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E
ntre Sierre et
Brigue,

l'autoroute du
Rhône coûtera
3 milliards de
francs. Ou
86 millions le
kilomètre. Ou
86 000 francs le
mètre. Pour autant
qu'elle se
construise un jour.
L'estimation
chiffrée est du
Conseil d'Etat (pas
la réduction
métrique).
Depuis hier, la
construction par
étapes de l'A9 du
Haut est un peu
plus proche. Les
protecteurs de
l'environnement
sont sortis du
bois... de Finges,
pour signer une
convention avec le
canton. Dans ce
texte, les
écologistes
affirment renoncer
à la voie des
recours. En
contrepartie, ils
seront étroitement
associées au projet
et pourront agir au
sein d'une
commission
paritaire. Alors, fin
des conflits? Rien
n'est moins sûr.
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Madame Butterfly
Cela fait dix jours
déjà, mais com-
me tous les Valai-
sans qui rêvent
de 2006, vous
avez encore dans
les yeux l'image
de cette jeune Ja-
ponaise, porteuse
de la flamme
olympique, gravissant l'im-
mense escalier jusqu'à la
vasque olympique. Peut-être
que, comme moi, vous avez
rêvé à l'athlète qui gravira les
flancs de nos collines pour y
allumer la «nôtre».

Ce moment d'émotion
était souligné par l'air princi-
pal de l'opéra «Madame But-
terfly» de Puccini. Cet opéra
raconte l'histoire d'une jeune
Japonaise, épousée par un
marin américain qui la quit-
te, sitôt après l'avoir mise
enceinte, pour rejoindre son
navire. Un enfant est né et
quelques années plus tard,
ce marin, Pinkerton, remarié
entre-temps à une compa-
triote, revient à Nagasaki
pour enlever l'enfant à sa
mère; Madame Butterfly, de
douleur se suicide.

Le choix de cette musi-
que n est certainement pas
innocent. Les Japonais, tou-
jours très subtiles, ont utilisé
de nombreux symboles pour
animer cette cérémonie. Ce
n'est pas un hasard s'ils ont
choisi un air dont la signifi-
cation est encore renforcée
par le fait que l'histoire se
passe à Nagasaki, lieu de
l'explosion de la deuxième
bombe atomique, celle que
l'on ne peut en aucun cas

justifier. Il y a là
un message poli-
tique; il me sem-
ble clair: les Ja-
ponais qui n'ont
pas digéré leur
défaite suppor-
tent mal la toute-
puissance améri-
caine.

Après 1 entrée de la poli-
tique aux Jeux de Mexico
lorsque les athlètes noirs
avaient protesté, poings le-
vés, contre le racisme ré-
gnant aux Etats-Unis, cette
manifestation japonaise, cer-
tes discrète, ouvre une nou-
velle brèche dans l'esprit
olympique. Les JO doivent
rester la fête de la jeunesse
du monde, sans distinction
de race et de nationalité. Ils
doivent prôner la paix entre
les nations et éviter d'exacer-
ber des chauvinismes étroits.

Je me rassure en pen-
sant que les Américains, aux-
quels ce message était desti-
né, n'y ont probablement vu
que du feu. Ils sont, en règle
générale, un peu trop lourds
pour percevoir ce genre de
raffinement.

BERNARD ATTINGER

P.-S. qui n'a rien à voir:
Les Corses, pour marquer
leur réprobation suite à l'as-
sassinat de leur préfet, ont
été invités à cesser toute acti-
vité... pendant un quart
d'heure...

Vous avez dit aventure?
(Réponse à Fabrice Germa-
nier, Rhône FM du 9 février.) ,

En effet , quelle foutaise
que de prétendre faire le tour
du monde en ballon! Et un
ballon cher, en plus, même
pas offert par un marchand
de souliers à ces grands gos-
ses que sont Piccard et ses
acolytes. C'est vrai que mê-
me sur ces ballohs-là, il y a
de la pub. Donc un sponsor.
Quelle horreur!

Heureusement qu'il res-
te des radios locales, absolu-
ment libres de toute contin-
gence financière: ni pub, ni
sponsors, ni subsides, ani-
mées par des collaborateurs
quasi bénévoles qui ne rê-
vent que de payer leurs im-
pôts.

Que la vie doit être vide

pour certains!
Monsieur Germanier,

comment pouvez-vous faire
un parallèle entre le vol de
«Breitling» et l'accident dont
vous parlez? Pourquoi ne pas
citer aussi l'Algérie, le sida, la
rage de dents du grand-père
et que sais-je? Décidément, il
n'y a pas que les avions amé-
ricains qui font du rase-mot-
tes.

. Il y a, par bonheur, en-
core des gens qui pensent
qu'il reste des choses à faire,
des rêves à réaliser, des expé-
riences à découvrir, des
sciences à faire avancer, des
techniques à améliorer, des
jeux à organiser. Chacun, s'il
veut bien vivre un peu, peut
être un aventurier.

DENIS MOREILLON

Veau: cure de jouvence
La thalassothérapie est prati-
quée de nos jours dans pres-
que tous les pays ayant accès

les fonctions physiologiques
des organes.
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Autoroute au nain
Convention signée hier entre l'Etat et les associations écologiq

Elle porte sur les 35 kilomètres de l'autoroute haut-valaisœ

ment la promotion d'une agri

qion dispose de zones indus-

S

elon une prise de position
datant du 10 juillet 1997,
le conseiller fédéral Moritz

Leuenberger et le Conseil d'Etat
valaisan sont convenus de plani-
fier à quatre pistes l'autoroute
entre Sierre et Brigue. Là où
c'est raisonnable et possible,
celle-ci sera réalisée par étapes.

Sur cette base, on a établi
une convention de collaboration
avec les associations de protec-
tion de l'environnement actives
en Valais. Paraphé hier, le texte
prévoit des priorités dans le dé-
roulement des travaux. La pre-
mière priorité concerne le tron-
çon de la traversée de Viège.
Suivent Loèche-Gampel, Gam-
pel-Viège et enfin Sierre-Loèche
à travers le bois de Finges.

Totale transparence
Entre les parties, la collaboration
s'appuie sur un certain nombre
de principes. D'abord, les tra-
vaux de planification et de cons-
truction seront conduits dans
une totale transparence. Ils se-
ront suivis par une commission
consultative commune, consti-
tuée de trois membres de cha-
que partie. Des rencontres sont
prévues tous les semestres.

Les membres ont droit à
l'information sur l'état des tra-

de Finges
ventaire des valeurs naturelles
existantes et potentielles, avec
l'an 2000 pour délai, Les tra-
vaux de mise en valeur seront
terminés pour 2001, On organi-
sera une campagne de sensibili-
sation qui concernera notam-

culture biologique.
Simultanément, le Conseil

d'Etat veillera à ce que cette ré-

trielles et artisanales en suffi-
sance. Il utilisera les remanie-
ments parcellaires pour obtenir
une densification de ces zones.

PC

d'avis que la solution des quatre
pistes ne s'impose pas sur la to-
talité du parcours. Autant inves-
tir l'argent épargné dans la pro-
motion des transports publics et
la protection de la nature. En-
suite, les jonctions constitueront
certainement d'autres sources
de conflits. Enfin , entre Rarogne
et Viège, le projet prévoit que
l'A9 passe le long de la ligne fer-
roviaire %t du Rhône. Les verts
recommandent un tracé utili-
sant celui de la route cantonale
actuelle, le long des rochers qui

marquent les Alpes valaisa
De plus, si une nouvelle Vs
nord était mise à l'enqul
rencontre de la variante su
tuelle, les écologistes avert
qu'ils feront valoir leurs dit

Le Conseil d'Etat vi
également à rendre
transports publics plus efi
et plus attrayants. Dans es
il s'engage à augmenter lt
get cantonal ad hoc de 1
an durant quatre ans. Cet
porte actuellement sur 11
lions de francs. Et les as
tions environnementales
incluses dans la commis»
horaires.

Oppositions levé)
Sous réserve de l'observai
la convention, les assoc
de protection de l'envi
ment renoncent à poursi
procédure de recours coi
tronçons de route nation
font l'objet d'une collabi
intensive.

Rétroactivement, l'Eu
Valais s'engage à réaliser la
vaux de revalorisation nat
dans la région de Sefinot i
bois de la Borgne. Les to
de l'autoroute verte sur le
çon Sion - Sierre seront
aussi, terminés pour l'an 21

PASCAL C

Le dialogue institutionnalis

Le tube
de l'hiver

Président du gouvernement, Wilhelm Schnyder a
signé hier pour l'Etat du Valais, en présence du
chancelier Henri von Roten. nf

Ce réseau arachnéen
est constitué de

nanotubes, grossis
22 000 fois au

microscope
électronique. Mis en

évidence par des
chercheurs de

l'institut de physique
de l'Université de

Fribourg dans le

Historique ou pas, c'est une nouvelle éta-
pe dans les relations entre l'Etat du Va-
lais et les associations écologiques qui a
été franchie hier matin. On a sans doute
enterré la hache de guerre, mais on ne
fume pas encore le calumet de la paix. A
l'heure de la signature de la convention,
les protagonistes - ou plutôt les parte-
naires - ont pourtant insisté sur l'indis-
pensable le climat de confiance qui a per-
mis ce rapprochement entre gens aux in-
térêts apparemment contradictoires, Mais
attention prévient Andreas Weissen du
WWF: «Croire que le long conflit relatif à
l'autoroute dans le Haut-Valais est défini-
tivement résolu à l'amiable est un leur-
re». Le renoncement des associations à la
voie de recours ne les rend pas muettes
pour autant. Et puis, comme le fait re-

marquer le conseiller d Etat Jean-Ji
Rey-Bellet, en charge dû dossier:
les oppositions ne sont pas levét
de là. Il reste celles des collectivit
bliques comme celles des particul
cet égard, on peut d'ailleurs relevi
le tracé de l'A9 dans le Haut a i
pas loin d'un millier de recours dot
sentiel - près de 750 - pour le sei
toumement de Viège. Aujourd'h
canton mise sur la variante sud. c
espérant qu'elle puisse être défi
ment adoptée pour la fin de l'an»
ce sens, la convention entre Etat et
ciations de protection de l'environi»
ne va pas accélérer les travaux, ni r
la facture estimée à 3 milliards del
étalés sur quinze ans. MICHEL

Protection
Le Conseil d'Etat dit s'engager
dans une politique active de
protection de l'environnement.
Par une loi cantonale ad hoc,
tout d'abord. On revalorisera les
cours d'eau et les onze zones
alluviales d'importance na-
tionale seront protégées dans le
cadre de la loi fédérale.

Le bois de Finges, site d'im-
portance européenne, constitue-
ra le plus gros morceau. Le Con-
seil d'Etat s'engage à le proté-
ger légalement et dans les faits
d'ici à 2001,

Par ailleurs , de La Souste à
Brigue , le canton établira un in-

vaux, auprès des services canto-
naux. En cas de nécessité, la
commission peut s'adjoindre les
services d'experts externes tra-
vaillant pour le canton.

Pas d'accord
Mais déjà, des divergences se
font jour. Tout d'abord, Confé-
dération et canton sont favora-
bles à une autoroute à quatre
pistes, par étapes, sur tout le
tracé. De leur côté, les associa-
tions environnementales sont



la voie de la négociation

 ̂ Variantes nord

Variante sud longue

-_--------¦ La variante sud courte
a les faveurs du Conseil
d'Etat valaisan
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Coût 1996: 2,32 milliards gQQyy ŷQJggQg gjjyg Oppositions: 941 dont 747 levées à Viège [ sudc

Des oppositions en pagaille
Les tronçons haut-valaisans de l'autoroute sont tous bloqués. Sauf un...

E n 1999, la traversée auto-
routière de Sierre devrait

tre achevée. Pour la suite, la
onférence de presse d'hier a
ermis de lever quelques incon-
ues.

Tous les tronçons du Haut-
alais, sauf un, sont bloqués par
es oppositions. Quant au seul
mstructible, entre Viège est et
figue, il est en attente depuis
n an et demi.

Etat des lieux
B tronçon Sierre est - Loèche
nest mesure environ 4600 mè-

tres. Il passera à travers le bois
de Finges, enterré sous l'actuelle
route cantonale. Cette dernière
sera déportée sur l'actuelle ligne
CFF de la rive droite du Rhône
qui, elle-même, sera mise à
deux voies et bénéficiera d'un
tunnel.

Le coût total de ce tronçon
autoroutier atteint 600 millions
de francs. Huitante-neuf oppo-
sitions ont été déposées lors de
la mise à l'enquête publique, en
février 1995. Elles concernent
aussi bien l'A9 que la route can-
tonale et la ligne CFF.

Soixante-quatre
non!

Le tronçon Loèche ouest - Steg-
Gampel est devisé à 600 mil-
lions. Il a été mis à l'enquête en
septembre 1991. Soixante-qua-
tre oppositions sont pendantes.
Trois nouvelles oppositions s'y
sont ajoutées en juillet 1995. El-
les ont conduit à une nouvelle
mise à l'enquête d'autorisations
spéciales, en avril 1996. Le tron-
çon comportera, notamment,
un tunnel sous le cône de La
Souste et un autre à Steg-Gam-

pel, ainsi qu une tranchée cou-
verte à Tourtemagne.

Steg-Gampel est - Viège
ouest. Ce morceau a été mis à
l'enquête en février 1994. Il a
engendré trente-huit opposi-
tions. Son coût: 200 millions. Il
prévoit notamment une tran-
chée couverte de 920 mètres à
Rarogne.

Belle controverse
Viège ouest - Viège est a été le
tronçon le plus controversé.
Avec la variante sud retenue pai
le Conseil d'Etat, il passerait en

deux tunnels bitubes et mesure-
rait 8860 mètres. La facture est
évaluée à 720 millions.

Son tracé a passé du nord
au sud de Viège, suite aux 747
oppositions contre la variante
nord. Sa construction est tou-
jours suspendue à une motion
du conseiller national UDC Max
Binder. Celui-ci demande que
l'on compare à nouveau toutes
les variantes au nord et au sud,
sur la base d'une nouvelle ex-
pertise commandée par les op-
posants actuels de la variante
sud.

Un fruit mûr...
Viège est - Brigue, enfin. Le
tronçon est mûr pour la cons-
truction. Les dernières opposi-
tions des organisations environ-
nementale ont été levées en au-
tomne 1996.

