V, 1988, état neuf , expertisée
Fr. 7500.-0(027) 455 66 10.

Bramois, grand 3 V_ pièces, 87 m2, rénové,
soldé à Fr. 170 000.- y compris cave, gale-
tas, parc, vue magnifique. 0 (027)
203 15 85.

Branson-Fully, petit 2 pièces indépendant
libre tout de suite, cheminée + électricité
Fr..540.- charges non comprises. 0 (027
746 25 09.Stand d'exposition, 50 m2, modulable, com-

plet aluminium, équipé: moquette, installation
électrique avec spots, table, chaises, cubes
d'exposition etc. Valeur neuf: Fr 18 000.-
cédé Fr. 8 000 - pris sur place. Renseigne-
ments: (Q79) 221 05 60 
Super gramophone à pavillon, ancien, cédé
Fr. 580 -, écrire case 32,1000 Lausanne 25.

Coiffeuse diplômée cherche travail à
temps partiel ou complet. 0(027)
767 12 30.

Hyunday-Accent 1500i, 4 portes
50 000 km, 1995, état neuf. Fr. 8900.-
0 (027) 322 11 42. Chalet-raccard, rez: appartement 3 pièces,

étage: appartement 4V_ pièces, vue, tranqui-
lité, altitude 900 m, route Vercorin-ltravers.
0(027) 45819 41.Couple cherche n'importe quel travail,

0 (079) 428 23 37.

Jeep Suzuki 410, 125 000 km, expertisée,
Fr. 3800.- 0 (027) 458 26 87.

Table valaisanne XIXe authentique, 2 m x
0,65 m, très belle pièce. 0 (027) 746 15 30.

Dame, cherche travail comme vendeuse ou
serveuse, la journée, Sion et environs.
0 (027) 322 34 56.

Table valaisanne, 2 x 80 m, 6 chaises, bols
massif. A débarrasser, URGENT. Prix à dis-
cuter. 0 (027) 455 02 77 ou 0 (027)
455 82 19.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège. Mercedes 300 TE, 4 matic , 1988, 160 000

km, toutes options, Fr. 16 000.-. 0 (079)
310 91 37.

Haute-Nendaz, centre de la station, appar
tement 2V4 pièces, 65 m2, refait à neuf
Fr. 165 000.-, possibilité place parc. Rensei
gnements 0 (027) 203 31 33.

Chippis, Bât. Bellerive 8, grand appart
ment 4V_ pièces, Fr. 880 - + charges. Lib
dès février. 0 (027) 455 11 56.

Mercedes-Benz C 250 TD, diverses options,
12 000 km, prix neuve Fr. 55 000 -, prix
vente Fr. 44 000 - (à discuter). 0 (027)
322 49 07.

Miège, superbe appartement 3 V. pièces,
mansardé, baies vitrées , cheminée française,
pierre ollaire, calme, ensoleillé, vue imprena-
ble, prix Fr. 240 000.-. 0 (079) 220 39 20 ou
0 (027) 395 44 37.

Chippis, Parapet 4, 3V. pièces, hall, WC s
parés avec salle de bains, 2 balcons, garaç
réduit. Fr. 800 - charges comprises. De sui
ou à convenir. 0 (027) 455 84 20.

Fromager avec expérience cherche place
pour la saison d'été 1998 et suivantes.
0 (079) 250 72 86,11 h-13h. 
Jardinier indépendant , cherche travail, taille,
etc. 0 (027) 323 63 50.

Jeune femme cherche heures de ménage
ou de repassage. 0 (077) 59 33 13.

Opel Ascona 1.8 injection, 1984, experti-
sée, Fr. 2900.-, Fr. 66.-/mois. 0(027)
346 33 00.

Région Savièse, chalet et villa à construire
0 (027) 323 15 34, heures de bureau.Jeune fille aimant les enfants cherche em-

ploi comme fille au pair, nourrie, logée. Dame
cherche heures de repassage, possibilité de
chercher et ramener le linge. 0 (024)
471 82 25.

Opel Ascona 2.0i, 1988, kitée, expertisée,
Fr. 3900 - 0 (027) 455 66 10.

Saint-Léonard, 2 x 900 m3, zone bloc, re-
prendrai un appartement Uvrier-Sud, 1 x
700 m3, zone villa, bien desservis. 0 (027)
203 22 10.

Fully, grand 4Vi pièces + place de parc. I
bre des 1.3.1998. Loyer subvention!
Fr. 1186.- charges comprises. Mars gratu
0(027) 746 34 10.

Jeune fille cherche emploi comme fille au
pair. Libre de suite.0 (079) 607 52 64

Opel Astra F 1.4i, rouge, toit ouvrant,
5 places, 1994, 46 000 km, parfait état,
Fr. 9800 -, non expertisée. 0(027)
203 70 40 ou 0 (079) 214 06 56.

Sion-Ouest, 3 V. pièces + garage
Fr. 250 000.- à discuter. 0 (027) 322 52 50.

Fully, local commercial 85 m2 avec vitrines
rue principale, près banque et restaurant
0 (027) 746 14 17, soir.

http://www.lenouvelliste.ch
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rrand appartement 4 V» pièces, 100 m2, Sion, 3 Vi pièces, avenue Toubillon 72,
?_ . _ _  Fr. 985.- + charges, libre 1.3.1998. Fr. 900 -, charges comprises. 0 (027)
£ (027) 306 37 51. 323 54 88. 
HjJit-Pierre-de-Clages, grand appartement Subventionné, à louer à Ardon, magnifique
iv, pièces, 100 m2, balcon, Fr. 985.- + studio, ensoleillé, avec balcon, Fr. 490.-,
. harojs, l'bre 1.3.1998. 0 (027) 306 37 51. charges et garage compris. 0 (027)
jC ĵis, box-garage pour voiture (indé- 306 52 73. 
pendant). 0 (077) 289 159. Urgent, vieille ville de Sion, 3 '/_ pièces,
=555. grand 2 </. pièces avec place de f,1™̂ /''

800
'' Par mois' 0 <027)

parc , petit jardin, Fr. 700.- charges compri- J" JO IO. 
«¦s, g (027) 458 25 44. Vétroz, appartement 4 V. pièces, spacieux,
SST appartement 2'/. dans villa avec pe- £on!°r* moderne, immeuble récent.
S place de parc. Tranquille. Fr. 500.- Fr.1050.- charges Fr 100 - Libre tout de
Ses comprises 0 (079) 606 40 86. suite ou à convenir. 0 (027) 346 43 84. .
YYrYne, 5 min Crans-Montana, pour vos va- Vercorin, chalet 5 pièces meublé, garage
cances ou à l'année, joli appartement du- fermé, libre 1.3.1998, terrain, proche des pis-

ex Tout confort, meublé. Renseignements: tes de ski. 0 (027) 455 49 34, 0(027]
£(021) 881 20 04 ou 0 (079) 436 69 91. 455 31 00, 0 (027) 455 63 30 (h. repas).

[̂ lierre, 2 pièces, aux combles, 4V. piè- Vernayaz, 3 '/. pièces, rénové, cuisine agen-
ces balcon nord et sud, garage, cheminée. cée, jardin, terrasse, Fr. 690.- + charges,
[ibrés tout de suite. 0 (02.) 455 15 02. 1 er mois gratuit. 0 (027) 764 19 31. 
Martigny-Bourg, 2 pièces duplex, Fr. 680.- Vollèges, joli studio meublé, télévision, télé-
charges comprises (sauf chauffage). 0 (027) phone. Libre tout de suite ou à convenir,
W2 39 00 8 h-10h. Fr. 400.- charges comprises. 0 (027)
[£- ¦ ; n—\7> ;— 322 86 87 ou 0 (079) 232 54 60, le soir.Martigny, surface commerciale d'environ  ̂ '¦ : 
280 m2. Fr. 1400.- + charges. Peut convenir A 3 km de Saint-Maurice, grand 3 pièces,
comme: salle de réunion, lieu de rencontre mansardé. Libre de suite. 0(027)
(bridge, billard), salle de cours, locaux spor- 767 18 16. 
(Ils Comporte deux sanitaires, deux douches
6tun local vestiaire. 0 (027) 722 63 21. - ._ _ _«_ _ _  J-,_-«_J--.jjSJ^ Grand-Saint-Bernard 47C, LOCatlOIIS - demandes
f_ ièCip.'.._ .ii «\o

1
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COmpriseS - Jeune artiste-peintre, cherche à louer, pe-Ubre 1er avril. 0 (027) 722 2472. m majson  ̂rez.d'e.chau8séei ave(: K,r.
Martigny, Grand-Saint-Bernard 47H, din. Loyer modéré, contre bons soins.
3 pièces, 1er étage, Fr. 900 - charges com- 0 (079) 411 00 83.
prises. Libre 1 er mars. 0 (027) 722 24 72. :—: r—r-; 1 EIL — - Leytron, cherche à louer, appartement ou
Martigny, Grand-Saint-Bernard, 31/_ pièces, maison, fin mars. 0 (027) 306 45 20.
balcon, cave, garage + place parc. 
Fr. 1100.-. 0 (027) 722 51 57, repas. 
Martigny, Parc 54, studio meublé, terrasse, V3C3nCeS
parking, cave. 0 (027) 722 69 32 ou 0 (027) ^308 44 80, CP 270 Martigny. Côte Italienne, plage à 10 minutes, apparte-
—: —;—— ; r-; :— ment 4-7 personnes, aussi maison de villageMartigny, 3 V. pièces, calme, balcon, ter- 8 rits 0(O21) 312 23 43. Logement City,
rasse , dernier étage, cave, garage place de 300 logements de vacancesl
parc, dans immeuble, à I état neuf, : 
Fr 1100.- charges comprises. Dès que pos- Escala, 6-9 personnes, piscine, tennis, ga-
sible 0 (079) 417 33 70 ou 0(027) rage, bord mer, Fr. 450-à Fr. 1350. 0 (021)
723 31 70. ' 869 93 41. 
Monthey Simplon 52B, 3V_ pièces cuisine Famille cherche appartement 5 lits dans
agencée, balcon, cave, calme, parc, charges. station du 21 au 28 février. 0 (032)
Fr. 860.- tout compris.0 (024) 472 72 67. 724 64 33.
Monthey 4Y_pièces cuisine agencée, bâti- Saint-Tropez, au bord de mer, mobiihomes
ment résidentiel. Fr. 1290 - charges compri- tout confort. 0 (079) 301 24 79. 
ses. Possibilité de conciergerie,
Fr. 44O.-.0 (024) 472 44 85. _ .
Monthey, à louer tout de suite grands stu- «iiiiiwiiiii
dios , 2 % et 4 Vi pièces, avec balcon, à . , .. _ ... _
2 pas de toutes commodités, loyers mode- A P|aÇ,er chien maie, genre Drahthaar-Bra-
rés. Géco Aigle. 0 (024) 468 00 88. ^ol.fSô 4°'S ***' affeCtU6UX ma'S Vlf .
Muraz, à louer tout de suite lumineux 3 V_ 77— 7-7—â T
pièces, agencés, grand balcon, garage, cave A vendre chiots croisés Brunos-courant-
et galetas Géco Aigle: 0 (024) 468 0§ 88. §93 43 25 * S°U ( *
Place goudronnée-clôturée, modulable —r :—— —-7—
25 à 3500 m2, Fr. 20,-/m2. Place dans halle A vendre jument , tout de suite, 16 ans, baie,
modulable 25 à 1400 m2, Fr. 60.-/m2. 0 027) très sûre en promenade, avait obtenu bons
¦w. 17 08 résultats saut et dressage. Prix à discuter.Z *  _. : : ;-_-__— » (°27) 481 40 31 •Réchy, charmant appartement 3 pièces, —! 
dans maison privée, tout confort , pelouse, Superbes chiots: Yorkshire, Scottish, Wes-
place de parc, Fr. 700 - charges comprises, tie, Cairn, Cavalier Spaniel. Pedigree. Santé
tout de suite ou à convenir. 0 (027) garantie. 0 (027) 455 09 52. 
458 51 74. Urgent: adorable chienne de 6 mois, dres-
Rlddes, grand studio, calme, cachet, con- sée, cherche foyer en campagne. 0 (021)
tort, poutres apparentes, Fr. 550.-. Libre 616 82 26. 
Çmntuellement meublé). 0 (027) 723 39 09.

URGENT! Cause départ à l'étranger, à ven-
dre: résidence secondaire en France (Jura-
Bourgogne 2 '/_ h. de la frontière Suisse).
Vieux moulin, 3 Vi pièces meublées, dépen-
dances, verger , 2 ha terrain. Cédé pour
Fr. 175 000.-. Beau secrétaire japonais,
antiquité, bois de cerisier, sculpté à la main y
compris siège assorti, massif. Prix à discuter ,
Fr. 10 000.-. 2 canapés, 2 et 3 places, cuir
noir, modèle de Sede, Fr. 2500.-. 0 (027)
948 30 60, heures bureau ou 0 (027)
456 42 19, le soir. 
Vous cherchez un accordéoniste ? Valses
musette, tango argentin, folklore... Alors té-
léphonez-moil 0 (027) 455 23 47; 0 (079)
414 94 23.

Riddes, 2 Vi pièces, Fr. 500.- par mois. A rinnnpr
9/022)792 38 38. n HWIIIICI

Amitiés - Rencontres

Saint-Léonard , appartement 1 Vi pièce, Voiture Ford Escort, année 1983, en état de
neuf , meublé neuf, grande salle de bains (bai- marche. 0 (079) 607 48 33. 
jnoire), Fr. 485.- + charges Fr. 60.-. 0 (079) ' 
448 99 78. _, ..._ __.
Saint-Maurice, appartement 4 pièces, ga- «MIIIMWO neiiuuiineo
rage, Fr. 950 - charges comprises, date . . ._, .  _ . . . ¦ ,. , , ,
d'intrée le 15 février 1998. 0 (024) A deux Pour cette Sa.nt-Valent.nl Un mes-
485 20 43 ' sa9e vous attend au  ̂(021) 683 80 71, au-

: cune surtaxe!
Sierre-centre, Imm. Métropole, bureau -—-7 : ; ——r 
100 m2, libre dès 1.4.1998 (évent. vente). Amitiés-rencontres selon souhaits. Dames,
0(027) 455 49 34, 0 (027) 31 00, 0 (027) messieurs tous âges (Romandie) Documen-
455 63 60 (h. repas). tation. Lamikale, Morges. 0 (021) 801 81 44.
Slerre-Centre, Imm. Vieux Cèdres, appar- RomPTz_.. vo,re S0'i,udLel Ne r?stez P,as
lement Vk pièces, place de parc. Fr. 1400.- ?eul(e)l Nouveau

^ 
Sascha conseils et rela-

c.c. Libre de suite ou à convenir. 0 (027) tions humaines, 0 (027) 323 49 24. 
455 02 70. Vous cherchez l'âme soeur?, nous avons la
Sierre, grand studio, VA pièce, proche cen- personne qu'il vous faut. TRAIT D'UNION,
tre-ville, semi-meublé. Fr. 650.- charges 0(079) 221 12 15. 
comprises. 0 (079) 607 49 54. 
Sierre, Longs-Prés, appartement 3 pièces, Hlfî-TV-lnfOfRiatiCIliegarage individuel, libre dès 1.4.1998. 0 (027) *"" *w iiiiwi ma»HUC

«i« _ i_ . . ..
e,(02? 455 31 001' 0 <O27> A liquider Pentium 200 MMX multimédia,455 63 60 (h. repas). 32 MB RAM, Fr. 1250.- écran indu. 0 (0848)

Sion-Centre, chambre indépendante meu- 848 880. 

^fS ™ 
amenants. Pour visiter Macintosh PowerPC 6400/180MHZ 32Mbg(U_7) 455 18 29. RAM -|,6QB.HD CD 8x , Modem Apple

Sion-Gare, av. de France 6, 4e étage, ap- 28.800, système OS8 sur CD, moniteur Ap-
partement 2 pièces + 1 pièce séparée, pie 13 pouces, multiples logiciels, garantie
72 m2, Fr. 910- charges ce. Libre tout de 15 mois. Fr. 2100 - 0 (079) 355 40 86 ou
suite. 0 (027) 322 94 28- fax (027) 0 (027) 456 37 86. 
i22 94 23' Ordinateur Pentium 133, 40 Mo RAM
Slon, appartement 2 Vi pièces, dans petit 1.6 GO disque dur, CD-ROM, SB 16, écran
immeuble récent, proche commodités. 15, souris + programme Windows 95 et jeux.
Fr. 650.- + charges. 0 (079) 332 04 51. Fr. 990.-. 0 (027) 323 45 50, midi et soir.
Sion, au centre ville, place du Midi, dépôts, 10 TV couleurs Philips, état neuf, grand
surfaces divisibles au gré du preneur, dès écran 67 cm, télécommande. Un an de ga-
20 m2. Conditions exceptionnelles. 0 (027) rantie, Fr. 200 - à Fr. 450.- pièce. 0 (026)
323 74 55, M. Udry. 668 17 89.
Slon, av. Maurice-Troillet 136, joli 3 Vi piè-
ses , WC séparé, 2 balcons, Fr. 950 - y com- fliuorcoris charges et place de parc. 0 (027) MIWCI»
323 24 01 . „:: Cours supérieur de piano pour la techniqueSon , centre ville, quartier Planta, garage in- et les sonorités. Problèmes et solutions,oividuel, libre tout de suite, Fr. 150.- par Cours annuels et d'été. Martigny, Lausannemois. 0 (027) 323 48 64, repas. et Zurich. 0 (027) 722 83 93. 
Sion, grand studio, rue du Mont 12. Libre de Duo SOS Music pour mariages, cagnottes,suite ou à convenir. Loyer: Fr. 450.-/mois + soirées privées. 0 (027) 455 73 73.Marges, g (026) 402 05,43. :—~ T:—\^-

L-
r z .T"Tr — —— La Récup, démolition a vendre, pavillon

jon, proche du centre ville, dans villa, joli cantine en bois, éléments démontables, fe-
i___ '°. a ..... balcon- Endroit calme et enso- nêtres doubles verres, toiture tuiles, dimen-
W MM " cnar9es comprises. 0(027) sions 18x 14 m, possibilité de transformer
î _r bJ °2 - les dimensions. Prix démonté Fr. 13 000.-.
Sion, rue des Tanneries 13, spacieux 2 Vi Cuisine professionnelle, soit cuisinière, rôtis-
Pièces , neuf , avec balcon. Tranquillité abso- seuse, fours , marmites, etc. le tout
'«e. Fr. 1000 - charges comprises. 0 (027) Fr. 2000.-. Ph. Borgoz, 0(079) 607 57 07,
323 22 48 ou 0 (027) 203 62 54. 1376 Goumoens-la-Ville.

S|on, vieille ville appartement 4'/. rez. Tran- Professeur de langues: anglais, espagnol,
WHe. Calme. Dès le 1.4.1998. Fr. 1400.-. italien donne cours pour avancés et débu-
0 (079) 606 40 86. tants, en groupe ou individuellement. Fr. 15.-
Siôn~7,i„_ _ _¦,, AJL-.M __ .___ rt_ .___ ._ t _ »___ _._ l'heure. 0 (027) 723 21 47. Rue du Bourg 5,J'on place du Midi, appartement 2 pièces, 1920 Martinn.-BoumVe réduit , Fr. 630.- + charges Fr. 70.- men- IM_ U Martigny Bourg. 
_^0(O27) 323 74 55, M. Udry. Retraité donne cours d'initiation à la pein-
>Tplace du Midi, studio meublé, boiserie «"'J * ''h"ile- 0 <027> 322 31 17 et 0 (027)
0e qualité, toutes commodités , Fr. 600 - J  ̂B1 10- 
[jgnsuel. 0 (027) 323 74 55, M. Udry. Sierre, stage yoga-massages, samedi 14 et
^n, Vissigen, appartement 3 '/, pièces, *ma

0
n°h/0 

15 février. Tél./fax (027)
meublé , libre tout de suite ou à convenir, ^8 ' 

Z5 42- 
Pace de parc . Fr. 850.- charges comprises. Transports, déménagements, à bon prix.
2J027) 207 12 51. 0 (079) 417 98 59.. , —- - ^————^-

_ av _ .  i res ensoienie. mW^^T^^m̂m I —
Libre tout de Suite. 

i m mmT—~] ¦/''Wml BL. ' Demandez votre brochure dès maintenant !
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A louer à Sion, MMilH ____? ' 
*&Contes Internationaux de Langues

Renseignements: rue de Lausanne M WÊ Ĵ̂ Ç̂Â F>iî """ / 
3 EF Un An d'Etudes à l'Etranger

0 (027) 323 5119. k....... n - M ' y EF Une Année Multi-Langues
036-448099 UUlCdU C U. ^^IHJ |||, |l[|l / ,,

51 m2 i i l i i ivi î biTEiim ' Nom: 

A louer à Sion Loyer: Fr. 625.- Anglais - Allemand / 
Adresse: 

Spacieux tibredlfie Espagnol - Italien - Russe / w,e i
TA DièCéS 1er avriH998 Cours de langues pour jeunes et /

Té/.: J
cuisine et salle de ou à convenir. adultes dès 16 ans, de 2 à 52 se- i Age: NV Ë
bains rénovées. Libre 36-440365 maines. Préparation aux examens L——————-^^^^^^——^———M

P.i
S
x:

le
Fr
1
:730

9
-
8
. î 'môbMi

J
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de Cambridge, TOEFL et Goethe. 18, rue du Midi - 1003 Lausanne
charges. gérances s.a. Vol gratuit dès 12 semaines de Tel: 021/312 83 72 Fax: 021/323 21 68
0 (027) 322 03 77. .̂ .̂ .«^̂ ."o. cours Intensif ou Examen lnterneY www.ef.com

036-446090 WÊkmmm m̂m^̂ —~~'  ̂

Sion, studio meublé, rénové, cave, galetas, PHOTO et VIDEO: mariages, spectacles, re-
Parc, cuisine séparée. Fr. 600.-. 0 (027) portages. Travail professionnel et Broadcast.
306 68 09,0(079) 401 10 61. 0 (027) 323 63 34.

appartements

VA pièces

A louer à Sion,
rue Cotzette

A louer
Ouest de Sion

41/2, m, et
tout confort, grand
balcon.

grands
appartements
41/2 pièces
entièrement
rénovés,
magnifique séjour
de 55 m2.
Loyers:
dès Fr. 1200.-
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Possibiité de louer
un box
à Fr. 90.-/mois.

36-447414

nodult- bourban
Immobilier &
gérances s.a.
PRE ¦ FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 84 - 322 90 02

A louer
à Monthey
Av. du Simplon 36 C
immeuble les Troènes

appartement
VA pièces
Libre tout de suite.
Fr. 750 - + charges.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-447480

A louer à Sion
centre commercial
«Cap-de-Ville»
surface de 65 m2
avec vitrines
local climatisé,
parking public.
Prix et visites sur
demande.
Contactez-nous!
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-445614
A louer à
Châteauneuf-
Conthey
3 nièces
meublé ou non +
place de parc.
Loyer: Fr. 700.-
charges comprises.
Libre dès le 1 er mars
1998.
0 (079) 353 64 89.

036-446162

VA nièces

A louer à
Châteauneuf
Conthey

+ 1 place de parc
couverte.
Loyer: Fr. 1150.-
charges comprises.
Libre dès le 1 er mars
1998.
0 (079) 353 64 89.

036-448165

A louer dans villa à
Gravelone grand ap-
partement de
6V_ pièces
4 salles de bains, cui-
sine équipée, ter-
rasse, balcon, cave,
réduit, garage et
place de parc, jardin.
Libre 1er mars.
Prix Fr. 2500.-, char-
ges comprises.
0027 323 59 29
ou (079) 210 76 64,
demander Emilia.

241-090177
A louer
Châteauneuf-
Conthey
dès 1.4.1998

appartement
AV, nièces
cheminée, 2 salles
d'eau, garage.
Fr. 1400 - charges
comprises.
0 (027) 346 61 16
dès 18 h 30.

036-448071

A louer ou à
vendre à Sion
av. de Tourbillon

2/2 pièces
entièrement rénové,
avec beau balcon et
cave. Très ensoleillé

bureau
env. 120 m2
avec places de parc.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Rens. et visites:
0 (027) 322 09 40.

036-448123

A louer
Vétroz
immeuble Les Ver
gers

appartement
VA nièces
4 étage, ascenseur.
Fr. 760.- charges
+ place de parc
comprises.
Libre dès le 31 mars
1998.
(garage Fr. 50.- sans
obligation).
0 (027) 34618 31.

036-447977

SIERRE, a louer
route de Sion 95
appartement
3/2 pièces rénové
avec cuisine agencée

Fr. 680.- ce
Libre tout de suite
ou à convenir;
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0 (027) 722 63 21.

036-444229

A louer à Sion,
à l'ouest de la ville
très bel
annartement
neuf 4/2 pièces
128 m2, parfaite iso-
lation phonique.
Fr. 1250.- +
Fr. 150 - de charges.
Place de parc
gratuite. Garage fa-
cultatif.
0 (027) 322 30 86,
0 (027) 322 44 61.

036-447990

SION, à louer
rue Saint-Guérin 18
appartement
VA pièces rénové
Fr. 845.- ce
Libre dès le
1er avril 1998.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-447776

appartement
4.4 pièces
Chemin des
Amandiers 110
belle vue, calme,
ensoleillé + 2 places
de parc + 2 caves,
Fr. 1550 - charges
comprises.
0(027) 322 88 31.

036-4462S2

A louer à l'année
à Montana-
Vermala
bel
appartement
VA pièces

3 continents !
libre dès le
1er septembre 1998.
0 (027) 923 26 69.

115-724792

/

A louer
à Chamoson,
dans immeuble
récent

appartement
VA pièces
Loyer Fr. 950.-
+ charges
Possibilité de louer
des places de parc
extérieures
à Fr. 40.- ou inté-
rieures à Fr. 80.-/
mois.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-445302
roduit- bourban
immobilier &gérances s.a.
PRE ¦ FLEURI 9 ¦ CH • 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 84 - 322 90 02_-_»"̂ "-
Leytron
à louer
appartement
VA pièces
Fr. 600.-
par mois.
Place de parc.
0 (079) 205 16 79.

036-447275
appartements
2 pièces

UNIQUE EN ROMANDIE

9 niônoc

Loyers: dès
Fr. 605.- + char-
ges. Libres tout de
suite ou à convenir.