Ce morceau d'autoroute
comporte, notamment, un tun-
nel de 1000 mètres sous le cône
de Gamsen. Son coût: 200 mil-
lions. Jusqu 'ici, sa construction
a dépendu de la décision con-
cernant le contournement auto-
routier de Viège. PC

89 oppositions 67 oppositions 38 oppositions 747 oppositions
levées

Aucune
opposition

La Turquie charnière de deux mondes
^^  ̂

Irak, Iran, Turquie ne veut enten- les renvoyer chez eux, dans la ré- ments de libération. un pays dont le parti le plus dyna- héritière de l'Empire ottoman, a
J/r ^̂ \ dre parler. A la frontière irakienne, gion de l'est anatolien, où règne Qn sait que la Turquie cherche mique est celui des islamistes de cherché à s'étendre vers les Bal-

M un demi-million de Kurdes vivent l'arbitraire de l'armée turque à la par tous les moyens à forcer la Necmettin Erbakan, le pas n'est kans et l'Asie centrale. Dans la pé-
y^-Sç-jji dans des conditions précaires; ils poursuite des militants pour un n0rte de l'Europe. Les Quinze ont Pas encore franchi. Sous la près- ninsule balkanique, elle peut

avaient osé braver Bagdad après Kurdistan indépendant. Il faudrait,' répondu en décembre par un «oui sion de l'Allemagne, le ministre compter sur une forte minorité
Â. <• ] J la guerre du Golfe, parvenant à dit-on à Bruxelles et au HCR mais» peu convaincu, réclamant turc des Affaires étrangères vien- musulmane en Bulgarie, en Macé-

^L instaurer 
un 

régime proche de (Haut-Commissariat pour les réfu- que la Turquie «améliore sa façon dra Piaider la cause de son PaVs doine< en Albanie et en Bosnie- La

m _^W l'autonomie dans la région des giés), contribuer au développe- de respecter les droits de l'hom- lors du Prochain «sommet» euro- ligne de fracture historique entre

W. f m Pu'ts de Pétrole de Kirkouk- Ce qui ment économique de la partie me». Le nouveau gouvernement Peen en mars ' D'ICI la< beaucoup l'Eglise romaine et l'orthodoxie
subsistait de la garde républicaine kurde de la Turquie, faute de quoi laïc, soutenu par l'armée, s'est mis d'événements peuvent se produi- passe par la, marquant les limites

¦AR PAUL-EMILE DENTAN de Saddam les avait promptement la misère dans laquelle vivent ces à l'œuvre en commençant à juger re- des conquêtes ottomanes. En Asie

remis en place; l'armée turque et peuplades les oblige à chercher de et à punir quelques crimes perpé- ^̂  ̂
centrale, les principales repubh-

prevemr un afflux de popu- l'aviation américaine et britanni- quoi vivre sous d'autres deux, très contre des journalistes et syn- ¦ . . r 
ques sont turcophones et consti-

s kurdes en provenance du que basée en TurqUje, se char- Bien peu de choses ont été entre- dicalistes assassinés. La question (/fl etljeU Clef tu?nt un esPacê d expansion natu-
de l'Irak en cas d'attaques géant à leur tour de les «protéger», prises dans cette direction. Par majeure qu'il faut cependant po- rfant: I0 rhnr 

rel PouMa I urquie moderne,
mes américaines, l'armée contre, l'OTAN a modernisé ses ser est celle-ci: la Turquie est-elle Uclll> IC LÈIUL Principal pilier de la stratégie amé-
e, selon des renseignements Par ailleurs, l'arrivée massive de bases anatoliennes pour mieux une nation européenne? (765 Civilisa tions ricaine pour contrôler les gise-
ervateurs, a déplacé sept mil- réfugiés kurdes sur sol européen maîtriser l'Irak alors que les trou- Les traités de libre-échange con- ments de pétrole en terre d'islam,
mmes et des blindés dans la pose un grave problème. Voici des pes turques usent du droit de dus entre Ankara et l'Europe sont ^̂ ^̂ ^̂  la Turquie demeure, à l'aube du
nr\r«-l A. . _l _ r I I _* ' _ _ _  __  . _ I _. i _  • _ ' '1 1 ¦ ¦¦ . ¦ n̂ . i\ \ • - _ ,. -\  ¦ ¦> 1 •pays de Saddam années que les gouvernements poursuite pour pénétrer en toute mutuellement avantageux. De là à XXIe siècle, l'un des principaux en-

vers le Kurdistan occidentaux s'en vont répétant impunité sur sol irakien et y mas- approfondir et institutionnaliser De tous temps, la Turquie «laïque», jeux de ce que l'on a appelé «le
1 trois pays voisins, que l'on ne peut se contenter de sacrer les adivistes des mouvi des relations en tous genres avec fondée par Kemal Atatùrk, mais choc des civilisations».

Chaotique
Très forte présence verte hier à
la signature de la convention.
C'est le temps du compromis.
L 'initiative des Alpes de 1994
avait espéré bloquer la cons-
truction de l'AS dans le Haut-
Valais. On mesure le chemin
parcouru... L'autoroute va-t-elle
pour autant se construire? On
peut raisonnablement le pen-
ser, au vu de la levée de l'im-
pressionnante somme d'opposi-
tions qui jalonnent son tracé.
La première priorité reste la tra-
versée de Viège. Si l'autoroute
passait au sud, on pourrait la
construire sans oppositions en
deux étapes ou deux tunnels
successifs. Mais les tenants du
passage autoroutier par le nord
se sont réveillés. Depuis le prin-
temps 1SS7, ils travaillent le
Parlement fédéral. Selon une
expertise qu'ils ont comman-
dée, une variante nord coûte-
rait moins cher. Le problème
est qu'elle passerait en viaducs
sur le Rhône et la voie ferrée.
La dernière action des «nordis-
tes» est une motion déposée
par le conseiller national UDC
Max Binder. Son traitement at-
tendu par la Chambre du peu-
ple, à Berne, n'empêchera pas
la réalisation du tunnel de son-
dage prévu dans le rocher au
sud de Viège. PASCAL CLAIVAZ



l'arc lémaniqu
Téléphonie mobile: Orange Communications dévoile son jeu

Des aérodromes
trop bruyants

Cadastre du bruit à Emmen. Situation alarmante pour les riverains

Mesures similaires à Sion

Swissphone possède déjà
335 sites d'antennes, ce qui ré-
duit le nombre de nouveau sites
à construire pour mettre en pla-
ce un réseau mobile, a souligné
Helmut Kôchler, directeur géné-
ral de Swissphone. Orange
Communications veut «s 'enga-
ger en faveur de la protection de
l'environnement» et promet de
conduire une «évaluation ap-
profondie » d'impact sur l'envi-
ronnement. Il faudra installer
quelque 2000 antennes pour
couvrir l'ensemble du territoire
suisse, a précisé M. Kôchler.

Structure
du capital

Actuellement Orange et Viag
possèdent chacun 40% des ac-
tions d'Orange Communica-
tions, Swissphone détenant les
20% restants. A terme, les deux
actionnaires majoritaires envisa-
gent d'ouvrir 49% du capital à
des entreprises suisses. La cota-
tion en bourse est prévue ulté-
rieurement.

Marché
intéressant

Viag et Orange sont des acteurs
de poids sur le marché euro-
péen des télécommunications.
Orange est numéro 1 du télé-
phone mobile en Grande-Breta-
gne, avec 1,2 million d'abonnés,
soit plus de 14% du marché, a
indiqué Hans Cook, directeur
général du groupe. La société est
par ailleurs présente en France
et en Allemagne.

• Les deux groupes expli-
quent leur intérêt pour le mar-
ché suisse de la téléphonie mo-
bile par l'énorme potentiel qu 'il
recèle. De . 1996 à 1997, le taux

Le  niveau sonore généré par
l'aérodrqme militaire d'Em-

men (LU) est considéré comme
alarmant pour quelque 150 rive-
rains. Environ 0,5% de la popu-
lation subit une nuisance sonore
supérieure à 70 décibels. Un ni-
veau de bruit atteignant la va-
leur limite de 65 décibels con-
cerne 2% des habitants.

Les chiffres évoqués assor-
tent du cadastre de charge so-
nore réalisé par l'Office fédéral
des exploitations des forces aé-
riennes (OFEFA) et présenté hier
à la presse à Emmen. L'étude
concerne une population de
27 000 personnes. Les logements
des habitants qui subissent les
nuisances les plus fortes seront
assainis aux frais de la Confédé-
ration.

Le cadastre se base sur des
pronostics pour l'an 2000 qui

de pénétration est passé de 6 à dépassé dans les pays scandina-
14%, a noté M. Frederiksen. ves,

Dans les dix prochaines an- Orange Commipications
nées, ce taux devrait atteindre est l'un des six consortiums qui
au moins 40%. Un niveau déjà ont déposé une demande de

prévoient par année 240 jours
d'activités militaires et 20 140
mouvements d' avions dont
12 000 d'appareils à réaction.
Les vols d'exercice de drones
d'observation sans pilote n 'ont
pas été pris en considération.
Les exercices militaires ne seront
pas limités à l'avenir sur l' aéro-
drome.

Selon les responsables mili-
taires , il n 'est pas possible d'in-
tervenir sur les avions pour ré-
duire les nuisances. Seules des
protections sur les bâtiments
peuvent donc être entreprises.
Un programme sera élaboré en
collaboration avec les commu-
nes touchées et le canton. Les
coûts totaux à la charge de la
Confédération sont estimés en-
tre 750 000 et un million de
francs, (ats)

L aérodrome d Emmen, une situation similaire à celui de Sion

Ces améliorations ne concerne-
ront que les bâtiments construits
avant le ler avril 1987. Les tra-
vaux débuteront dans l'année.
Des cadastres similaires ont été

concession de téléphonie mi
le auprès de l'Office fédéral d
communication. Deux com
sions seront attribuées. La d
sion tombera _en avril, (ats)

réalisés pour les autres aérod
mes militaires, dont ceux de S
et de Payerne. Ils seront prés
tés dans les semaines qui vi
nent.

Mille emplois pour
o range Communications

SA, un des six consor-
tiums candidats à l'ob-

tention d'une licence de télé-
phonie mobile, promet dé créer
jusqu'à 1250 emplois en Suisse,
dont près d'un millier dans la
région lémanique. Les investis-
sements prévus s'élèvent à plus
d'un milliard de francs.

Le siège et le centre opéra-
tionnel d'Orange Communica-
tions seront situés à Lausanne.
La région lausannoise est un en-
droit particulièrement propice,
en raison des instituts universi-
taires et de management qui y
sont implantés.

Sur les quelque 1250 em-
plois prévus, 70 à 75% seront
basés à Lausanne, dans le can-
ton de Vaud et dans la région lé-
manique. Le groupe possédera
aussi des antennes à Genève,
Berne, Zurich, Lugano, Bâle et
dans les Grisons.

Partenaire
suisse

Orange Communications, coen-
treprise créée par les groupes al-
lemand Viag et anglais Orange, a
révélé le nom de son partenaire
suisse. Il s'agit de Swissphone
Engineering, une société de télé-
communication spécialisée dans
le «paging», basée à Samstagern
(ZH). Le groupe est présent en
Suisse romande depuis 1994,
avec sa filiale Air Call, à Lausan-
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•Swissca Bd Invest ESP
•Swissca Bd Invest NLG
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l

in„n srsîn MMM 88.125 88.11
1 ™ 1 Snn Molorola 6, 3,2S 6,J
9390 9 9- 

PenZOil 66'5625 67-"
598 589 PeP5iC°' 36'5598 589 pf|-_ r 83 525 J

Pharm.&Upjohn 39.8125 40.31
.(SUS) Philip Morris 41.875 42.81

v ' Phillips Petr. 46.9375 47.06
74.0625 75.125 Polaroid 46.5625

84.25 84.1875 Reynolds Métal' 63.375 631
76.875 75^9375 Safety-Kleen 26.625 26.31

42.4375 42.125 Sara Lee 54.5625 54.31
117.5 116^938 Schlumberger 76.375 73.6!

88 3125 89 Sears Roebuck 54.1875 >
46.4375 46.625 SEPC 0 1.4»

19 5 19 625 SwissRay lntl 0 1-
63 25 63 75 Texaco 54.8125 54.56

1.4745
2.417
81.23

24.265
3.937
72.12Roche bp

Roche p
SAirGroup n
SBSn
Schindler bp
SMH p
SMH n
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
UBS p
UBS n
Valora Hld. n
Zurich n

ABN Amro
Akzo
BolsWessanen
Elsevier
Fokker
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

42.3
376.3
33.8
37.2
0.36
100

147.6
106.8

122

43.3
388

34
37.4
0.43

100.4
156
108

0.0825
11.545
0.798

0.9635
1.0205
1.1737
1.6045

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Atlantic Richfielc
Avon
Bankamerica
Baxter
Bestfoods
Black & Decker

483.5
1805
835
197
876

1095
2602^ lâfiss ™i is "sr & 3784i Billets :sr vl 1

 ̂
u 122 m3 w$sr & 1̂ . say infi M»»0 «s

Séance n «| J10 WMH n 
.̂ .„. 

^
Swissca As, 

^
5.05 

FRANCF0RT (DM) ^antic RicW,d 
73 

5 72.6875 
Te^

ln* 

55 
9375 

31

UBS n 449.5 452.5 Angleterre 2 32 2 46 'Swissca North America 189.1 ê_SL-„i-_ iVÀll .S'S?. . UAL 92 3125 90 93Valora Hld. n 315 316 Marché Annexe Angleterre 2.32 ^.46 .
^.̂ ^̂   ̂

74.43 . 
u'Lcarbide 47.1875 S

Zurich n 752 768 France
u 

23.35 24.65 'Swissca France 169.95 BASF 63.2 63.38 ™™r _,_ ,g ^\ Unisys 18.375 tj
AirTorc -rrroirc Belgique 3.8 4 «Swissca Germany 238 Bayer , 73 15 73 65 

Black & Decker 50.6875 50 United Techn. 85.8125 86.56.
AUTRES TTTRES HolTande 69.85 72.85 «Swissca Great Britain 202 !?Lyere lnsbki 

Verit Vun Boeing 50.375 52.5 Viacom -B- 44.6875 44.
Italie 0.079 0.084 «Swissca Italv 144.9 ?MW _ , J™ l6,1? Bristol-Myers 98.5 99.375 Walt Disney 111.438 112-',

Agie Charmi. n 114.25 11375 , , ¦¦¦¦ - mm m ¦¦ I ¦¦ 11 I Autriche 11.15 11.7 «Swissca Japan 78 SS n0n. ,td Burlington North. 95.875 97.9375 Warner Lambert 149.188 l«
AresSerono 2225 2259 I77H s\ \ 1 4 - 1  WA IT HTUÎ J Portugal 0.73 0.85 4w a Netherlands 11475 nlt , <i_ S Cste'Pilla' 53'5 53'875 Waste Manag. 24.5625V ..!
Ascom p 2329 2385 UÉÉ|MÉatÉA |̂AÉtAÉtMÉMÉgtd E 091  - gg 

bw ca Netnerianas m.ii rj .gussa 94 92 _ -- ï 
308125 -- -375 Weyerhaeuser 50.625 50.»

BCV 299 d 299 d v | j  t , Pri, Dar 100 1 Canada 0.96 1.06 Jw !ss" T'9.̂ _ .__ , . „f~ °eu • B
h
ab"* °°j !£•? Chase Manhattan 118.188 120.188 Woolworthouse 23.0625 23.31.

Belimo Aut n 520 525 valais centrai i-nx par IUU i «Swissca.Switzerland 252.85 Deutsche Bank 125.3 127.2 rhrmlor .7 7 .  .7 9.7 . Kern» 8 .4 .7 . 84.3
Bobrt p 2380 2430 3001 à 4500 1 33.90 '£$£ 0 48 0 54 'Swissca Small Caps 187.4 Dresdner Bank 83 84.25 -gffleorp. 62^8.- 

3Wl Xer0X 83'4375

«Swissca Ifca 318 Hoechst 70.6 68.3 Coca-Cola 68.5625 68.5 -
«Swissca Emerg.Markets Fd 102.39 Linde 1085 1081 Colgate 80.125 77.875 MMTTÎfZ f̂ftïW îWft
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fi u «a HA «¦ _^ ̂ r z d̂»^̂ y ^T ?*- ^By  ̂ ' jjf_ . ^̂ B 
oi' 

^̂ B ^̂ Bk^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

? 
C° I lîr î II*! w^il 

: 
Ti Î VOUS éCONOMISEZI

—— i. "l̂ ?* ,̂».?  ̂
5_§s 

I ^̂ «f _t Al MwA ^m ^ Â MWAS A ^m m^̂ ^
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AVANIAW EUA j* I lllllîha jr- , r̂ ......H É m I

Endives I Cuisses de poulet « 6 bouteilles de
Suisse/Belgique ISEG H BEAUJOLAIS Denisot

O r I sC ~T"y^' I .~ - v -  /i v 7 C r
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à la coupe ou préemballées , A £A
les 100 g j£5ï_rï_ _.OU

Les jeudi , vendredi et samedi
Carottes du pays
le kg ;

Les jeudi , vendredi et samedi
Primevères r AAles 4 5«90

Côtelettes fumées

Cou fume
à la coupe ou préemballé , ¦ mm g.
les 100 g >§il 1«# U

f iff Wmm wim 'WtF *

«Arni» au Lait duo . OA2x100 g >to:1«oO
«Ami» Crémant ou duo -
Truffes 2x100 g >«[2«"
«Arni» Lait/Noisettes duo 

^ou Blanc 2 x îoo g >6tf 2«"
«Ami» Sport M i x au lait duo _ 

OA2x100 g >&I»Q>U
«Arni » Kirsch ,
sans croûte de sucre duo - CAzx ioo g w 2«oQ

Clllp: .:::̂ ::

g _ -"̂  KIJUUMUUU.̂  ̂ I» çaphpt RIMcr
M«t ¦ 

' — H l« odUIICl JUUg JÊÈÈ
cuMUiist*MW i—™J df  ̂ Gorge claire «Klein » duo - -- '.  ̂

«k .M«,S« UX ¦ ^2.90 Hf f 9A -f
' -.___- |%P # Peanut «M&M' s» . ftA # «Tir r̂ ;

J SPATZLIS 400 _ g >ac[4.y0 f f
(«CHASSEUR» i il ;

is les restaurants ŒUF AU PLAT ^T̂ HS
^* { 4 » Wlibre-service I — ¦̂--- ¦--- .--........... ¦iiM^̂ a J____________ .
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Toutes les pâtes à gâteau et pâtes
feuilletées abaissées «Coop» duo ,-A
2 x 270/290 g -.70
p. ex. pâte à gâteau ronde , de moins!

2 x 2 7 0 gX  3.30

la bouteille
Ho 71. i- l

r
Beaujolais-Villages
AC 1997
«Ferronnière »

4P
fr«t

Salami «Alfre do »
à la coupe ou préemballé , ¦ »A
les 100 g >g[ 1.70

Salami «Alfredo» - 7A
300 g env. pièce >s£ *l«7v

""ÏS P̂f̂  : _ _.

Escalopes de poulet «Gold Star »
nature , surgelées A QA
le sac de 1 kg JMÎ "«OU

Vinaigre de vin aux herbes . ..
«Kressi » i litre 2>& 2«15
Sugo «Midi» 3 pour 2 _ 

AA
3 x 4 2 5  g poids net Mi 5*7 V

Cornflakes «Coop » duo - A
_

2 x 5 0 0  g >&[2.T5
Teddy Pops «Coop » - _A375 g X 1«70



du mercredi
au samedi ¦
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6 ans de garantie

fT^Bp|3coop
e

USS prix AiiI Cooprofit Tf l̂ l¦ ¦

^̂  Prix normal 69-
1 sauteuse par achat.
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Tous les sérés aux fruits «Toni» fiA Dentifrice «Mentadent C»
de 125 g ^".YU act iVe 3 "our 2 T0ft
Demi-crème UHT _ .. . 3 x 7 5  ml  ̂7.oQ
le pot de 1,8 dl X 1*45 Dentifrice «Dentalux » 3 pour 2 « «Aactive 3 x 125 ml >sç '¦•¦Hl

llll jï ldkfl Eau dentaire «Dentalux »

les 2 pots de 125 ml X 3 «OU

anti-plaque , active ou duo - # j*
Bière normale «Tell» . P A  au fluor 2 x 500 ml X O.OU
10 x 33 cl >H[ 0.5U Crème de soin «Nivea» duo - ,-;

Hj Crème Douche «Kamill» 3 pour 2 _. OAClassiC 3x250  ml JHt 7>OV
«Coral » Intensiv 

o AA Douche «Fa» Refreshtng duo ¦ ¦ -la recharge de 1, 2 kg JX Q«YU 2 x 2 5 0  ml X 5.5U

2 x 10 rouleaux , A Q A
KVWJIfVjnKini triple épaisseur JM^Y^OU

Papier hygiénique humide

«Express » liquide ft flft Papier hygiénique «Hakle»
2 x 1  litre >fto:o.TU Pélican bleu duo

Chemise + T-shirt homme 1A «Hakle » Sensitive duo - OA
100% COton !"•" 2 x 7 0  feuilles >ëff J.OV

Les of fres Coo profit
¦nBd e la semaine

«USTER | présentez-la et
& _-*^ïS_É profitez-en.

Hj des stocks dispomo»^-

Tresse au beurre*
Rustico M| ,̂ Sps|
400 g (iC^̂ ^SI
Prix  ̂

40 oopMATVRAplar

Cooprofit ^|§
Prix normal 3.60
Max. 3 tresses par achat. pP

,; H o¦ :!> • , ':" . v ¦ ' oMBSH *

W/^̂ ^ K̂ -U X̂ A¦ -~ ¦ ' Hans \a Unwe

j| * Sauteuse avec
Ji I couvercle en verre,
I [028 cm*

I Tous feux sauf plaques à
.1 HéZ I induction.



JO 2006
¦HAUT LES CŒURS! Le peuple
suisse doit s'enthousiasmer et
vibrer pour la candidature de
Sion aux Jeux olympiques de
2006. De retour de Nagano, le
conseiller fédéral Adolf Ogi,
ministre des Sports depuis six
semaines, a fait ce constat
devant la presse, hier à Berne.
«Beaucoup de travail est
encore nécessaire pour
obtenir les JO de 2006.»
Après avoir approché la
moitié des membres du
CIO, le ministre des Sports
espère avoir amélioré les
chances de Sion d'obtenir
les JO de 2006. Le message a
été bien reçu, selon lui.
M. Ogi a regretté le manque
d'engagement et de ferveur
des Suisses face à la
possibilité d'organiser les
Jeux. Mais il a reconnu qu 'il
restait aussi beaucoup de
problèmes à résoudre dans
le domaine des
infrastructures, routières et
sportives. En outre, Jes cinq
autres candidatures pour les
JO de 2006 sont très fortes.
M. Ogi a aussi annoncé la
mise sur pied de
programmes d'impulsion
auprès des sportifs nés entre
1977 et 1980. Ces actions de
promotion devraient assurer
la relève sportive helvétique
autant pour les JO d'hiver
que d'été.

Consensus politique
pour Agriculture 2002

La commission du National
s'approche de la version des Etats.

Une TVA pour la maternité

Convalescence
¦ DELAMURAZ Jean-Pascal La commission des Etats a lJT rance matem

T
lte' Prestation Ces subventionS| ; com fait que la Chambre des cantons seules les exploitations agn

Delamuraz est sorti du CHUV estimé que toutes les mères, len
ba

f 
con}Pnse- ]nsf en

v nent par exemple l' aide à l'ex- a décidé d'inscrire le fonds pour pourraient en bénéficier. U
à Lausanne lundi en fin qu'elles exercent ou non une ac- 2003',les 

A
c
^

s
f
atlons salanales . portation de fromages , devraient la viande dans le compte d'Etat, ainsi refuse le versement

d' après-midi , après plus de tivité lucrative, devaient avoir pour les AFO financeraient ainsi ainsi passer de 1,2 milliard de La commission du National a fi- institutions d'utilité pub
trois semaines droit à l'assurance maternité. El- ! a

f
uiance maternité. Des cette francs en 19g8 à moins d(, 80Q ^ par se rallj er à œUe [dée B{e possédant des terrains, co

d'hospitalisation. La date du le a approuvé par 9 voix contre 2 aate, la commission a cnoisi une millions en 2004. Toutes les pro- a aussi accepté le fonds destiné certains Pénitenciers ou a
retour à Berne du chef du l'idée de verser une prestation Çonmoution supplémentaire par positions visant à atténuer ces à la viticulture cher aux Ro- cliniques psychiatriques.
Département fédéral de de base à toutes les mères. le Diais ae la VA' coupes ou à les augmenter ont mands. Mais ce point demeure TInp nmhrp nlanpr _ sl]I économie (DFE) n a pas Par 12 voix sans opposition, Ainsi, 0,25% de TVA (quel- ete rejetees. rnntmvprcp HWs M Wkv Une ombre planera su
encore été fixée. Le conseiller la commission a prévu que la que 500 millions de francs) vien- Mais il ne faut pas es- J£ 

™
.itière de œntineents lai- 

débats du Conseil natl011£
fédéral poursuit sa mère pouvait prendre congé du- draient renflouer les caisses, ce compter pour autant des écono- . , . . . > . mars prochain. Les délibéra
convalescence à son domicile rant douze semaines au moins qui nécessiterait une modifica- mies pour les caisses de l'Etat , S' . commiss

[|°n a aussi .t£Ut subiront la pression de l'im
lausannois , a indiqué hier le après l'accouchement sur les tion de la Constitution. Les APG puisque les 400 millions iront ™arche arrière. Elle a supprime ve des petits paysans «po u,
DFE - quatorze semaine prévues. La doivent en effet être soumises à dans les fonds destinés aux l'obligation pour la Confédéra- produits alimentaires bon >
Une porte-parole du DFE n 'a future mère pourrait ainsi preh- cette date à une réforme, qui paiements directs, a précisé M. tion de racheter des contingents ché et des exploitations agri
rien voulu dire sur les raisons dre deux semaines de congé impliquera des coûts supplé- Stucky. En 2004, la Confédéra- introduite par le plénum et a ra- écologiques». Le comité d'ir
qui ont nécessité ce long aVant l'accouchement. La com- mentaires de 80 à 100 millions. tion devrait verser en tout quel- jouté la possibilité de réduire les tive a en effet refusé de la K
séjour à l'hôpital. mission a voulu tenir compte (ats) que 3,63 milliards de francs à contingents transférés. le week-end dernier, (ats)

Département fédéral de de base à toutes les mères. m' coupes ou à les augmenter ont mands. Mais ce point demeure TIn p nmhrp nlaI économie (DFE) n a pas Par 12 voix sans opposition, Ainsi, 0,25% de TVA (quel- ete rejetees. controversé d' anrès M Stuclcv 
Une °mrj re Pla

encore été fixée. Le conseiller la commission a prévu que la que 500 millions de francs) vien- Mais il ne faut pas es- En matière' de continents lai-fédéral poursuit sa mère pouvait prendre congé du- draient renflouer les caisses, ce compter pour autant des écono- . , . . . > . mars prochain. Les c
convalescence à son domicile rant douze semaines au moins qui nécessiterait une modifica- mies pour les caisses de l'Etat , S' . co™misslon a aussi tait subiront la pression
lausannois , a indiqué hier le après l'accouchement sur les tion de la Constitution. Les APG puisque les 400 millions iront ™ïche arrière. Elle a supprime ve des petits paysar
DFE - quatorze semaine prévues. La doivent en effet être soumises à dans les fonds destinés aux l'obligation pour la Confédéra- produits alimentain
Une porte-parole du DFE n 'a future mère pourrait ainsi preh- cette date à une réforme, qui paiements directs, a précisé M. tion de racheter des contingents ché et des exploitant
rien voulu dire sur les raisons dre deux semaines de congé impliquera des coûts supplé- Stucky. En 2004, la Confédéra- introduite par le plénum et a ra- écologiques». Le con
qui ont nécessité ce long avant l'accouchement. La com- mentaires de 80 à 100 millions. tion devrait verser en tout quel- jouté la possibilité de réduire les tive a en effet refusé
séjour à l'hôpital. mission a voulu tenir compte (ats) que 3,63 milliards de francs à contingents transférés. le week-end dernier.

L'assurance maternité doit fu-
sionner avec lès allocations pour
perte de gains (APG). Le finan-
cement doit se faire par le biais
de la TVA. La commission du
Conseil des Etats a choisi ce
modèle lundi. Mais elle fera en-
core une deuxième lecture fin
mars.

des difficultés prénatales. Le
Conseil fédéral prévoyait les
quatorze semaines après l'ac-
couchement.

Pour le financement , la
commission a choisi de faire un
fonds unique et commun entre
les APG pour les militaires et
l'assurance maternité, prestation
de base comprise. Jusqu 'en

Un e  entente semble se dessi-
ner sur la réforme agricole.

Comme le Conseil des Etats, la
commission du National veut
accélérer le passage de l'agricul-
ture à davantage de marché et
d'écologie. Elle a ficelé un pa-
quet comprenant davantage de
paiements directs mais moins
de subventions aux produits.

Le Conseil national se pro-
noncera pour la deuxièfne fois
en mars prochain sur la politi-
que agricole 2002. Sa commis-
sion de l'économie et des rede-
vances lui propose d'assouplir
ses positions protectionnistes
pour suivre en substance les dé-
cisions prises en janvier par la
Chambre des cantons. Elle a éli-
miné 44 des 60 divergences, a
précisé hier devant la presse son
président Georg Stucky (rad.,
ZG).

La commission du National
a maintenu l'idée d'un plafond
maximal global pour les moyens
financiers destinés à l'agricultu-
re, contrairement au Conseil des
Etats qui souhaitait fixer des
crédits-cadre pour chaque sec-
teur. Mais elle s'est ralliée à la
réduction d'un tiers des subven-
tions aux prix des produits agri-
coles cinq ans après l'entrée en
vigueur de la loi, probablement
en 1999.

3,63 milliards
en 2004

1 agriculture (environ 100 mil-
lions de plus qu 'aujourd'hui),
dont 2,5 milliards en paiements
directs.

Fonds viticole

Pourtant considérée comme
protectionniste , la première ver-
sion du National aurait coûté
quelque 15 millions de francs de
moins que celle du Conseil des
Etats, selon M. Stucky. Cette dif-
férence est notamment due au

Pas de limites
aux paiements

La commission a aussi bi
coup parlé des conditions d
troi des paiements directs, i
a renoncé, conformément
décisions des deux plénum
fixer les limites du revenu
paysans ou de la grandeur
exploitations dans la loi. Em
tière de paiements directs ée
giques, les commissaires ont
cidé par 12 voix contre 10
seules les exploitations agri.
pourraient en bénéficier. Ils

Il tue son père
¦SAINT-GALL Un apprenti
entrant dans sa 18e année a
abattu avec un fusil de chasse
son père âgé de 44 ans lundi
soir à Flawil (SG). Le meurtrier
a été placé en détention
préventive par le juge des
mineurs. Le drame s'est
déroulé au domicile familial.
Après avoir fait feu sur son
père, le fils est descendu dans
la rue et a dit qu'il venait de
tuer son père à la première
personne rencontrée. Celle-ci
a averti la police qui a
découvert le corps. Le jeune
homme s'est laissé arrêter
sans résistance. Selon la
police, les parents se
disputaient souvent entre eux

Droits de l'enfant
¦ CHAINE DU BONHEUR La
collecte de la Chaîne du
bonheur organisée le
20 novembre 1997 à
l'occasion de la Journée
internationale des droits de
l'enfant s'est révélée
fructueuse. Plus de
6.5 millions de francs ont été
récoltés. Au soir de
l'opération, des promesses de
dons pour un montant de
3.6 millions avaient été
recueillies. A ce jour, la Chaîne
du bonheur a collecté
6 721 809 francs, soit
pratiquement le double des
sommes promises au terme de
la journée de solidarité, a-
t-elle indiqué hier dans un
communiqué.

ta vacne roue
n'était oas suisse

Berne prouve que le cas d'ESB bavarois ne concernait pas une vache suisse,
contrairement aux affirmations allemandes.

C

ontrairement aux affirma-
tions des autorités alle-
mandes, le cas de vache

folle survenu l'an dernier en Ba-
vière ne concernait pas un ani-
mal suisse. Analyses génétiques
à l'appui , la Suisse a donc de-
mandé à l'Allemagne de faire la
lumière sur cette affaire . Actuel-
lement, la Suisse pâtit fortement
des restrictions à l'importation
décrétées à son encontre par
l'Allemagne pour cause de vache
folle.

L'affaire «Anita», du nom
de la vache incriminée, est im-
portante pour la Suisse, car l'Al-
lemagne a été l'un des premiers
pays - ils sont aujourd 'hui 30 -

a avoir décrété des restrictions à
l'importation en raison de l' en-
céphalopathie spongiforme bo-
vine (ESB). «Nous devons une
explication aux agriculteurs de
ce pays» , a souligné hier lors
d'une conférence de presse
Heinz K. Muller , de l'Office vé-
térinaire fédéral (OVF).

L'Allemagne,
un pays sans ESB

«Anita» avait été exportée en
Bavière début 1995. Elle était
l'une des 5750 bêtes britanni-
ques et suisses qui ont été abat-
tues, puis soumises à des exa-
mens afin d'établir si elles
étaient atteintes d'ESB. En sep-

tembre dernier , les autorités al-
lemandes ont confirmé que
l' animal était bel et bien mala-
de. Les autorités ont également
identifié l'ESB chez une vache
britannique. L'Allemagne elle-
même se considère toujours
comme un pays sans ESB.

Bonn vérifiera
Selon Heinz K. Muller, il est clair
qu 'il ne s'agissait pas à'((Anita»
dans le cas de vache folle iden-
tifié en Bavière. Des analyses
génétiques des échantillons de
cervelle l' ont confirmé. Le labo-
ratoire suisse de référence en
matière d'ESB a par contre con-
firmé qu 'il s'agissait bien d'un

cas de vache folle.
L'OVF a informé de sa dé

couverte le Ministère allemand
de l'alimentation, de l'agricul-
ture et des forêts le 9 février
dernier et lui a demandé de se
prononcer sur cette affaire. Au-
cune explication n 'est encore
parvenue à Berne, mais Bonn
s'est engagé à procéder à une
vérification.

Des millions en jeu
Il ne s'agit pas d'adresser des re-
proches aux autorités alleman-
des, a expliqué Heinz K. Muller,
Mais, la Suisse tient à faire la lu-
mière sur cette affaire. Avant les
restrictions, elle exportait en ef-

fet en Allemagne entre 12
15 000 bovins par an. «D<
lions sont en jeu pour les i
ailleurs suisses», a précisé
Millier.