36-447417
roduit- bourban
immobilier 8A
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 ¦ CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Fully
41/2 pièces
+ 1 place de parc.
Loyer: Fr. 1280 -
+ charges.
Libre des le 1 er mars
1998.
0 (079) 353 64 89.

036-448168

vos annonces; v \ \ ic i )  __; _ ai ai

va

A louer à
Châteauneuf
Conthey
studio meuble
+ 1 place de parc.
Loyer: Fr. 595 -,
charges
comprises.
Libre dès le 1er mars
1998.
0 (079) 353 64 89.

036-448156

Martigny
A louer
dès le 1er avril
3 pièces
cuisine agencée,
cave, galetas, parc
privé.
Appartement rénové.
Fr. 880.- tout com-
pris.
0 (027)722 31 68.

036-447474

A louer à Sion,
rue Cotzette

de St-Vi

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT I

studio +
app. T/i , V/i.
VA triplex.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-44057'

appartement
VA mènes
cuisine et salle de
bains rénovées.
Prix: Fr. 965.- char-
ges comprises. Libre
dès le 1.4.1998.
0 (027) 322 03 77.

036-448088

f^
«À MEDECINS
p̂ ĴSANS FRONTIERES

Ils ont besoin de nous,
nous avons besoin de vous !

Case postale 6090, I 2 l  I Genève 6

CCP 12-100-2

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69
4e étage

appartement
l / Z  piCbC
11/. •_;___ _«

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

036-447908

A louer dans villa
à Gravelone
avec jardin

grand studio
meublé

TV câblée, cuisine
séparée, libre tout de
suite. Fr. 700 - ce.

Tél. (027) 323 59 29,
demander Emilia.

241-08937C

http://www.ef.com
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Le directoire du FC Sion affronte une tache gigantesque.
Financièrement, sportivement, le club de Tourbillon est à reconstruire. Et le temps presse

Sion.» Des primes et des salài-

Le  
FC Sion vit des moments

intenses. La gestion Cons-
tantin a laissé des plaies

béantes que la nouvelle équipe
dirigeante s'efforce de refermer.
L'ampleur de la tâche est im-
mense. Elle croît même de jour
en jour. «Remettre l'équipe sur
orbite psychiquement et lui per-
mettre d'aborder le tour f inal
dans les meilleures conditions
possibles actuellement représen-
te une priorité», confie Michel
Zen Ruffinen. «Il s'agit de rassu-
rer les joueurs en réglant avec
eux leurs créances et les problè-
mes f inanciers qui les concer-
nent. Nous ne solderons pas la
saison. Nous devrons aussi nous
attaquer aux cas toujours en
souffrance avec les joueurs et les
entraîneurs qui ont quitté le FC

res sont encore dus à de nom-
breux anciens Sédunois; parmi
ces cas également celui d'Alber-
to Bigon limogé en septembre.
«La nouvelle structure est en
place depuis une semaine. Pour
l'instant, nous nous concentrons

sur une remise en ordre admi-
nistrative et l'étude exhaustive
de tous les documents nécessai-
res afin de déterminer la situa-
tion f inancière exacte du club.»

Redressement
A ses côtés, le directoire regrou-
pe André Luisier (président
d'honneur du FC Sion) et Jean-
Marc Furrer (membre du comité
du FC Sion durant toute la pé-
riode Constantin). Ce triumvirat
travaille en étroite collaboration
avec les responsables des cinq
dicastèreâ définis lors de l'as-
semblée générale: les finances
sous la responsabilité d'Eric Co-
mina, la politique sportive sous
Jean-Paul Brigger, la nouvelle
structure du club sous Michel
Zen Ruffinen, le marketing sous
Pierre-Alain Grichting et les in-
frastructures sous Jean-Marc
Furrer.

«Nous sommes entrés en
fonctions le 29 janvier et nous
officierons au p lus tard jusqu 'en
juin lors d'une assemblée géné-
rale extraordinaire. Mais nous
ne sommes pas les repreneurs du
FC Sion. Nous voulons redresser
une situation très difficile afin
de permettre à des gens de re-
prendre le club dans des condi-
tions intéressantes et lui assu-
rant sa p érennité», précise Mi-
chel Zen Ruffinen.  ̂ ^^^^^^^^^^ K̂m̂ m̂ mm

Partenariat Michel Zen Ruffinen se bat pour l'avenir du FC Sion. Il l'aperçoit bea

Dans la course contre la montre Cinq millions seront nécessaires nous n 'avons aucune garantie.
engagée par cette nouvelle équi- pour achever notre parcours à Le club a été p lacé dans une si-
pe dirigeante, l'argent sera en- zéro en juin, salaires assurés et tuation f inancière catastrophi-
core davantage que par le passé créances honorées. Cinq millions que.» Le directoire et ses colla-
le nerf de la guerre. «Le FC Sion si nous ne découvrons plus de borateurs ont étudié tous les
souffre actuellement d'un man- surprises au cours des prochai- canaux disponibles. L'urgence
que de liquidités très important, nes semaines et sur ce point de la situation n'autorise que

transfert immédiat de joueurs.
«Des transferts seraient au-

jourd'hui contre-productifs.
Nous devrions céder des joueurs
à une valeur nettement inférieu-

re à celle que nous pourrio ns
obtenir en juin. Nous nous ré-
soudrons à cette extrémité uni-
quement si nous échouons dans
notre négociation avec le cluh
partenaire que nous souhaitons
pour le FC Sion. Mais pou i
l'instant, tout s'oriente de ma-
nière très positive.» Le FC Sion
s'est tourné vers l'Italie et l'Es-
pagne pour ce partenariat (Ju-
ventus?).

Unité
«Nous tenterons de convaina
notre partenaire de mettre dt
moyens f inanciers à dispositioi
du FC Sion. Par une participa
tion à la SA que nous désiron
mettre en place ou une avant
sur un futur transfert. Il ne fan
pas rêver non plus. En juin, l
club aura besoin d'argent frak
Les transferts seront indispensa
blés à ce moment-là. Nous Ian
cerons également une souscrip
tion d'actions publiques. L'équi
pe n'explosera pas cependan
Nous ne vendrons que le strit
nécessaire. Tout dépendra di
sommes que le FC Sion pourr
obtenir.» La non-participatioi
de la Suisse ou de joueurs sédu
nois à la vitrine incomparabl
qu'est la coupe du mond
n'émeut pas Michel Zen Ruffi
nen. «Cela ne m'inquiète pi
puisque des joueurs du FC Sic
sont déjà suivis par des clul
étrangers. Un excellent tour j
nal est dans l'intérêt du club i
des joueurs qui espèrent un ei
gagement à l'étranger.» L'unit
du haut au bas de la pyramid
sera un atout essentiel pour 1
club valaisan: STéPHANE FOURNIE

SION

Le FC Sion
retrouve Ouattara

contrat valable avec le FC Sion pas. «Nous eff ectuerons ensuite " est soumis a j ean-raui ungger laoo a ion avec tric Lomma au- que des nations au Burkina Fa- Philippe Vercruysse, une ent
portant sur les deux prochaines une synthèse avec une Muciaiie c™ dire9"r unique.» quel il est soumis. Nous souhai- S0) 0uattara rejoindra le Valais à te doit encore être définie a
années.» de tout ce que nous aurons en Partenariat avec le Ve- tons aussi intégrer un comp a- mi.février. les dirigeants valaisans. Il po

notre possession. Cela nous per- f lJ0r tf \  <.Une co/™" ble a tmf s Pa?f tramllant „. 4. rait débuter dimanche à L
Déficit mem de soumettre à Ouùtian ^ étudier et à tirer au clair.» sur base de mandats.» Négociations tron face à Carouge en cas d

Le responsable de l'administra- Constantin une off re de reprise A Tourbillon même, les discus- sue positive. STéPHANE FOURI

Une  partie de l écheveau
s'est démêlée. L'intrigue

Ahmed Ouattara a connu son
épilogue. L'attaquant ivoirien
sera Sédunois ce printemps.
L'étude du dossier avait montré
que les droits fédératifs de l'Afri-
cain n'étaient pas revenus au FC
Sion. Les négociations avec le
Sporting de Lisbonne ont même
abouti à un arrangement con-
cernant Ouattara et Assis. La
séance entre les dirigeants inté-
rimaires du FC Sion et les res-
ponsables du club portugais a
permis de régler tous les diffé-
rends. Roberto Assis est définiti- ___________________ __^fc-2______J
vement propriété du Sporting Jean-Paul Brigger: des négoci
qui lève toutes ses prétentions tions diff iciles. mai
financières contre le FC Sion
dans le cas du Brésilien.

Les droits fédératifs de
Ouattara, réclamés par le Spor-
ting, reviennent au FC Sion con-
tre paiement d'une somme mo-
dique qui serait de l'ordre de
200 000 dollars. Un montant dix
fois inférieur à celui versé par le
Sporting pour son acquisition en
1995. Le club lisboète bénéficie-
ra d'une participation minoritai-
re sur un futur transfert. Actuel-
lement engagé en coupe d'Afri-

sions se poursuivent entre Jean
Paul Brigger, le directeur techni
que du FC Sion, Eric Comina e
les représentants des joueur
sous contrat avec le club valai
san. A la recherche d'une solu
tion, notamment pour le
joueurs étrangers, les diverse
parties n'ont pas encore con
venu d'un arrangement. «Nou
ne pouvons pas réaliser des n
racles dix jours après cinq ans
demi d'une telle gestion», co
fiait Jéan-Paul Brigger. Quant

De surprise en surprise
E

ric Comina et Jean-Paul
Brigger ne comptent plus

leurs heures. Les soucis non
plus. Le directeur administratif
et le directeur technique du FC
Sion se sont aventurés dans la
jungle des contrats et engage-
ments pris par la gestion précé-
dente. «Chaque relation con-
tractuelle (joueurs , parrains) est
un conf lit», précise Eric Comina,
directeur administratif du club.
«Nous recueillons actuellement
toutes les pièces pour réaliser un
état aussi précis que possible de
la situation du club. Nous ren-
controns les deux parties af in de
pouvoir conÈonter tous les élé-
ments car chaque version s'op-
pose systématiquement. Du
concret ne devrait intervent que
dans une à deux semaines lors-
que nous disposerons de tous
les éléments pour nous pronon-
cer.» Les découvertes ne man-
quent pas au cours des séances
qui réunissent quotidiennement
à Tourbillon la nouvelle direc-
tion et les représentants de
joueurs ou des maisons concer-

nes surprises pas toujours bon-
nes pour Eric Comina. mamin

tion du club sédunois attend des
moments difficiles. «Les liquidi-
tés sont envolées. Toute la subs-
tance de sponsoring d'une sai-
son a été engloutie en six mois.
Les salaires du mois de janvier
devront être assurés par Chris-
tian Constantin. Les contrats de
bonne aff aire? Ils existent peut-
être, mais on verra plus tard.
Nous étudierons aussi les con-
trats des joueurs et les rencon-
trerons individuellement.»

Cette approche exigera
beaucoup de temps, mais les
responsables valaisans n'en ont

sous la f orme d'une convention
comme il l'avait f ait en 1992 lors
de son arrivée à la présidence
avec André Luisier.»

Pas rose
En plus des manques financiers,
Eric Comina a mesuré l'énorme
déficit d'image dont souffre au-
jourd'hui le FC Sion. «Regagner
le crédit perdu sur ce plan au-
près des instances du f ootball,
des autres clubs helvétiques et
même du public demandera du
temps. Je trouve également très
dommageable les rumeurs sur
les personnes qui se sont enga-
gées pour le FC Sion. Ce scepti-
cisme ne nous amènera nulle
part. Je suis engagé au FC Sion
sous la f orme d'un mandat de
gestion révocable en tout temps.

Je f a i s  partie d'une gestion inté-
rimaire qui ira jusqu 'en juin,
moment où nous espérons avoir
déf ini une nouvelle structure qui
incitera des repreneurs à se pré-
senter.» Cette nouvelle formule
devrait englober une SA pour le
foot professionnel, une associa-
tion pour le mouvement juniors
et les ligues inférieures et une
fondation pour le centre de for-
mation. «Si nous nous enga-
geons pour le FC Sion, c'est par-
ce que nous y croyons. Même si
tout n'est pas aussi rose qu'on a
voulu le f a i r e  croire. Nous som-
mes convaincus de l'institution
FC Sion qui a un avenir. Les
souvenirs de la Planta ne sont
pas si éloignés.»

STéPHANE FOURNIER



Oyez, oyez, puceaux et pucelles, Godefroy de Montmirail et Jacquouille la Fripouille
reprennent du se(r)vice. Préparez vos écus...

/ne 
bise à rendre

chauve un caribou.
Un soleil froid com-
me un commande-
ment de payer. Une

lérature à congeler un ca-
¦Ce 13 mars 1997 débute le
nage des «Visiteurs 2, les
oirs du temps». Cela ne lui
imble guère mais Christian
ier en est tout chose. «Re-
te mon costume! Les au-
tismes sont revenus dès le
nier tour de manivelle,
nt assez émouvant...» Petite
ision: la plupart des cos-
es des «Visiteurs 1» se sont
tores dans la nature. Il a fallu
udre de nouveaux oripeaux,
felaparenthèse.
Xavier s'agite sous l'œil de la
fa en Dordogne. Il a quitté la
s"n qu'il habite au centre du
arrondissement de Paris. Une

'fe demeure acquise avec les

Page 46

LES VISITEURS II

luouilk
voyag

yier et Poiré. Il avait mis le doigt sur
des sociétés «éphémères» aux bud-
gets bizaroïdes. Bilan: un méchant
redressement fiscal pour nos artistes.

Fou d'argent
Pas rancunier envers les billets

verts, Poiré et Clavier produisent
eux-mêmes «Les Visiteurs 2, les
couloirs du temps». Ds ne veulent
plus de bâtons dans les roues com-
me en 1993. Dès le départ , ils
avaient proposé de tourner les deux
films en une seule fois... «Cétaitune
façon d'amortir le prix des décors.
Mais les f inanciers ont refusé), dé-
nonce Poiré. «J 'avoue m'être dégon-
f lé», concède le producteur Alain
Terzian. «Personne ne voulait du
premier. La chevalerie, le vieux fran-
çais, ça n'a rien de commercial. Les
f inanciers trouvaient le f ilm beau-
coup trop cher. Us voulaient couper
toutle Moyen Age», attaque Clavier.

Concert
Soutien à PVA
PVA Valais veut faire connaissance
avec la population. Concert classique
samedi à la Ferme Asile de Sion.

•

teurs
la ve
_sh) ,

Télévision
« Le premier pas»

Page 39

Début sur France 2 de «La Kiné», une
nouvelle série lancée par un épisode
pilote de haute qualité.

dans les six mois qui ont suivi la sor-
tie du premier film, en dépensant le
moins d'argent possible. On a soigné
au maximum. Est arrivé le moment
où on ne pouvait plus reculer: «Les
visiteurs» reviennent«by popular
demand>>, professe Clavier.

Ragots de plateau
Dès mars 1997, l'aventure des

«Visiteurs 2» s'étire sur cinq mois.
«Un tournage fatiguant mais pas-
sionnant», écrit Clavier dans le dos-
sier de presse. Les ragots de plateau
prêtent à Poiré et Clavier des atti-
tudes dédaigneuses envers le «petit»
personnel. Nos deux producteurs
plaident «la liberté totale pour
créep>. «Toutes les idées, on peut les
avoir. Même si on doit tout cham-
bouler au milieu du tournage, f in-
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Prochaine parution
VENDRED113 FÉVRIER
Ultime délai pour nous transmettn
votre message mercredi 11 février
10 heures. .. . . +
PENSEZ DÉJÀ A LA

Recevez Le NOUVelIlStC
2 mois gratuitement (sans engagement)
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SAMED114 FÉVRIER
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2.5 V6, 4 portes, toit ouvrant élec- _ „,A.. ,««-,» _ > . . _ _ _ - «-.n _
trique, rouge, 9/1995, 30 320 km, V olUN (U<i7) O __ c)o __o4 VOUS renseï
prix intéressant. quant aux possibilités et avantages à v
_? (079) 213 78 13 l disposition A bientôt

038-447901 \ __" ' 
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Expo-caravanes - Remorque

Mercedes E 280
4Matic , 1997, 10 000 km

Mercedes S 320
1997,7000 km.

Voitures de direction vendues avec
Swiss-lntegral.

Garage Hediger, Sion.
_? (027) 322 01 31.

036-447954

SEAT IBIZA 1.5i
Friend, 5 portes, gris métallisé,
10/1992, 82 000 km, prix intéres-
sant.
0 (079) 212 53 45.

036-447897

\ [V f)07 Occasion

V/ COO KI E OP̂  ««tra 1.4
V Q29 51 51 1 ev 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

Auto leasing
sans banques
même si problèmes ¦

de poursuites.

Voitures neuves ou
occasions.

tél. (079) 353 70 45.
028-124279

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

Mercedes
300 TE-24
Sportlin
expertisée.
Fr. 24 900.-
ou Fr. 560.- par
mois.
(026) 475 35 00.

017-309337

f 
^

__%% Le Nouvelliste È __\ Supplément mensuelSION-REGION
CAHIER DISIRI3UÊ DANS IES DISTRICTS DE SION. Ht SENS ET CONTHEY

Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste»
des districts de

SION - HÉRENS __ CONTHEY
9000 ex. = 59% A 2200 ex. = 75% ÊÈ 4500 ex. = 63%
des ménages des ménages des ménages

I LE 13 FÉVRIER - 24 AVRIL - 29 MAI I
DISTRIBUTION A TOUS LES MENAGES
DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNES

| 27 000 EXEMPLAIRES |
Prochaine parution: vendredi 20 février 1998

Délai: vendredi 13 février, 10 heures
Pour vous renseigner : ? SION (027) 329 52 84

POUR VOTRE INFORMATION
VENDREDI 20 FÉVRIER: présentation de la commune d'ÉVOLÈNE + CARNAVALS DE

SION, VEYSONNAZ, SAVIÈSE, SAINT-LÉONARD, EVOLENE .
page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS

VENDREDI 20 MARS: présentation de la commune de NENDAZ + 5e Festival des musi- !
ques populaires à SIVIEZ + page PLACE DU MIDI et son traditionnel
CONCOURS

VENDREDI 24 AVRIL: présentation de la commune de CONTHEY, de la FOIRE SAINT-
GEORGES + page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS

Mercedes-Benz 300 E-2 4
3.90,79 000 km, ivoire clair ,
très bien équipé, Fr. 23 560.-

Mercedes-Benz E 280 V6 Elégance
6.97,16 500 km, bleu azurite/cuir,
Swiss-lntegral, boîte aut., tempomat,
sièges chauffants, Fr. 56 870.-

Merced e s-Benz E 230 Elégance
break

10.96,51 800 km, argent adamantin/cuir,
climatiseur, toit ouvrant él. en verre,
Swiss-lntegral, Fr. 48 560.-

Mèrcedes-Benz 320 TE break
2.93,71 000 km, noir métal, toit ouvrant él.,
boîte automatique, climatiseur, rouleau double,
Fr. 38 870.-

BMW 525i Touring
6.96, 13 000 km, noir métallisé/cuir, ASC, climati-
seur, jantes alu, sièges chauffants, Fr. 42 500.-
Mercedes-Benz Automobil AG,
Stauffacherstrasse 145,3000 Berne 22,
tél. (031) 339 72 04, A. Althaus

PEUGEOT 405 GRi
4 portes, toit ouvrant, rouge,
5.1992, 81 850 km, prix intéres-
sant.
0 (077) 21 81 14.

036-447919

VW Polo break
„ . L ;  Subaru Justy

A vendre

expertisée du jour. *
expertisée,

Fr. 3900.- Fr. 3300.-.
ou Fr. 90- par mois. ̂ 0 (027) 322 24 55
(026) 475 35 00. 322 1142.

017-309351 036-447039

OPEL OMEGA GL 2.0
caravan, boîte automatique, bleu
met., air conditionné, 6.1997,
13 100 km, prix intéressant.
<S (077) 38 26 38.

036-447905

Ford Scorpio Ford Explorer
2.9 i Executive 4x4
toutes options, ex- Toutes options, ex-
pertisée, pertisée.
Fr. 14 900.- Fr. 16 900 -
ou Fr. 355.- par ou Fr. 380.- par
mois. mois.
(026) 475 35 00. (026) 475 35 00.

017-309346 017-309344

Chrysler Voyager Achète cash
SE 2.5 voitures, bus,
45 ooo km, experti- camionnettes
sée- accidentés ou kilomé-
Fr. 17 900.- trage sans impor-
ou Fr. 405.- par tance, au meilleur
mois. prix.
(026) 475 35 00 0 (077) 22 37 14.

017-309342 036-447234

'etismmsb
CARAVANES - MOBILHOMES - REMOR QUES

Route Cantonale, Conthey-Vétroz, <C (027) 346 12 06

• Vente:
- auvents
- accessoires
- pees détach

• Réparations

C ravanes

RESTAURATEURS..
VOTRE RUBRIQUE DU VENDRED

Gastronomie - Loisirs
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grand appartement
de TA pièces

A louer, à Saint-Léonard
Le Sagittaire

dans petit immeuble récent
- grand balcon

Loyer particulièrement avanta-
geux pour familles et rentiers Al.

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

17-304253

SION, A LOUER | j [Mil
Ch. des Collines i.l)!jl||ĵ l

PTratrtnH______U
Dans immeuble entièrement rénové
bénéficiant de l'aide au logement.
A côté des écoles et à proximité
du centre ville.
4V_ pièces dès Fr. 923.- + ch.
Cuisine équipée, chambres spacieu-
ses avec parquet, 2 salles d'eau.

___________ .H
Renseignements:
tél. (027) 322 11 30

A LOUER A SION
Rue des Erables 29-31

DANS IMMEUBLE
NEUF

spacieux appartements
4'/. pièces dès Fr. 1450.-

+ ch. Fr. 145.-
3'/. pièces dès Fr. 1190.—H ch.

Fr. 110.-
2'/. pièces en attique avec terrasse

dès Fr. 1020.- + ch. Fr. 90-
Possibilité place de parc dans

parking Fr. 100.-.
Libres tout de suite ou à convenir.

Valbat S.A. - Sion
Tél. (027) 32314 00

36-429962

IA LOUER A SION, avenue de la
Gare 11 (immeuble HELVETIA)
LACES DE PARC
s parking souterrain.
| Fr. 1 20.-. 36-446435

ROUMAZ/SAVIESE EEE!
A LOUER HlfH
Dans petit immeuble récent
bénéficiant de l'aide au logement.
Magnifique TA pièces mansardé
Cuisine entièrement équipée,
cheminée française,
grand balcon ensoleillé,
dès Fr. 546.- + charges.
AVS, Al, étudiants _ ^_ Wkm\Fr. 464.- + charges.
Renseignements:
tél. (027) 322 1130

A louer à SION
périphérie EST

terrain de 7500 m2
avec dépôts couverts.
0 (027) 322 48 02.

036-448075

Bureau d'affaires,
cherche à louer

à Sion ou environs

bureau de 100 m2
0 (079) 435 29 76.

036-447992

local
commercial

FULLY
A LOUER ' -̂ _̂m_ ^_ ^-Rue de la Maison-de-Commune ¦__________.__._____i____________________________________| É̂ ^̂ ^̂ ^̂ f̂c

appartement de TA p. SX s. I™
Très ÎE'̂ Sé. BUREAU 1 pièce, 22 m2 I W-

f̂Libre tout de suite ou à convenir. Prix: Fr. 320.- + charges Fr. 30.-. Il pdssibifitê de pe- Il
Pour renseignements et visites Places de parc sous-sol Fr. 120 - à I tite conciergerie. I

36-447788 dispOSition
^̂ ^̂ ^̂ ^

3M33140 
 ̂ 36-445703^

mm ______¦_¦¦¦_¦___¦

WÊÊB la—i Hi
J

très bien situé, rue de
Mercier-de-Molin,
avec dépôt et place
de parc.
Libre tout de suite.
•B (027) 455 43 33.

036-446883

DUC-SARRASIN & CIE S.A

~ 
SION i

Pratifori 5-7
A LOUER

diverses surfaces
administratives et commerciales
(aménageables au gré du preneur)

Pour visiter: M. Pellegrino
Tél. (027) 322 83 42
Pour renseignements:

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

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

HELVETIA A
L PATRIA  ̂_

A LOUER A VÉROSSAZ >

m sympathique TA p.
™ de 56 m2
de conception très récente, cuisine ouverte bien
agencée. Salon chaleureux avec poêle à bois.
Dès Fr. 760.- + charges. Parking à disposition.

KÙNZLE S.A. **"=
AV. DE LA GARE li WtTTWTTêVEWlTïm.
1 8 7 0  M O N T H E Y  1 ______________MJ

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

036-445832

d^ m̂Jmm Pour traiter:
K ShSÊ tél. (027) 322 42 02
[̂ ¦j Ijeura^J ĵuœaî ^̂ ^

SION A louer offre spéciale
rez-de-chaussée

250 m2 avec vitrines
près du temple protestant.
Pour commerces, artisanat,
salle de réunions, etc.
Fr. 60- le m2. 36-443393

SU f̂^hoffJfp^GeisncesA
OFFRE EXCEPTIONNELLE APROZ

A louer dans petit immeuble
appartement 4V _ pièces

env. 120 m2, tout confort.
Fr. 1045.- + charges.

Conditions intéressantes pour
prise de possession rapide.

36-446882

j m
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

EVIONNAZ
A LOUER

dans petit immeuble très récent

très beau 3 pièces
en attique

avec poutres apparentes,
cuisine très bien équipée,

2 salles d'eau,
terrasse.

Fr. 1000.- ce.
Libre dès le 1 er mai 1998.

Pour renseignements et visites:

Cherche à louer
aux environs de Sion, en plaine

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

de bricolage.
Ecrire sous chiffre M 036-446620 à

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

036-446620

Jeudi 12 février 1998
Au Centre

MMM Métropole
sion

En première Suisse
et simultanément

avec Nagano.
Présentation

du nouveau timbre
JMcK^it M
-* V-«lW#_*W>M

Oblitération spéciale

Supported by LA POSlM\P mmÊÊmm
___________ ¦ ra H a-^^. m _0______ I

FULLY
A louer

sion valais wallis
switzerland 2006
candidate

Verbier
Urgent! Cherche à louer

MARTIGNY
A louer

DENNER

MISTER MINIT

local commercial
surface 150 m2
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-43683'

A louer à Sierre
Mercier-de-Molin 3

appartement
«I piCIfCOt niàooo

entièrement rénové
(hall, 2 chambres, sé-
jour, grande cuisine).
Fr. 850.- + charges
(env. Fr. 120.- par
mois). Possibilité de
louer en plus un ga-
rage individuel
+ place de parc.
0 (027) 451 22 52
(bureau)
0 (027) 455 63 07
(privé).