Il ressort toutefois des
cuments publiés par l'OVF
le ministère allemand a en
à l'Office international des
zooties une fausse date d
portation de la vache en q
tion. L'OVF a également
une source bavaroise inoffii
selon laquelle le bovin por!
l' oreille une marque allem;
alors que les marques ne
habituellement pas rempli
à l'importation , (ap)

Dernier hommage

Des représentants des corps de douane de tout le pays étaient là
pour rendre hommage à un des leurs

Les obsèques de Stefan Jetzer, le
douanier suisse abattu la semai- â|
ne dernière avec un collègue al- lé
lemand à la frontière germano- p
suisse, ont eu lieu hier à Kreuz- d
lingen (TG). Le conseiller fédéral
Kaspar Villiger et le directeur
thurgovien de la justice Roland fi
Eberle ont participé à la céré- è
monie. • se

Une foule importante , dont ei
des délégations des corps de P'
douane et de police de Suisse et u
d'Allemagne, ont rendu un der- T
nier hommage à la victime, un n
homme de 45 ans. Les funérail- le

1rs. keystone

les de son collègue allemand,
âgé de 40 ans, s'étaient dérou-
lées lundi à Constance (D) en
présence du ministre allemand
des Finances Théo Waigel.

Au cours de la cérémonie, le
filleul du défunt a rappelé que le
douanier avait été victime de
son intérêt pour le sport. Il avait
en effet changé de service pour
pouvoir assister avec son fils à
un match de hockey du HC
Thurgovie. Normalement, il
n'aurait pas dû travailler lorsque
le drame a eu lieu, (ats)
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Ce n'est pas la faute
au ternos...
¦TAIWAN Au lendemain de la
catastrophe impliquant un
Airbus A300-600 de China
Airlines, qui a fait 203 morts à
Taiwan, la thèse du mauvais
temps a été écartée des
causes possibles de l'accident.
La visibilité était estimée à
1000 mètres au moment de ia
catastrophe. C'est le dernier
crash d'une longue série en
Asie-Pacifique, où cinq avions
de ligne se sont déjà écrasés
ces six derniers mois, faisant
937 morts.

ALBANIE

Un calme précaire
Un an après la rébellion, violence et pauvreté continuent à ravager le pays

Exactions
des paramilitaires

(PD) de l'ex-président Sali Be

RUSSIE

es dizaines de personnes
sont tuées chaque mois
en Albanie, un an après

l'éclatement de la rébellion.
Cette dernière avait plongée le
pays dans le chaos, faisant 2000
morts en trois mois.

La police a repris le contrôle
des villes et axes routiers, «mais
la situation demeure précaire»,
selon le ministre de l'Intérieur.
Neritan Ceka souligne qu'«a«
moins 60 personnes sont tuées
chaque mois et de nombreuses
villes sont le théâtre de règle-
ments de comptes entre bandes
rivales».

La restructuration de la po-
lice se fait avec l'aide de l'Union
de l'Europe occidentale (UEO),
mais la lenteur de la restitution
des armes préoccupe les autori-
tés: un dixième seulement du
million d'armes volées dans les
casernes leur ont été remises à
ce jour.

Le chômage touche 30% de
la population active. Quelque
600 000 des trois millions d'ha-
bitants vivent en dessous du
seuil de pauvreté avec 22 fr. 50
par mois en moyenne.

Emigrer en Occident
Un demi-million de retraités
perçoivent entre 60 et 120 francs

La situation des Albanais ne s'est guère améliorée.

pays pendant la rébellion. Plus d'électricité, alors que l'Occident
de 130 ont péri noyés en tentant brille de mille feux».
de gagner l'Italie à bord d'em- Les rapports entre le pou-
barcations de fortune. voir et l'opposition demeurent

tendus. Le Parti démocratique
Rapports tendus¦MEXIQUE La police mexicaine

a découvert dimanche les
corps de sept Indiens tojolabai
dans un ravin au'Chiapas. Les
sept victimes étaient portées
disparues depuis octobre
dernier. La population locale

par mois, alors que le minimum Aujourd'hui encore, émigrer en risha réclame de nouvelles élec-
vital pour une famille de trois Occident reste pour beaucoup tions. En dépit de sa promesse
membres est de 450 francs. Ceux de jeunes la «seule solution», de coopérer, il continue de boy-
qui ont un emploi peinent avec Mais les ports sont étroitement cotter le Parlement, alors
105 francs par mois en moyen- surveillés afin d'empêcher des ' qu'une commission parlemen-

dernier. La population locale ne- L inflation a en effet atteint départs massifs. «Il n'y a pas de
accuse des groupes ^0% en 1997. travail, pas d'avenir ici», dit Ar-
paramilitaires proches du parti Nombre d'Albanais travail- jan, 20 ans. Cet étudiant en mé-
au pouvoir. Le massacre de lent au norr> d'autres survivent decine «ne supporte p lus Tira-
45 Indiens le 22 décembre grâce à l'aide envoyée par des na, constamment plongé dans
dernier dans le villa ge expatriés. Des milliers ont fui le l'obscurité par des coupures
d'Acteal , au Chiapas , leur est
déj à imputé. _ . .__ _ _

occidentale. Les pays donateurs
ont prévu d'octroyer 960 mil-
lions de francs à l'Albanie au
cours des trois années à venir et
90 millions en provenance de
l'Union européenne ont com-
mencé à être versés, selon Gra-
moz Pasko, conseiller de M.
Nano.

Le gouvernement table sur
une croissance de 10% du PIB
et espère ramener l'inflation à
10%. Il mise sur 270 millions de
francs d'investissements étran-
gers et a promis la création de
60 000 nouveaux emplois.
(ats/afp)

taire doit élaborer un projet de
Constitution.

Le premier ministre, M. Fa-
tos Nano, socialiste, se veut op-
timiste quant aux chances de
relance économique avec l'aide

Vote
sans enthousiasme
¦INDE Malgré le climat de
violence qui a entouré le
début des élections législatives
en Inde, 55% des 250 millions
d'Indiens inscrits dans les
222 districts concernés par
cette première étape se sont
rendus aux urnes lundi. Sur les
545 sièges que compte le Lok
Sabha (chambre basse du
Parlement fédéral), 222
étaient en jeu, notamment
dans le nord-est du pays et la
capitale New Delhi, dans la
principale phase d'un scrutin
étalé sur quatre jours en trois
semaines.

Climat de terreur

Tout à l'économie!
Dans son discours annuel à la Douma, Boris Eltsine a plaidé

pour une politique centrée essentiellement sur l'économie.

[L

¦SÉNÉGAL Les violations des
droits humains se multiplient
en Casamance, région
séparatiste au sud du Sénégal
L'armée sénégalaise et les
indépendantistes du
Mouvement des forces
démocratiques de Casamance
(MFDC) se partagent les
responsabilités.

e président russe Bons Elt-
sine a recommandé dans
son discours annuel au

ComOrOmiS Parlement de mettre la croissan-
". . ce au centre de la politique éco-

pOUr la pdIX 'nomique du gouvernement. Il a
¦CAMBODGE Le co-premier lancé un appel aux investisseurs
ministre cambodg ien Hun Sen étrangers et encouragé les gran-
a annoncé hier qu 'il avait des banques nationales à inves-
accepté un plan de paix * dans la production russe,
proposé par Tokyo pour Des responsables russes ont
résoudre la crise politique au Prédit Pour cette snaée un taux
Cambodge. Le projet de de croissance de 1,0%. En 1997,
compromis japonais prévoit la Russ'e a <™ef s me. cr°is"
que Norodom Ranariddh , qui sance
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fT™M . . , . ' M , puis 1 effondrement de 1URSSest accuse de crimes contre la £ iqqiTrnriîï ni i Ptlr^it h .nl nfr en 199L l'Etat a invité la Douma (cham- ravitailler en amuse-gueules, pour d'éventuelles frappessécurité ae i ttat soit juge par * m w. ^  H bre basse du Parlement) à rati. s empara de la coupe de cristal contre |'|ra k, Bill Clinton acontumace avan de bénéficier Les banques doivent Él fier au plus vite l'accord de dé- servant de rince-doigts , entre- va ,oir mardi que Sadda md une grâce royale I autorisant «rendre la monnaie» I ,JW l\. . I sarmement nucléaire russo- prit de dévorer les citrons avant Hussein avait utilisé des arrr
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iuillet «Nous ne pouvons compter au- La pompe des grands jours pour américain START IL L'accord de t^& b^
l'em biologiques contre son profélections législatives ae juillet jourd'hui que sur l'activité d'in- /e discours du p résident de tou- obtenu récemment avec les Les actuels dirigeants rus- peuple et avait menti aux

Procnain - vestissements des banques, et tes les Russies ke stone Etats-Unis sur l'adaptation du ses ne valent guère mieux, selon Nations Unies sur ses armes
9Q nnn mr.rtc amnt tout des £ranrfes banques ' traité ABM limitant les systèmes lui. «Ils ne savent pas tenir un de destruction massive.LX UUU mOrlS qui ont acheté d'importants sites Le président a déploré le antimissiles «a permis de passer verre correctement, ils le rem-
en quatorze ans industriels pendant les privati- désordre persistant dans les fi- aux discussions concrètes sur les p lissent à ras bord, ils essuient Renforts
¦TURQUIE p hK HP salions. Grâce à ce processus, nances du pays. Soulignant la données de base d'un accord ^a transpiration sur leur visage nn.,r |« fj rtlfp
28 700 personnes ont été l'Etat a permis la concentration nécessité de payer les arriérés START III». Un tel accord est avec les mains, ils gesticulent.» HUUI ,c uulie
. . H I H ' I  h t de ressources financières et pro- de salaires aux employés du censé prolonger le désarme- M. Sattarov démissionna en ¦IRAK-USA Le secrétaire

i QR /I H i h
C ,enC ductives. Maintenant la société secteur public, le président a ment nucléaire engagé par les 1972, las du secret et de la para- américain à la Défense ,

en 1 y»4 de la rébellion armée est m dwit d'attendre qu-on iui déclaré: «Je ne vais p lus répéter précédents traités START I et noïa qui entouraient ses fonc- William Cohen , a annonce
du Parti des travailleurs du rmde h monmie >> n a souhaité ces consignes. Si le gouverne- START IL Le traité de désarme- tions. «En 1966, on a failli me lundi l' envoi de 5000 à
Kurdistan (PKK , séparatiste) que les classes moyennes soient ment n'est pas capable de résou- ment nucléaire START II ratifié faire exécuter sous l'accusation 6000 hommes au Koweït, t-
contre Ankara. Ce bilan se renforcées et que les petites et dre ces tâches stratégiques, nous par le Sénat américain le 26 d'avoir empoisonné un dignitai- renforts seront dépêchés p"
décompose en plus de moyennes entreprises prennent aurons un autre gouvernement.» janvier 1996, ne l'a toujours pas re indien décédé peu après un assurer la protection de
20 000 rebelles du PKK tués de plus en plus d'importance M. Eltsine s'est prononcé été par la Douma, ce qui empê- banquet au Kremlin.» On finit l'émirat et de l'Arabie saoud
dans des combats , dans l'économie russe, toujours pour des investissements étran- che de fait les deux pays de par établir que le malheureux contre une éventuelle
4500 membres des forces de dominée par les grands mono- gers dans les secteurs productifs continuer à réduire leurs arse- avait succombé à une crise "car- intervention de l'Irak en cas>
l' -.--J 4. - -.4. /l -inn -.:..:!- __ 1 _l ._-.a_. J i_ ' ..!__ _• /--...i J: _.. __ :  r-.- s L -._ .-.:__ .__I ordre turques et 4200 civils. pôles. plutôt que dans la spéculation naux. (ats) diaque, et non au poison... (ap) confrontation arme

financière. Il a cependant re-
connu que les conditions d'in-
vestissement laissaient encore à
désirer en Russie .et que la cor-
ruption demeurait un problème
sérieux. Il a estimé que le prêt
de plus de 10 milliards de dol-
lars qui lie la Russie au Fonds
monétaire international (FMI)
pour 1996-1998 était le dernier.
De nouveaux emprunts ne doi-
vent être contractés que pour
restructurer la dette existante.

Ratifier START II
Sur le plan militaire, le chef de

Il suffit de peu
¦NORVÈGE Un avion de la
compagnie Scandinavian
Airlines System a dû
rebrousser chemin dans lei
norvégien à la suite d'une
panne de ses appareils de
navigation, apparemment ;
cause d'un passager qui av
oublié d'éteindre son
téléphone portable.

Exercice
d'équilibrisme
¦ULSTER Londres et Dublin
étaient décidés mardi à
expulser temporairement le
Sinn Fein des pourparlers de
paix. Mais les gouvernements
britannique et irlandais, co-
organisateurs du processus .;
paix, recherchent une formu!-
permettant de limiter au
minimum les dégâts potentie
d'une exclusion. Ils pourraien:
par exemple annoncer en
même temps la mise à la por.
du Sinn Fein et sa date de
retour.

Seulement
des incompétences
¦BELGIQUE Le dernier rappor
de la commission d'enquête

idd sur l'affaire du pédophile Mê
Dutroux a été rendu publicI

rs texte conclut une nouvelle fo
1- à l'incompétence de la justic
m et de la police belges. Le
et gouvernement a décidé de
le réformer les polices.

Obsèques
d'un «martyr»

Narcotrafic
démantelé

¦KOSOVO Quelque
10 000 personnes environ o
assisté mardi aux obsèques i
Avdullah Niku, un Albanais!
souche tué par balles au
Kosovo. Ce meurtre a susci.
une controverse, la presse
serbe l'attribuant à des
Albanais tandis que les
responsables albanais
affirment qu'il a été tué par
police serbe.

¦ITALIE Les carabiniers italien
ont démantelé mardi un vas!
trafic de drogue entre la
Turquie et l'Italie passant par
la Suisse. Il pourrait porter su
plusieurs centaines de kilos
d'héroïne et de cocaïne. Pou
les enquêteurs, le chef de
l'organisation se nomme
Biagio Pittaresi, 50 ans, arrêt
en 1994. Ce dernier a
continué à gérer le trafic
depuis chez lui où il a été.au
arrêts domiciliaires jusqu'au
début 1997 lorsqu'il a
retrouvé sa cellule.

Gaffes
et bévues

Nikita Krouchtchev confondait
vodka et rince-doigts, et l'on
frôla l'incident grave au Kremlin
lorsqu'on servit du porc à des
diplomates arabes... Akhmet
Sattarov, ancien maître d'hôtel
du Kremlin entre 1959 et 1972, a
raconté ses souvenirs mardi au
quotidien russe «Komsomol-
skaïa Pravda».

Les gaffes , bévues et boulet-
tes étaient nombreuses au
Kremlin, sous l'ère soviétique.
«Nous étions assez stupides pour
servir à nos invités saoudiens
des saucisses de porc, lors d'un
dîner en 1962», se rappelle-t-il.

«Nous avions honte devant
les étrangers», avoue l'ancien
maître d'hôtel. Surtout le jour
où Krouchtchev, qui se servait
des couverts à poisson pour se

Préparation
psychologique
¦IRAK-USA Préparant le ter,
pour d'éventuelles frappes
contre l'Irak, Bill Clinton a



\ 100 000 sachets
Morny sauce pour les pâtes carbonara
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COMPARAISON DE PRIX: jour-test. 4.2.98 à Zurich
DENNER Morny sauce pour les pâte carbonara 3 dl 1.25
C00P Knorr Carbonara 3 dl 1.85
MIGROS Salseria Carbonara 3 dl 1.40

COMPARAISON DE PRIX: jour-test . 4.2.98 à Zurich

DENNER Cat's litière pour chats 10 kg 4.95
C00P Cha-Cha-Cha Sano Cat 10 kg 6.50
MIGROS Super fatto 10 kg 6.40

par achat

200'000 bouteilles
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max. 6 bouteilles
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Bresaola véritable viand
séchée italienne
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DENNER Bresaola véritable viande 100 g 4.48
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Je siis à loicri Je suii - louer! H B Je suis à louer!

Novamatic TK 1858
Séchoir à condensation performant
pour 4,5 kg de linge sec
• Mesure électroni que du (aux d'humidité • Faible
consom. d'électricité • Raccordement facile
•H/l/P 85/45/60 cm

Novamatic T 32 Séchoir à
évacuation d'air très performant
• Capacité 3 kg • Minuterie
• Consommation d'électricité 0,8 IcWhA.
•H/l/P 67/50/56 cm

Novamatic TR 600.1
Pour sécher votre linge rapide-
ment et facilement à petit prix
• Séchoir à évacuation d'air • Capacité 5 kg
• Minuterie • Consommation d'électricité
0,79 kWhAg • H/l/P 85/60/60 cm

Miele T 400-30
Séchoir puissant

Programme anti-froissement
Réglage électronique de l'humidité
H/l/P 85/59,5/60 cm
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Ce ne sont pas les belles décos de
chez Guérln et Guinnard qui doivent
faire oublier les 30 ans de la secré-
taire. Ses goûts: les roses, la Draft, la
Suze limée, et depuis peu Bali et ses

touristes noirs... Alors...
JOYEUX ANNIVERSAIRE

«Les Bigoudis»
36-446865
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L'heure de la nouvelle
campagne de bonus a sonné!

É0ÏQN. f JAN.
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SEPT. MARS

Compte de placement CPMC
Taux d'intérêt attrayant ¦¥ 1%.de bonus
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A ne pas en croire
sos oreilles!

Un appareillage numérique
miniaturisé au fond de votre

oreille vous garantit une qualité
auditive toute nouvelle.

Maintenant dans votre
magasin spécialisé pour

appareils auditifs!

micro-electr ic
Appareils Auditifs SA

<* Bienne 032-32330 80
5 Fribourg 026-322 0318
, Genève 022-31128 70
6 La Chaux-de-Fonds 032-913 05 26
«r Lausanne 021-31256 65
*'; Martigny 021-312 56 65

Morges 021-801 58 84
Neuchâtel 032-725 66 77
Nyon 022-31128 70
Sion 027-323 86 00
Vevey 021-922 26 82

50 ans d'expérience et de
compétence professionnelle.

Conférence gratuite
sur les Energies curatives
Mercredi 18 février à 20 h.
Hôtel Europe à Sion
par Marie-Josée Ducharme Némitz.

22-130-32592

Mercredi 18 février

'

?<rarî(fe
100% WIR SION
Mercredi: KARAOKE

Nombreux prix 

Marie-Jeanne Darbellay Boillat
a le plaisir d'annoncer

l'ouverture toute récente
à Martigny de

«Préface»
librairie d'occasion

' : 
I Rue de l'Hôtel-de-Ville 14

ECDCFTE7 U n* _._¦•./_ I (derrière l'église paroissiale).ESPECTEZ la nature ! 0 [0Z7) 723 38 02
036-44

Du 13 au 25 février 1998

11e
SALON

DES
ANTIQUAIRES

Heures d'ouverture:
15 h à 20 h

tous ies jours

A~—v'" Prix d'entrée Fr. 5.-
-~Jf j \  Enfants, étudiants, gratuit
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Histoire des Jeux de 1 Olympiade

Histoire des Jeux Olympiques d'hiver

http://www.le
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Ine autre façon de glisser
En démonstration cette semaine à Ovronnaz,

le télémark redonne ses lettres de noblesse au ski.

i

ull norvégien à grosses
' mailles, knickers à larges
empiècements de cuir aux

ux, chaussures noires à la-
slds dépourvus de fixations

lies, il donne l'impression
ie sorti tout droit d'une au-
jpoque. Et pourtant, le télé-
leur redevient gentiment
i sûrement de mode. A
ire où le snowboard ne ces-
E grignoter du terrain au dé-
ent du ski, le télémark re-
ie ses lettres de noblesse à
glisse plus classique et très
Stique.

Elégance
et virtuosité

en Norvège en 1860, dans la
ince du Télémark qui lui a
lé son nom, cette technique
connu ses heures de gloire
fin du siècle passé. Avant
les skieurs de Christiana
uelle capitale Oslo) n'ait
i d'enserrer leur cou-de-
d'une deuxième courroie.
à moderne venait de sup-
er le télémark.

ÇM-ci a dû attendre le dé-
des aimées nonante pour ef-
uer un retour remarqué sur
pentes de nos stations. Et
pis plus nombreux sont
sonnais les bons skieurs à être
nés par cette spécialité qui
lie la précision technique et
-"étisme, tout en répondant
es règles précises. Règles dé-
s par la charte du virage té-
ark. Le spécialiste peut ainsi
pter le virage «grand large»
le virage «slalom», le virage

I I

I

« ^
Ĥ ô __-* - * ___ _0I35WP_^^—

de base ou la godille. Les télé-
markeurs purs et durs choisiront
eux l'authentique télémark nor-
végien, qui n'utilise qu'un seul
bâton, en bois évidemment.
Considéré par les puristes com-
me un héritage culturel, cette
technique illustre à merveille le
mariage de l'élégance et de la
virtuosité qui faitla beauté de ce
sport.

Le look rétro
A des années lumières du fluo.

Les télémarkeurs mettent
d'ailleurs presque autant d'en-
thousiasme à travailler leurs vi-
rages qu'à soigner leur look, vo-

X ^

: la musique techno et du lycra
tiné, le télémark offre aux
leurs un autre moyen de glis-
r, de découvrir de nouvelles
nsations, de goûter à un
s» authentique art de vivre,
ir le télémark, c'est bien plus
l'une technique. C'est aussi
ie attitude qui tend à «conci-
?r et réconcilier le mouvement
la nature, le geste et l'esprit».

lontairement passéiste. Ces visi-
teurs de la glisse effectuent
donc un retour remarqué sur
nos pistes. Une nouvelle preuve
va en être administrée ce week-
end à Ovronnaz, à l'occasion du
Télémark Swiss Séries. Une
manche du championnat suisse
organisée par le club d'Ovron-
naz. Parce qu'elle est la seule
mise sur pied en neige roman-
de, son président Bertrand Fa-
vre et ses amis espèrent que
cette manifestation confirmera
le succès de la première édition.
«L'an passé, 45 concurrents
s'étaient mesurés sur nos pentes.
Accueillir cete année 60 compé-
titeurs serait super.»

PASCAL GUEX

r^O
z **

^JCHA ?

Pollution
Des fumées
sur le Rhône
Protection de l'air. Quand l'entretien
des berges du fleuve ne montre pas
le bon exemple. Page 16

«Vis-à-vis des Suisses alémani-
ques, nous sommes un peu des
rigolos!» C'est Bertrand Favre,
président du Télémark-Club
Ovronnaz, qui l'affirme. Il est
vrai que le télémark est une dis-
cipline peu connue et pratiquée
en Suisse romande. En Valais, il
n'y a que deux clubs, l'un à
Ovronnaz et l'autre à Verbier.
Bertrand Favre est aussi délégué
par la fédération suisse pour dé-
nicher de jeunes talents en Suis-
se romande: «Il faut essayer de
sensibiliser les jeunes d'ici pour
qu'ils bougent un peu. Ils sont
très peu motivés pour s'entraî-
ner.»

Le télémark est un sport de
marginaux. Il est plus difficile
d'accès que le snowboard, par
exemple. Bertrand Favre: «A la

Bertrand Favre. nf

base, il faut être un bon skieur,
complet, car on fait tout: on skie
sur la poudre, les bosses, on
monte, on descend...»

Lorsque l'on demande au pré-
sident du club d'Ovronnaz s'il
pense que le télémark connaîtra
un gros boum comme le snow, il

PUBLICITÉ 

répond sans hésiter: «Certaine-
ment pas. Et d'ailleurs, c'est
peut-être mieux qu'il n'y ait pas
de phénomène de mode.» Le té-
lémarkeur se démarque du
snowboarder par son état d'es-
prit: «Il a un esprit rock'n'roll,
tandis que le snowboarder est
branché techno!»

Pour l'heure, le Télémark-Club
Ovronnaz compte 22 membres.
«Nous donnons des cours, et,
bien entendu, tout le monde est
bienvenu», précise Bertrand Fa-
vre, qui, après avoir pratiqué ce
sport au plus haut niveau, a mis
sur pied un programme d'ensei-
gnement en 1993. JOëL JENZER

Les personnes intéressées à la pra-
tique du télémark peuvent appeler
Bertrand Favre au (079) 428 71 20,
ou s'adresser à l'école de ski
d'Ovronnaz.

NE CHERCHEZ PLUS 1
^̂  ̂

I
NOUS L'AVONS!... k^
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genre ALCANTARA, 3+2 places
nTuBUS AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS P™ Catalogue 4100.- ** JÊ f\f%

2500 m* d'exposition ACTION 0«IUU,"
Route Cantonale 9 - CONTHEY Livraison gratuite

Le télémark
ou l'art
de glisser
avec élégance
A découvrir
ce week-end
à Ovronnaz.

«Tifs Art 98 »
Coiffures pour
tous les styles
Cent cinquante apprentis et une
quinzaine de professionnels se sont
réunis à Conthey. Page 14



Une idée qui tient la vedette
Saint-Gingolph en a marre des routes engorgées. Et veut f iler par le lac sur Thonon et Evian!

La  
mairie de Saint-Gingolph

planche sur un projet ori-
ginal. Elle se propose de

créer une navette de bateaux ra-
pides entre sa commune et la
frontière franco-genevoise. Le
maire Raymond Peray précise
d'emblée qu 'il s'agit d'un avant-
projet sommaire. Toujours est-il
que cette initiative démontre à
l'envi le ras-le-bol des Gingolais
face aux problèmes insurmonta-
bles de la circulation routière.

Car, si en hiver il faut une
heure et demie pour rallier la
frontière franco-genevoise de-
puis Saint-Gingolph, l'été, ce
temps de parcours grimpe allè-
grement dans des proportions
insupportables. «Prenons
l'exemple du trajet Saint-Gin-
golph - Thonon. Le temps du
parcours est doublé en été par
rapport à la saison froide , Et si
un accident de la route survient,
ou tout autre problème de circu-
lation, le temps est triplé voir
quadruplé. C'est simple, dans ce
cas, on ne bouge plus!», note le
maire.

Service public
«L'idée de ces bateaux rap ides
est intéressante à plusieurs ti-
tres. Il s 'agirait de relier notre
commune à la limite du territoi-
re français vers Genève, ' plus
exactement à Chens-sur-Léman.
Des arrêts pourralept être prévus
le long du tracé, sur des débar-
cadères simples. Cela permet-
trait de mieux accueillir les tou-
ristes désirant visiter notre mu-
sée du lac, par exemple. Mais
aussi d'assurer un service médi-

De Saint-Gingolph à Thonon et Evian par le lac et par vedettes (ici un prototype à énergie solaire), une idée que Ton creuse du côté du
Chablais. asi

cal rapide», indique Raymond Actuellement , les Gingolais se pations , n 'a pas été intégrée au pensions à des navettes capable
Peray. sont approchés de diverses projet pour l'instant. de transporter 10 à 15 person-

Selon le maire , ce projet ne communes de la côte française. _ , „  . , nes, comme il en existe à Venise.
serait pas viable pour une. so- Elles seraient intéressées par le tomme a Venise . Finalement, nous penchons p lu-
ciété privée. «Aussi voulons- projet. Et la CGN? La compa- Quel genre de bateau les Gingo- tôt pour des embarcations capa-
nous en faire un service public» , gnie générale de navigation , qui lais voudraient-ils voir naviguer blés d'accueillir à leur bord les
a-t-il expliqué au «Nouvelliste» , a semble-t-il d'autres préoccu- sur le Léman? «Au départ; nous passagers d'un car routier.» GB

Coiffures pour tous les styles
• Cent cinquante apprentis et une quinzaine de professionnels

réunis à Conthey à Venseigne de «Tifs Art 98».

Pas de so
de relèv

A
fficher une coupe originale,
une chevelure brillante ,

éclatante de vitalité est le sou-
hait de beaucoup de femmes et
même d'hommes, «Les clients
veulen t bien plus qu 'avant être à
la mode, ils sont à l'affût de
nouvea utés, ils osent.» Ce chan-
gement dans les comporte-
ments réjouit le Sédunois Paul
Pannatier comme d'ailleurs les
gérants des quatre cents salons
de la partie romande du can-
ton. «On a par conséquent la
possibilité de développer le côté
artistique de notre métier, les
gens viennent avec des pages de
publications frança ises, italien-
nes ou même anglaises.»

Grand show
Cette évolution des mentalités
constitue l'une des raisons de la
manifestation publi que qui se
déroulera le dimanche après-
midi 8 mars de 13 h 45 à 17 h 45
à la halle polyvalente de Châ-
teauneuf-Conthey. «Nous dési-
rons présenter un vitrine de la Des jeunes du salon de Marco Nanchen prendront part à cette manifestation. Ils trouvent l'idée excellente. m I 
profession à Tifs Art 98», expli-
que encore lun des membres très original sur ma copine. Si Cette démonstration sera miss Suisse 1995, la Sierroise en principe le surperflu qui trin- son chiffre d'affaires
du comité d organisation. Ainsi , elle est d'accord? Bien sûr!», note suivie d'un concours de figaros Sarah Briguet. Aujourd'hui , les que. Cette corporation en sait d'environ 15%. Le fait
ce ne seront pas moins de cent Marlène Nanchen de Flanthey diplômés qui s'inspireront de ce initiateurs , en l'occurrence la quelque chose à l'instar d'autres grandes surfaces p
cinquante jeunes trequentant 

 ̂travaiUe à Sion Samh Mo _ que les spécialistes connaissent section Valais romand de l'As- actives dans le domaine des maintenant un large i

n^nti™ Hp 'î .nE^nni1 ™d de Massongex tentera éga- sous l' appellation de' «coiffures sociation suisse des maîtres ' soins de beauté. Toutefois , on produits tels que des
piemibbdge ue cuiueui qui em- 

lernerit l' expérience qu 'elle qua- magazines» Ce sera l'occasion coiffeurs , ne peuvent pas préci- ne constate pas une forte dimi- tions à domicile ny

modèle Etonnés sûremenï "fie sans hésitation de «gén ia- d'admirer aussi bien des arran- s« le nombre exact de partici- nution des fidèles «On n 'en a pour rien. Une attit

rnouïlerspectLurs veS le». «J 'ai déjà le trac, je sais que ¦ gements peu communs que pants à cette compétition. Les pas moins mais il f espacent les inspire un commenta
conquis , ies spectateurs verront . - . J , ' % { , T 1 nscrbt ons viennent en effet services», sou igné Sandrine Sa- rard Antille qui sait q1
défiler des « têtes des années tout le inonde nous observera d autres plus classiques. U rea- d> ê J™ ™nnent 

-̂  
ë 

jamais ne remplacera \
soixante ou totalement fantai- mais je trouve que c est juste - hsation la plus réussie de l avis faire d'un professionn el
sistes, «J 'adore le côte créatif, j' ai ment une bonne préparation d' un jury sera récompensée par Effluves de la crise L'un des ses collègues esti-
prévu de faire quelque chose de aux examens.» une coupe qui sera .remise par Quand on doit économiser, c'est me qu 'en l' espace de deux ans, CATH I

Dans le Valais roma
sont environ 160 à ap|
le métier de coiffeur,
quelques années, c'est
bilité. La grande majo
l'effectif est composé
présentantes de la gen
nine puisqu'on ne com
se que 2% de garçons,
très peu ensuite à ou
salon: on estime que
cinq sur cent uniquem
mettent à leur compte.

Il faut savoir que le
mens ne sont pas qu'u
malité puisqu'on enregi:
taux d'échec qui avoisi
10%. Pour les maîtrise:
raies, il augmente fort
puisque seul un candie
deux parvient à empot
précieux papier.
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C o m m e n t a

Et
pourquoi
pas!
Pourra-t-on un jour se k
jusqu 'à Thonon ou Ei
troquant le long et /en
pent routier contre une ,
ble et rapide promena
custre? Et pourquoi pas!

A l'heure des trains t,
et des autoroutes, l'idéi
ralt paraître loufoque,
n'en n 'est rien. Les Gii,
ne sont pas tombés sw
te. Il suffit de connaître
croyables problèmes à
lation de la zone fn
pour voir dans ce proji
réponse pragmatique
dossier embourbé. En e
projet d'autoroute fn
vient d'être renvoyé a
tendes grecques. Et k
ferroviaire du Tonkin
pour l'instant une ski
traction pour touristes
de vapeur. Aussi n'esl
étonnant de voir les hsï
abandonnés à leur trin
tenter de prendre leur
en main.

Reste à savoir si le
est viable avec l'aide û
/écrivîtes publiques, s 'il
à une demande asseï
Aux initiateurs de /
plus loin leurs études.

GILLES B
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Des fumées sur le Rhône [Ws
sont là

Protection de Vair: quand Ventretien des berges du fleuve ne montre pas le bon exemple

L

Les communes défendent leur eau

e Rhône et ses berges ap-
partiennent au canton du
Valais. Mais ce sont les

communes qui ont la charge
d'entretenir les rives. Elles reçoi-
vent pour cela une contribution
de l'Etat (au budget 1998 ces
subventions sont de l'ordre de
3,5 millions, y compris pour
d'autres cours d'eau). Les com-
munes s'organisent pour effec-
tuer ces travaux d'entretien. De-
puis le début ' de l'année, plu-
sieurs chantiers de ce type ont
été organisés le long du Rhône,
certains dans le cadre de pro-
grammes d'occupation pour
chômeurs. Quelques-uns posent
cependant des questions quant
a leurs effets sur le paysage et
l'environnement, en particulier
pour les fumées. Dans certains
chantiers , des branchages, des
vernes et autres arbustes arra-
chés sont brûlés sur place, par-
fois en grande quantité.. Avec la
haute pression que la vallée du
Rhône connaît actuellement , la
fumée dégagée a fortement ten-
dance à stagner. Dans le voisi-
nage de l'autoroute , des rive-
rains comprennent mal que les
collectivités publiques agissent
de la sorte, alors que, pour des
feux moindres, ils ont été «remis
à l'ordre».