036-447125

chalet ou logement
4 à 5 chambres, confort et carac

tère, dès 16.02 - 30.04.98.
Bons soins et discrétion garantis.
Conditions maximales si qualités.

AGIVAL 0 (027) 771 60 55
Fax (027) 771 5121

036-447967

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

036-446413

FULLY
A louer
VA pièce duplex
Fr. 500 - ce.
Libre 1er mars
1998.

36-444152 .

Sion a louer
Petit Chasseur 66,

(en retrait de la route),

grand TA pièces
lumineux, rénové, Fr. 800 -, char-

ges, place de parc comprises.
Libre le 1.3.1998.

_. (027) 323 76 39.
036-448222

MARTIGNY
A louer,
chemin
des Barrières 35

garages
36-428545

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

036-444610

STUDIOS
Libres tout de
suite.

36-445702

VERNAYAZ
A louer
PRIX MODÉRÉ
appartement
3 pièces
Fr. 600.- ce
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-444773

Martigny
A louer,
rue des Finettes 6
appartement
TA pièces
Fr. 450.- par mois,
charges comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 722 56 67.

036-448011

FULLY-BRAHSON
A louer
cturiin monhlô
avec pelouse.
Loyer: Fr. 400.-.
Libre tout de
SUite. 36-446723

A louer à Saxon
route du Simplon 35

- appartement VA p.
Fr. 821 .- + ch.

- appartement 4!4 p.
Fr. 959.- + ch.

Agence Ipho S.A. Sion
__ (027) 322 66 22

036-446724

SIERRE MARTIGNY
A louer A louer
route de Sion 95 av- de la Gare 54
_____ ____ -__ .._ .i dans immeuble ré-
appartement cent
VA pièces rénové appartement
avec cuisine agen- A niàroc
cée. |iieb- _
_ _ _ m très bien équipé.
Fr. 680.-CC Fr. 1340.- ce.
_ _ . _V,.n'de Suite "-tore tout de suiteou à convenir; ou à convenir.
rt

0
.i
r
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r
t
e
B«

Sei9nemen,S Pour renseignementsei vi&nes ej yjgrtgg

ÊucSsTnTcie A9ence immobilièreuuc-barrasin & Cie Duc-Sarrasin & Cie
0 (027) 722 63 21. |{)27) 722 63 21.

-2_______? 036-444622

MONTHEY
A louer

* studios non meublés
cuisine très bien agencée

Fr. 520.- ce.
3 pièces

équipement moderne et confortable
Fr. 1000.- ce.

Libres tout de suite ou à convenir.
36-444632

http://www.helvetiapatria.ch
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12.45
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15.50
16.20
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18.10
18.35

19.00

19.20

19.30

Minibus 6.19879 6.35 Ski acrobatique 6.15 Premiers baisers 8.35 Amoureusement vôtre
TSR-Dialogue 9770459 7.00 Journal des Jeux 35556917 1037787g
Les craquantes 5405324 57933343 6.43 TF1 info/Météo 9.05 Amour, gloire et
Top models 3455053 7.15 Ski alpin: super-G 378044459 beauté 926810.1
L'amour est un jeu dames 250684n 6.55 Salut les toons 75012701 9-30 La planète de Donkey
d'enfant 9309343 g.15 Luge dames. Solo 8.15 Jeunesse 15784898 Kon9 86,ro.
Les feux de l'amour 67615362 1105 Cas de divorce 2 .353935 10-50 Un livre- des livres

, „ , J887850 9.00 Ski alpin. Descente 11.45 Une famille .„'„ ., _ .-. mm
Notre belle famille entraînement en or 80903955 ™-" £

ash info 393570,i

D , n , 3402782 messieurs 12.15 Le juste prix 55692955 ?° t̂us 
65

42«
Paradise Beach 9131782 10 05 Saut à skis- 90 m 12 50 A vrai dire 315145ns 11-40 Les Z amours 953127.1
Vaud / Neuchâtel / 10U:> bauT a 5KIS - yU m 

„„„ f TIM - » - I2-" 100° enfants
Genève région 4966140 „ fth D , A - t 

16523169 ".OO Le journal/Meteo vers l'an 2000 ,5702343
TJ-Midi 707,40 11-00 Patinage de vitesse. ,546809, 12.20 Pyramide 56680,.
Clueless 174072 3000 m dames 68754,2, 13.45 Les feux i2.55 Météo/Journal 570,134,
L'as de la crime 3915904 12.15 Ski alpin: super-G de I amour 30395275 13.50 Un livre, des livres
Odyssées 3543343 dames 27336169 14-35 Les vacances 544668S1

Destinations 13-05 ski acrobatique. de l'amour 33,62343 13.55 Le Renard 7,4518)9
Angleterre Bosses (R) 5570139s 15.35 Contre vents 14.55 L'enquêteur 4287009,
L'homme à la Rolls 14.30 Hockey sur glace et marées 48976782 15.50 La chance aux

10604,, USA-Finlande. Dames 16.35 Tarzan 7,453492 chansons 4421115.
Les craquantes 7545595 53779430 17.10 Sunset Beach 37555453 16.55 Des chiffres et des
Inspecteur Derrick 15.55 Curling messieurs 18.00 Les années bleues lettres 5230014.

557492 92899625 70443782 17.25 Chair de poule 22399237
Demain à la une 16.30 Bus et compagnie 18.25 Touché, gagné! 17-50 Un livre des livres
Le shérif de Chicago ,9660643 407,2,69 782,649!

906,88 17.30 Minibus 62934,2, 19.00 Le Bigdil 67284430 17.55 Hartley Cœurs à vif
Top models ,790492 18.00 Fais ta valise! 4,352492 19.50 Météo 9953,817 ,.„„

¦ . .. 5207m
TJ-Titres 18.20 Suisse Puzzle 45091553 20.00 Le journal - a ™ ?nnr. . + 'T6'TJ-Régions 2,70379 18.35 Vaud - Neuchâtel - Les courses - 19.20 000 enfants vers Ian
Le lourna des Jeux > . . . . .  ..... ..DUO 266206I4J 

888,88 
Genève régions Meteo ,8,70,40 19.25 C'est l'heure 66443,40

Suisse puzzle «nnn „ - » -» 
11697782 19.50 Loto/Météo 99539459

Banco Jass 2634,, «-00 I etert une fois... 20.00 Journal/A cheval
TJ-Soir 792343 la VIË 9244°255 18178782

20.50 Tiraqe du loto 7059507;

20.05 19.25 Le français 20.50 1, 2, 3, séries 20.55
Entre femme avec Victor 30013324 20.55 Le rebelle 70057732 La kiné si 721343
et lOUp 42361576 20.00 Idée Suisse 
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Le premier pas

Film de Ben Boit, avec Aman- Le ciel et la boue Begch ^.̂  Série avec Charlotte Kady.
da Ooms, Owen Jeale, Mi- ,, ,n ,n .,. . 82839102 Pin-up à la une 1. Une skieuse de I extrême
chael Kitchen. 21.30 JOd hiver 22.35 High Secret City kinésithérapeute de form.
Vénéneuse histoire d'amour ?,Na9ano 

, 
91771324 Vaches porteuses tion est victime d un accident

entre une femme loup et un evenemen - 
6328..n qui la laisse paralysée. En ree-

homme qui semble compren- Journal des Jeux 23 35 52 sur |a Une ducation elle retrouve un jeu-
dre bien des choses. ,, ,n ]na^ du Loto 74837527 ne a"ld

^
nte

J
de

J 
la r°ute *

. 22-30 Soir Derni,ere , 770°6527 0.45 Minuit sport ,804783, avec lu|. decide de se battre'22.39 Loterie a numéros 22 50 Fa s ta va ise R ¦, _ n T_ . •» ,, _«. ¦
„_„„¦._.<_.« 120 TF1 nuit 23814015 22.40 La vie à l'endroit

22 40 Nash Bridoe. _ _ n, v H M h- *?18962 1-30 Cas de divorce 87404096 Palace de rêve 79289,6922-4° ™j3* kp 
23.05 Vaud - Neuchâtel - 2.00 TF1 nuit 65284270 01 Le journa|/MétéoLa terre promise Genève régions 2.15 Histoires 4M05218

?^ ? _ M. mnir. viv^ntp
4214362 

_ _ -,_ _. u 
12182169 naturelles ,197,779 0.30 Histoires courtes23.25 Mémoire vivante 23.25 Flic, charme et choc 3.10 TF1 nuit 9.043533, 97526763

Rooseyelt , un destin 0.55 Ski nordique 2..  mil V? jSïïdpÏcard °'55 
Sue'w

^
^ .lïpour l'Amérique (2/2) 10 km M (Classique) 55294763 _ 3Q sZbolïû5992850 2.30 Snowboard 4.10 TF1 nuit 3,386,83 ,'30 Snnwhnarrl Finales0.35 Vive le cinéma! 885083, Half-pipe 2,4252,8 4.20 Histoires 

Snowboard. Finales
0.50 Soir Dernière 4017299 3.55 Ski nordique 458248 ,2 . naturelles 49824367
1.10 TSR-Dialogue ,60253a 10 km dames (libre) 4.55 Musique 90448034

5.00 Snowboard 35,94393 5.00 Histoires
5.25 Snowboard 8525425, naturelles 95,6,8,2

5.50 Mésaventures 22573522

SÉLECTION TÉLÉ

Canal+ • 18 h 30 • NULLE PART
AILLEURS

Bjôrk en «live»

France 3 • 21 heures • FRANCE
EUROPE

Peurs alimentaires

TF1 • 20 h 50 • 1,2,3 SÉRIES

Niaiseries
TF1 a testé le «concept» l'été dernier. Cela a
dû lui convenir car «1,2,3 séries» revient en
ce mercredi hivernal. Face à «La kiné» de
France 2, la chaîne privée oppose un recyclage
de niaiseries américaines. Quoi de plus
rentable de nous flanquer, en premier rideau,
des produits jusqu'alors jugés dignes d'être
programmés durant l'après-midi?

Alexandre Devoise et Philippe Vecchi donnent
dans la techno «inclassable» , ce mercredi.
Leur plateau s'ouvre aux performances vocales
de l' Islandaise Bjork. Que les fans fourbissent
leurs VHS, cela ne passe qu'une fois, mais
c'est en clair et en couleurs (du moment que
l'on possède un téléviseur PAL-SECAM).

Vache folle, maïs transgénique, poulet ou
saumon aux antibiotiques, ce qui tombe dans
notre assiette a de quoi rendre dingue notre
estomac. Christine Ockrent compare les
menus, d'une frontière à l'autre. Comment
chaque pays peut-il conserver ses spécialités
rég ionales et se plier à des normes
européennes?

Canal+ • 21 heures • BERNIE

Bjôrk chez les branchés de «Nulle part
ailleurs». idd

Bébé poubelle
Bernie a beaucoup de cases en moins dans sa
tête. Il aimerait en remplir quelques-unes en
découvrant l'identité de ses parents. A 30 ans,
il plaque l'orphelinat et part dans le vrai
monde. Son dossier de la DDASS .ui apprend
de tristes vérités. Bébé, on l'a retrouvé dans
les poubelles d'un immeuble. Bernie ne peut
s'imaginer des géniteurs indignes. Il élabore
dans sa tête un scénario de complot lié à
l'assassinat de JFK. Un film qui n'est pas
conçu pour la ménagère de moins (ou plus) de
50 ans. Aucune chaîne hertzienne n'a accepté
de le produire, il n'a pas reçu l'avance sur
recettes. Seul Canal+ a misé sur Dupontel
(acteur , scénariste et réalisateur), un ancien
poulain de la chaîne codée.

TSR1 • 20 h 05. • ENTRE FEMME ET
LOUP

Alice au pays des horreurs
Alice, brunette et bibliothécaire, garde
jalousement son secret. A chaque pleine lune,
elle se transforme en louve. Pour éviter tout
accident, elle s 'enferme dans sa cave avec une
importante réserve de viande. Alice a
commencé une analyse. Elle impressionne son
psy par une démonstration de ses pouvoirs.
Elle lui confie aussi, avoir tué, à 19 ans, un
jeune homme qui tentait de la violer. Alice
rencontre Dan, un biologiste qui ne la laisse
pas de marbre. Un soir de pleine lune, elle ne
peut éviter de se rendre à une réception.

Arte • 20 h 45 • LES MERCREDIS
DE L'HISTOIRE Bernie (Albert Dupontel) est amoureux, idd

Zèle meurtrier i z.—~ _-_r—~——
Adolf Eichmann est le parfait bureaucrate de
la solution finale. Sous le régime nazi, il
applique avec zèle et conscience
administrative les préceptes de la solution
finale. Grâce à son sens de l'organisation, les
trains arrivent à l'heure en gare d'Auschwitz.
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce
criminel réussit à fuir. Les services secrets
israéliens ne le retrouvent qu'en 1960, à
Buenos Aires, sous une identité d'emprunt.
Récit de cette traque et du procès
d'Eichmann , devant les caméras , en Israël.

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits

¦ dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper ie 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 (,997)
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

WMjiil'WllOTWMl|| ______PWË!Vfli

6.05 Fa Si La Chanter 5247,904 6.30
Télématin 34520879 8.05 Journal ca-
nadien 26405879 9.00 Branché
23730362 9.30 Magellan 23700,2,
10.00 A bon entendeur 65492343
10.35 Envoyé Spécial ,7359508
13.00 Paris Lumières 424376,4
13.30 Golden Eighties. Film
38208898 15.30 Pyramide 42427237
16.45 Bus et compagnie ,,655362
17.30 C'est l'heure 74652275 18.00
Questions pour un champion
74653904 18.30 Journal 74638695
19.00 Paris Lumières 37362527
19.30 Journal suisse 39289430 20.00
Faut pas rêver 58785430 21.00 Faits
Divers 44,23072 22.00 Journal Fran-
ce 2 75749695 23.30 Bons baisers
d'Amérique 462,2,88

7.00 ABC News 37590898 7.25 Mi-
nus et Cortex 9,857985 7.45 Ça car-
tonne 32385343 8.35 Les Graffitos
,,,,3968 8.50 L'histoire du petit
Muck 999708,7 10.30 Gaspard le
gardien du parc ,09274,8 11.00 Qui
mange qui? 70777643 12.30 Tout va
bien 607848,7 13.05 Revue de pub
471,8237 13.35 L'éléphant de Kyo-
naing 10376782 14.25 C + Cleo
66435053 16.40 Surprises 20394904
16.55 La dernière des romantiques
6,1,0508 18.30 Nulle part ailleurs
65862237 20.30 Le journal du cinéma
586,24,1 21.00 Bernie 940726,4
22.30 Carla 's Song 85555904 0.35
Basket: PSG - Pau 2900,693

9.30 Récré Kids 9225,782 10.35
Football mondial ,5600053 11.10
Pistou 87256879 11.35 Le Grand
Chaparral 86433362 12.30 Récré Kids
43958850 13.35 Covington Cross: Re-
vanche 548896,4 14.25 Cosby Mys-
teries: Le Contrat 3,326527 15.10 Le
Cavalier solitaire 24530072 16.00 Do-
cument animalier ,51,3430 16.20
NBA Action 48158445 16.50 Alexan-
dre le Grand 73464508 19.05 Flash
infos 56,83430 19.30 Maguy
76843430 20.00 Major Dad 1,826,69
20.25 Marseille sur monde 93992,2,
20.35 L'assassin est dans la Fac
7322370, 22.15 H20 708,58,7 22.45
Monsieur Klein 70765850 0.45 Le
Club 55358947

WifHii_Wii___ i,i_iilHII - _«B_<___H»«i.m.ai.-_-W HHMaMHH anMbMMM HHUàHfaMH
LA PREMIÈRE Possible quiétude 9.30 Les mémoi- 0.05 Programme de nuit 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 6.00 Giochi Olimpici invernali, Nag
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeu- res de la musique. Le Brésil pen- RHÔNE FM 11-15 Senora 12-00 I -Robinson Unomattina 7.35 TG 1 - Economia no 9.30 Popeye 9.40 Quando
ner 10.05 Comédie 11.05 Les di- dant la 1re Guerre mondiale 10.30 

6 05 Tempo Matinal 710 Bernard 12.30 Telegiornale-Meteo 12.45 8.30 TG 1 - Flash 9.35 Lucas. Film ama 10.00 Santa Barbara 10.4
codeurs 12.07 Chacun pour tous Classique " T° D°mal?e

n n
parle c'est fou' 8.05 A votre service Amici miei/La scella pilotata 13.15 11-10 Verdemattina 11.30 TG 1 da Racconti di vita 11.00 TG 2 - Med

12.09 Salut les p'tits loups 12.30 «¦« Camet * notes 13.00 Mu- 
g/ |5 ,nformati 10„5 Les ieds Roseanne 13 50 Maria 1430 Ne, Napoli 12.30 TG 1 - Flash 12.35 cina 11.15 TG 2 - Mattina 11.3

Le 12.30 13.00 Zapp'monde 14.05 f"ZrJ^\nZ"̂  r?l_ sur terre 18.15 Salut la foule salotto di Amici miei 14.35 Alf. Tele- Matlock 13.30 Telegiornale / TG 1 - Anteprlma «I Fatti vostri» 12.00
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle £

en
.
iry Sw 

L2
Se

mnS 20.00 Tout pour la musique film 15.00 Nel salotto di Amici miei ^"f, J
4-»* £™ :Gl°vanna [ f> V0

T
sIrl ,13:00 TG 2 " Glor"

17.10 Les enfants du 3e 18.00 plan- Yves Rechstemer, organiste _ -_ .,_  _u ABI Aie 15 40 Ricordi 1615 Nel salotto di 15.50 Solletico 17.50 Oggi al Parla- 13.30 TG 2 - Costume e sociel
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12.05 La Vie de famille 46876430
12.30 Rire express 85114695 12.40
Walker Texas Ranger 2882212, 13.35
Derrick 898,507, 14.35 Alerte à Ma-
libu 6,578546 15.20 Flipper 6,572362
16.05 Happy Days: Joanie bienfaitri-
ce 56777879 16.30 Cap danger
980,009, 17.00 MISter I 63,
17.25 Le Ranch de l'espoir ,,0
18.40 Walker Texas R;
46403530 19.30 Dingue de
79752782 19.55 La Vie de f;
37690072 20.20 Rire ex
44833964 20.30 Ultime tra
48988343 22.10 Caroline in th.
66504508 22.35 Vengeance av
89891324 0.05 Le dernier milliai
2,523763 1.35 Le jour se lève i
conneries commencent 632,,,64

7.20 Lonely Planet 43738275 9.25
Marseille en mars: législatives 93
74244275 10.20 USA: violences pour
l'audience 70673275 11.00 Histoire
et passion (5/6) 3,328817 12.35
L'homme technologique 563276,4
13.25 Jazz collection (9/11) 56796904
14.20 Une rivière au bout du monde
(4/6) 37210817 14.50 Izkor, les escla-
ves de la mémoire 21564966 16.30
Sa majesté la lionne 43868072 17.20
Absolue de vanille 62440633 18.15
Tabary 46852256 18.40 Numéros zé-
ro 60120409 20.05 Vincent 30652169
20.35 Marseille contre Marseille
25528459 22.05 L'histoire des porte-
avions américains (5/13) 66523633
22.30 Bouddha ' en Amérique
82650898

7.30 JO: Monoplace dames 547633
8.00 JO: Patinage de vitesse: 3000
m dames 5571643 9.30 JO: Ski alpin:
Descente messieurs 91005311.00 JO:
Biathlon 365091 12.00 JO: Saut à ski
(R) 436362 13.30 JO: Hockey sur gla-
ce féminin Etats-Unis - Finlande
353256 14.30 JO: Ski acrobatique (R)
477275 15.00 JO: Biathlon (R) 676188
17.00 JO: Ski alpin (R) 792121 18.00
JO: Résumé 823430 18.30 JO: Luge
monoplace dames 704966 19.30 JO:
Patinage de vitesse (R) 266121 20.00
JO: Biathlon (R) 523053 21.00 JO:
Saut à ski (R) 167411 22.00 JO: Hoc-
key sur glace Tournois féminin résu-
mé 706898 0.00 Basketball: Euroli-
gue Limoges - Salonique 5892218

10.00 et 20.00 Rediffusion de
l'émission du mardi soir. Journal.
Emission thématique «La race d'Hé-
rens». Reportages et table ronde
avec des invités sur le plateau. Ani-
mée par Emmanuel Berclaz

17.00 Mister T 63140188
Ranch de l'espoir 11022140
Walker Texas Ranger
19.30 Dingue de toi

19.55 La Vie de famille
20.20 Rire express

20.30 Ultime trahison
22.10 Caroline in the City
22.35 Vengeance aveugle
0.05 Le dernier milliardaire
1.35 Le jour se lève et les



Euronews 50320430 8.00

JO à Nagano 6,680546 8.05
Les matins de Nagano

48864879 9.00
Les Minikeums ,5782430 9.30
Magazine régional

66455275

A table 29152188
Le 12/13 95508879
Nagano 15460459
En direct
du Club de France
KenO 54478695
Brigade criminelle

9260,053
Va savoir 999,3968
Les volcans
Questions au

13.45 Keno 5447869;

13.50 Brigade criminelle
9260,053

14.20 Va savoir 999,396.
Les volcans

14,58 Questions au
gouvernement 358904,se

16.05 Saga-cités 9io2389s
16.40 Minikeums 46,54782
17.45 C'est pas sorcier

4071,43C

18.20 Questions pour
un champion 7836970,

18.50 Un livre, un jour
5625541,

18.55 Le 19/20 7954,072
20.05 Fa si la chanter

,7447546

20.35 Tout le sport /
Journal des JO 39300546

20.55 Consomag 70599,69

M6 express 37506459
Boulevard des clips

6263509,

M6 express 95520643
Boulevard des clips

26675332
M6 eXpreSS 95682782
Boulevard des clips

787086,4
M6 express 39490256
Le Saint 74559053
M6 express 4,633492
Cosby Show 833,0633
Ma sorcière bien-
aimée 83300256
Halloween
M6 Kid 47525343
L'information
Des clips et des bulles

10.00
10.05

10.55
11.05
11.55
12.05
12.35

13.05

16.30

16.50
17.25
18.00
19.00

53591 362

Fan de 26998430
Fan quiz 61253275
BugS 71843985
Lois et Clark
La bande des surdoués

46793633
Les mots d'Eric et
Ramzy 30239817
6 minutes, météo

477840275

,00
ance
rope Express

32750184

sécurité alimentaire en Fu-
ie.
s peurs alimentaires
iurope et le goût.

..55 Météo/Soir 3 70934898
130 Un siècle

d'écrivains 39709275
René Char

20 Cinéma étoiles 82302909
50 Vivre avec...

la maladie d'Alzheimer
84243454

10 New York District
14810386

55 Musique graffiti
59401909

PLATEAUX TELE

Nagui après
Jacques Martin?
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*la 11.30 Saber vivir 12.30 Asi 11-45 Noticias 12.00 Praça da Aie- T0rn und jerry 13.00 Mimis Villa naître. Mais cette hypothèse na pas
las «sas 13.30 Noticias 14.00 9ria 1400 Jornal da Tarde 14-45 Schnattermund 13.15 Foofur 13.40 été évoquée concrètement.» Nagui, lié

'¦* Mayor 14.30 Corazon de in- Consultera - Justiça 15.30 Primeno Disney-Festival 14.35 Confetti-Club à TF1 ii .nnVn inin np rarhp na .
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Dr Quinn . Àr2tin aus Leiden. 

a TF1 JUSqu en juin, ne cache pas

'a 17.00 Saber y ganar 17.30 parT'sJ8-15 .J.Un.'or "•"" R
No

t
t|- schaft 15.40 Star Trek - Raumschiff des contacts réguliers avec les dltl-

a Mayor 18.00 Noticias 18.30 ''„,„;, * f r.ÏÏ'.L* .: _ i n _ Vova9er 16-25 Baywatch 17.15 Aile géants de France 2. «Nous pourrions
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Où les dimanches après-midi de France 2 suscitent bien des envies.
Où «La fureur» a trouvé son nouveau présentateur. Où Masure est présélectionné

e contrat de. Jacques
Martin avec France 2
pourrait ne pas être re-

MmmJ conduit en juin 1998.
Cette rumeur alimente

déjà certaines spéculations. L'une
d'entre elles concerne Nagui. Cela lui
dirait de reprendre les dimanches
après-midi de France 2?

Passage de témoin
Trop occupé par d'autres activités,
Arthur désirait depuis longtemps
abandonner «La fureur». Il restait à
lui dénicher un digne successeur.
C est chose faite , dès le 28 février , en
la personne de Laurent Petitguillau-
me, un des piliers de cette ode au ka-
raoké.

Masure cite
La cérémonie des 7 d'or se déroule le
30 mars prochain , en direct du pavil-
lon Baltard de Nogent-sur-Marne.
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10 Wetterkanal 9.00 Geschichten
Bibel 9.30 Die Griechen 10.00

' Denver-Clan 10.45 Hotel Para-
S11.35 Delikatessen aus... 11.45
! unter einem Dach 12.10 Block-
*rs 12.35 Minigame-midiTAF
¦00 Tagesschau 13.10 MidiTAF -
«ar 13.30 Lindenstrasse 14.00
¦ Abenteuer des Kapitân Grant.
sl'ilm 15.35 Forstinspektor Buch-
b 16.30 TAFlife 17.15 Ruperl
•50 Tagesschau 17.55 Der Berg-
er 19.00 Schweiz aktuell 19.30
jessc hau-Meteo 20.00 Dr. Stefan
»* 20.50 Rundschau 21.40 Lotto
¦50 10vor10 22.20 Ventil 22.35
» Bar 23.30 Zwischensaison 1.00
*bulletin-Meteo

20.10 Une nounou
d'enfer 67965508
Monde a I envers

20.40 Elément terre .seosi .s
20.50 Le cercle de la peur

73698701

Téléfilm de T. Jauch.
Après son divorce,
Stella part s'installer
dans la maison de ses
parents, sur une île de
la mer du Nord, où,
vingt ans plus tôt, son
père a assassiné sa
mère.

22.35 Les blessures du
silence 73691492

0.15 Secrets de femmes.
71869522

0.45 Sexy zap 52210183
1.20 Boulevard des clips

73310164

2.20 Des clips et des bulles
76144134

2.35 Fréquenstar 39086744
3.25 Fan de 32068589
3.50 Jazz 6 21479386
4.45 Archie Sheep et la

Velle 88317562
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9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Aben-
teuer Zoo 10.50 Lieder so schôn wie
der Norden 11.35 Lànderzeit 12.00
Heute Mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 WunschBox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Regio-
nalinfos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Nicht von
schlechten Eltern 19.52 Das Wettei
20.00 Tagesschau 20.15 Mrs. Harris
und der Freund mit Rolls-Royce-Poli-
tikomôdie 21.45 Der goldene Hand-
schlag 22.30 Tagesthemen 23.00
«Erschiesst sie wie die Hunde!»
0.30 Nachtmagazin 0.50 Olympi-
sche Winterspiele

i France 2 • 20 h 50 • LA KINE

Reconstruire son corps
et sa vie

21.40 Musica:
Un maestro
à Hollywood 9504595

6.25 Langue: espagnol
20875904

7.45 Cellulo 98688121
8.15 T.A .F. 94915985
9.15 Caméra graffiti 43901607
10.00 Jeunes marins

reporters (6/24)
94211492

10.30 Les volcans 59.9614C
11.00 Le grand conservatoire

594041 69

11.30 Va savoir 59407256
12.00 Gérard et les

longicornes 59403935
12.30 Le rendez-vous 62952237
13.30 Jeu 32380237
14.00 D'ici et d'ailleurs

63468169
15.00 A la bonne école

94771430
16.00 L'étoffe des ados

32394430
16.30 T.A.F. 49816985
17.00 Cellulo 49817614
17.30 100% question 49810701
18.00 Le cinéma des effets

spéciaux 49311430
18.30 Les perruches de

Tokyo 49896121
19.00 Au nom de la loi 170091
19.30 71/2 179362
20.00 Les caméléons, âmes

des Malgaches 175275
20.30 Journal 768850
20.45 Les mercredis

de l'histoire 1773514

Esa-Pekka Salonen
et l'Orchestre philharmonique
de L.A.

22.40 Parsons Dance
Company 7785445
Fine Dining

23.00 Profil 617362
Bertholt Brecht (2)

0.10 La Lucarne 3138102
Le feu de Naples

1.10 Lumières boréales
Documentaire isssisa

2.35 Tout doit
disparaître 2440393
Court-métrage

Une alpiniste casse-cou finit sur un lit d'hôpital, paralysée.
Chronique d'une dure rééducation. «Le premier pas» est le pilote
très réussi, d'une nouvelle série.

es os jetés sur la neige
par les sherpas promet-
taient le pire. L'alpiniste
Anne Belfond n ' a pas
écouté ces mauvais pré-

sages. Pour plaire à son ami, à son
commanditaire, elle part battre un
nouveau record. A quelques mètres
du sommet, Anne dévisse. Franck,
qui couvre ses exploits par le biais de
sa caméra, tente de lui porter se-
cours. La montagne ne les épargne
pas. Anne se réveille en France, après
quelques jours de coma. Son corps
ne lui appartient plus, prisonnier
dans un corset, paralysé. On ne re-
trouvera jamais la dépouille de
Franck. La culpabilité, la douleur et
les remords frappent Anne de plein
fouet.

Prochain défi
Kiné de formation , elle réclame la vé-
rité au docteur Stopira. Diagnostic:
elle a six mois, une année, pour re-
trouver l'usage de ses jambes. La Fa-
culté ne garantit rien. Les progrès
sont souvent fugaces, inconstants.
Anne comprend que son corps cons-
titue son prochain défi. Son corps et
sa vie dont elle remet les ordres de
priorité à jour. Première cible: son
ami, un modèle d'égoïsme mercanti-
le. Anne l'expulse de sa chambre et
de son existence.

Caractère affirmé
La rééducation peut commencer. Ro-
land, son kiné, n'épargne pas ses ef-
forts. Même si sa patiente possède un
caractère affirmé. De cochon, parfois .
Sébastien, un ado cloué sur une chai-
se roulante après un accident de
mob, la soutient. A sa façon. Car lui
aussi n 'est pas facile à manier. Il y a
des choses qui passent mal. Particu-
lièrement l'amitié naissante entre An-
ne et son père, un prof de philo très
pudique.

Chaleur et mouvement
Le téléfilm «La kiné» séduit par la
conjugaison de trois qualités. Le scé-
nario de Thierry Lassalle suit au scal-
pel l'évolution de son personnage
principal. Sans sombrer dans les

Charlot te Kadi, une «kiné» qui promet. picard- ., ance 2

poncifs redoutés. Charlotte Kady, par le parti pris du mouvement fluide,
son jeu et par sa voix, traduit les Comme pour contredire ou précéder
méandres d'une femme dure à Texte- son héroïne, clouée dans un lit, sur
rieur, perdue à l'intérieur. Le choix une chaise, la caméra ne reste jamais
des autres acteurs procède de la mê- fixe. «Le premier pas» lance la série
me intelligence. Leur chaleur humai- «La kiné». Puissent les prochains épi-
ne, leur naturel tranchent dans la sodés rester au niveau de ce «pilote» ,
froideur du milieu hospitalier. A la II s'agit là d'un autre défi. Et il n'est
réalisation, Aline Issermann a choisi pas mince. JOëL CERUTTI

7.00 Olympische Winterspiele 10.25
ZDF info Urlaub und Reise 11.04
Leute heute 11.15 Die Schwarzwald-
klinik 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Kinderprogramm
15.02 Olympiastudio 16.45 Olympi-
sche Winterspiele 17.00 Heute/
Sport/Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 17.55 S0K0
5113 18.45 Lotto 19.00 Heute/
Wetter 19.15 Olympische Winter-
spiele 20.15 Karneval im Kaisersaal
22.00 Heute-journal 22.30 Derrick
23.30 Heute nacht 23.45 Nachtstu-
dio 0.45 Der Stem von Afrika.
Kriegsfilm 2.25 Wiederholungen
3.40 Strassenfeger 4.10 Wiederho-
lungen

à la case dépa



Soutien à
Un concert classique à la Ferme-Asile au profit des personnes concernées

par le virus VIH-sida.
Partez à la découverte d'un grand mystère de notre

A

près deux ans
d'existence, l'as-
sociation PVA
Valais (Patients
vivants avec),

réunissant des personnes con-
cernées par le virus VIH-sida ,
a décidé d'ouvrir ses portes au
public. Pour faire connaissan-
ce avec la population , PVA
lance une vaste invitation à un
concert de guitare classique,
donné le samedi 14 février à 20
h 30, à la Ferme-Asile de Sion.
Deux artistes , Danielle Villard
et Luciano Rossetti compose le
«Duo Crescendo». Un duo qui
permet à ces deux musiciens,
au talent reconnu, de donner
une pleine mesure de leur en-
thousiasme. Notamment à tra-
vers une série d' œuvres con-
trastées , allant des classiques
John Dowland , Bach et Vival-
di, en passant par des danses
cubaines, paraguayennes, etc.
Une soirée chaleureuse en
perspective qui se veut placée
sous le signe de l' amitié et de
la qualité. Rompus à la musi-
que d'ensemble, Danielle Vil-
lard et Luciano Rossetti s'ap-
puient sur une solide forma-
tion musicale. Quelques mots,
en particulier , pour Luciano
Rossetti, le doyen, afin de sou-

Le duo Crescendo, Luciano Rossetti et Danielle Villard.

ligner ses aptitudes à embras- ments de rejet , de peur et
ser le répertoire. d'incompréhension. Si heu-

reusement ces attitudes s'atté-
Rompre I isolement

Mais qui est donc PVA? Dis-
crète, cette association mérite
d'être soutenue par ce qu'elle
représente. On peut sans peine
imaginer la détresse des per-
sonnes confrontées à la réalité
du sida. Une maladie qui , voici
peu, provoquait des senti-

nuent , elles ne peuvent pas ef-
facer la solitude qui guette la
personne concernée. C'est
alors que PVA peut se révéler
d'une grande utilité. Grâce à
un local confortable et ac-
cueillant , à l' engagement
d'une équipe de membres dy-
namiques, un lieu est offert à

De l'amitié
L'intérêt prioritaire d'une as-
sociation de ce type est, sans
l'ombre d' un doute , de se re-
trouver entre personnes parta-
geant les mêmes problèmes.
Le discours alors est tout au-
tre. Il est directement concer-
né, n'a nul besoin de vaines
explications et permet un par-
tage immédiat. Rien d'éton-
nant , dès lors, à ce qu 'une
amitié s'installe entre les
membres de PVA, les incite à
se retrouver plus souvent, à
organiser des sorties , des acti-
vités diverses.

«Nous offrons la possibili-
té d'entretiens individuels et
confidentiels , dans d'autres
lieux que le local, pour ceux
qui le désireraient.» Des aides

studio j .-p. levet ponctuelles pour des
tous ceux, personnes concer- transports des déménage-

r . . ments, des déplacements , unenées, parents ou amis, qui orientation vers des services
souhaiteraient rompre le cer- spécialisés sont offertes,
cie de leur isolement. «Nous Quant aux projets , ils ne
nous retrouvons, le mardi de manquent pas. L'un deux jus-
18 h 30 à 21 heures, à l'avenue tement se réalise par cette
de Tourbillon 42 à Sion.» Pa- 5°irée .de rencontre musicale.

,,., . . . Rappelons que 1 entrée est h-rallelement a cette rencontre , 5  u„a „„ii Q.+ _ _ _ ,. . _ ._ „_ _
..bre. Une collecte sera orgam-

ponctuelle , PVA assure, aussi , sée à la fin du concert en fa.
une permanence téléphoni- veut de PVA-Valais.
que au (027) 322 54 80. ARIANE MANFRINO

Un film de Jean-Marie Poiré, avec Christian Cla
Jean Réno, Muriel Robin, Anne-Marie Chazel.
Calamitasl Les couloirs du temps ne se sont dont
refermésl Jacquoille revient avec le descendant de
maître.

CASINO (027) 455 14
Anastasia
Auiourd'hui mercredi à 14 h 30 7

de.
Une jeune fille amnésique tente de retrouver son p
Un dessin animé d'une pure merveille,
Titanic
Aujoourd'hui mercredi à 16 h 30 et 20 h 15

12
De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et
Winslet.
Le film-événement de ce début d'année.
La légende du plus célèbre naufrage de l'histoire.
Epoustouflant et captivant.
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Martigny: Auto-secours des garagis- sonne seule, handicapée et âgée. 24 ration. 7. Garantie - Note. 8. C'est long, mais
tes Martigny et environs, 24 h/24, h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue court face à l'éternité... - Textes sacrés. 9. 7
722 89 89. Groupement des dépan- |a Lèche, 455 04 56. Alcooliques L'oreille du peuple - Voyelles jumelles , 
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sistance, pannes et accidents, 24 h/ concernées par les problèmes liés à la NE. 3. Amulettes , 4. Ré. Par. Aube. 5. Gênante, 6. Le film le plus attendu de ce début d'année.
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Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi» ,
455 14 55. Taxi Excellence,
456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz , é. (079)
448 47 40,
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi , 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/

A D Q 
Abusé Démon Quille
Année
Argué f R 
Argutie Echine Rébus
Armet Epiaire Réponse
Arobe Epoux Reste

Epurer Rosée
B Erbine
Balle Espoir S 
Barbe Sauge
Béat F sceller
Biceps Fièvre Scoop
Bisou Front Serrer
Bisque Sidérer
Blanchet G silice
Braver Gitan Silves
Bref Guêpe Sœur
Buire Guidon Sonné
Bulb
Burnous |_ j  

Plat
Prêle

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: paludine

En première sulssel Coucou les revoilàl Plus drôles
jamais: Jacquoullle La Fripouille, Godefroy et Béai
Frenegonde sont de retour. Cinq ans après, c'est
jours le film français le plus attendu de I année,
De Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier, Jean R
et Muriel Robin,

PLAZA (024) 471 22
Anastasia
Une princesse de rêve
Auiourd'hui mercredi à 14 h 30 7 -
Féeriquel Précipitez-vousI Un pur chef-d'œuvreI
Un dessin animé d'une beauté à vous couper le soi
Une véritable leçon de poésie. Que vous ayez 7 c
ans, vous craquerez pour «Anastasia».
Le Titanic
Ce soir mercredi à 20 h

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE 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: Pralong, 323 47 37,
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 (But-
tet), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (021) 960 22 55 + Pharmacie
d'Ollon, Ollon, (024) 499 11 46.

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-

Léonin Terne
c Lever Tomber
CaDri Loque
Carburer v
Carré N Vaux
Cloaque Noir Vert
Coati Nuit verve
Cobaye Voix
Coup p

LE MOT MYSTÈRE
Définition: vérité banale, un mot de 7 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.

De Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier, Jean Réis
Muriel Robin.
La suite moyenâgeuse du film culte.
Un trio de visiteurs formidable et drôle. On rit aux I»
mes.

LES CÈDRES (027) 322 154!
Despabilate amor (Réveille-toi amour)
Ce soir mercredi à 18 h 14 an
Version originale sous-titrée français.
De l'Argentin Eliso Subiala.
Le parfait reflet de l'imaginaire fécond d'un cinéma dl
dié aux femmes, à l'amour, à la musique et à la fora
du rêve.
Harry dans tous ses états
Ce soir mercredi à 20 h 15 16 an
Version originale sous-titrée français.
De et avec Woody Allen, Klrstie Alley, Judl Davis, Mi
riel Hemingway, Robin Williams et Demi Moore.
Derrière cette comédie, se cachent les doutes et les a'
golsses d'un véritable artiste, Un film précieux et In*
pensable.

^— MARTIGNY »
CASINO (027) 722 17 7*
Anastasia
Aujourd'hui mercredi à 14 h, 16 h et 18 h 30

Taj
Un dessin animé de Don Bluth et Gary Goldman.
Un pur chef-d'œuvre du genrel
Titanic
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ars

LES CEDRES (027) 322 154!
Despabilate amor (Réveille-toi amour)
Ce soir mercredi à 18 h 14 an
Version originale sous-titrée français,
De l'Argentin Eliso Subiala.
Le parfait reflet de l'Imaginaire fécond d'un cinéma _
dié aux femmes, à l'amour, à la musique et à la fois
du rêve.
Harry dans tous ses états
Ce soir mercredi à 20 h 15 16 ail
Version originale sous-titrée français.
De et avec Woody Allen, Klrstie Alley, Judl Davis, Mi
riel Hemingway, Robin Williams et Demi Moore.
Derrière cette comédie, se cachent les doutes et les ai
golsses d'un véritable artiste, Un film précieux et Indit
pensable.

^— MARTIGNY ¦
CASINO (027) 722 17 7*
Anastasia
Aujourd'hui mercredi à 14 h, 16 h et 18 h 30

Ta»
Un dessin animé de Don Bluth et Gary Goldman.
Un pur chef-d'œuvre du genrel
Titanic
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 aw
Un film de James Cameron, avec Leonardo DiCaprio fj
Kate Winslet.

CORSO (027) 722 262!
Les visiteurs 2 - Les couleurs du temps
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30

10 an

SIERRE ¦
BOURG (027) 455 01
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Auiourd'hui mardi à 15 h et 20 h 30 Ifl;

SION
ARLEQUIN (027) 322 32
Titanic
Auiourd'hui mercredi à 15 h 30 et 20 h 12
De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et
Winslet ,
Le film le plus attendu de ce début d'année.
Les amours romantiques et tragiques de deux pa
gers à bord du célèbre paquebot...

CAPITOLE (027) 322 32
Anastasia
Auiourd'hui mercredi à 15 h et 17 h 30 7
De D. Bluth, G. Goldman
La belle Anastasia est-elle l'héritière disparue du tri
de toutes les Russies?
Des décors somptueux, une légende immortelle, i
parfaite réussite.
Un film précieux et indispensable.
L'associé du diable
Ce soir mercredi à 20 h 30 14a
De Taylor Hackford, avec Al Pacino, Keanu Reeves
Un avocat arriviste est embauché dans un cabinet te.
par le diable en personne.
Un thriller fantastique par le réalisateur de «Dota
Claiborne» .

LUX (027) 322 15 4!
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Aujourd'hui mercredi à 15 h 45, 18 h 15
et 20 h 45 10 ar

Première suisse de Jean-Marie Poiré, avec Chrlstl
Clavier, Jean Réno, Muriel Robin et Marie-Anne Chai
C'est si bon de rlrel

MONTHEY—
MONTHEOLO (024) 471 22
Les couloirs du temps - Les visiteurs 2
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30, 17 h et 20 h

10
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yTTENTAT CONTRE CHEVARDNADZE

On suspecte la Russie
I ntérêts politiques ou pétro-

liers russes, nationalisme
I géorgien exacerbé ou piste
lafieuse: les hypothèses ne
ianquaient pas hier pour tenter
expliquer l'attentat manqué
ndi soir contre le président
iorgien Edouard Chevard-
idze.

La Russie
en point de mire

) n n'a pas besoin d'aller très
in. Il est clair que la Russie a
i intérêt dans cet acte terroris-
ions les f ils conduisent là-

is»,.a déclaré le vice-président
i Parlement. Plusieurs analys-
s soulignent la violente rivalité
mmerciale qui oppose la
issie à la Géorgie pour le lu-
itif transport du pétrole de la
er Caspienne vers les termi-
ux de la mer Noire.

Moscou nie évidemment
tre impliqué dans l'opération.
don un porte-parole du Mi-
istère des affaires étrangères,
[, Tarassov, «il y a des forces
ù vont utiliser cet attentat
mr leurs propres objectifs» , à
ivoir la détérioration des rela-
ons russo-georgiennes.

Les députés géorgiens, ma-
Éairement nationalistes, ont
dgé mardi le bouclage des ba-
is militaires russes dans la ré-
plique, afin de pouvoir y
induire une enquête.

Dans sa résolution, le Par-
aient «n'a pas exclu» que le
immando responsable de l'at-
ntat soit entré en Géorgie par
i aérodrome militaire russe et
i soit ressorti lundi soir par la
ême voie.

Le président géorgien a lui-
âne pointé un doigt accusa-
tif vers la Russie. Son ministre
i l'Intérieur a affirmé que l'un
:s assaillants tués dans l'atten-
_ était porteur d'un passeport
sse. Certains députés accu-

sent carrément Moscou, an-
cienne puissance dominatrice,
de vouloir entraver l'indépen-
dance du Caucase. Une souve-
raineté incarnée par Edouard
Chevardnadze.

Réaction nationaliste
Des analystes indépendants, au
contraire, voient dans l'attentat
de lundi une réaction des forces
nationalistes géorgiennes. Cel-
les-ci reprochent au chef de
l'Etat une politique trop conci-
liante, envers la Russie d'une
part , sur le dossier du territoire
séparatiste d'Abkhazie d'autre
part.

A l'automne dernier, sous
l'impulsion du président Che-
vardnadze, Abkhazes et Géor-
giens ont signé des accords
créant un conseil mixte de coor-
dination. Cet organisme est
chargé des dossiers économi-
ques, de sécurité et des réfugiés.
Les nationalistes ont reproché
au chef de l'Etat de «capituler»
face aux séparatistes.

Piste mafieuse
ou vengeance

D'autres hypothèses, qui s'im-
posent moins nettement, pour-
raient mettre les enquêteurs sur
la piste des assaillants. Edouard
Chevardnadze avait notamment
lancé, il y a six mois, une grande
campagne anticorruption, qui
dérange les intérêts de certains
groupes criminels organisés.

Une vengeance des Mkhé-
drioni, un groupe paramilitaire
accusé d'avoir fomenté le pre-
mier attentat contre M. Che-
vardnadze en 1995, n'était pas
exclue non plus. Les chefs du
groupe sont en effet tous empri-
sonnés, dans des conditions ju-
gées inhumaines par les mili-
tants encore en liberté.
(atslaplreuter)

DÉCÈS DE MAURICE SCHUMANN

La ccvoix de la France
libre» s'est tue

Ul aurice Schumann est
lïl mort mardi à l'âge de 86
ns, et avec lui c'est la voix de la
tance libre, celle qui parlait aux
tançais depuis Londres, qui
est éteinte.

Ce compagnon de la Libé-
ition avait rejoint le général De
aulle dès juin 1940 après avoir
«endu l'appel.

Dans la France occupée, et
algré les brouillages alle-
ands, les Français sont au fil
i temps de plus en plus nom-
eux à capter sur la BBC la voix
¦ celui qui leur demande de ne
is perdre espoir. «Les Français
vient aux Français», annon-
iit le porte-parole de la France
ire à l'ouverture de chacune
'¦ ses émissions. Il était l'incar-
ition de cette «propagande
lulliste» quotidiennement dé-
incée par le régime de Vichy.

Il avait avant la guerre été
urnaliste à l'agence Havas,
li deviendra plus tard France
esse. Il écrivait dans le même
ntps dans un petit hebdoma-
lire, «Sept», ce qui lui permit¦ dénoncer en 1938 les ac-
•rds de Munich.

Après la guerre, ce chré-
j i-social devient président du _ dira en 1992 son hostiiité au 1997 - Février - 1998
MJ ce grand parti démocrate- traité de Maastricht. . . Déjà cinq ans que tu nous as Une année a passé mais dans
irai Dê Gauîîê^énuté ï.i c",0"™6 de culture ' M

^
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maiS t0n S0UVen|. reSte nos cœurs tu es toujours pré-
r .r.1 i UcUme- , ueVme au ce Schumann avait ete élu a mortuaires i?ave dans nos cœurs. Pas un c„nt„rd, il occupera diverses fonc- l'Académie française en 1974, ""' "?" jour ne passe sans qu'une pen-
j s ministérielles sous la IVe date à laquelle il avait aussi fait g| ?3 hSo à 17 h sée n>aiae vers toL Que t0US ceux qui r°nt connue
-PUûlique , pendant la traver- son entrée au sénat. Il était éga- à Publicitas (027) 329 51 51 Lourde est ton absence. Tu nous et aimée aient une pensée pour
eau désert du fondateur de la iement président de l'associa- L manques. elle.
ance hbre- tion des écrivains catholiques. *"h,S .̂ ,

au Nouvelliste Ta famille. Ta famille.

IVe"Sn.
n
h,

1958,
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VeC la fin de La classe politique, à gau- ^manche:lv e Kepublique, 1 ancien por- che et à droite , a été unanime de 17 h 30 à 22 h Une messe d anniversaire sera Une messe anniversaire sera

;Parole de la France libre re- pour saluer la mémoire d'un ' ' célébrée à l'église de Fully, le célébrée à l'église de Vouvry, le
lr»dra le général De Gaulle et homme qui représentait à lui jeudi 12 février 1998, à 19 h 30. samedi 14 février 1998, à 18 h 30.
ra à plusieurs reprises minis- seul une page d'histoire, (ap) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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Maurice Schumann, un grand
«européen». keystone

très du premier président de la
Ve République.

A la différence de nombre
de ses amis politiques, Maurice
Schumann était un grand euro-
péen. On a souvent dit de lui
qu 'il était «le p lus gaulliste des
européens et le p lus européen
des gaullistes». Il défendra son
idéal européen aux Affaires
étrangères, poste que lui offre
Georges Pompidou après le dé-
part du général De Gaulle. Mais
il dira en 1992 son hostilité au

La Société des fifres ,
tambours et majorettes

de Lourtier

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
François FELLAY

papa de Sylvie, membre et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

• Le consortage
de l'alpage de La Chaux

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
François FELLAY

notre fidèle et dévoué président
et membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Centrale laitière
de Champsec et environs

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
François FELLAY

cher collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La section des samaritains
de Lourtier

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
François FELLAY Justin ZUFFEREY

époux de Julia, membre actif et
ancienne présidente.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

doyen de ses membres et son fi-
dèle ami de toujours. .,,_.,

L'Association valaisanne
de pétanque

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
François FELLAY

frère de M. Pierrot Fellay, cais-
sier de l'association.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de musique
La Fraternité de Noës

a la douleur de faire part du dé
ces de

Madame
Thérèse BONVIN

BORGEAT
sœur de Gérard Borgeat, mem-
bre d'honneur et actif. „„ .,-_.,

036-448424

t
La classe 1967

des hauts de Conthey
a le regret de faire part du décès
de

Madame
Rosette FUMEAUX
maman de Laurent, contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1952
de Massongex

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Marie-Blanche
VOUILLAMOZ

membre et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-448456

La Société
de développement

de Veyras

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Justin ZUFFEREY

membre d'honneur.
036-448434

Le Parti démocrate-chrétien
de Veyras

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

La Société
de développement

d'Ovronnaz

a le profond regret de faire part
du décès de

Madame
Ida MAILLARD

maman d'Yvon, membre de no-
tre comité. 036-44846C

Emile ANÇAY
de Pierre

Leandre
OBERHAUSER

1993 -12 février - 1998

L'oiseau d'or de ton royau-
me s'en envolé

Et  ce matin, dans mon
cœur, il a chanté

A ta mémoire et aux souri-
res que tu nous a laissés.

Notre amour pour toi n'a
cessé d'exister

De ce temps qui s'écoule,
rien n'a changé

R ares sont les jours ou ta
présence n'est pas comp-
tée

Eternelle flamme dans la
paix de l'éternité.
Ton épouse et tes enfants.

Une messe sera célébrée à
l'église Sainte-Croix à Sierre,
le jeudi 12 février 1998, à
19 h 30.

Isidore SAVIOZ

11 février 1997 -11 février 1998

Une année que tu es entré dans
la lumière.
Le samedi 14 février 1998, fête
de l'amour et de l'amitié, en fa-
mille nous prierons pour toi à
l'église de Noës, à 19 heures.

Présent dans l'invisible, chaque
jour nous sommes unis.

Ta famille.

Josiane ZETTEL

En souvenir de

Madame
Bernadette
JACQUIER

Février 1997 - Février 1998

Elle a passé et est allée son
chemin.
Dans nos cœurs son souvenir
reste vivant.
Que tous ceux qui l'ont connue
aient une pensée pour elle en ce
jour.