Car dans le cadre de la lutte
contre la pollution de l'air, les
directives sont assez précises.

ie nettoyage des berges du Rhône engendre des feux importants et peu goûtés des riverains. Ici, un exemple récent relevé dans le district
de Martigny. idd

Au Service cantonal de la pro-
tection de l'environnement,
Jean-Pierre Schnydrig fait ob-
server que c'est aux communes
de faire respecter les directives
(mais dans ce cas elles sont el-

cinération en p lein air est inter-
dite, sauf pour des petites quan-
tités de déchets agricole et dans
la mesure oit cela ne cause pas
de nuisances pour le voisinage».

A d'autres endroits les rives
les-mêmes les maîtres sont carrément labourées. Le
d'œuvre...) Il rappelle que «Vin- chef du Service cantonal des fo-

publicitaires SA.), les Suisses
et les Suissesses consultent

Elles demandent une libération du cap ital des FMV p ar VEtat sans condition. au moii?? 40 miIlions de fois
-t JL par an 1 annuaire suisse par

,. , . „ . . .  ,,..-,- , , ,.,, . . . .  „ . . , . , , .. . , .  . , , , . , . . ,  . , branches d'activités sur pa-i
di dernier , les com- concernées ont adhère a 1ACC, la libération du capital-actions 1 impôt spécial et destines a an- tion de la libération du capital jer ;aune çeja fajt un totaj '
:s concédantes de présidée par Dominique Sierro, des FMV (110 millions, dont un menter le fonds. par le fonds spécial. L'ACC en- de 110 000 fois par j our
iu ont formellement président d'Hérémence, secon- peu moins de la moitié à charge Pour les communes, cette tend par ailleurs devenir un .
_>ciation des commu- dé par Robert Guntern, prési- des communes) soit effectuée opération doit se dérouler «sans partenaire du débat énergétique Les Pages jaunes seront
dantes (ACC) dans le dent de Zermatt. par le fonds spécial prévu par condition particulière, ni près- en Valais, analyser les éventuels distribuées gratuitement par
endre leurs intérêts en l'article 71 de la loi sur les forces sion». Cette remarque signifie changements à apporter à la loi 'a Poste aux ménages et aux
quelque peu troublés Lors de leur assemblée hydrauliques. L'Etat devrait clairement que les communes sur l'utilisation des forces hy- entrepnses. Si vous n en ayez

:. secteur de l'énergie constitutive les membres de donc emprunter la somme né- concédantes ne sont pas prêtes drauliques et faire expertiser les Pas .r
^

cu un 
exemPlaire>

trique. Huitante-sept l'ACC ont pris une première ré- cessaire et la rembourser ensuite à céder une part de leurs droits retombées des redevances sur merci ae nous appeler, nous
s sur les nonante-sept solution. Celle de demander que par le biais des 15% prélevés sur de retour à l'Etat en compensa- les finances publiques. EF nous teron-s un plaisir de

vous en faire parvenir un.
m̂mmmmmmmmmmmm *̂. Les exemplaires supplémen-

V
endredi dernier , les . com- concernées ont adhéré à l'ACC, la libération du capital-actions
munes concédantes de présidée par Dominique Sierro, des FMV (110 millions, dont un

droit d'eau ont formellement président d'Hérémence, secon- peu moins de la moitié à charge
créé l'Association des commu- dé par Robert Guntern, prési- des communes) soit effectuée
nes concédantes (ACC) dans le dent de Zermatt. par le fonds spécial prévu par
but de défendre leurs intérêts en l'article 71 de la loi sur les forces
ces temps quelque peu troublés Lors de leur assemblée hydrauliques. L'Etat devrait
que vit le secteur de l'énergie constitutive les membres de donc emprunter la somme né-
hydro-électrique. Huitante-sept l'ACC ont pris une première ré- cessaire et la rembourser ensuite
communes sur les nonante-sept solution. Celle de demander que par le biais des 15% prélevés sur

Le nouvel annuaire
téléphonique
par branches

d?activités 1998
pour le Vala is est arrivé.

Les Pages jaunes, l'an-
nuaire téléphonique

suisse par branches d'activi-
tés, sont actuellement distri-
buées gratuitement dans le
Valais à plus de 100 000 mé-
nages et entreprises. Les in-
dications concernant environ
5400 entreprises de type arti-
sanal , des entreprises presta-
taires de services, des entre-
prises industrielles et à ca-
ractère commercial ont été
réactualisées ces dernières
semaines.

Les Pages jaunes, com-
plément de l'annuaire offi-
ciel, paraissent chaque année
en Valais en deux langues.
Fortes de plus de 5400 inser-

.. _._ .

tions rédactionnelles , elles
donnent une vue d'ensemble
des petites et moyennes en-
treprises locales du commer-
ce et de l'industrie.

Celui ou celle qui feuil-
lette Les Pages jaunes a, dans
la plupart des cas, une bon-
ne raison de le faire . Il ou el-
le a peut-être besoin d'un
électricien , d'un taxi ou
d'une entreprise de déména-
gement. Les Pages jaunes
constituent non seulement
une référence unique, mais
aussi un support publicitaire
particulièrement séduisant.

Selon une étude effec-
tuée par la REMP (Recher-
ches et études des médias

rets et du paysage, Gothard
Bloetzer , précise que ses service
ont toutefois peu de prise sur ce
problème: «Nous sommes inté-
ressés à ce que les biotopes ne
soient pas trop perturbés. Nous

évitant de nettoyer les rives
d'une manière intensive sur des
kilomètres afin d'assurer la bio-
diversité.»

Quant aux fumées, on peut
suggérer que l'utilisation d'un
broyeur devrait résoudre les
problèmes. E RIC FELLEY

demandons que ces trava ux
soient entrepris «pas à pas » en

H i^y U_____r 1 taires peuvent être comman-
dés directement chez Mosse

H m I fi \ ^  ̂
I _g Adress S.A., au numéro gra-Nouveau golf a Obergesteln |~SL.

Même le WWF avait retiré son opp osition en novembre 1996. Ouverture cet été. _ Perd"11 a Monthey
<< ._r *'1 commence ce P rm ~

Ĵ temps avec les travaux
du golf» , nous explique le pré-
sident d'Obergesteln et pro-
moteur Hans Hallenbarter. Le
9-trous du fond de la vallée de

¦- . ¦¦
.,_„*

4M:

Conches sera le deuxième Wkmm Ê̂l f̂ É̂ÊL 

golf

' tlé ' 0n • ' a ouvert récemment à la personne qui  l' a trouvé
green du Haut-Valais , après ce- B_)H|Kii slH^  ̂

Les 
possesseurs de 

dix ac- 
un chantier de voiliers et, quel- haider T ̂ e Tetrouve^dl

lui , déjà vénérable , de Riede- * i & uons (soit 5000 francs) devien- ques années auparavant , une bien vouloir me contacter
ralp; en attendant le 18-trous Je nent membres du club. Le tarif fabrique de pâtes bio. La région tél. (026) 323 18 59 ou tél.
de compétition de Loèche, HP r~~^«-._.J de la cotisation annuelle n'est diversifie de plus en plus ses ac- (077) 34 41 97.
soumis à opposition depuis _ /W/ pas encore connu. tivités. PASCAL CLAIVAZ Contre forte recompense.
bientôt trois ans. ^^**|t P°ur l'heure, les fondeurs

Le golf d'Obergesteln vien- sillonnent la future place verte. PUBLICITé GASTRONOMIE 
dra s'ajouter à la demi-douzai- Dimanche passé, la fréquenta- .
ne de terrains de golf qui tion était intense, dans ce haut- Aat%|>nft / "Nx*—)
s'échelonnent dans le Bas-Va- >¦ ; lieu du ski nordi que. veiHi C m ^^ 

( 
w Ŝ

lais. A la fin de 1996, l'on avait La haute vallée de Conches CûlT1IYI£l"CI-__l ^Ea/*̂~0j / a c i è#e
réussi à réunir les 110 proprié- Là où passent les f ondeurs aujourd'hui, les golf eurs joueront leurs vient de mettre une nouvelle "̂ ^.-JUy
taires de 490 parcelles autour balles, l'été prochain à Obergesteln. nf flèche dans son carquois. Une f  J £
du projet. En novembre de autre de ses percées fut l'hôtel MSrtÎQnV __T"W . V_____>  ̂BRASSERI E
cette année-là , la presse avait Cet été, on jouera Milan. Ces travaux ont retardé Sankt-Hubertus et le quartier î"j  5 î ** * ÉC_2» Avenue Ritz 35 - SION

, , ,f , ' _,, _ i j .  j  ir , . , . Rte do Fully ' ¦ ¦wfl Fntrp lp 13 I s nhlp pt |p Rit?ete invitée lors de raccord pas- T , . .  n..n „,...in à nl_ . ropctpi_- d autant le démarrage du golf. de maisons de vacances situe a iut«.i - j eudi shoo-ishao UU< lé} (027) 3221533
se avec le WWF. L eie procnain a uoergesiein, En tout cas, le club-house deux pas du golf. Ils furent , eux ^T'L8).»0,"̂ 0 M* """"'""' Assiette du jour H-

Dans la zone de 30 hecta- 1 on devrait commencer a jouer est déjà construit. Pour le mo- aussi, le résultat d'une patiente 
 ̂

8h0*'*'00 S
E.°marinières 17.-

res, on ne prati quera pas seule- au §0"' En ce moment> lon ment, il est à disposition des réunion de parcelles. ^__^ 
"J®

're

res

l
aur° 

J" - Moules àTa'crème ani-
ment le maniement du club; on creuse une ërande tranchée ouvriers du gaz. Mais dès la fin Quant au Tour de Suisse, il ÇT*~y lar dU lOUr des - Tartare de bœuf toast-beure 20.-
réservera sa juste place à l'agri - P°ur l'agrandissement de la du printemps , on l'aménagera fait de plus en plus souvent éta- 7f %~ 

£\ g 0%. _ choucroutl rtra^bSuf^oise
culture extensive et à la protec- conduite de gaz, qui , depuis la pour la clientèle du green. pe dans la haute vallée. Et l' arri- &*J ~f ^t¥ ^%W. + 1 bière 1- -
tion des valeurs naturelles. lointaine Hollande , aboutit à Les souscriptions pour le vée prochaine à Gletsch du ^^rr^ ~ *È& Ĵ . -Joutes nos tartes flambéestion des valeurs naturelles. lointaine Hollande, aboutit à Les souscriptions pour le vée prochaine à Gletsch du Jl'n/^ 9 ^kW \kw -Toutes nos tartes flambées

capital actions de 1,5 million train à vapeur de la Furka rêva- père de famille , ayant per-
sont lancées. M. Hallenbarter lorisera d'autant les grands cols. du porte-monnaie noir avec
est optimiste. Les habitants et son salaire , carte bancaire ,
les vacanciers possesseurs d'ap- Enfin , des entrepreneurs 

IB ÎWTYJ' h 
V
fo ruepartements de vacances se- non conformistes estiment que simp lon , devant garage du

raient très favorables au futur le Haut Conches est bien cen- stand à Monthey, demande
golf. tré. On y a ouvert récemment à la personne qui l' a trouvé



histoire des costumes
de Saint-MauriceExposition à l'Odis

SAINT-MAURICE Retracer
l'histoire de l'évolution du

costume de l'Antiquité jusqu 'au
XIXe siècle, telle est l'ambition
de l'exposition signée Fabiola
Mori-Simoncini et présentée
jusqu 'au 3 mars à l'Odis de
Saint-Maurice. Une cinquantai-
ne de dessins illustrent ces
changements à travers les siè-
cles. L'exposition pourrait inté-
resser les élèves des écoles,
Mme Mori se mettant à disposi-
tion pour la présenter et la

commenter. Saint-Mauri arde,
Fabiola Mori-Simoncini s'est
expatriée à Milan pour étudier
l' art des costumes et leur fabri-
cation.

De retour au pays, elle a
travaillé comme styliste dans
une entreprise de Vionnaz . Elle
dessine pour son plaisir , quel-
quefois pour le théâtre. L'expo-
sition est visible aux heures de
l'Odis. Vernissage ce soir dès 17
heures. LM

Pédale douce au vélo-club
A la recherche d'un second souffle , le comité ad intérim veut remonter la pente

Horizon 2005 te collaboration de la commu
En 2005, le VCM, fondateur de ne de Monthey et le soutien fi
la Fédération cycliste valaisan- nancier de «Sion 2006» .
ne, fêtera ses cent ans d' exis- __., . .,

JON THEY Au terme de la
fiaison 1997, déçus par de
jais résultats financiers , la
Jj e majorité du comité du
;.[lub montheysan (VCM) a
jsionné. Même débandade
lia commission techni que.
'ors, repourvoir immédiate-
l autant de postes s'est re-
nne gageure . Aussi, un co-
intérimaire a-t-il été char-
assurer la gestion courante
i société lors d'une récente
iblée, organisée le vendre-
février. Une date symboli-
qui , ose-t-on espérer, por-
chance aux cyclistes du

Une première assemblée
eu lieu en novembre der-

Mais des problèmes
.tables ont nécessité son
j à la semaine passée. Ses
!èmes administratifs réglés,
ib cherche maintenant un
id souffle. Dominique
doz, président ad intérim ,
rue que le programme de
je n'a pas encore été éta-

Mario Cipollini. m

«Mais d'ores et déjà il s 'avè-
re que l'accent sera mis sur la
poursuite de l 'école de cyclisme.
Les organisations de courses ou-
vertes demeurent en veilleuse
pour l 'instant. Les dirigeants
s'emploieront en priorité à ana-
lyser la situation du VCM et à
en estimer les possibilités. Nous
chercherons des personnes dis-
posées à s'engager à différents
postes.»

tence. «L actuel comité s est fixé
comme priorité de garantir la
vie du club jusq u'à cet anniver-
saire», note M. Quendoz. Un
objectif qui donne bien l' am-
pleur de la tâche qui attend le
comité. Mais il serait faux de
brosser un portrait par trop
alarmiste de cette société spor-
tive exceptionnelle. Même dans
la tourmente , le travail conti-
nue... et les résultats tombent
comme des fruits mûrs.

L'an passé, le club a orga-
nisé trois épreuves, le Prix VTT
du Chablais, le Prix de la jeu-
nesse et le Prix du Rhône pour
cyclosportifs. Au chapitre des
manifestations , il ne faut pas
oublier l'organisation de l' arri-
vée de la troisième étape du
Tour de Romandie. Une étape
remportée par Mario Cipollini.
Cette organisation réussie a pu
être concrétisée grâce à l'étroi-

Pépinière active
Les résultats sportifs n'ont pas
manqué de tomber , écrivions-
nous. Et pas des moindres. Le
cadet Steve Grossenbacher s'est
offert le titre de champion va-
laisan de sa catégorie. Et, note
tout aussi positive, l'école de
cyclisme, véritable pépinière de
nouveaux talents emmenée par
Francis Renevier, fait preuve
d'une intense activité.

De quoi donner de l'éner-
gie et du courage au comité in-
térimaire formé aussi de Domi-
nique et André Galletti , Serge
Oreiller , Joël Abbet et Yves Cla-
passon. Des bénévoles qui ont
plus que jamais besoin d'un
coup de main des Monthey-
sans. Et comme disait l'autre,
c'est dans l'épreuve que l'on re-
connaît ses vrais amis.

GILLES BERREAU

BREVES 
AIGLE
Direction bicéphale
Réorganisation à la tête de la
poste d'Aigle qui a pris congé
de son administrateur René
Favre en place depuis 1990.
Selon le nouveau schéma mis
en place au 1 er janvier 1998,
la direction de l'office sera as-
surée par deux personnes, un
responsable pour la vente et
la promotion des prestations
postales et un responsable
pour les opérations logisti-
ques. La première fonction a
été confiée à Stéphane de
Martin, ancien chef de service
à Monthey, la deuxième à
Jean-Marc Schai, adjoint de
René Favre. Ces deux respon-
sables sont subordonnés à un
chef de région basé à Mon-
treux.

MÉMENTO
VOUVRY
Exoosition
Odile Vuadens
La Vouvryenne Odile Vua-
dens-Lugrin expose jusqu'au
3 mars ses œuvres au restau-
rant-galerie Grenade d'Au-
bonne. L'artiste décline sa
passion sous toutes ses for-
mes et dévoile son talent à
travers des tableaux de pein-
ture à la cire, de gouache, sur
porcelaine et encre de chine.

Odile Vuadens-Lugrin. \n

De Casa-X à Fly
Placette Monthey profite du rapprochement

entre Mobilier Européen et Manor
0NTHEY Le groupe Mo-
bilier Européen et le
e Manor se sont rappro-
pour développer la mar-
ly en Suisse. Manor , qui
jKj! septante grands ma-
im Suisse dont la Placette
ifee romande et à Mon-
BJitend ouvrir d'ici à cinq
ligt magasins Fly sur l'en-
idu pays. Dans un pre-
nemps et dès le printemps
i le groupe transformera
.points de vente Casa-X,
1 est propriétaire , en ma-

gasins Fly. Ce sera le cas pour la
succursale de Monthey qui, à
l'instar d'Yverdon, Delémont et
Aarau , inaugurera son nouveau
commerce en mai prochain. Les
magasins Fly offriront une sur-
face moyenne de 200 m2 et pro-
poseront majoritairement la
gamme de meubles, salons et
articles de boutique référencés
par Fly France. En 1997, le
groupe Mobilier Européen a
réalisé 4,1 milliards de francs
français de chiffre d'affaires ,
soit 7% du marché français. LM

Harmoniquement votre
Concert de gala de la «Grande Dame» de Monthey.

MONTHEY Un départ en
fanfare ou plutôt en toute

harmonie. Ainsi pourrait-on
qualifier le premier acte des fes-
tivités du 200e anniversaire de
l'Harmonie municipale de
Monthey. Dimanche, le théâtre
du Crochetan accueillait dans
une salle comble les musiciens
montheysans lors d'un concert
de gala de belle facture. Rangée
de chandelles, inscription lumi-
neuse aux couleurs du bicente-
naire: le décor se montrait à la
hauteur de l'événement musi-
cal, à la fois diversifié , intense et

rythmé. Décidément , Michel
Fugain n'a rien à envier à
Strauss ou Duke Ellington , pour
autant que la maestria dans
L'interprétation soit à l'ordre du
jour. Ajoutez les prestations bis-
sées des trois solistes Elie Fu-
meaux (saxophone), Valérie
Bernard (violon) et Marielle
Vionnet (chant) et l'on complé-
tera harmonieusement ce ta-
bleau d'anniversaire qui sera
suivi le mois prochain par une
grande revue humoristique
1798-1998. LéON MAILLARD

VILLENEUVE
Apprentis
méritants
Mise sur pied par la Société
industrielle et commerciale de
Villeneuve, la cérémonie de
remise de prix aux apprentis
méritants villeneuvois a ré-
compensé trois jeunes Valai-
sans, David Moulin, Frédéric
Reynard et Yasmine Gay-Bal-
maz.

Un uFranc-Parleur» à lire

PG

AXON La cité de l'abricot
s'apprête à entrer en transe,

pour cause de carnaval bien
sûr. Durant six jours et six nuits,
plus rien ne sera ainsi vraiment
comme avant au pied de la
Pierre-Avoi. C'est la sortie du
premier «Franc-Parleur», ce
mercredi 18, qui mettra le feu
aux poudres. Suivront dans les
bistrots et les rues du village la
soirée «clowns» du jeudi 19, le
rendez-vous des sorcières du

vendredi soir , le concours de
masques du samedi, le cortège
du dimanche et la soirée des
martiens de mardi.' A ne pas
oublier non plus la sortie du
deuxième «Franc-Parleur» pré-
vue le vendredi 21. Attention,
pour des raisons économiques,
les organisateurs du carna
saxonin ont été contraints de li-
miter le tirage de leur journal
satirique. Il est donc recom-
mandé de le réserver

Saillon mise sur l'accueil
Le personnel des établissements publics de la commune réapprend l'accueil

LE CHÂBLE
Aînés à skis

LA FOULY

tILL ON «Partout on dit que
'i tourisme va mal, que
Mil est mauvais... Mais il
w à rien de se lamenter, il
fair e quelque chose de con-
! lance Jean-Michel Rupp,
Ment de la Société de dé-
cernent (SD) de Saillon.
« concret , la SD en a fait ,
fganisant un cours de sen-
sation à l'accueil destiné
Propriétaires et collabora-
' des établissements pu-
• Le séminaire , animé par
'"ut de tourisme et d'ac-
' (ITA) de Sion , a donc réu-
e temps d'un après-midi ,
]r>s et employés, répartis
eux groupes. Au program-
me partie théorique suivie
îinples prati ques, sous la
le <ie jeux de rôles.

v̂oir dire bonjour
tëwif de chaque restaurant
(ê client de Saillon avant
" Le séminaire a mis en
" le fait qu 'un client satis-
K1 le meilleur agent publi-
Ie Pour un établissement ,
J0Ur toute une région. Et
:uej l commence par la pré-
impression que l'on pro-
" c est pourquoi il est pri-

• s

Les participants au séminaire sur l'accueil ont pris part à des jeux
de rôles les mettant dans des situations surprenantes et insolites.

nf

mordial de savoir dire bonjour , des lieux ou encore le sens de
ce qui ne va pas forcément de l' anticipation dans les démar-
¦ T , • - _ - ..- ches relatives à l'accueil,soi. L accent a aussi ete porte

sur la présentation générale ' Les partici pants au cours

ont fait preuve d'un grand en-
thousiasme, à l'image de l'un .
d'eux, Pierre-Antoine Crette- .
nand , encaveur: «L'accueil est
fondamental. Ce cours nous fait *
prendre conscience des actes L
naturels qui doivent être rap- C
pelés, il nous pousse à nous re- "
mettre en question.» J OëL J ENZER S

Gérald Fraisier. La iournée cantonale de ski
de fond des aînés se déroule-

LA FOULY ra ïeu^ 1 ̂  février au Châble.
rranrl Driv Le rendez-vous est fixé à
P "t H 9 h 3° SUr la Plaœ de Teléver "criKa HeSS bier au Châble. La randonnée
Le concours de ski populaire à ski sera suivie d'un repas et
Grand Prix Erika Hess aura d'un après-midi dansant. Ren-
lieu à La Fouly, au petit télé- seignements: (027)
âki, ce mercredi 18 février , 776 20 78.

MÉMENTO
dès 14 heures. La champion-
ne sera présente pour l'évé-
nement. La course est ouverte
à tous, amateurs de ski ,
snowboard, télémark ou ski
de fond. Inscription auprès
des remontées mécaniques,
au (027) 783 25 83 ou sur
place.

LA TZOUMAZ
Cabaret
théâtre
Les Amateurs associés présen
tent «Les beignets sauvages»
dans le cadre du Cabaret
Théâtre 97, à la salle de l'éco
le de La Tzoumaz - Les
Mayens-de-Riddes, les mer-
credis 18 et 25 février , à
20 h 30. L'entrée est libre. La
pièce est mise en scène par
Gérald Fraisier



Boissons radiocommandées
Révolution technique dans un restaurant de Thyon-Les Collons.

LES COLLONS Ciel bleu, so-
leil généreux, la terrasse de

ce restaurant des Collons fait le
plein ce dimanche. Personnel
restreint , et pourtant aucune at-
tente, pas le moindre stress, pas
d'appels intempestifs adressés
aux serveurs.

Plus de stress
Question: comment font-ils ,
lesdits serveurs, pour battre des
records de vitesse et de préci-
sion dans le service, sans jamais
quitter la terrasse? Réponse
dans un équipement technique
surprenant dont dispose l'éta-
blissement en question.

Commande
par les ondes

Chaque serveur dispose d'un
gadget électronique , guère plus
grand qu 'une calculatrice de
poche, sur lequel sont program-
més tous les éléments de la car-
te. Dialogue avec le client , qui
fait son choix. Et voilà le serveur
ou la serveuse qui pianote le
numéro de la table , la com-
mande de boissons , le menu
choisi.

Préparation
dans l'ombre

Autant d'informations transmi-
ses immédiatement par les on-
des sur les écrans installés au
bar et dans la cuisine, ce qui
permet au personnel de service
de continuer son travail à l'ex-
térieur, sans quitter les lieux. A
l'intérieur , le plateau corres-
pondant à la table se prépare,
puis est livré à l'extérieur, en
fonction du numéro de table.

En lieu et place d'un carnet de commande, un surprenant gadget
électronique très performant. ni

Vite fait, bien fait au serveur concerné, qui ressort
Reste à régler la facture . Et là sa calculatrice, appuie sur une
pas d'attente non plus, jamais touche> et voilà le §énial aPPa'
de contestation, pas d'addition reil qui accouche de son ticket
compliquée qui prendrait trop détaillé en un temps record,
de temps. Un signe de la main Vraiment géniale, la techni que!

Le temps
de s'occuper

du client
«C'est un système très perfor-
mant, qui permet au personnel
de service de s'occuper en prio-
rité des clients, ce qui est sa
mission première, p lutôt que de
perdre du temps dans un va-et-
vient permanent entre terrasse
et cuisine», commente la pa-
tronne de La Cambuse des Col-
lons.

Une attraction
à utiliser

«Seule erreur possible, le client
qui changerait de table entre
commande et livraison. Mais
c'est très vite réparé , et le client
ne s'en aperçoit même pas»,
ajoute Mme Bovier. Génial ,
prati que et plutôt performant ,
le système.

C'est même une véritable
attraction de le voir utiliser.

NORBERT WICKY

Sierre attend
son artère sudChaude nuit

pour les pompiers sierrois
Les hommes du feu sont intervenus à deux reprises en une nuit.

S
IERRE Chaque jour , l'ave-
nue Général-Guisan voit

G
RANGES - SIERRE Les
causes de l'incendie qui

s'est déclaré, lundi soir , vers
21 h 40, dans un grand dépôt de
Granges (voir notre édition
d'hier ) n 'étaient toujours pas
connues hier matin. Une en-
quête est actuellement en
cours. Rapidement sur place,
une trentaine de pompiers de
Sierre et de Granges ont cir-
conscrit le sinistre au bout
d'une heure environ. Un service
de piquet a toutefois été main-
tenu jusqu 'au début de la mati-
née.

Découvert inanimé à l'en-
trée du bâtiment , le gérant de
ce dépôt , Antoine Martin , a été
transporté par ambulance à,,, . . , , ¦„, ., . i»_w ueju. ui , u n u pus me up- indioue l'ingénieur de la

nuit , vraisemblablement suite à Les pompiers de Sierre et de Granges ont dû unir leurs eff orts pour maîtriser l 'incendie survenu, lundi 2"L" .J"* w ienp rt hn^%n àèfihitivement retenue co
un arrêt cardiaque. Une autop- soir, dans un dépôt de Granges situé près du carref our des Moulins. s bit... "°T£ , tPT|m,tZZ  L,, ZOm P iétonne' se P osem ah
sie a été demandée pour con- H - - ¦ attendant de louver des solu- problè,ne de la desserte
naître les causes exactes du dé- Seconde intervention palettes CFF empilées contre les ont été à nouveau sollicités. KppSt e  tern??  ̂ SSÏÏSÎîSS MS' Domicilié à Sierre ancien En raison de la présence d'es- facad

 ̂
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sommes . ressortis, 
J et le projet de l' artère sud évo- ce n 'est peut-être pas le m

professeur de mécanique au sence et de diluants dans l'en- ^t^^STLZ J ' Pour 
eteindre 

un
Q J

eu lue. Aujourd'hui , la commune dre des soucis , il s'agira di
centre professionnel , M. Martin trepôt, les pompiers ont utilisé ^Zn PnlJZl Z llJ r h 

^m^ment survenu a Sierre, attend que l' un de ses parte- voir de quelle manière les t
était âgé de 66 ans. pas moins de 160 litres d'extrait cmm a acceaer jacuemeni a dans le quartier de Glarey», naires les plus importants , les merçants compteront an

A noter qu 'une autre per- de mousse. Au lendemain de intérieur aes Danmmts.» précise le commandant Wal- CFF, lui soumettent une posi- cette zone pour qu 'elle
sonne a été incommodée par la l'intervention , le commandant La nuit a décidément été tner - «L 'appartement a passa - tion plus favorable. réellement intéressante . Là
fumée. Elle a également été Pierre-Louis Walther attirait chaude pour les hommes du blement souffert de l 'incendie. . , core, il est trop tôt pour éi
conduite à l'hô pital pour un l' attention de la population sur feu sierrois. Quelques heures Une chambre a ainsi été détrui- Projet modifie tre jes pronostics à court
contrôle. le danger que représentent les après l'incendie de Granges , ils te.» SYLVIE BIDERBOST «Nous esp érons pouvoir remet- me.

défiler près de 14 000 véhicules.
A quand une rue piétonne au
centre de la cité du soleil? «Ce
n 'est pas pour demain même si
des discussions à ce sujet sont à
nouvea u menées suite à une
motion déposée au Conseil gé-
néral», précise Paul Berthod ,
ingénieur de ville. Créer une
zone interdite à la circulation
au coeur de Sierre n 'est en effet
imaginable qu 'à partir du mo-
ment où le problème d'une
voie de circulation «annexe»
sera résolue.

L'artère sud (route de
Lamberson - gare - hôtel de
ville) fait actuellement l'objet
d'un réexamen. «Le projet con-
cernant cette voie de circula-
tion, qui permettrait d'absorber
le trafic dans les deux sens, a été
mis à l'enquête publique en
1994 déjà. Or, il n 'a pas été ap-
prouvé par le Conseil d 'Etat en

£.. _ * .'

Moment de calme trompt
l'avenue Général-Guisan q\
bit quotidiennement un
important.

tre à l'enquête publique le
jet modifié cette année en
Le point le p lus difficile à i
sera celui des expropriâ t)

-MEMENTO-

SION NENDAZ
Chômage Élèves
La Fédération valaisanne des
syndicats chrétiens organise le
20 février, à 18 heures à l'au-
la du collège des Creusets à
Sion, une conférence débat,
sur le thème du chômage, et
en particulier sur le partage
du travail et la semaine de
quatre jours. La conférence
de Pierre Larrouturou sera sui-
vie d'un débat.

en scène
Les élèves de 3e année du cy
de d'orientation de Nendaz
convient le public à deux soi-
rées théâtrales, qui auront
lieu les 19 et 20 février, à 20
heures à la salle de La Biolet-
taz de Basse-Nendaz.

A l'affiche, «L'amour foot»,
une comédie de Robert
Lamoureux.

Un écrivain primé
Gaby Zryd lauréate

du prix de la chandelle 1997
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

«Ce dernier succès compte
beaucoup pour moi, car je trou-
ve la démarche de l'Association
valaisanne des auteurs de théâ-
tre (AVAT) intéressante.» Gaby
Zryd est l'une des trois lauréa-
tes du prix de la chandelle 1997
attribué par l'AVAT.

Elle a en effet obtenu le
prix du jury pour sa pièce de
théâtre intitulée «L'arbre de vé-
rité», une histoire légère et fan-
taisiste. «J 'aime distraire les
gens. Je vais d'ailleurs souvent
au théâtre pour me changer les
idées et passer un bon mo-
ment», souligne l'écrivain.

Un jour sur scène?
Gaby Zryd aime écrire des piè-
ces de théâtre. Mais , elle appré-
cierai t encore plus de les voir
jouer sur scène. «J 'ai déjà gagné
d'autres concours; pourtant une
fois le prix obtenu, p lus person-
ne ne s'est occupé de l'utilisa-
tion de cette pièce», ajoute Mme
Zryd. Par contre, l'écrivain est
ravie de la démarche de

«Le prix de l'AVAT m'a en
tée!»

l'AVAT. «Cette association H
proche les troupes de th&
d'amateurs et les auteurs l
réats de ses concours», al
l'écrivain. D'où son espoir
voir un jour sa pièce interp
tée sur une scène. «C'est n
p lus grand rêve!»

A noter que Gaby Ziji
publié deux livres en 1996,!
«La vie au goût de saugei
«Trois petits tours». Le 20
vrier prochain , l'artiste set
Saint-Pierre-de-Clages , le \.
ge du livre, pour une rencoi
conviviale avec son public.

Pour Mme Zryd, le con
avec les lecteurs est impon
«Les gens m'apportent h
coup, car lorsqu 'on crée, on.
vraiment la. solitude.» Aim
femme écrivain avoue être;
mulée après une causerie,
dois vite in asseoir à l'ord
teur et continue à créer.»