Tes enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

En souvenir de
Monsieur

Roger GABIOUD

1997 - 11 février - 1998

Un an déjà que tu nous as quit-
tés.
Que le souvenir de ton courage
et de ta bonne humeur nous
aide à vivre dans la paix et
l'amour.
Du haut du ciel où tu as trouvé
la sérénité, veille chaque jour
sur ceux que tu as aimés.
Rien ne pourra combler le vide
que tu as laissé ici-bas.

Ton papa , ta maman,
tes sœurs, frère , beau-frère.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Orsières,
le samedi 14 février 1998, à
19 heures.

Berthe EVEQUOZ
OGGIER

1997 -11 février - 1998

Si le profond silence de la mort
nous sépare, l'espoir de nous
revoir nous unit.

Ta fille, ton petit-fils.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Guérin
__ oiun , ie veiiui -Ui 10 icviiei
1998, à 18 h 10.



Adieu donc mes amis, puisque je dois partir
Adieu, il est trop tard, j'ai f ini de souffrir.
Peut-être un jour, plus tard, le charmant souvenir
De nos belles années reviendra m'assaillir.

AR.

Le mardi 10 février 1998 est
décédé à l'hôpital de Monthey, à
l'âge de 50 ans, entouré de
l'amour et de l'affection des
SlellS ^̂ ¦«F*«>(8. : _-( Ŝi

Monsieur irtF

Roland
FAVEZ

docteur en chimie Orgamol

Font part de leur grande peine:

Sa maman:
Lucienne Favez-Benet, à Saint-Gingolph;
Ses sœurs et beaux-frères:
Annette et Pierre-André Avanthay-Favez, à Saint-Gingolph;
Maryse et Lucien Derivaz-Favez, à Saint-Gingolph;
Ses neveux:
Samuel, Jean-Baptiste et Maxime, à Saint-Gingolph;
Sa marraine, ses oncles, tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Saint-
Gingolph, le jeudi 12 février 1998, à 15 heures.
Roland repose à la chapelle de la Sainte-Famille, à Saint-Gingolph
Suisse, où sa famille sera présente aujourd'hui mercredi 11 février
1998, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Lucienne Favez, en Gouillon,

1898 Saint-Gingolph.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondément touchés par vos messages de sympathie, votre partici-
pation aux obsèques, vos dons, vous tous qui avez entouré la famille
de

Pierre-André SAVIOZ
nous vous remercions du fond du cœur.

Un merci particulier:
- à la direction, aux médecins et aux assistants, aux infirmières et

aux physiothérapeutes du Centre valaisan de pneumologie à
Montana;

- à l'aumônier M. Buttet;
- au prieuré de Lens;
- à la bourgeoisie de Saint-Jean.

Sierre, février 1998.

t
Profondément émue par votre présence, votre soutien, vos paroles
de réconfort, vous qui l'avez soignée, vous qui avez célébré et chanté
la messe, pour vos dons, prières et messages, la famille de

Madame

Gina
CARRUPT
COCCATO

François FELLAY François FELLAY

tient à vous remercier du
témoignage et l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Février 1998.

La direction et le personnel L'Association
de Biar S.A. des fromagers

ont le regret de faire part du dé- du Valais romand
ces de a la douleur de faire part du dé

Monsieur ces de
. Monsieur

h nn n. rp H'Dlivier pmnlové et i n ii profondément touchée 'de toutes les marques de sympathie etoeau-pere u uiivici , y y de Pauline d'affection que vous lui avez témoignées lors de son deuil, vous Prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, 1
egue" membre et ami. remercie très sincèrement et vous prie de trouver ici l'expression messages ou leurs envois de fleurs , de trouver ici l'expression d

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de de sa vive reconnaissance. vive reconnaissance,

consulter l'avis de la famille. consulter l' avis de la famille. Février 1998.
036-448435 036-448542 n__ .i _-l.g--_., 1CV11C1 ÀUUO. 036-448498

t
C'est dans le calme et la confiance
que sera notre force.

Esaïe 30 v. 15.

Marianne et Javier Cabrera-Bonnet, à Lonay;
Matthieu Girard et Romaine Fellay, à Sion;

Simone Kish-Bonnet, à Genève;
Boris Kish, à Genève;

François et Claude Bonnet-Vogt;
Colin Bonnet et Gabrielle Jeanneret;
Xavier Bonnet;

Marie-Madeleine Bonnet et Hildert van den Bogaert, à Genève et
Neuchâtel;
Elisabeth Bonnet, à Genève;
Thérèse Bonnet-Hirsch, à Chêne-Bourg;

Louise et Michaël Reisman-Bonnet, à Los Angeles;
Mademoiselle Marie-Thérèse Couchepin, à Martigny;
Madame Andrée Couchepin-Spagnoli, à Martigny, et famille;
Monsieur Pierre de Kalbermatten, à Sion et famille;
Madame Marie-Thérèse Dewarrat-Bonnet, à Fribourg et famille;
Monsieur et Madame Henri Bonnet-Dafflon , et famille;
Les descendants de feu Roger et Odile Bruttin-Couchepin;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Madeleine BONNET
née COUCHEPIN

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, qui s'est éteinte paisiblement mardi
10 février 1998, à l'âge de 85 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 10 février 1998.

La cérémonie religieuse sera célébrée au centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds, le vendredi 13 février 1998, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: M. et M™ François Bonnet-Vogt,.
Eplatures-Jauge 99, 2304 La Chaux-de-Fonds.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au foyer d'accueil pour enfants Jeanne-Antide,
c.c.p. 23-4011-9, ou à la Croix-Rouge, cap. 23-1121-4.

t
Vous qui avez été si proches, qui lui avez rendu visite, qui l'avez
réconfortée par une parole, un sourire;
Vous qui l'avez soignée;
Vous qui avez célébré, chanté la messe et y avez participé;
Vous qui nous avez aidés par votre présence, vos témoignages de
sympathie, vos messages, vos dons et vos prières;

La famille de i ¦ >

DELALOYE
vous remercie très sincèrement
et vous prie de trouver ici l'ex- ^¦•-î "

naissance.

Un merci particulier à l'antenne
FXB.

I / >"¦ ; _
Ardon, février 1998.

t
Vous tous qui avez pris part au deuil de la famille de

Madame

Angèle HUGON
par votre présence, vos témoignages de sympathie, vos messages,
vos prières et vos dons, trouvez ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci spécial aux sœurs et au personnel du Castel Notre-Dame.

Martigny, Les Marécottes, février 1998. 035-445970

:: $S_ * -

Aloïs CLIVAZ Andrée FROSSARD

La famille de Monsieur

Elle n'est p lus là où elle était,
mais elle est maintenant partout où je

Est décédée subitement, à 1 _"M_—'
l'hôpital de Sion, entourée de
l'affection des siens, à l'âge de . JJt ~\
64 ans 

^
Madame

Rosette
FUMEAUX-
DESSIMOZ

Font part de leur peine:

Son époux:
Monsieur Luc Fumeaux, à Premploz;
Ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Hervé Fumeaux-Bétrisey, à Saint-Léonard;
Monsieur Reynald Fumeaux, sa fille Aurore, et son amie, à Sion;
Monsieur et Madame Laurent Fumeaux-Zwahlen et leur I
Nathan , à Conthey;
Sa sœur, son frère , ses beaux-frères et belles-sœurs:
Madame Irma Denis-Dessimoz, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Luc Dessimoz-Belaich et leur fils , A
et Marlène;
Monsieur et Madame Victor Fumeaux-Antonin, leurs enfants
petits-enfants;
Monsieur et Madame Oscar Fumeaux-Daves, leurs enfants et pe
fils;
Mademoiselle Murielle Varone et son ami, à Sion;
Ses filleules et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d ensevelissement aura lieu à 1 église de la Sainte-Fami
à Erde, le jeudi 12 février 1998, à 15 h 30.

Rosette repose à la crypte de la Sainte-Famille, à Erde, où la fami
sera présente aujourd'hui mercredi 11 février 1998, de 19
20 heures.

Selon le désir de Rosette, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
chapelle de Biollaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les employés de l'auberge Rive-Gauche
à Granges

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Justin ZUFFEREY
papa de leur estimé patron , Claude Zufferey.

A vous qui avez témoigne tant d amitié par votre présence, vos do
et vos prières, à vous tous parents, amis et connaissances, la fami

Madame

Virginie ABBET-BONVIN
vous dit merci et vous prie de trouver ici l'expression de sa gratitudi

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant du service de médecine

de l'hôpital de Martigny;
- au docteur Bernard Pilliez;
- au chanoine Jean-Michel Lonfat, aux pères Barras et Schumacher,
- à la direction des écoles et au personnel enseignant;
- à la jeune chambre économique;
- au Kiwanis-Club;
- au chœur d'hommes;
- à la direction et aux gardes Securitas;
- à la Coopérative fruitière de Riddes et environs;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils.

Martigny, février 1998.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie <
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et dac
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de .

Madame



t . t
La montagne que tu aimais tant \ TL/f n f t __ Plotiplint'a repris à l'aube de tes 70 ans. J\ IVldT 1"" JDlclllL'Il V

Son épouse: Marie, COmme la Vierge, Blanche comme la neige.
Suzanne Dumusc-Rey Mermet, aux Evouettes; Dans ie ciel une nouvelle étoile brille et dans la nuit .
Ses enfants et petits-enfants: elle réchauffe nos cœurs meurtris.
Jean-Jacques et Anne-Marie Dumusc-De Carli, et leurs enfants Un jour d'autres la rejoindront, puis nous serons à nouveau réunis.
Nathalie et Maëva, à Vouvry; çette séparation cruelle ne peut nous laisser sans larmes,
Marie-Jo et Lisardo Tato-Dumusc, et leurs enfants Johan, Yasmina, du haut du ciei veiUe sur tous ceux qui t'aiment.
et Faycal, à Muraz; ,
Graziella et Gilles Fontaine-Dumusc, et leurs enfants Karim et Loïc, Merci Marie-Blanche, pour ta bonté et le réconfort trouvé auprès de
àVouvrv; t0' dans les moments difficiles, toi toujours prête à nous écouter et à
Jean-Claude et Christiane Dumusc-Cherix, et leur fille Laetitia, à rendre service.
Monthey; Une étoile trop jeune... brille dans le firmament
ga sœur: Dieu a eu besoin de toi et t'a reprise, sois heureuse.
Nelly Pignat-Dumusc, ses enfants et petits-enfants, aux Evouettes; Famille Baïetto-Nater.
Ses beaux-hères, belles-sœurs, neveux et nièces: ^^^^^^¦¦¦.________B___H______--_^^^^^^^Hai^^^^^^^
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

Monsieur S'est éteint subitement sur son

DUMUSC À if François Ë Jenlevé subitement à leur tendre TH TH T ' AV WËmaffection le 9 février 1998, dans MY J___ _LJ_____T. X
sa 70 année. LlPi ^^F^*" I de Pauline 

_________________ m

La cérémonie aura lieu à l'église de Port-Valais, le jeudi 12 février Font part de leur grande peine et de \ew espérance de le retrouver
1998, à 16 heures. un :our:
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.

Son épouse:
Le défunt repose à la crypte du Bouveret, où la famille sera présente ju]ja Fellay, à Lourtier;
aujourd 'hui mercredi 11 février 1998, de 19 à 20 heures. Ses enfants:
En lieu et place de fleurs , pensez à l'association IMC Valais, Le Botza, , , _ . . _ . ,
1963Vétroz c e p  19-5087-2 Fabienne et Jean Moulin-Fellay, leurs enfants Yasmine, Cédric,

Elodie, Adeline, à Vollèges;
Domicile de la famille: Mme Suzanne Dumusc, 1894 Les Evouettes. Esther et Olivier Fellay-Fellay à Verseeères;

Sylvie Fellay et son ami Yves, à Lourtier;
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.• Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:

Thérèse et Robert Bruchez, à Lourtier;

t 

Maurice Fellay, à Lourtier;
Edouard et Albina Fellay, à Lourtier;
Paul Fellay, à Clarens;
Cécile et Arthur Fellay, à Lourtier;

La direction et le personnel de Sochinaz SA Madeleine et Fernand Vaudan, à Sion;
à Vionnaz Monique Fellay, à Lourtier;

Marie-Ange et Bernard Dumoulin, à Lourtier;
ont le profond regret de faire part du décès de Pierrot et Madeleine Fellay, à Sion;

Jean-Luc et Alice Fellay, à Lourtier;
Monsieur Claudine et Bertrand Moulin, à Martigny;

Denis et Anne-Marie Bruchez, à Lourtier;
p tfJ ÎYlOîlCj 

~
l¥ I jVU J^f j Ses neveux et nièces , sa marraine , son parrain et ses filleuls , son

oncle, ses tantes, ses cousins et cousines.
papa de leur collaborateur et collègue, M. Jean-Jacques Dumusc, . ' - • ' . „_, . . „ . . . , „, _ , ,  , . ,.
responsable de la sécurité La messe "e sépulture sera célébrée à 1 église du Châble, le jeudi

12 février 1998, à 10 heures.
Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille. 036-443479
^^^^^^^^^^^^^^^ B^^^HI^^  ̂ François repose à son domicile, à Lourtier.

t

Cet avis tient lieu de lettre de faire part,

L'entreprise Billieux SA T
a le regret de faire part du décès de

Les autorités scolaires
Madame et jes enseignants primaires de Bagnes

Thérèse B ONVIN ont le regret de faire part du décès subit de
mère de Philippe Bonvin, fidèle et dévoué employé. Monsieur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. \? J_*<UXÇ01S .T J__JJL___i_f\. Y
036-448432 $

papa d'Esther, enseignante à Sarreyer.

t
Les délégués et les élèves de la classe d'Esther se réunissent devant
l'église.

En souvenir de

Alexandre DONNET t
61 OrlaildO DONNET L'entreprise Pierre Vaudan & Fils SA

et ses collaborateurs1997 janvier 1998 - 1997 février 1998
ont le regret de faire part du décès de

Une année déjà que vous nous avez quittés et l'on ne vous a pas
oubliés. Monsieur
Que tous ceux qui vous ont connus aient une pensée pour vous en l- . fCm.P.ni __. "CCT AV

Votre tante et vos cousins et cousines. »
frère de Jean-Luc, collègue et ami.Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Morgins, le

samedi 14 février 1998 à 17 h 30. cassis Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 03W4M25

. »

t
Quand il disait à ses amis:
«Si vous saviez le don de Dieu!»
Nous avons asséché les sources de la vie... .
mais ce matin, alléluia!
Notre naissance a jailli du tombeau!
Alléluia, alléluia, Jésus est vivant.

Le lundi 9 février 1998, est décédée accidentellement à Massongex,
munie des sacrements de l'Eglise, à l'âge de 46 ans

Madame

Marie-Blanche
VOUILLAMOZ

née TERRETEAZ

Font part de leur très grand chagrin:

Son époux:
René Vouillamoz, à Massongex;
Ses enfants:
Isabelle Vouillamoz, à Massongex;
Sébastien Vouillamoz, à Massongex;
Son petit-fils chéri: Roland;
Son papa, sa maman, sa belle-maman:
Luc et Yvonne Terrettaz-Barras, à Saint-Maurice;
Georgette Vouillamoz-Favre, à Troistorrents;
Ses sœurs, son frère , ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Josiane et Daniel Cave-Terrettaz, et leurs enfants, à Ollon;
Nelly-Rose et Giuseppe Paiano-Terrettaz, et leurs enfants, à
Ugento, Italie;
Norbert et Marlène Terrettaz-Potterat, et leurs enfants, à
Massongex;
Bernard et Rosy Vouillamoz-Seiler, leurs enfants et petits-enfants,
à Viège;
Marie-Françoise et Joseph Gex-Vouillamoz, et leurs enfants, à
Massongex;
Son parrain et ses marraines:
René Barras, à Bâle, Blanche Terrettaz, à Vollèges, Ludivine Joris, à
Bourg-Saint-Pierre;
Simon Corti et son amie, à Massongex;
Ses filleules et filleuls , oncles et tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Massongex, le
vendredi 13 février 1998, à 16 heures.

Marie-Blanche repose à la crypte de l'église de Massongex, où sa
famille sera présente jeudi 12 février 1998, de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à L'Epis, œuvre en
faveur de l'aide aux écoles et hôpitaux en Inde du Sud.
Adresse de la famille: route des Paluds 1, 1869 Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Guy Dayen-Angeloz, à Genève;
Mademoiselle Bénédicte Dayen, à Genève;
Monsieur et Madame Pascal Dayen-Dorig, et leurs enfants Maxime
et Lorris, à Genève;
ainsi que les familles Dayen, Rapillard, Roch, Duc, Udry, parentes,
alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul DAYEN
leur très cher père, beau-père, grand-père, oncle, cousin et ami,
survenu le 9 février 1998, dans sa 85' année, au home Haut-de-Cry, à
Vétroz, après une longue maladie.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-Séverin,
Conthey, le jeudi 12 février 1998, à 15 h 30.

Le défunt repose à la crypte de Plan-Conthey.
Ayez une pensée pour le home Haut-de-Cry, à Vétroz, c.c.p.
19-3540-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

à



ion, station
Jardin des neiges et patinoire de Vissigen connaissent un remarquable succès

A u  

bas des pistes
du nouveau jardin
des neiges sédu-
nois, il y avait de
l'animation ce

dernier dimanche. Un imposant
parc de poussettes, une foule de
bambins qui se défoulent dans
la neige, des parents applaudis-
sant aux exploits de leurs progé-
niture, l'ambiance était plutôt
joyeuse et conviviale.

En face ou presque, une pa-
tinoire véritablement prise d'as-
saut... Avec une file d'attente
permanente au portillon d'en-
trée durant tout l'après-midi.
Plus aucun patin à louer, on
n'avait rarement vu ça. Preuve
est faite que les nouvelles instal-
lations de Vissigen répondent à
un réel besoin.

Ce n'est pas encore la pati-
noire olympique, mais ça suffit
amplement à faire le bonheur
des familles. D'autant qu'avec ce
thermomètre qui persiste à flir-
ter chaque nuit avec des chiffres
négatifs, la neige demeure «pou-
dreuse», et la glace en parfait
état. Plutôt génial, à la veille des
vacances de carnaval.

NORBERT WICKY La patinoire de Vissigen

Le bonj our df ANDRé BERCLAZ

Un Américain à Saint-LucTondue...
Un Français musulman a été
condamné par le tribunal cor
rectionnel de Lyon à dix-huit
mois de prison dont un an

de son immeuble.
Mohamed a décidé aussitôt de
remettre la coupable dans ie
droit chemin. Dans un premier
temps, il a tailladé à coups de
ciseaux la chevelure qu'elle
avait très longue et lui a asse-
né une série de gifles.
Puis, voulant prolonger la pu-
nition, le bourreau a jeté sa
sœur dans une voiture et l'a
conduite dans la campagne
pour la tondre totalement.
(ap) André Berclaz entre deux conti

nents, entre deux vies. r

claz a rencontre sa femme Pau-
lette à Toronto. La jeune demoi-
selle Anthénien était originaire
elle aussi de la cité du soleil!
L'Amérique du Nord, les Berclaz
l'habitent depuis plus de qua-
rante ans. Le couple vit à Long
Island (Etat de New York) et
passe chaque année quelques
mois dans son chalet de Saint-
Luc. «Nous avons un enfant de
chaque côté de l'Atlantique»,

que Mike est chauffeur à Sierre.
Aux Etats-Unis, André et

Paulette ont dirigé des restau-
rants, dont le plus couru se
nommait Andre's Swiss Chalet.
En Suisse, les Berclaz ont tenu
la pizzeria Chez André à Glarey
à Sierre. Un établissement qui a
changé de propriétaire en 1984.
Le nomadisme est un élément
important de la vie des Berclaz.
«Nous voyageons toujours dans
des avions séparés. Je précède
mon épouse de quelques jours,
j 'ouvre les portes du chalet et je
m'attelle déjà aux tâches qui

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

_. B)"100

vont m occuper durant les mois
suisses et hivernaux: les cours de
ski à donner, la menuiserie et la
maçonnerie.»

SONIA MATTER RUFENER

Mayennets 5 - SION - 027/323 35 35

Lucern

Sântis

Mercredi 11 février 199

Nous sommes pratiquement à
la mi-février. Les semaines et
les week-ends de cette pre-
mière moitié d'hiver se sont
caractérisés par une réduction
massive des accidents sur les
pistes de ski.
Moins de skieurs? Ce n'est
certainement pas la bonne rai-
son. Jusqu'ici, la saison s'est
très bien déroulée du point de
vue touristique.

Pistes moins
mortelles

Ce constat d'amélioration a
également été fait par la so-
ciété Rega. Chez eux, le nom-
bre d'engagements de sauve-
tages a spectaculairement
baissé. Les responsables attri-
buent ce phénomène à la très
bonne préparation des pistes,
ainsi qu'à la compétence «re-
marquable» des skieurs et des
snowboarders.
Conséquence: il n'y eut prati-
quement pas de coulées et
d'avalanches dramatiques.
Quelques casse-cou de la
planche se rompent encore les
os dans leurs acrobaties. Mais
apparemment, cela reste limi-
té. De leur côté, les services
d'entretien se sont préoccupés
de la sécurité des abords pou-
dreux des pistes balisées. Mal-
gré tout, le changement d'une
année à l'autre demeure éton-
nant. PASCAL CLAIVAZ

Notre-Dame
de Lourdes

Jour anniversaire de la pre-
mière apparition de Notre-
Dame à Bernadette, sur les
bords du Gave en 1858.
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Brûlez! Exorcisez!

Vive les sorcières ! A nouveau, Sion, la jolie, l'aristocrate, est livrée aux sorcières d'aujourd'hui!
Sortez vos chaudrons! Préparez d'infâmes potions! Parez-vous des châles en toiles d'araignées, perchez
des chats maigres et noirs sur vos épaules, enfourchez balais magiques et tabourets hantés, arborez ver-
rues sur vos nez, nichez crapauds dans vos corsages. Beuurk ! On vous veut moches ! On vous veut
hideuses. Faites-nous peur, réveillez nos vieilles terreurs ô vous, sinistres carabosses !
Au XVe siècle, le Valois réglait ses comptes avec les sorciers et sorcières et les condamnaient au bûcher!
Brûlées, calcinées, réduites en charbons ardents les sorcières. Mais une de ces sorcières en réchappa! Par
deux fois ! Elle s'appelait Françoise Bonvin de Chermignon! Elle se vit graciée deux fois par Walte r
Supersaxo. Lorsque nous brûlerons notre sorcière sur la place de la Planta mardi gras prochain, nous lui
rendrons hommage, comme nous rendrons hommage aussi à toutes les sorcières qui hantent nos esprits:
regarder brûler la sorcière nous aidera à exorciser nos peurs, nos angoisses et nous purifiera l'âme avant
le carême. Cette fête de carnaval qui débute jeudi gras 19 février et finit mardi 24 février, nous l'avons
voulue libératrice, jouissive, conviviale et festive: six cortèges, deux feux d'artifices avec une musique
incantatoire créée sur mesure pour le carnaval de Sion, vingt artistes, vingt guggenmusiks, des animations
pour petits et grands enfants. Rien, mais vraiment rien ne manque à cette 23e édition ensorcelée et ensor-
celeuse du carnaval de Sion. Nous y avons mis toute notre énergie, notre envie de rire, notre humour, notre
ironie, nos folies et nos doutes aussi! Que le temps soit avec nous! Nous le méritons! Que les Sédunois
et les Valaisans s'amusent! Ils l'ont bien mérité ! Les temps sont durs mais ce n'est pas une raison pour
oublier de rire en commençant par soi-même! Une dose de rire, tous les jours durant ces festivités de car-
naval et nous serons d'attaque pour affronter le meilleur comme le pire. «Ça ne peut pas être pire», disait
dernièrement un pessimiste ! Et le politicien de service affichant son optimisme légendaire lui a répondu:
«Mais si, mais si!» Le nom du politicien? Cherchez en page 9 dans la rubrique des potins de service en
tournant à l'envers le journal que vous tenez dans les mains et que nous avons du plaisir à faire et à vous
offrir! Bonne lecture !

Maurice Machoud

et Be

e bon peuple se
u ciel pour se ne

uis I orage gronde au loin et se rapproene. Le ton-
erre et les éclairs s'abattent violemment sur Sion!
u plus gros nuage de fumée noir apparaît notre sor-
ère sédunoise préférée sur son balai...
le engendre un sympathique monstre mytholo-
ique, Gaspard, aux ailes de vampire et aux crachins
nflammés. Il parade gentiment sur l'arc de
iomphe.
n dragon du roi «loyaliste» engage le combat
)ntre Gaspard avec une épée de feu. Il devra s'ar-
îer d'un canon pour en venir à bout. Notre sorcière
.apparaît, elle est très en colère, et, d'un coup de
aguette magique, transforme son défunt Gaspard
n Méphistophélès, en personne et bien vivant!
n bouquet final orgiaque et cosmogonique! C'est
i nuit de Walpurgis !
oilà ce qui vous attend braves gens de Sion et envi-
ins. On vous a raconté l'histoire pour vous mettre

Mais venez donc samedi soir voir, de
, ce spectacle haut en couleur qui vous
.r, transpirer, rêver, vous révolter, vous
Tioment d'ambiance avec des lumières
x, de la musique incantatoire pour vos
silences pleins de terreur et des explo-
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lORENl FIISS
Suce. Pierre Gaudin -1950 SION

Dépôt Butagaz - Rue du Rhône
Tél. (027)322 18 45

EMIL FREY S.A. - SION
83, Rue de la Dixence Tél. 027 / 203 50 50 Fax 027 / 203 63 39
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Le plus grand choix automobile en Valais

ion «Ensorcelée!»
arnaval 1998
u 19 au 24 février
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JEUDI 19 FEVRIER

19.00 CORTEGE - Hôtel de ville - Grand-Pont - rue du Rhône - tente guggen
19.30 TENTE TROPIC-GUGEN (à côté de Coop City) - Remise des clefs de la ville
20.00 Animation guggen
21.00 Concert «Félix La Putaragne»
22.30 Brasil Night jusqu'à 2 heures avec l'orchestre « Banda Remelocho»

VENDREDI 20 FÉVRIER La jOUmée Fr. 15.- (yc. cortège , concerts et animations;

Prix de la soirée Fr. 10

20.00

21.00

21.00
21.00

21.00

CORTEGE - Grand-Pont - rue de Lausanne - rue des Remparts - place du Midi nord - place du Midi sud
- Dent-Blanche sud
TENTE TROPIC-GUGEN (à côté de Coop City) - Concert Gugen - Show brasil avec «Grupo nde Danças
Brasileiras» - Brasil Night avec orch: «Banda Remelecho»
PLACE DU MIDI SUD - Marino et son orchestre
TENTE CARNA-ROCK (devant le café de la Dixence) - Fleuve Congo de 21 h 30 à 23 heures
- Paul Mac Bonvin de 23 heures à 1 heure - Félix La Putaragne de 1 heure à 3 heures

TENTE CARNA-DJ (rue des Remparts) - Disco Night avec trois dise-jockeys

SAMEDI 21 FEVRIER La JOUmée Fr. 15.- (yc. cortège, concerts et animations)

10.30 ANIMATION musical et cacophonique sur la place du midi
15.00 CORTÈGE - Carrousel des guggen - Rue de Lausanne- rue du Rhône

- place du Midi sud - Av. du Midi - av. de la Gare - rue de Lausanne
16.30 RUE DES REMPARTS - Animations diverses pour enfants - Clown Isidore et son chaudron magique

Spectacle «Bulle de savon» par l'orchestre René Gousset - Marionnettes Papalagui
Jeux concours avec Gil Aubert (Fr. 2000.— de prix)

16.30 PODIUMS PLACE DU MIDI - Concerts guggen
17.00 PLACE DU MIDI SUD - Marino et son orchestre
21.00 PLACE DU MIDI - Spectacle pyrotechnique et feux d'artifice - Réalisation Artifiction
21.00 TENTE TROPIC-GUGEN (à côté de Coop City) - Concert Gugen - Show brasil avec «Grupo nde Danças

Brasileiras» - Brasil Night avec orch: «Banda Remelecho»
21.30 TENTE CARNA-ROCK (devant le café de la Dixence) - Fleuve Congo de 21 h 30 à 23 heures

- Paul Mac Bonvin de 23 heures à 1 heure - Félix La Putaragne de 1 heure à 3 heures
21.00 TENTE CARNA - DJ (rue des Remparts) - Disco Night avec trois dise-jockeys

DIMANCHE 22 FEVRIER Médaille Fr. 20. (pour dimanche, lundi et mardi)

14.30 CORTÈGE (Fr. 15.-) - (Chevaux, guggen musik, chars spéciaux) - Grand-Pont - rue de Lausanne
- rue des Remparts - place du Midi nord - place du Midi sud - Dent-Blanche sud

15.30 RUE DES REMPARTS - Animations diverses pour enfants
- Clown Isidore et son chaudron magique
Spectacle «Bulle de savon» par l'orchestre René Gousset - Marionnettiste Papalagui tpB>
Jeux concours avec Gil Aubert (Fr. 2000.— de prix) ^WW

15.30 PODIUMS PLACE DU MIDI - Concerts guggen j&®J
15.30 TENTE TROPIC-GUGEN (à côté de Coop City) - Concerts guggen jusqu'à 18 heures &
16.00 PLACE DU MIDI SUD - Marino et son orchestre jusqu'à 19 h 30
16.00 TENTE CARNA-ROCK (devant le café de la Dixence) - Animations musicales - Félix La Putaragne

LUNDI 23 FÉVRIER Soirée «ratuite

18.00 TENTE CARNA-DJ (rue des Remparts)
Participation de la gugge Tinugeijtcher

Bal des Maigres avec Marino - Animations musicales

MARDI 24 FEVRIER

14.30 RUE DES REMPARTS - Animations diverses pour enfants - Clown Isidore et son chaudron magique
Orchestre René Gousset- Concours de masques - Restitution des clefs de la ville - Show acrobatique «AG 13*»

20.00 CORTÈGE - Parade de feux - Pharmacie Machoud - place du Midi sud - rue des Remparts - place de la Planta
20.30 PLACE DE LA PLANTA - Animations pyrotechniques - Le bûcher de la sorcière et son feu d'artifice
21.00 TENTE CARNA-DJ (rue des Remparts) Fr. 10.— Bal avec Marina, concert avec Vaffancullo Constantin

LA GRATUITÉ AUX ENFANTS EST ACCORDÉE POUR TOUTES LES ANIMATIONS SPECTACLES ET CORTÈGES!

Place du Midi 48 Î Ï^T8 BON DE IM
sur tout achat effectué au magasin (sauf sur prix nets et offres spéciales)
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1962 PONT-DE-LA-MORGE
TÉL. + FAX (027) 346 34 39

BANQUE BPS SION

HOTEL^̂  DU

RH@NE
RUE DU SCEX l(f- 1950 SION
TÉL. 027/322 82 91 - FAX 027/323 11 88

S Françoise Berclaz-Zermatter

Rue de la Dent-Blanche 10
1950 SION 0 027/323 49 2
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Vente et réparation d'instruments pour harmonies
fanfares, cuivres, bois, orgues, batteries, guitares

J. WILLY V. BONVIN M. PFEFFERL
Case postale - Rue du Scex 19 - 1950 SION - 0 027/322 92

«&****

MATHIEU - CALOZ SA

1958 St-Léonard • Tél. 027 / 203 70 76 - Fax 203 26 .

u A is 11 w - Soins du visage
/V\T|| jl Y - Teinture des cils

/ MJK'H - Manucure
y/cV/Z/ts/  - Beauté des pieds

- Massages , drainag
Av. de Tourbillon 42 - Gommage du corp:

SION - Soins amincissants
(027) 322 60 43 - Solarium 

MARTINETTI FRÈRE!
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

SERRURERIE
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Cantines Y Gradins Y Tribunes

Rue du Simplon 63 - Case postale 2112
1920 MARTIGNY

(027) 722 21 44 / Fax (027) 722 19 79

525H3
Fax (027) 322 96 31 - Tél. (027) 322 50 55

Avenue de Tourbillon 40
1950 SION 

Rhône iÇoIor
a**"' ^^^^_^̂ ^̂  Zi Chandoline 3

1951 Sion Case postale 7?l
Bureaux & Fabrique (027) 205 66 9J
Magasin (027) 203 42 3;
Téléphax (027) 205 669!
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19 MARS , LA SAIMÎ - P A S CAL. . .
Pascal Couchepin est candidat au Conseil
fédéral. Confirmée ce matin à Martigny, la
nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans le
landerneau politique. Plus personne ne se
souvenait que Pascal Couchepin avait lais-
sé entendre, au lendemain de la mob, que
le poste l'intéressait. En consultant nos
archives, nous avons retrouvé sa déclara-
tion exacte: «Je suis candidat à la succes-
sion du général Guisan! J'ai toujours aimé
commander...» On lui avait alors poliment
fait remorquer que le poste, même devenu
vacant, n'était pas à repourvoir. Du moins
dans l'immédiat. Sans se démonter, il
avait dit: «Alors, je serai président de la
Suisse.»

Le sort est parfois cruel et l'impatience un
vilain défaut. Contraint de calmer ses
ardeurs, le petit Pascal décida de succéder

à Jean-Pascal. Mais, Delamuraz, malicieux
comme un Vaudois disait volontiers: «Chez
moi, quand on me demande si je démis-
sionne bientôt, il y a Jean qui dit non et
Pascal qui dit oui. Alors j 'hésite encore un
peu...»

Pour ne pas contrarier son illustre prédé-
cesseur qui disait volontier «Il y a deux per-
sonnes qui se soucient de ma santé, mon
toubi et Couchepin», Pascal se mit à l'étu-
de de la médecine. Aujourd'hui, il est incol-
lable sur le cancer, surtout du foie. Allez
savoir pourquoi?

Pascal Couchepin, candidat de dernière
minute, a quand même une chance. Tout
le Valais se souvient de son soutien incon-
ditionnel au PDC aux dernières élections et
de l'appui indéfectible de ses amis Bernard
Comby et Simon Epiney. Cilette Cretton, la

passionaria du chemin de la Chappelle à
Martigny, lui voue une admiration sans
borne «Le pari de Pascal, je sais ce que
c'est depuis le jour où il m'a dit: Cilette, je
parie qu'un jour je serai plus célèbre que
Léonard Gianadda.»

Les caricaturistes affûtent déjà leurs
crayons avec un souci «comment croquer
un nez pareil sans déborder du cadre du
dessin?»

Electrowatt, qui comptait sur lui pour
mettre la main sur les FMV, ne sait plus à
quel saint se vouer. Bodenmann s'est
remis en chasse pour trouver celui qui va
enfin flinguer Hans Wyer. Bruno Crettaz a
déjà tiré un bilan très positif de sa prési-
dence du PDC: «Un socialiste au Palais du
gouvernement, un radical au Conseil fédé-
ral, ça fait quand même deux Valaisans

élus! Et c'est qui, qui fait la pluie et le
beau temps en Valais? C'est quand même
le PDC!» Bernard Savioz et Innocent
Fontannaz applaudissent encore cette fan-
tastique envolée oratoire.

Pascal Couchepin, lui, a déjà pris ses dis-
positions pour sa réception officielle qu'il a
fixée au 19 mars à Martigny. Histoire de
faire oublier que ce jour-là était, jusqu'en
1998, le jour de la Saint-Joseph.
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Informations culturelles

Petîte pause humoristja^

Flash de dernière minute

informations politiques

S'inspirent de CNN, «la TV qui est toujours là
où il se passe quelque chose», André Luisier
et son fils spirituel Christian Constantin vont
loncer Radio Planta, la radio qui diffuse de
l'info vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Le
«Journal de carnaval» souhaite longue vie à
Radio Planta et publie en exclusivité le conte-
nu du premier bulletin d'information de sa
jeune consœur.
- Premier scoop de Radio Planta: le gypaète
«Republic V» s'est suicidé! Narcisse Seppey,
clief du service de la'chasse et son ami (et
successeur prochain) Raphy Arlettaz, cachés
dans un bouquet de rhodos, ont tout vu: un
chasseur et un garde-chasse d'Ayent, où,
selon Ramuz, «chaque enfant naît bracon-
nier», se sont simplement dévoués pour
abréger ses souffrances. Leur avocat Zuzi de
Riedmatten va plaider l'assistance au suicide
rffi.nnt IP iiino InrmiP . HP Inwnlln? Cndevant le juge Jacques De Lavallaz. Ça
devrait marcher, le juge a déjà écarté les
gêneurs (Fondation internationale pour le
retour du gypaète) et a prévu de régler le cas
por vois d'ordonnance pénale, à l'abri des
regards indiscrets. Radio Planta veille au
grein et vous dira tout l'année prochaine.
- Autre information judiciaire en avant-pre-
mière: si l'avocat Stéphane Riand écrit un
livre sur le sujet, Francis Reusser va tourner
an film sur l'affaire Dorsaz. Il a confié l'écri-
ture du scénario à Hans Wyer. Il s'explique
au micro de Radio Planta: «Avec toutes les
conneries qui ont déjà été écrites sur cette
histoire (merci Bonnard du «Matin»...), il fal-
lait un regard neuf. Hans Wyer — le dernier
Valaisan à tout ignorer de l'affaire — était
l'homme indiqué.»

P Bruno Crettaz a été nommé rédacteur en
chef de «Valais Demain». Après avoir achevé
le PDC, il fallait bien songer à enterrer aussi
le journa l du parti. Ce qu'il a parfaitement su
foire, sans fracas: personne n'a annoncé le
décès et pourtant le journal est bien mort.
Petite précision: il a été aidé dans son boulot
por son complice de longue date, Me Bernard
Savioz, dit «l'Amoché d'Ayent». Les deux
compères s'étaient entraînés en faisant cou-
ler de belle manière Dominique Sierro, can-
didat au Conseil d'Etat.
A"one Alter, invitée à rencontrer Peter
Bodenmann pour une interview exclusive, a
r°ogi. puis refusé. Radio Planta l'a interpel-

lée: «Est-ce par conviction politique que vous
avez refusé l'invitation?» «Pas du tour. Je
peux même vous avouer que j 'ai voté pour
lui sur conseils de Fabrice Germanier et
Geneviève Zuber de Rhône FM. Mais, com-
ment dire sans risquer de lui poser des pro-
blèmes avec sa femme, des fois qu'elle
serait jalouse...? Ben voilà: Peter est mon
fantasme et j 'ai peur qu'en le côtoyant de
trop près, il perde ce mystère et cette inac-
cessibilité indispensable à tous les fan-
tasmes... Mais promis vous n'avez pas enre-
gistré ce que je vous ai dit?...» Promis, juré.

- Liliane Varone met à l'enquête publique
son projet de repeindre sa villa saviésanne en
rouge ketchup. Les oppositions doivent être
adressées à l'entreprise de peinture Italien
Tomato domiciliée chez Felley Frères à
Saxon.
- En écartant Gilbert Debons du comité JO
2006, Sion a commis là la première grosse
connerie de sa candidature, explique
Germain Clavien. «Mon ami Debons était
parfaitement international, et le seul à l'être.
La preuve ? Il a pris une veste fédérale aux
élections (merci Jean-Jérôme Pilliez), une
veste olympique à Budapest (merci les mor-
mons) et en plus il a le cheveu italien...
«Italien?...» lui a demandé François Mudry,
et ça veut dire quoi avoir le cheveu italien?
«Ben, c'est quand ils quittent le front!»
Radio Planta lance un concours: premier prix,
un abonnement annuel gratuit à «Valais
Demain» (nouvelle version prévue dès l'an
3000 avec le retour d'un conseiller d'Etat
d.c. au gouvernement) au premier lecteur qui
comprendra les articles pondus trois fois par
an en page 2 du NF par «l'apprenti juriste»
Pierre-Alain Lugon du Service cantonal de la
protection des travailleurs.
Et que ceux qui croient que Lugon n'a aucu-
ne culture classique aillent se rhabiller, au
bureau il est assis sur un fauteuil Voltaire ! La
culture, ça rentre par là où c'est le moins
bouché.
Rubrique «Petites annonces de nos audi-
teurs»:
Le juge Jean-Claude Lugon, l'autre, celui qui
a, paraît-il, fini ses études, remercie
Françoise Zermatten de la Liseuse et son
apprentie pour les rabais spécialement géné-
reux consentis aux juges du Tribunal cantonal

à la veille des fêtes: il en a profité puisqu'il a
payé moins de 70 balles un bouquin vendu
470 francs suisses aux simples péquins!
L'ancien juge Rey-Mermet, alias Gianni
Versace, a obtenu la garantie que, même s'il
quittait le tribunal pour le privé, il allait pou-
voir bénéficier lui aussi de ces offres spéciales
l'année prochaine. Pierre Antonioli, ex-procu-
reur général, a décidé d'ouvrir une enquête...
dès que l'affaire Dorsaz sera terminée.
Lugon va pouvoir dormir tranquille jusqu'au
prochain millénaire.
Christian Constantin a nommé l'avocat
Philippe Loretan président du conseil d'admi-
nistration de son bureau d'architecture:
«Normal, il m'avait quand même bien aidé
quand j 'avais des problèmes au FC Sion...»
Me Jean-Charles Haenni remercie par ce com-
muniqué l'ex-futur candidat au Conseil d'Etat
Michel Carron pour le plantureux repas qu'il
a offert après sa compagne électorale à tous
ceux qui l'avaient soutenu. Même si les
Tilapias de Roger Monnet étaient un peu
cuits. Le PDC et Ruth Kalbermatten s'asso-
cient aux remerciements de l'avocat sédu-
nois.
Michel Carron remercie lui les juges du
Tribunal cantonal qui n'ont rien dit quand il a
brandit en direct à la télévision et sous le nez
du «nain de jardin» de Saint-Maurice, deve-
nu conseiller d'Etat, un extrait de son casier
judiciaire vierge! A la suite de cet exploit,
Michel Carron a été nommé administrateur
de la Maison Tipex.
Eric Felley et Ariane Alter ont abandonné une
nouvelle fois leur enquête sur la mystérieuse
affaire des 2200 tonnes de tomates ita-
liennes de Saxon pour se lancer sur l'affaire
Carron-Tipex. Y'a des priorités que le NF-
Nouvelle formule, ne peut ignorer. La Tomato
Connection obtient ainsi un nouveau sursis
de quelques années...
Le docteur Bonvin informe la Société médi-
cale du Valais (et paf!...) que son dossier
pénal n'est pas tout à fait prêt. Selon ses
avocats du Ritz, le juge Délez devrait bien en
avoir encore pour une ou deux décennies
avant de pouvoir transmettre ce dossier au
procureur. Radio Planta en déduit que la
vitesse de la justice est inversement propor-
tionnelle à celle du chirurgien quand il opérait
à l'hôpital.
Le préfet Roger Pitteloud a déposé une
demande au Conseil bourgeoisial de

Chamoson pour que Jean Dorsaz et Hans
Wyer obtiennent la bourgeoisie d'honneur:
«Des champions ces deux là: ils ont sortis
plus de 200 millions de la BCV et ils n'ont
pas fait un jour de tôle. Nous avec Giroud et
quelques autres de la Raiffeisen pour moins
de 5 millions on a tous fini à Valère!»
Me Jacques Allet reste le champion des cas-
quettes. Après avoir enfilé celle de défenseur
de Raymond Duroux de la BCV accusé des
magouilles commises par les administrateurs,
il vient de coiffer celle de défenseur de Roger
Pitteloud, président du conseil de la
Raiffeisen accusé, lui, des magouilles com-
mises par le directeur.

(Sans rapport aucun avec la précédente):
quelle est la différence entre un avocat et
une pute? Y'a des choses que les putes ne
font pas!
Un bruit courrait au Grand-Pont. Mme Dubuis
l'a rattrapé...
Vous connaissez l'histoire du juif qui n'avait
pas touché sa commission? Non? Normal,
elle n'existe pas!
Maurice Copt prend des cours de diction. La
première phrase qu'on lui a conseillé de répé-
ter mille fois par jour est: «Mais je vous en
prie, pas les Jeux olympiques, pas les Jeux
olympiques...»

Le bruit circule à Crans-Montana: Gaston
Barras et François Rielle vont tourner un film:
«Le bon, la brute et le truand». Le producteur
cherche toujours désespérément un brasseur
d'affaires pour tenir le rôle du bon. Jean
Dorsaz aurait aimé le rôle, mais il pense qu'il
ne sera pas libre au moment du tournage.
Gaston Barras et François Rielle ont promis
de se libérer... dans la mesure du possible.
Jean-René Fournier a fait transférer à Sion
Ahmed Zaoui, paisible dirigeant du GIA en
vacances au bord du Léman. «Normal, sa
femme est enceinte. Elle aura plus de sécuri-
té et de facilités pour sa grossesse à proxi-
mité de l'hôpital de Sion», a expliqué le
conseiller d'Etat à Radio Planta. Les épouses
des dangereux indigènes des vallées de
Saas, de Conches et de Bagnes ont apprécié
la prévenance de Jean-René Fournier pour ce
barbu (pas le gypaète, l'autre). Le bureau du

FIS a offert à Jean-René des vacances gra-
tuites en Algérie, pour services rendus. Jean-
René a remercié en disant «ce que j 'ai fait,
c'est normal, entre intégristes, il faut bien
s'entraider un peu...»

Depuis que son cousin (et ancien chef de
campagne) Jean-Marie de Veysonnaz est au
conseil d'administration du NF, Jean-René a
droit à trois photos par semaine dans le NF.
Au minimum! «C'est pas pour lui faire de la
pub, mais c'est René Schwery et Bruno
Crettaz qui exigent que le NF publie chaque
jour le portrait d'un mec pas stressé pour lut-
ter contre la sinistrose», a expliqué Jean-
Marie de Veysonnaz.
Le NF s'est restructuré. Avant, c'était le bor-
del désorganisé. Maintenant c'est plus struc-
turé.
François Dayer, qui a supervisé la manœuvre,
a bien mérité une petite promotion. Il devrait
succéder à Hermann Pellegrini. Pour faire
quoi? On ne sait toujours pas ce que faisait
Hermann. Mais y'a pas de raison que Dayer
ne le suive pas dans cette irrésistible ascen-
sion.
Jean-Raphaël Fontannaz, qui a laissé de
brillants souvenirs de son passage à l'Agence
télégraphique suisse (ATS) a déjà fait des
offres à Pierrot Moren pour succéder à Dayer.
Au «Nouvelliste» on se félicite ouvertement
du retour en Valais de ce brillant homme de
plumes. (N.B.: Pour le gypaète, il est pas
dans le coup. Il a un alibi...)
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Nouvelle seientifiaue____^___^______^____________i__^
Hibernatus, l'homme des glaces qui a passé
3765 ans dans un glacier tyrolien a parlé à
son réveil. Il n'a eu qu'une question: «Est-ce
que Pascal Couchepin est toujours candidat
au Conseil fédéral?» On lui a répondu que
oui. Il s'est aussitôt rendormi pour un siècle
ou deux...
Deux avocats célèbres ont pignon sur rue au
8 de l'avenue du Midi. Il y a Joseph Blatter,
connu pour son étude. Et Philippe Loretan,
qui va être connu pour son salon intitulé
«Institut Le Paradis». Blanche Blatter remer-
cie Loretan pour sa discrétion: «Le Paradis»,
c'est quand même plus sélect que «Salon de
massage» . L'ordre des avocats a confié à
Radio Planta son inquiétude de voir ces deux
avocats se faire de la pub dans les pages
roses du «Matin». Rouletabille
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«La Sinfonia» en un mouvement et «La Sinfonietta»
en deux mouvements pour orchestre symphonique et percussion

Pour soutenir le magnifique spectacle pyro-
technique, le feu d'artifice d'Artifiction, les
responsables du carnaval de Sion ont com-
mandé une musique personnalisée. Ils se
sont adressé à Guy Kummer-Nicolussi, musi-
cien et compositeur bien connu en Valais.
Cet artiste de 37 ans, musicologue de for-
mation et professeur de guitare dont l'exis-
tence a basculé un beau jour de juillet
1995. Atteint d'une maladie rare mais fou-
droyante, il est aujourd'hui tétraplégique et
fait front à son destin avec un rare talent et
une force vitale peu commune. Malgré son
handicap, il mène d'une part une vie active
tout en suivant des traitements pour recou-
vrer une partie de sa mobilité et d'autre part
il compose de la musique pour des spec-
tacles, des bals, des prestations, des messes
de mariage ou autres cérémonies ou la
musique est reine. On lui doit de nom-
breuses partitions et arrangements, créa-
tions de pièces musicales qui font la joie des
orchestres, chœurs mixtes ou autres fan-
fares. Il a composé pour le carnaval de Sion
deux pièces «cousues main» et il s'explique
sur ce qui a motivé cette musique. .

Cette mise à mort des sorcières.
vous l'avez mise en musique? I

«Ce thème, je le voyais nettement dans ma Guy Kmmer.Nj colussi 0 composé lout exprès pm /e Carnavaj de Sj on /o msj que origj naie du {eu
tête. Les sorcières, elles font partie de l'ima- d'Mke. Le disque est en vente chez Maurice Machoud.
ginaire de l'homme et elles véhiculent tout
ce qu'il y a de froid, de sombre, de tour-
menté dans l'homme, dans l'hiver aussi.
J'ai tenté de soutenir en musique tous les
états d'âme que la vue de sorcières allant
au bûcher évoque. L'hiver, le blizzard, la
tourmente, le froid, la solitude, la peur
aussi. La gravité. Puis avec la marche vers le
bûcher, l'échafaud j 'ai voulu une musique
forte et pathétique aussi. C'était bien pré-

sent à mon esprit cette marche en avant
vers leur mort, la mise à feu, l'expiation,
c'est aussi les sorcières qui nous libèrent des
peurs. En composant la musique, j 'ai vrai-
ment voulu montrer combien les sorcières
sont proches de nous et combien en brûlant
elles nous permettent de faire face à qua-
rante jours de pénitence et se préparer à
Pâques.»

En faisant cette musique, vous avez
pensé à qui? A quoi?

Sans m'envoler dans trop d'explication, j 'ai
surtout pensé aux gens, nez en l'air qui cau-
tionnent le spectacle: ils participent, condam-
nent, amènent au bûcher et font brûler la
sorcière et ils expient aussi, d'une certaine
manière toutes les propres fautes, ils exorci-

sent leurs peurs et se purifient, se pardon-
nent et se préparent au carême puis à la joie
de Pâques. En composant la musique, j 'ai
fait moi-même le trajet et c'est ce que je
souhaite aux personnes qui verront le spec-
tacle. Cette musique est pour eux! Pour
nous! J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ces
deux pièces. «La Sinfonia» en un mouve-
ment et «La Sinfonietta» en deux mouve-

ments pour orchestre symphonique et per-
cussions ont été créées pour des moments
forts qui vont de la détresse, la peur et la vio-
lence des sentiments à la délivrance, l'ex-
piation, la purification et finalement la jubi-
lation. C'est tout carnaval quoi! Ces deux
pièces ont été enregistrées et mixées ensui-
te au studio Madrigal par Emmanuel Villani.

Eric Fumeau* de

l'école d'ingénieur. |

Pour son charisme et

SQ popularité . Les

étudiants qui crient

«EW Hitler» en se

mettant un gros

peigne noir sous le

nez sont des abrutis.

- Au iuge cantonal qui F

a acheté un livre dans

une librairie de Sion

avec un te prix de

60 francs alors que le

livre en valait visible- I

ment quatre fois plus-

Voilà ce que c'est le

démantèlement des

périodes de soldes. On

aoit ou Père Noël à lo

Toussaint. L'an pro-

chain on distribuera un

Tourbillon d'or ou président du

Tribunal cantonal qui Q ose intrme

|<ota,e à son collège de rapporter

l'ouvrage à la libraire flouée.

_ |\ , antoli du res-

taurant Le Jardin.

Qui demande com- I

ment on o trouvé

son filet de saumon

au citron: «Ben...

sous lo rondelle de

citron, sans problè-

me!»

Btiih., Gen .
NeocM.t.!
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Assurances

Pierre Vilminot
079/417 69 25

Francis Follonier
079/417 69 66

Vos conseillers pour Sion
et ses environs

Agence générale de Sion
1951 Sion, Remparts 16
027/329 80 00

LES PARFUMERIES
/\ ROGER NICOLAS /\

Rue des Remparts 17 Rue des Vergers 16
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- j\ Gérald Kummer, le

superpatron de Migros

Valais pour so franchise.

Quand on le félicite

pour so bonne mine, il

avoue son secret devant

tout le Migros sirop de

Sion: deux maltresses a

la fois!
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Piécette en un acte

Décor: la salle du conseil d'administration avec boiseries et
tableaux.
lutour d'une grande table, les neuf membres du conseil d'adminis-
tration de la BCVs tiennent séance. Ils ont tous des occupations
diverses. Un joue avec une poupée, l'autre avec des Lego, un troi-
sième et un quatrième jouent aux cartes, un cinquième lit un maga-
zine de voyages, un autre un livre de recettes, un autre joue avec
une pelle mécanique, enfin un dernier écoute de la musique avec un
raton.
Seul le président s'exprime, il égraine les crédits et le secrétaire
note: «Crédit de 2 millions pour un immeuble à S., crédit de 3,4 mil-
ions pour société à M., crédit de 800 000 francs pour une entre-
ré à R., crédit de 5 millions pour une transaction à M., 500 000
francs pour la société Z., crédit de 13 millions à Jean Dorsaz, crédit
Je 12 millions à Jean Dorsaz, crédit de consolidation de 3,2 millions
à Jean Dorsaz, crédit de 16 millions à Paul Dorsaz, crédit de 17 mil-
lions à Paul Dorsaz, etc.
les membres du conseil ne bronchent pas. Le président demande:
«Y a-t-il des questions?»
Le joueur de Lego demande timidement, à voix basse: «Avons-nous
les garanties suffisantes?»
Le président (criant en coulisse): «Faites venir le contrôleur et les
censeurs !» Ils arrivent sur scène, habillés moitié clown, moitié fou
ovec des entonnoirs et des grelots (très caricatural). Ils dansent un
moment, tournent autour du conseil en faisant des grimaces, puis
ressortent sans avoir dit un mot.
Le président continue: «Y a-t-il d'autres questions?»
- «Monsieur le président, dit celui qui lisait les recettes, la situation
est claire, nous avons assez travaillé, passons à table». Tout le

monde s'anime, les conseillers rangent leurs jeux et jouets dans
leurs attachés-cases, le secrétaire range le procès verbal, un serveur
entre avec des bouteilles, des verres, des amuse-gueules. Les
conseillers se mettent alors à discuter d'affaires entre eux. On
entend, au milieu de rires diverses, parler de crédits, d'investisse-
ment, d'intérêts.
Mais à ce moment, coup de théâtre. Entre par la gauche Michel
Carron, très pâle, la barbe de trois jours, avec une épée à la ceintu-
re, il se tourne vers le public et parodie Ruy Blas de Victor Hugo (à
peu près):
- Bon appétit messieurs ! 0 ministres intègres
conseillers vertueux et tortueux,
voilà votre façon de servir,
serviteurs qui pillez la maison
Vous n'avez pas honte et vous choisissez l'heure
l'heure sombre où les clients ruinés pleurent
Vous n'avez pas ici d'autres intérêts
que remplir votre poche et vous enfuir après
Soyez flétris devant votre pays qui tombe
fossoyeurs qui venaient voler dans la tombe
Portant leurs charges considérables
sous laquelle ils ploient pour vous,
pour vos plaisirs, pour vos filles de joie
les citoyens travailleurs que l'on pressure encore
ont sué pour 120 millions dans les décors
Tout se fait par intrigue et rien par loyauté
tous les juges vendus, pas un créancier payé
le Valais est un égout, vous en êtes les rats
et/ou, pour la rime finale, des scélérats
(avouez que le style est un peu lourd)
Rideau

DROGUERIE DE LA MATZE
Jean-François Mottier
Rue de Lausanne 47

1950 SION
Tél. + fax (027) 322 38 89
Herboristerie traditionnelle

Homéopathie
Aromathérapie

Phytothérapie - Essences
florales - Elixirs du Suédois
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ISOLATIONS SA

ISOLATIONS INDUSTRIELLES Rue des Cèdres 15
THERMIQUES ET PHONIQUES 1950 Sion

PLAFONDS SUSPENDUS Tél. (027) 327 30 80
ISOLATIONS ANTIFEU Fax (027) 327 30 80

Fam. P. Cappelli-Rudaz - Tél. (027) 322 18 70
Rue du Scex 12-1950 SION
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BIÈRE
VALAISANNE

Route de Riddes
SION

m - PanGas

n Votre spécialiste |̂fenwmut?
RUE STE-MARGUERITE21

1950 SION - TEL. (027) 322 19 58
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Mieux que Sony
La reine en rêvait, Mercedes l'a fait.
La pub dirige nos vies
k la sortie annuelle des préposés aux
offices de poursuites dans le Haut-Valais,
tous entassés dans un bus Citroën, les
choses ne se sont pas bien passées. Sur le
pont du Ganter, le bus s'est renversé au
grand dam des passagers. Morale de l'his-
toire? Vous n'imaginez pos tout ce que
Citroën peut faire pour vous!
Humour noir
Il fallait bien un croque-mort à l'ombre
pour avoir des vœux frais l'on prochain.
Sorcières...
Cette année, les invités d'honneur du car-
naval de Sion: le Conseil communal de
Sierre. On sort Sierre, quoi...
Intime
Delamuraz à Pascal Couchepin: «A table!
partageons le verre de l'amitié!»
A pleurer...
On va monter une Pegno-Party avec la col-
laboration de la police des stupéfiants,
lors du festival des fanfares PDC du
Centre. La différence ! Il n'y aura pas de
«rave» mois de l'oignon, car beaucoup de
participants sont atteints de la maladie du
même nom.
Constantin...
On attend avec impatience la fonte des
neiges pour voir si Constantin n'a pas
(aussi) vendu le gazon du stade de tour-
billon.
Lady Clara
Non ce n'est pas vrai que Clara de chez
Kuchler aimerait être princesse de carna-
val... Elle commande déjà assez à de
nombreux sujets tout au long de l'année!
22, v'Ia les flics
Poste de police des Remparts: deux coups
de sonnette à l'arrivée de la cloche et...
les poulets sortent par le soupirail.

Le 1er symposium mondial des comités
de carnavals, y compris le vôtre , aura lieu

à bord de nos bateaux en été 1998.
En attendant... allez soigner votre gueule

de bois à la pharmacie Machoud!
Vive nous...

socilil m WIUIWH sui us ucs m muuUii
Il MOUT SA

CP 1460 ¦ 2007 NEUCHÂTEL
TÉL. 032/725 40 12 ¦ FAX (032) 724 79 61

VALDUVET
Ve manufacture valaisanne de duvets
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Vacherie
La chasse est complètement modifiée...
depuis que l'on vote pour le génie
Genetti...
A l'état-major des pompiers, c'est Notre-
Dame du Silence.
Au Boulevard, en direct des business-seot:
un cactus a-t-il un cycle? Ben oui! Depuis
que Bertrand boit du jus de tomate.
Pharmacien-postier: pourquoi l'Helvétia a
peu de succès avec son système de livrai-
son PTT à domicile depuis Soleure? On est
déjà sur Soleure en Valais!
Entendu au Brésilien, à Sion: Avec les
fonds en déshérence, y en a certainement
qui tirent les marrons du feu. Il y en a
aussi qui ont tiré les marrons dedans!
Election au Conseil fédéral: Philippe
Mouron se présente. Il o le même nez que
Couchepin.
Entendu dans une pharmacie: «Bonjour,
j 'aimerai Arnica 7 CHevaux! heureuse-
ment...»
DMF: On détruit du matériel militaire
(munitions, fusils, etc.) mais enfin pour-
quoi ne pas donner tout ça aux pauvres ?
Egiise catholique: on ne sait plus vraiment
ce qu'il fout Coire...
Zuberophone...
Maguy Correa virée de Rhône FM...
Elle a vu le nègre avec Geneviève, mais
n'en a pas eu pour écrire son livre.
Rouge...
Lo différence entre un rouquin et un
requin...Demandez à François Gasser!

«La maladie de l'Oignon? C'est le
ventre qui gonfle et la queue qui sèche.
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Le FC SION a changé de patron. Il sera dirigé jusqu'en juin 1998 par un triumvirat. La succession de Christian Constantin s'est avérée difficile, car le président sortant est une personne
té extrêmement charismatique, adorée de tous les supporters du club, très libérale et pratiquant la communication et la transparence avec ses joueurs et l'entraîneur. On le regrettera
Sion. Nous l'avons rencontré pour une toute dernière interview. Quatre heures de vrai bonheur intellectuel et sportif pour notre envoyé spécial de Tourbillon qui s'est rendu à Crêtelong
où Christian Constantin se repose et reprend des forces pour affronter... le quotidien tout simplement!

Tourbillon: Monsieur Constantin, on vous dit
extrêmement charismatique; cette qualité vous a-t-
elle facilité dans votre activité de président?
Constantin: Autant vous le dire tout de suite, je
suis trèu fatigueu apreu tout ce que je viens de vivre
et je n'appreucie pas que d'entrée de cause vous
vous montriez agressif. Vous la meutteu sur feu
doux et si vous me traiteu eincore une fois de cha-
rismatique — je sais pas trop comment ca s'écrit
— j 'appelle Beytrison et on en finit là. Colérique,
hystérique et mégalo, d'accord, mais maintenant
encore charismatique, là, je dis stop!
Tourbillon: Mais Monsieur Christian, charismatique
c'est pas un défaut, c'est plutôt un compliment.
Constantin: (méfiant) Ah booon, c'eu tout booon
alors . Comment vous dites? chrismatique Faudra que
je m'habitue à accepter les compliments sans
m'éneurver. Pour vous répondre, être chismatique au
FC Sion relevait de mon caracteure. Chuis comme ça.
Tourbillon: Monsieur Christian, quel temps fort
revient dans votre mémoire lorsque vous pensez à
votre ancien club?
Constantin: Un temps fort? Bonne question.
Lors d'un match en mars 1996 contre Serveutte. Il
faisait froid, la pluie détrempait le terrain, le vent
était violent et puis la pluie s'est transformeu en peti-
te grêule. J'ai pris froid d'ailleurs, j 'ai pas pu gueu-
ler à la mi-temps, ni après le match. Ouais, un temps
fort, un temps de chien quoi.
Tourbillon: Monsieur Christian, on vous dit vision-
naire. L'êtes vous vraiment.
Constantin: (méfiant) visionneeeuure? C'eut
géantil ou quoi ce mot? Gentil? Booon. Oui, je pense
avoir une bonne vue. J'ai des visions de temps en
temps, des sortes de rêves. Dernièrement, alors que
tout le monde me traitait de nombriliste dans la pres-
se et dans les bistrots, Il y a un rêve que je faisais
toutes les nuits: je me dévissais le nombril et tout le
monde riait. Je suis donc allé voir le psychiatre
Fauchère à Sion et je lui ai tout raconté. Il m'a
conseillé de rentrer chez moi et de me dévisser réel-
lement le nombril. Comme cela je n'en rêverai plus!
Tourbillon: Très intéressant et ça a
marché?
Constantin: Noon. J'ai essayé de me dévisser
vraiment le nombril. J'ai perdu mon cul, il était
tombé sur la moquette, c'était gênant ! Je préfè-

re continuer d'être visionnaire et de me regarder
le nombril. D'ailleurs, mon centre du monde c'est
lui!
Tourbillon: Monsieur Christian...
Constantin: Arrêtez de m'appeler ainsi. Monsieur
Christian, ça fait patron de maison close...
Tourbillon: Heu quoique le borde! qui règne dans
les comptes du FC Sion.
Constantin: Qu'est ce que vous incinérez?
Tourbillon: On vous a souvent taxé de mégalo-
mane. Qu'en dites-vous?
Constantin: C'est vrai que j 'ai payé beaucoup
d'impôts et que je suis un bon contribuable. Si on
veut me taxer sur ma mégalomanie, alors là... Mais
je comprends pas bien le sens de votre question.
Tourbillon: Passons. On a dit que vos rapports avec
la presse, les journalistes étaient assez difficiles.
Constantin: Le seul avec qui j 'ai eu de grosses
difficultés, c'était Christian Michellod. J'ai jamais
compris un mot de ce qu'il écrivait. Pour moi, ce
gars fume la moquette avant de prendre son stylo.
D'ailleurs, à propos de journalistes sportifs, j 'ai-
merais leur dire ceci: l'objectivité est à votre métier
ce que la queue est à la casserole. Quand il n'y en
a pas, l'homme a l'air con 
Tourbillon: Qu'allez-vous faire de votre temps
libre, maintenant que le FC Sion est entre de bonnes
mains?
Constantin: Bonnes mains, bonnes mains... Avec
le merdier que je laisse, il leur faudra surtout avoir les
reins solides. Du temps libre? Pour me cultiver, sûr.
Du temps du FC Sion, je serais pas été plus avancé
si j 'aurais lu tous les livres. Maintenant que je suis
redevenu un homme simple, composé de 65% d'eau
et 35% de bas morceaux, je vais pouvoir répondre au
courrier des supporters et autres joueurs. Tenez cette
lettre-poème de Ouattara: écrite sur l'air de Montand.
«Moi y en a vouloir toi y te souvienne,
li jou-z-heu'eux toi y en o mon /ami,
En ci témps-là, on jouait à la balle et
notre club plus brillant qu'aujourd'hui.
Mes roubignolles se ramassent à la pelle.
Toi y en a failli marcher d'ssus.
Mes oubignolles se ramassent à la pelle.
Les souvenirs et les regrets mon cul.»
Je sais pas encore comment je dois répondre.
J'ai fait deux piles de courrier: celui ou on me traite

d'abruti et celui où on me dit merci. Je pense com-
mencer par répondre à celle qui m'a dit merci! Une
lettre d'Amély Lonfat, une des mécènes du Club des
100. Elle me remercie pour la splendeur des buffets
froids que j 'offrais après les matches, dans les loges.
Tourbillon: Avez-vous des regrets?
Constantin: Oui, d'avoir licencié Bigon. C'était
un vrai gentlamen, un grand monsieur! Il ne méri-
tait pas ce que nous lui avons fait.
Ou plutôt ce que je lui ai fait. Mais faut me com-
prendre! Chaque fois que je venais ramener ma fraise
aux vestiaires pour encourager l'équipe, il faisait la
tête.
Et un jour, il a même osé lever la main sur moi, vous
vous rendez compte ! Sur moâ, sur le président!
C'en était trop, je me suis roulé par terre de colère
et puis nous en sommes venus aux mains. Alors là
plus de doute. Il y en avait un de trop. Et c'était de
toute évidence lui... Je l'ai démissionné.
Tourbillon: Qu'entendez-vous par encourager les
joueurs ?
Constantin: Mais leur donner du courage! Les sti-
muler. Par exemple, lors du match où nous perdions
contre Bâle, je leur ai sorti le grand jeu: «Bande de
peudés, vous avez joué comme des peudés, mais
pas des peudés qui meuttent, des peudés qui se font
meurtre ! » Ça les a secoués. Même Ouattara est
devenu blême... Ah, ça je sais parler aux hommes...
C'est avec les femmes que j'ai plus de peine...
Tourbillon: Que voulez-vous dire?
Constantin: Avec certaines femmes, celles que
je peux traiter comme des bonniches, c'est o.-k.
Les secrétaires, les réceptionnistes, les femmes
de joueurs, là j 'ai pas de problèmes, mais celles
qui ont des ronds et qui soutiennent le FC Sion,
les mécènes, alors là, je suis sans défenses. Celle
qui m'a le plus durement frappée c'est Amély
Lonfat. Elle a retiré sa grosse cotisation parce
qu'elle trouvait que je me moquais du monde.
J'avais promis buffet froid et chaud dans les
loges et surtout un service haut de gamme. Et
elle a dit «qu'elle se déplaçait plus pour trois
canapés racornis en plein soleil ou une misérable
assiette valaisanne qui n'avait de valaisanne que
le nom, qu'elle a dit!» Qu'est-ce qu'elle croit?
Que j 'allais servir du caviar avec la louche? On
est au foot, pas à une réception chez Cartier!

__. . PHARIIACIEZULIIJ
V. LUZZI (027) 322 33 77 SION
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Enfin, j'étais bien embêté parce que après cette Constantin: «Mainant» je vais me refaire un.
défection... mes ennuis ont commencé; ça été le m$ et puis, je suis jeune. Et beau comme je suis
signal de la fin ! Et puis, les médias s'en sont je peux me bcer dans ,e cinéma M déjâ un p[(
mêlés, la TV est allée interroger les gens à qui je . . , - . nn .n n,. rntn nnrntn , . ,  . J,. . .. .. , r . i et de scénario. Qui sera encore plus grand et plu
devais de I argent, les fournisseurs de travaux du ; . T. . . .,. ,. , r. , . .., .... ... ..i beau que e «Titanic»: «Comment i ai cou e e.stade a qui | avais dit que c était la commune qui M '
allait les payer. Et puis, il y a eu le bras de fer Sion>>- C'est Bernie Constantin< un cousin à ™
avec le président Mudry. Et là, j 'étais mal barré: 1ui va écrire la musiW-
Minet m'a pas loupé. Et le titre du film, produit avec Bernard Tapie s'ir
Tourbillon: Quels sont vos projets pour le futur? titulera! «Gazon Maudit!»

Du plus simple au plus complexe

BILLIEUX ZSCHOKKE

BILLIEUX SA Entreprise de construction
ZSCHOKKE Entreprise Générale
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m la Putaragne

Ah les pSY! __

Bertiond P\ccard se chon

le psvihiatie Pietie«é
Pauchève TQU de \a moto
Li)iiU'Qpe _ i(le petson. i
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Cette 28e édition de carnaval fait à nouveau
lo part belle à la musique. Qu'on en juge!
Paul Mac Bonvin, plus besoin de le pré-
senter! La country music, c'est lui! Il a un
son, une griffe qu'on reconnaît! Sa presta-
tion est un rendez-vous convenu pour le ven-
dredi 20 et le samedi 21 février dès 23
heures sous la tente Corna-Rock.

Bernie Constantin, lui, c'est le rock pur
produit «Wallis Switzerland»; c'est le reg-
gae, c'est la «miouze» qui vient de ses
tripes. Il nous gâte cette année encore en
nous offrant son concert live mardi 24 février
D 21 heures sous la tente carna à la rue des
Remparts .

né éussex et sa troupe

Tous les fans de Constantin seront là. C'est
sûr!

Mais ce qu'il nous offrira de plus «géant»,
c'est sûrement le clou du cortège de
dimanche 22 février dès 14 heures. Un char
«Vafancullo» — la traduction nous est inter-
dite ! — sur lequel trônera Bernie et qui pro-
met de remuer la sensibilité de tous les sup-
porters du FC Sion. On y distribuera des
billets de mille et les douze joueuses du FC
Sion mériteront le détour! Amateurs de sen-
sations fortes, ne manquez pas le char de
Bernie qui ne renonce à aucune pitrerie et
paie de sa personne pour vous faire rire ! Le
talent, c'est aussi la générosité de Bernie
Constantin.

Fleuve Congo, comme son nom l'indique
offrira sa part ethnique aux Valaisans et les
transes africaines permettront à tous ceux
qui auront choisi la tente Carna-Rock devant
le café de la Dixence — vendredi 20 et
samedi 21 février de 21 h 30 à 23 heures
— de se payer de bonnes heures de déten-
te et de spasmes libérateurs! L'Afrique au
cœur du Valais c'est l'évasion assurée.

Félix la Putaragne — comme son nom
ne l'indique pas, c'est Toulouse qui vient aux
portes de Sion et un répertoire français avec
l'accent en plus. Un supplément d'âme et

une belle fin de soirée en perspective avec
Félix la Putaragne, un chouette musicien à
découvrir! Dont on reparlera souvent en
Valais, c'est sûr! Jeudi, Vendredi, samedi et
dimanche sous la tente Carna-Rock tous les
soirs de 1 heure à 3 heures. A ne pas rater!
Sous peine de mauvais goût!

Bal enfin avec Brasil Night, les rythmes
les plus endiablés, les danseuses les plus
effeuillées, le jeudi 19 à 22 h 30 sous la
tente rue de la Dixence les vendredi 20 et
samedi 21 février de 21 heures à 3 heures.
Ca promet d'être «viva samba, samba»!

René Gousset, auteur-compositeur-inter-
prète qui sera le héros des enfants de Sion
avec son spectacle «Bulle de savon». De la
joie, de la gaieté, de la simplicité. C'est
léger... comme une bulle et ça éclate en l'air
durant les nonante minutes du spectacle
auquel même les adultes ne manqueront pas
d'adhérer tellement Gousset à l'art de faire
rêver! Chanteur français de Genève, René
Gousset n'en fait jamais trop mais il sonne
juste et les enfants — qui ne sont jamais
dupes — en redemandent encore et enco-
re! Il met tout en œuvre sur scène avec ins-
truments, acteurs, clowns musiciens et chan-
teuses — une véritable petite troupe drôle
et sincère — pour que les enfants et les

parents décollent et s'envolent. Comme des
bulles. C'est vrai qu'on s'éclate avec René
Gousset!
La danse est au programme avec le duo
Silvio Marino, un vrai orchestre de danse
qui sait enchaîner tango, paso doble, marche
et valse, bref un bal comme on les aime et
qui est vraiment la musique qui plaît à tout le
monde dans les bals de carnaval.
Vous danserez avec Marino et ses musiciens
jeudi, vendredi, samedi et dimanche dans le
tube (10 bars en enfilade au sud de la place
du Midi) et ceci sous la tente Carna DJ à la

^vaMe^ie
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D'EXPERIENCE

D ON D ' HONNEUR
Sion et Bramois
Anna Negro
Ingénieur-géomètre

Pharmacie Machoud

Bar Le Brésilien

Jacques Bonvin
Atelier d'architecture

François Mudry

Pierre-Christian de Roten

Groupement des marchands

de matériaux Sion et environs

Me Serge Métrailler

M. Andenmatten S.A.

Charles Rombaldi

Cabinet vétérinaire

Laboratoire d'analyses médicales

Me Jorn-Albert Bostelmann

Pratique vétérinaire

Me Pierre Gauye

Parc et jardins

Fr. 2500
Fr. 500
Fr. 200
Fr. 200
Fr. 150
Fr. 150
Fr. 150

Eric et Grégoire Comina

Président

Médecin

Ferd Lietli S.A., M. Evéquoz

Avocat & Notaire Fr. 150

Stéphane Andenmatten Fr. 150

Menuiserie Fr. 150

Jean-Romain Carroz Fr. 100

Norbert Michaud Fr. 100

Avocat & Notaire Fr. 100

Barras & Bagnoud Fr. 100

Avocat & Notaire Fr. 75

Pierre Terrettaz Fr. 50

Coiffure Beldam, Coop City
Tél. (027) 322 55 75
Place du Midi 47
1950 SION Sans rendez-vous

ff \ \pp Ûa_\ Galeries sédunoises
[) Tél. (027) 323 61 13

VV ftnncRmHinn Avenue de la gare 15-17
^lteDE .!._I.D 1950 SION

MOTO - AUTO - ÉCOLE

ZUCHUAT
. _ STEINER
fj f f t i  j &fc, Pierre-And ré
ri'' > * m  ¦ Inscriptions théorie
\V vy 5̂  ̂

Sion **¦Mardi 18 n
^^y  ̂ ^

r* Evolène es Mercredi 19 h

EVOLÈNE / SION (Mayennets 27)
NATEL C (077) 28 12 11

rue des Remparts, le lundi et le mardi soir.

Les disco night enfin

Tente Disco rue des remparts: —
Vendredi 20 dès 21 heures, soirée trance-
progressive avec Gianni Parrini (Italie-
Celofane) , DJ Heaven (Monthey-MAD-
Sphinx-Unity-Love-Zoo), Cherry-dee (Sierre-
Exodus).Samedi 21 dès 21 heures, soirée
Happy-Latino-House avec Tony Big (Martigny-
résident MAD-Sphinx-Unity) , El Castillo
(Monthey-MAD-Exodus), DJ Spark (Sierre-
American Pub-Exodus-Sphinx).

Photo Isabelle favre
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Sion
Deconstructing Henri,

Deux ans après avoir fait le guignol pendu au bout d'un élas-
tique au-dessus d'un pont du val d'Anniviers, le chancelier
d'Etat Henri von Roten se mord les doigts et paie cher son
coup de folie. Aujourd'hui il n'a plus que les yeux pour pleu-
rer. Son dos n'a pas supporté et ses lombaires grincent...
Aujourd'hui, Dear Henri travaille et vit moins dangereuse-

ment. Il étudie ses dossiers, monte au grenier de l'Etat, se
repose sur sa méridienne, redescend, travaille un peu,
remonte dans sa «garçonnière» détend ses lombaires et
redescend signer le courrier. Désormais, dear Henri, gardez
votre ressort... pour jouer au bridge!

Crans-Montana
Les tontons macoute oas!

Une agence de voyages du Haut-Plateau a fait fort l'an der-
nier. Elle a brillamment organisé une grande esacapade des
contemporains de la classe 1947. Destination Tahiti. Tous
les fantasmes étaient permis: vahinés, cocotiers, ukulélé et
colliers de fleurs.
Lors de l'arrivée sur place, la joyeuse troupe de quinquagé-
naires s'est retrouvée dans un hôtel minable, avec un Wc et
une douche à l'étage. Ils ont même dû acheter des casse-
roles pour se faire un peu de potage, histoire de ne pas cre-
ver de faim ! Revenus de leurs émotions, les contemporains
ont dû se rendre à l'évidence ! L'agence de voyages les
avaient envoyés à... Haïti! Ça fait une sacrée différence. Le
voyagiste a compris peur pour beurre et «Macoute» mal ses
clients ! Vahiné....c'est gonflé!!!

Martigny
Ils ne craignent plus personne
sur leur Harlev Davidson

Le club des motards de Martigny est content! Le Tribunal
administratif lui a donné raison contre les tenanciers du
Derby. Les motards auront le droit de siroter un verre à plus
d'heure dans le vieux pressoir des Caves Simonefta sans
faire aucune concurrence au Night du Derby Léo Uberti s'est
battu comme un dératé pour faire valoir le point de vue des
Desperados. «On n'embête personne sur nos Harley
Davidson». Aux denières nouvelles, les Desperados ont
nommé membre d'honneur à vie le juge cantonal Jean-
Claude Lugon. Thierry et Bernard Granges ont décidé de por-
ter le cas devant la Cour européenne de Strasbourg.

Monthey
Zorrodateurs

Francis, tsar de la saucisse!

Les flics de la police municipale de Monthey sont fiers. Ils
ont passé à la télé. Motif: ils sont les premiers à être formés
à l'utilisation des nouveaux systèmes de parcomètres indivi-
duels rechargeables, fruit du génie inventif d'un citoyen de
la région. On les a aussi formés à évaluer l'appareil au
premier coup d'œil sur la plage avant des véhicules. AVIS
AUX PETITS MALINS: les policiers montheysans savent faire
la différence entre ces nouveaux horodateurs et une vulgair
Game Boy!

Monthey
Sécurité pas garantie

Monthey se distingue encore en matière de sécurité poli-
cière avec la mise en service du sigle «Ici vous êtes en sécu-
rité» que seuls les citoyens qui ont fait leurs preuves pour-
ront apposer sur les portes et autres vitrines. Aux dernières
nouvelles on apprend que les deux dancings Le Dillan's et
Le Treize-Etoiles n'ont pu obtenir la précieuse vignette mal-
gré des demandes réitérées ! Pas clean ces deux oasis de
plaisir?

Sierre

une santé pour affronter les problèmes du scandale des
affiches anti-avortement et les malversations des
comptes Raiffesen.

Granois

Béatrice; tnce: tnce

Béatrice MEIZOZ, ancienne cheville ouvrière de la Bande des-
sinée à Sierre, est en train d'écrire un livre de souvenir sur
ce que furents toutes ses années passées au service du
Festival BD à Sierre. Le titre? «Ya comme une bulle quelque
part!»

Chamoson

CitadeJlejate_Hi(̂ M̂HiiMMBBiiMH
A Chamoson, on est content des dernières galipettes de Bill
Clinton et de ses pouffes, content aussi que Jean Pascal-
Delamuraz se fende la gueule à table et que Marie-
Françoise FREY soit inquiétée par la justice de son canton.
Et la condamnation de Crey-Malville. Pendant que l'actuali-
té braque ses feux ailleurs, les gens de Chamoson se refont

Francis JOLLIEN de la boucherie à Savièse avertit sa
nombreuse clientèle de restaurateurs et particulières
qui viennent du bout du lac acheter la saucisse savié-
sanne. Il a obtenu du laboratoire cantonal une attes-
tation qui mentionne avec certitude qu'il n'y a aucu-
ne trace de viande de gypaète barbu dans ses sau-
cisses. Il ne chasse que du gibier à poil! Francis...tsar
de la saucisse.

La paroisse est mère
de tous les vices

Gazon Maudit

Sur la pâte à
râpé, de larges

pizza, dressez une couche de fromage
rondelles de cornichons, des filets d'an-

douille, un peu de farce de dindon (ou du pigeon si vous
préférez) , une pincée de poudre aux yeux et mettez
cuire vingt minutes. C'est la pizza Mafioso version por-
tugaise, une recette gracieusement offerte par la Pizzeria

On a pas trouvé de gags drôles sur Nax. Aussi, comme
la rédaction de Tourbillon est pleine de gens positifs et
sincères, on va faire fort et souligner combien est formi-
dable et dynamique l'équipe qui fait fonctionner les télé-
sièges et autres tire-flemme.
Souriants, arrangeants et très accueillants, les employés
de ces remonte-pente sont un fleuron pour le tourisme
valaisan et cela sans fla-fla, concepts et stratégies chers
en diable. Et en haut, au restaurant d'altitude, il y a
Jean Brechbuhl en cuisine et Hallenbarter en gâte-sauce,
c'est dire la bonne ambiance ! L'assiette skieur, le petit
supplément d'âme en plus! Les naze de Valais Tourisme
feraient bien d'aller voir là-haut comment le touriste est
roi, sans tralala....

Crans-Montana

Gaston Barras a reçu une lettre de Cindy Crawford le

remerciant de l'excellent accueil qu'elle a reçu dans
célèbre station durant l'open de golf. Tout était parfait
la belle assure qu'elle reviendra, c'est sûr, avec des 01
à elle à qui elle a vanté les charmes de Crans. Gaston
content de cette retombée publicitaire pour sa c.
patrie. Une lettre qui aide à digérer la désastreuse inf
sion laissée à tous les concurrents par le sacndaleux é
du terrain de golf. Un gazon maudit par Gaston! ! !

Saint-Maurice

Une jeune touriste très très court vêtue s'en est venue I
dernier visiter l'abbaye. A L'église elle s'approche le
ment du bénitier rempli d'eau bénite. A ce moment-là jj
un chanoine qui s'approche d'elle et lui murmure: (

belle enfant, si c'est pour y tremper seulement le doigt
n'était pas nécessaire de vous déshabiller autant...»

Rouiller! T'es repère.. .
La maison de vin BONVIN et VARONE a été honorée
la qualité de ses crus. La seule fausse note dans
splendide entreprise c'est que l'ambiance est un
rouillée!

Un Max!

Chippis

Pizza Connecttion

Romana de Chippis. Pour les indigestions, prière de
s'adresser à la police de Chippis, tel 45513 03

Nax



Nous publions ici la liste des nommés et des lauréats
Tourbillon de bronze

Tourbillon d'or

«coglione» sur mon front non! Z'aime
bien les enfants, ma pas les malhon-
nêtes!» Dou calme Cesto.

On t'aime quand même.
On ne distribue pas de Tourbillon cette année
à Papilloud de la BCV parce qu'il aurait dû lais-
ser partir Marcel Zuchuat à l'UBS.
- A Dany Barras... qui renaît de ses cendres
malgré ses pépins professionnels!
- Au Parti socialiste et Peter Bodenmann.
Parce qu'ils restructurent le secteur adminis-
tratif du parti, ils ne savent plus quoi faire des
secrétaires devenues superflues. Pas de pro-
blèmes a dit Bodenmann, on les licencie et on
leur propose d'aller vendre des fripes à la bou-
tique Bayard. Dur, dur pour celles qui ont mili-
té avec enthousiasme à l'époque des vaches
maigres

Tourbillon d'or de la
patronne de bistrot
la DIUS sélect

Tourbillon de cristal

Tourbillon _J'__ ra__ n_

Les Tourbillons d'argent
Trophée du Tourbillon

toiély Lonfat du café Paradiso à Sion qui
gagne un abonnement d'une année au
«Nouveau Quotidien».
«Si les sommelières sont pas sympa, je
vire...» Elle n'a pas dit ça comme ça. Elle a
1 «Si elles sont pas souriantes, je les
démissionne!» Nuance!

liaient nominés
ians cette catégorie
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Marthe-Angèle Dubuis des Galeries sédu-
noises, prix Sainte-nitouche.

Mme Chantai Caloz-Varone, du bar Le Ritz à
Sion.
En effet, elle n'offre pas des verres gratuits,
mais vu la crise, elle ne fera plus payer les
tranches de citron ou d'orange dans le coca.
Joli effort !

Cesto le sympathique maître d'hôtel de la
pizzeria Nando.
Il a fait venir trois flics de la police com-
munale pour embarquer une enfoirée qui
ne voulait pas payer son addition: «Oune
pizza, d'accordo z'aurais laissé tomber,
ma oune entrecôte burro maître d'hôtel,
trois bières et une paquet de dope, ça
c'est oune profiteuse. C'est pas écrit

Ont été nominés
François Rielle, promoteur du Haut-Plateau.
Radin ascendant fauché: il se vante partout
de ne dépenser que 30 francs d'argent de
poche par mois.
Philippe André Titzé de Sion, catégorie
Jeunes espoirs — pour le féliciter d'avoir
enfin enlevé sa perruque. Dix fois plus char-
mant qu'avant! Bravo !
Joseph Gunlern, fonctionnaire à fa retraite.
Il a eu un poil dans la main durant quarante
ans de service. Maintenant c'est toute la per-
ruque à Titzé. Inutile de prendre la serviette
sous le bras, plus personne y croit...
Michel Clavien du service de presse à l'Etat
du Valais. C'est pas parce que l'on ne sait
pas à quoi il sert qu'il ne fait rien! Il a enga-
gé des assistants pour faire son boulot. Dur,
dur la vie de doublure de conseiller d'Etat.

- A Marcel Zuchuat de la BCV qui vient d'être
nommé à de hautes fonctions au sein de la
grande banque valaisanne. La BCV a été obli-
gée d'y mettre le prix car l'Union de Banque
Suisse lorgnait sur lui pour l'engager au dépar-
tement «Liquidations en tous genres:
employés et clients douteux» Chauffe Marcel!
T'es un bon type... en dehors de la banque!

- A Bernard Attinger, chef du Service des bâti-
ments. Pour son ses brillants écrits dans le nou-
velliste qui sortenet le valais de sa réserve
d'indiens.
- A Pierrot Moren, comme ça, pour services
rendus à la communauté. C'est pas parce qu'il
n'a plus rien à dire qu'il faut oublier de le sava-
ter dans le «Journal de Tourbillon». On ne sait
jamais avec les vieux dinosaures, des fois ils
renaissent de leurs cendres ! Regardez le père
Luisier.... avec le FC Sion. Ciao bonne Pierrot!
L'an prochain, on trouvera autre chose.
- A Bernard Farine, de Bioptic à Sion qui a
flanqué des caméras cachées dans tout le
magasin. C'est pas pour espionner le person-
nel. Non, c'est pour nourrir son cinéma inté-
rieur!

- A André Franzé, procureur général du can-
ton. Quand on le félicite pour sa bonne mine,
il avoue son secret: pas de cigarettes, pas
d'alcool, pas de femmes! Zen comme le
dalaï-lama! Attention! La vertu, c'est comme
les corneilles, ça se niche seulement dans les
vieilles murailles !

de plomb.
Sorte de bonnet d'âne décerné par vote
secret de la population de Sion.
Un prix ex aequo au duo de médecins de l'hô-
pital de Sion qui feraient mieux de se rache-
ter une conduite. Sont nominés: les
Dr Chastonay et Richard.
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GILLIOZ & DAYER S.A.
Chauffage - Ventilation - Climatisation
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PÔLE DES MONTS
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HÉ̂ . SANITAIRE
!¦ FERBLANTERIE
M COUVERTURE
W CHAUFFAGE

Avenue de Tourbillon 32
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GESTION ÉMOTIONNELLE
FITNESS MENTAL

un moyen de redevenir pas à pas acteur de sa vie

GROSS ANNE-MARIE
intervenante en Meta psychologie

027 / 323 00 02 
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Rue du Rhône 15 1950 Sion Tél. 027/322 18 29

D

ELECTRA SA
RADIO - TV - HI-FI
VIDÉO - NATEL C
ANTENNE SATELLITE

Porte-Neuve 11
1951 SION

Tél. (027) 322 22 19
Fax (027) 322 22 78

^  ̂
_, LES PHARMACIENS

% DE SION
Il s'associent à vous pour

soutenir notre Carnaval

Tourbillon de bronze

Fabrique valaisanne de
tissus et couvertures S.A.

GK» SI0N
£___ *- Tél. (027) 323 22 33-34
gplsj FAX (027) 322 93 16
aio";:̂ f?EH Au magasin: vente directe

<$MAL ~ Men us d'affaires
tSSçŶ Jm? Jï> - Arrivage journalier de

r v  ' Jwm/f1 poissons et fruits de mer
W/ ÊF "'̂ LXK '-&. - Cuisine du marche
f". ( f \ r ^~^B "-̂  et de saison

.£* \ l̂cP̂ O 
Fermé le dimanch e
et le lundi dès 14 heures

Restaurant
Olga et Alain Grosjean - Grand-Pont 23 - 1950 Sion

Tél. (027) 322 18 67- Fax (027) 322 18 68
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Un 

magasin
qui donne du ressort

I _________________ I Rue du Scex 45 - SION

SPORTS' TéL (027) 323 34 71
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NI Q UE , LE FOU

_ _ ? . . _ . i n»minil_6. \«Le jour je crois
en Dieu, mais

M** 5̂i
.ao**!̂ ^

le soir.. .

La journée il exerce son
métier de commissaire de la
police communale à Sion. Le
cœur avec Dieu et la main à
l'ouvrage. Il dirige avec une
rare psychologie son commis-
sariat et fait régner paix et
sécurité sur tout le territoire
de la commune. Le soir venu,
ses vieux démons le repren-
nent et c'est au Brasilia qu'il
se rend avec son band, le
groupe Police Boys Band.
Chaque soir c'est le même
délire, lorsqu'il prend sa guita-
re et chante «Les portes du
pénitencier» toutes les cali
girls et autres entraîneuses
n'en peuvent plus...
Méconnaissable Berthobeau...

j 'ai le diable
en moi!»
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Ouvert ¦ JE ¦7 jours sur 7 \\ 1 r W/i-m
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Café 0<f|U 0
COCKTAIL 9

Bar

>-5_j L  Place du Midi 23
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T^PS! CONSTANTIN —
«kî^SJ, ISOLATIONS SA

ISOLATIONS INDUSTRIELLES Rue des Cèdres 15
THERMIQUES ET PHONIQUES 1950 Sion

PLAFONDS SUSPENDUS Tél. (027) 327 30 80
ISOLATIONS ANTIFEU Fax (027) 327 30 80

to ItJ
QU ILS O NT AIMÉS

Les dédicaces de Rhône FM

Michel Zufferey
Full Monthy, la justice à poil
Jean Dorsaz:
«7 ans au Gibet»
de Jean-Jacques Annaud avec Pradd Bitt»
Pascal Couchepin:
«Il était un Foie dans l'Ouest»
avec Charles Bronson
Pierre Crittin:
«Faut-il le dire au président?»
Pierre-Eugène de Riedmatten,
directeur Union de Banques
Suisses:
«Deux mariages et un enterrement»
avec Hugh Grant
Jean-Louis Vouillamoz, service
marketing du Crédit Suisse Sion:
«La vie est un long fleuve tranquille»
André Luisier,
un des trois patrons du FC Sion:
«3 hommes et un coût francs».
René Berthod, préfet d'Entremont:
«Gazon maudit!» de Balasko.
Jean-Daniel Descartes de Saxon
«J'ai plus d'sous et je vends tout!»
Liliane Varone - De la TV:
«Les ÎOI dalmatiens»
avec Arthur dans le rôle principal»
Michel Carron.
«Un justicier dans la ville» James Bond»
Christine Bagnoud, vice-présidente
de Sion:

V____ _~_ .. 1_f6 SION
"Le Bien Manger"

» ¦ i _ __. w • • •

«La rose pourpre du maire»
de Woody Allen»
Léonard Gianadda:
«Black is beautiful!» avec Eddy Murphy
Jimmy, Etienne et Raphy
Martinetti:
«Les trois frères»
Ariane Manfrino journaliste:
«Mon Alter ego»
par moi-même personnellement
Pierre Chastonay, anesthésiste
Sion:
«Tout le monde me dit Ah l' voyou»
de Woody Allen»

Bernard Bornet:
«Les temps changent!» de MC Solaar
Dominique Favre, ancien juge ins
tructeur:
«Les portes du pénitencier» de Johnny
Christian Constantin:
«Constantin avait le bras si long,
que par-dessous la table il lui touchait le.
Constantin avait le bras si long,
que par dessous la table il lui touchait
le...Constantin, etc. (reprendre en canon)
puis changer et mettre Chapuisat,
avait le bras si long que par-dessous
Geneviève Zuber, de Radio FM

ÎSTAURANT
ïffjES^

Bernard Ricou
Sion - Place de Midi 29

Tél. 027/323 13 31

¦Il
Mobilière Suisse

Société d'assurances
l'assurance d'être bien assuré

UBS
Union de Banques Suisses

Quincailleries fè Opticiens

Curdy SA O T f\ TVTjîr "Planta Optique"
A. Walpen O 1 KJ 1\ .̂ / Varone 8. Stéphany
Lorenz Fers P. Gaudin / /7/ f l2^

/
' Titzé Centre optique

Commerces de pneu1; 
s,///i > 1/*' Papiers peints-Rideaux-Moquettes

Pneus Egger ~g /l/flC" Adolphe Meystre SA
Electricité-Radio-TV ffl û̂  Grand Magasin
Electra SA 
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Jean Dubuis Papival Emballages SA
Papeterie-Reliure-Encadrements Confection
Raymond Delavy 
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VALLOTTON GREGOIRE
MAROQUINERIE

SION

Non ils ne sont pas des être issus d'un clonage ou de la folie
hommes. Rien à voir avec Dolly, la brebis clonée.
Ici nous somme plutôt en présence de deux frères issus de la pr
création assistée. Deux êtres issus de Fivette. Physiquement K
semblants, ils sont pourtant très différents au plan du carotte
Mais tous deux possèdent le même génie. L'un est très con
pour avoir revisité l'art cinématographique en Amérique. Woo;
Allen - à gauche: son frère Peter Bodenmann à quant à lui coi
plètement revisité la politique valaisanne et notamment le Sera
de la Santé publique. Un haut sénateur qui sera d'ailleurs bien'
Conseiller fédéral à dit le plus grand bien de lui. Dernièremeni
a affirmé haut et fort devant un parterre de personnalité
monde médical: «En Valais, il y avait à la Santé publique
Conseiller d'état très intelligent (Raymond Defer) . Aujourd'hui!
a un nouveau conseiller d'état, très intelligent mais travailleur

f

lM sécurité des persomu
et des biens

PROTECTION SA

AV. DE FRANCE 36 TÉL. 027/455 7 1S
CASE POSTALE FAX 027/456 49 !
3960 SIERRE NATEL 079/220 39 !

Vf^^^/ Mercedes-Benz

Garage Le Parc
D'Andrès S.A.

Route du Simplon 22
3960 Sierre
Téléphone 027/456 22 22
Téléphax 027/45512 89

__•*
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«Franche ment» En s'adressant au président
Mudry par presse interposée, Christian Constantin
affirmait: «Jamais un mensonge n'est sorti de ma
bouche!», Mudry lui aurait répondu: «Normal
vous parlez du nez!...»
«Bourses en déshérence». On a retrouvé, et
ce n'est pas une image, une fille «perdue» qui
déambulait dans la rue de Conthey... Normal,
depuis le temps qu'elle a pas vu un homme, elle
ne sait même plus où elle habite...
«Sécheresse». Kalbfuss, Ouahhh!, l'affirme:
«Je suis plus sobre qu'un chameau qui peut tra-
vailler dix jours sans boire... Moi je peux boire dix
jours sans travailler...»
«Bon veysonnage». Jean-Marie Fournier a fini
par avoir le dessus avec son «Funny-cul-l'air», ce
qui lui a fait dire: «Dieu a construit le monde en
six jours... Maintenant avec les oppositions, il lui
faudrait six siècles...»

«In vino very tasse». Quand on écoute par-
ler Joël Bussien le matin, on a un peu l'impression
de perdre son temps... Le soir on a l'impression de
perdre son latin...
«Olymp'glisse». La rue des Petits-Chasseurs
avait déjà son slalom sur route, elle a désormais
sa patinoire de vitesse sur trottoirs... On devrait
organiser des élections chaque fois qu'il neige...
«Bal de match». C'est officiel, Marc Rosset ne
partira pas en vacances avec Martina Hingis, il va
se mettre au ski de descente et c'est Gigandet et
Besse qui vont l'initier; ils courent sur les mêmes...
raquettes...
«Pompes funestes». Le lendemain du jour où
l'on a dévoilé l'affaire des cercueils «Zweiback»
(double cuisson), de tous les croque-morts qui ont
juré par voix de presse que ce n'était pas eux, on
a su par défaut lequel... s'était fait prendre...
«Nain puissant». Paulo au «Bar à...» trouve
que la clientèle qui se laisse piéger par les soirées
spéciales dans les boîtes de nuit, pourrait bien
faire un saut chez lui de temps en temps... Tous
les soirs il y a un «con court»...
«Hop c'est Sion». Jean-Paul Biaggi expliquait
à quelqu'un qui lui offrait un café: «Dans le nou-
veau comité du FC Sion, ils ont pris: André Luisier
pour faire bien... Zen Ruffinen pour faire sérieux...
Jean-Marc Fuhrer pour faire joli.......
—- «Et pour faire quelque chose ils ont pris qui?»
— «Eric Comina... pour meubler...»
«Fric-Sion». Au FC Sion on parle de plus en plus
de société anonyme; cette fois-ci, les actions ne

seront pas signées, comme ça on saura d'avance
à quoi s'en tenir...
«Radio-Pampers». Les ondes de Rhône FM
sont, semble-t-il, désormais interdites aux plus de
18 ans, ils sont arrivés à virer tout le monde
sauf... les parasites...
«Baisanteur». Comme on dit du côté du Pont-
du-Rhône: «Il est plus facile de lever une femme
que de la laisser tomber...», enfin c'est Nicolas
Archimède dixit...
«Quelle queue!» A la nouvelle patinoire de
Champsec, pour aller au patinage public, il faut
faire la queue pour entrer... A l'ancienne, pour les
matches de hockey, on fait la queue pour sortir...
«Quels tiers!» A la nouvelle patinoire de
Champsec, alors que la patinoire est comble on
réserve un tiers pour une patineuse artistique alors
que les trois tiers de l'autre sont vides... Pendant
les matches aussi...
«Femme... acie». Comme dit «Pilule»: «Il n'y
a pas de remède de bonne femme contre les mau-
vaises... Il y a seulement des femmes comme il
faut et des femmes comme il en faut...
«Maie... foutu». Si Pic-Prune ne veut plus faire
le Père Noël c'est qu'il faut mettre la verge dans
le sac et le sac dans le dos... Plus assez souple
eh...
«Et... dope». C'est Mùller le patron à Roméo
Zambaz qui lui a demandé de recommencer à fumer
parce qu'il... travaillait en fumant, du coup Laurent
Zambaz a demandé à Géo d'en faire autant...
«Fan de pub». Sion va recevoir le Prix Nobel
d'urbanisme car, d'après les statistiques, c'est
dans cette ville que l'on a aménagé le plus d'es-
paces... publicitaires...
«Skandallll!» Bernard Attinger et Charles-André
Meyer, les architectes qui font fureur, sont
fâchés... L'exposition des projets du futur village
olympique était à peine ouverte depuis dix
minutes qu'on avait déjà volé les miradors enca-
drant les baraques du projet ayant obtenu le pre-
mier prix...
«Papa... schuss». Le meilleur slogan trouvé
pour mettre au-dessus du portail d'entrée du pre-
mier prix du concours du village olympique est:
«Winterspiel Macht Frei»... Adolf O.G. (Olympic
Games) dixit...
«Coup-bas». On comprend la colère des orga-
nisateurs des JO quand les courses de Veysonnaz
ont été annulées et que la FIS a refusé de faire
courir le slalom sur la piste de Champsec si mer-
veilleusement enneigée et préparée...
«Shoot-bail». C'est désormais officiel:
Maradona a accepté de venir jouer gratuitement

(où est le plaisir dirait Max le ferrailleur) à Sion
depuis qu'il a appris qu'il y avait un canon à neige
à côté du terrain.
«Un trou est un trou». Marie-France
Vouillamoz est très contente de son poste au golf
(vu dans la presse)... Avec tous ces trous au ras
des pâquerettes, elle a l'impression de continuer à
vendre des W.-C. à la turque... Parce que, côté
emmerdeurs, Madame est servie...
«Les sosies sont secs». Panatier, le boucher
du Grand-Pont l'affirme: «En Italie avec les ânes,
on fait des salamis et en Suisse on fait... des gen-
darmes... C'est sûrement pour ça que les gen-
darmes couchés sont signalés par le panneau «Dos
d'âne»...
«Slip tease». Une statistique vient de tomber,
il semblerait que 18% des femmes en Suisse ne
portent pas de culotte... Nogul a pu con-firmer,
bien qu'il ne vende pas de culottes mais des
chaussures...
«Bien ciblé». Avec la baisse de fréquentation du
stand de tir des casernes c'est désormais sur le
parcours du golf de Sion qu'il y a le plus de «Trou-
de-balle»...
«Smash». Anne-Christine Bagnoud se réjouit du
fait que le président Mudry soit tennisman, elle
peut ainsi lui infliger des revers et il peut la «lif-
ter»... Et si vous lui demandez comment il joue?
Elle répond: «Un peu comme un président» et
comment il gouverne? «Un peu comme un ten-
nisman»...
«Guigne-cologue». Au docteur Vajda qui
n'avait pas vu un stop, le con-stable, Luc Zambaz,
faisant de l'humour sans le savoir, a demandé:
«Alors ! On n'a pas les yeux en face des trous?...»

«L'homme qui tombe à pic». Gabby Glassey
a quitté la police communale pour la voirie de Sion
et pourtant il trouve qu'il y a moins de pioches, de
manches et de flèches qu'au poste...
«Ganad'art». Non pas Léon'art... Les autres...
Le père a vendu le «Sabot d'argent» et le fils
construit le «Pas Beau d'Or»... Pour un château,
c'est pas le pied...
«Coucou c'est moi». Jérôme «Narcisse»
Evéquoz est bien le notaire le plus occupé et le
plus matinal du canton, tous les matins, il a ren-
dez-vous avec son miroir...
«Gonflé Piccard». Raphy Knupfer le dit haut et
fort: «Bertrand Piccard n'a rien inventé, j 'ai fait le
tour de mon dentier avec un ballon bien avant
lui... Il se fout le doigt dans l'orbiter!...»

«Cuche mise». «Pour la descente à Nagano c'est
l'argent au minimum, pour la monter Ceylor...»,
souhaitons que ses vœux ne capotent pas...
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Les Galeries Sédunoises
Av. de la Gare 17 -1950 Sion (027) 323 56 94

Dynamique anS^m Sympa

IPiP
Auto-Ecole Jean-Charles REY

Tél. (027) 322 50 02
Avenue de Tourbillon 30 Privé: 483 36 76
1950 Sion Natel (079) 213 30 13
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à f NATIONALE SUISSE
Jx. ASSURANCES
Jean-Paul Grand, agent général

Av. de la Gare 30 -1950 SION
Tél. (027) 329 08 00

Toutes vos assurances

PNEUS _%,
EGGER H

anc. PNEUWAL, rue des Carolins 16
Zone industrielle Chandoline 1,1950 SION
Tél. (027) 203 31 70 - Fax (027) 203 15 26

J EAN-PIERRE - FRANÇ O IS PEC O RA

Rue JcS-Wàsb TéL (027)
Blancherie 35 A \\A"A V i|H 322 71 36
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Fax
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Vacances sportives
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Place du Midi 31

1950 SION
Tél. (027) 322 18 26

Famille Henri et Carmel
Fragnière
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«Je suis vrn
menf malade

D'impôt

FC Sion
Nouveau gordien

«Comina remploie.
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Des goûts et des couleurs

La ligne AV E D I A 
@ de PROVINS g VALAIS

anime le carnaval de Sion

PROVINS n WAIS
Des vins aux couleurs du carnaval