CHRISTINE S;

Gaby Zryd sera vendredi 20 f
à Saint-Pierre-de-Clages.



propriété de 100 m2
comprenant: MAISON FAMILIALE
(rénover (construction 1950).
Sous-sol: garage, chaufferie,
buanderie + 2 caves;
itt; cusine , salons, salle à manger,
Ichambre à coucher, salle de bains;
(ombles: 3 chambres à coucher, WC,
i galetas , Fr. 455 000.-. 36-449556

NZERE-VALAIS
Attique 4 1/2 pièces

Fr. 250 000.-
Tél. (027) 398 30 50

A vendre
lia route du Sanetsch, à Sion

dans Immeuble résidentiel
un appartement de 3% pièces
avec place de parc dans parking
grmé, grande terrasse, tout con
fort, superbe vue sur la ville, pour

le pris de Fr. 380 000.-;
à Praf irmin-Savièse

un chalet de 4V. pièces avec
garage (en cours de finition),
pour le prix de Fr. 370 000.-.
Pour tous renseignements,

s'adresser à: André REYNARD,
I965 Savièse. V (027) 395 15 37.

036-449011

Devenez propriétaire à Vaison-la-
Romaine, Provence, ville jumelle de
Martigny

ravissante villa
construction haute qualité, 1992,
terrain + maison 827 m2, garage
46 m2, terrain clos arborisé, salon
séjour , 2 grandes chambres + mez-
zanine, 2 salles d'eau, cuisine amé-
ricaine, cellier, terrasses. En parfait
état.
Prix à discuter.
5(0033) 490 3612 20.

036-449457

bler
llculler cherche à acheter

let
tum 3 chambres à coucher),
i situation.

offres sous chiffre W
79373 à Publicitas Léman, case
le 3540, 1002 Lausanne 2.

022-579373

<.nf.if.tp annnvmp
ayant pas d'activités 'vendre.

0 (021)617 73 07.
022-576413

iigny
¦dre

celle
100 m!, avec
wol de 180 m2
construit.
Mllté de réaliser
rorce + hablta-

87) 771 29 66;
il;
1)355 35 59.

036-449412

ES
ler
.tement
lièces
90.- c.c

dès le 1er avril

renseignements
iltes
ce immobilière
Sarrasin & Cie

27)722 63 21.
036-447768

louer
Monthey
<JeCc.lcmb_y33

pces

UNZLE SA

b+charges,
'¦ rénovée
ble, place de
disposition

36-449031

GARE 24
ITHEY t

SIERRE
quartier Lamberson ilmO

« .

A vendre a Sierre
Route du Rawyl 12

appartement
4V. pièces
105 nf, tout confort.
Fr. 250 000.-
avec garage
Fr.265 000.-
0(027) 458 21 12
(repas).

036-449301

A louer à
Martigny
Avenue du Grand-
Saint-Bernard 15,
(à côté de l'hôtel du
Rhône)

places de parc

4V. pièces3V. pièces
beau

extérieures privées
(avec bornes)
Fr. 70.-;
Intérieures (dans par-
king souterrain)
Fr. 80.-
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-449486 Libre Pr lîTlc nh.rna. VKmW
dès le 15 mal 1998. „_ _.__ Fr. 1215.- charges -!__«.«,-
Loyer: Fr. 810.- SION comprises. 3/2 PI6C6S

r&ZAÏt) y c. charges. rue du Manège 32 S» (027) 74715 66- fraîchement rénové,1 ' Renseignements; H I nilED avec 2 balcons,
SAXON (027) 322 16 94. H LUUCIf SIERRE 1 galetas, 1 cave.

Annartement 036-449593 dans petit immeuble ",7
m"" Fr. 890.- + Fr.100.-

d\ t  nllrae 
récent, quartier tran- A lOUCf acompte charges.

SÇu-PÎ,,,,? i—w l
U
JÏn*>t*man t 'route de Slon 95 Libre Immédiatement.DAUC VILLA M___-_-_---------« appartement

• culsïni agencée A louer à Sion, . 4/TplèceS appartemen Agence immobilière

• cheminée
9 rue de Lausanne Fr 12nn _ 3VÎ pièces rénove g?0°5ïïf2|̂  68

• terrasse appartement "¦' ™« cuisine agen- 0 (027) 722 58 58.

• tranquillité < «!A«« C.C. cée- 
• Libre tout de suite 1 PI6C6 Cuisine très bien C, CQn _ P P .....V , )pu à convenir. Loyer: Fr. 550.- équipée. IT. OttU.- C.C. E|||_|_Y '
• Loyer Fr. 95a- + charges. Libre tout de suite Libre tout de suite

_ /yyV2_ Libre tout de suite ou à convenir. ou à convenir; , ,.
^Sl SI R __^^= ou à convenir. Pour renseignements Pour renseignements STUDIOS=T>y£JlS<5  ̂ 36-440373 et visites et visites 31UUIUO

roduit-bourban Agence immobilière Agence immobilière dès Fr. 480.- char-
Place Bel-Air 1 immobilier & Duc-Sarrasin & Cie Duc-Sarrasin & Cie oes comprises,
.fini. / miianns 9 gérances s.a. S.A. S.A./UUU LaUisallllu a PRE - FLEURI B - CH .IOM SICîN __ ,__ _.. _.— _ _  _ . _L . _  . . _. ,_ _ - . , _ . _ » .- - -

m 1071 ) 341 90 80 Të_. <fi>7 Sa _4 M ..S »o o_ 0 (027) 722 63 21. 0 (027) 722 63 21.IBI. \s j c ij  011 
WÊkW*mmmmm" 036-444769 036-444643

en duplex
Fr. 1215-charges

ges comprises.
0 (027) 747 15 66.

036-4491B6

A SION
A vendre

Rue Oscar-BIder 20
appartement
4V_ pièces
Place de parc.
Fr. 300 000.-.

33-449312

m 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

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

A vendre à
Baar-Nendaz

grange
écurie
environ 800 m1, avec
autorisation de cons-
truire -f plans et plu-
sieurs travaux déjà
effectués.
PrlxiFr. 105 000.-à
discuter.
0 (027) 203 79 13
ou 0 (077) 28 69 72.

036-449618

Sierre-Montana
cherche à acheter

chalet
maison ou
appartement
dans maison
ancienne.
Prix raisonnable.
Ecrire sous chiffre G
036-449049 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Slon.

036-449049

Slon
Cherche à acheter

appartement
4-5 pièces
tout confort.
Ecrire sous chiffre K
036-449743 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-449743

SAXON
A louer ou à vendre
Bâtiment
Saxonor A

appartement
4V. pièces
Renseignements:
V (027) 744 22 77 ou
0 (027) 74417 74.

036-448307

maison
avec grand sous-sol,
aux environs de Sion
Agents Immobiliers
s'abstenir.
0 (027) 322 92 02
ou (077) 28 63 19.

PREMPLOZ
CONTHEY
Alt. 800 m
attique
VA pièces
+ chambre
indépendante.
Fr. 165 000.-.

36-449309

m 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

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

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT I

studio +
app. 2V., 3/2,
3/2 triplex.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-440571

A Slon
Champsec

ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION

VÉTROZ
villa 5Y2 pièces

Neuve, individuelle, construction
traditionnelle, matériaux de

qualité, avec garage, terrain et
raccordements compris.

Choix des finitions possible.

Fr. 417 000.-
Narcisse Pannatier - Place du Midi 24

1950 Slon
Tél. 027/322 00 44 - Fax 027/322 00 46
ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION

36-449654

Ê̂pF  ̂ SIERRE
^  ̂ Beaulieu 10

appartement 5V. pièces
dernier étage, tout confort , garage
double + place de parc extérieure.
Fr. 420 000.-. „

36-449555

||lMM0(0WEIl^!ïï!^p
SAVIÈSE/DIOLLY

Situation calme et ensoleillée

belle villa de 51/z p
sur parcelle de 666 m2 offrant un grand

séjour , coin repas, cuisine séparée,
4 chambres, 2 salles d'eau, terrasse
et balcon, cave, buanderie et couvert

à voiture, Fr. 595 000.-.
36-444436

ANZÈRE-VALAIS
Appart. 27. pièces

Fr. 125 000.-
Tél. (027) 39813 14 j

terrain a bâtir
800 m2
aux environs
de Slon.
Agents immobiliers
s'abstenir.
0 (027J 322 92 02
ou (077) 28 63 19.

036-449607

A vendre à Slon
Rue du Sex
bel appartement
de VA p
80 m2
Fr. 210 000.-.
Val Promotion
Monique Sprenger
0 (027) 32310 93.

036-445666

¦¦¦¦
A louer
à Pont-de-la-
Morge - Slon
appartement
VA nièces
+ place de parc
+ terrasse,
Fr. 800.-/mols,
charges comprises
A louer à Miège
studio
+ place de parc,
Fr. 550.- c.c.
0 (079) 221 14 72.

. " 036-448743

SION
Immeuble
locatif
Rendement 7,5%
Fr. 980 000.-.
Tél. (022) 349 14 55

VÊTR0Z-MAGN0T
terrain
à bâtir

A vendre

1271 m'dlvlble.
Densité: 0.3.
Fr. 140.-le m!.

36-449718

E 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

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

É

! A LOUER A MONTHEY >
avenue de la Gare 24

grand S1/* pièces
avec vue imprenable, beau salon avec
balcon, Fr. 1110- + charges, places
au parking souterrain à disposition

36-449025

KUNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE 24 WÎÇTWÇEWEWIfTÊ
1870 MONTHEY 1 mVl**. MI f If 1 VM /

MARTIGNY
Immeuble subven
tionné

Giselaine Morand - visavis - St-Pierre-de-Clages

M8VENï».CK «-—  ̂ ftyf"
Swl,$ Premium Joghurl I Iff |[ | j j II |î| ménage

ir

le yogourt le -M./» Premium Joghurl
Iplus fruité Mi l»¦ plus irémoux de Sulnel

'SPHkbs. --&'''' '':-n • Atwnas'Ananai

150 a

L*J \J | 4x56 feuille

!

I
I
I
I
I
I

551
Tavarotti
Lard fumé soI•100 g ¦ • ¦

î^Cr^l
Hero 95

sachet 500 g I
I
I
I

40

95

4.9S

MarS .oc !
• classique

TRIO 3x58 g !• .

Ramseier
M _ _ _  -I_r « M 95ju s a orange 1

4'1 litre ¦• i
i

• Rosti

• Douche

Radette En
Alix en tranthes

100 g

Sauasson
Vaudois
300 g env.

100 g

Asperges
Vertes tendres

I Calif ornie/Mexique ^

708kg

llbftffifes
80ide Maroc

I kg ¦

l/^utejxêà

[ finaflor

-aromatiques

Knorr
!

• Potage Graziella
sachet

• Sauce de rôti liée O
tube 150 g _-__¦

Miel Langnese
• doré clair

500 g

A louer à
Martigny
dans quartier calme
(rue des Epineys 4),

http://www.pivnlais.ch
http://www.pivalais.ch/amz.html
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tre -.40 de moins
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Caprice des Dieux
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Karin Roten:
(dl ne faudra pas attendre trop»

La Valaisanne entrera en lice cette nuit, à Shiga Kogen.
Elle songe à une médaille, mais avec des réserves.

Les 
grands événements lui

réussissent plutôt bien. Il y
a deux ans, à Sierra Neva-

t, Karin Roten avait conquis
B de ses premiers champion-
its du monde la médaille d'ar-
nt du géant.

Une année plus tard, elle
É récidivé à Sestrières, où el-
avait successivement rempor-
la médaille de bronze du sla-
n et la médaille d'argent du
int.

A vingt-quatre heures de
i entrée en lice à l'occasion
slalom des Jeux olympiques,

ivu pour cette nuit à Shiga
»en, la Valaisanne fait le point
sa forme et sur ses chances

médailles.
Karin Roten, vous êtes ar-

ie au Japon le mardi 9 fé-
i déjà. Quel a été votre em-
i du temps jusqu'ici?
Comme le décalage horaire
çose souvent des problè-

K, \'ai surtout récupéré du-
nt les deux premiers jours.
is, avec l'équipe, nous nous
runes entraînées deux jours
slalom et deux jours en

int. Dans l'ensemble, les
iditions ont été bonnes.

On a beaucoup parlé en ce
.ut d'année de votre virus.
len êtes-vous actuellement?

Ça va beaucoup mieux sur
plan-là. Après les courses de
e et jusqu'au moment du dé-
rtpour le Japon, je suis restée
a moi pour poursuivre le
itement spécial que nous
ons enUepris avec mon mé-
:in depuis la mi-janvier. Les
niers examens ont été très

asi

«J'évite de penser
aux Jeux»

Vous voilà maintenant ici à
Nagano. Quelle a été votre pre-
mière impression en arrivant
au Japon?

Je n'étais jamais venue
dans ce pays. Je l'ai découvert
avec plaisir. Les gens sont très
gentils et la nourriture plutôt
bonne. Ces jours derniers, nous
avons même eu du soleil. La ré-

gion est absolument magnifi-
que.

Vous paraissez heureuse et
plutôt détendue. Curieux avant
un événement comme celui-ci,
non?

Il y a quatre ans, à Lille-
hammer, j'avais considéré les
Jeux comme un apprentissage.
J'avais dormi au village olympi-
que et j 'avais profité d'aller re-
garder d'autres sports. Mainte-
nant, je connais. Ici, je veux

rester le plus en dehors possible
de l'ambiance des Jeux.

C'est pour cela que vous
avez loué avec votre famille un
chalet personnel à Shiga Ko-
gen?

J'ai choisi cette solution
parce qu'elle me permet de
mieux me concentrer et d'éli-
miner la pression. En vivant en
dehors, j'évite de trop penser
aux Jeux. Je ne vois personne et
je ne lis pas les journaux. Je res-

te simplement au courant de ce
qui se passe par la TV. C'est jus-
te ce qu'il me faut.

Pour une médaille
Demain, les choses sérieuses

commenceront pour vous avec
le slalom. Ce sera votre plus
grande chance de médaille.
Vous y songez?

Je suis bien sûr venue ici
pour une médaille. Mais il n'y
en a que trois et en slalom on
est vite dehors. Avec les problè-
mes que j' ai connus cet hiver, il
ne faudra de toute façon pas at-
tendre trop. Si je devais faire
une médaille, ce serait fantasti-
que. Autrement tant pis.

Au géant, vous y croyez
aussi?

J'ai mieux marché en sla-
lom cet hiver parce que je trou-
ve plus facilement mes marques
dans cette discipline. C'est une
question physique mais aussi
une question de confiance. De-
puis quelque temps toutefois, je
me sens beaucoup mieux en
géant aussi.

Les pistes sont à votre
goût?

Nous n avons pas encore
pu skier dessus, mais je sais
qu'elles sont très belles et tech-
niques. Le slalom par exemple
est plutôt raide. C'est ce que
j 'aime. Si la neige est dure, ce
sera parfait.

La première médaille suis-
se en ski alpin est arrivée lundi
grâce à Didier Cuche. Vous
vous sentez libérée?

C'est très bien pour le ski
alpin. Rentrer de Nagano sans
médaille aurait été très triste.

De notre envoyé spécial à Nagano
GéRARD JORIS

Nowen K. Koznick
ComDaanoni

K. Roten H. Ger
C. Rieqler

P. Wiberg S. Pretnar
U. Hrovat

Z. Stegall S. Egger
L. Péqueqnot M. Accola

EN PLUS. EN MOINS.¦¦

Souvent placée, mais jamais sur
le podium jusqu'ici, la Suédoise
a littéralement éclaté cette sai-
son. Sur les sept slaloms de cou-
pe du monde courus cet hiver,
elle en a gagnés quatre. Sa lé-
gère baisse de régime constatée
à Bormio (9e) et Are (4e) ne sau-
rait inquiéter. Seul point
d'interrogation à son sujet: on la
dit légèrement fiévreuse. A voir.

EN PLUS. EN MOINS...

Championne du monde de la
spécialité, l'année dernière, à
Sestrières, l'Italienne a connu une
saison inégale, cet hiver, en cou-
pe du monde. Trois fois sur le
podium, elle n'a en revanche
jamais gagné. Les grands ren-
dez-vous lui conviennent en gé-
néral plutôt bien.

EN PLUS. EN MOINS...

Au début de l'hiver, peu de gens
connaissaient son nom. A l'instar
d'YIva Nowen, la skieuse de
Burnsville (22 ans) a littéralement
éclaté cette saison. Classée dans
tous les slaloms, elle a fini par
remporter de manière méritée
celui de Are, juste avant les Jeux.
De quoi lui donner un mora l
d'enfer.

EN PLUS, EN MOINS...

Thierry Meynet pane
sur deux médailles

Mon beau Didier Cuche
chalet! et les

curleurs
de retour

K. SEIZINGER
Allemagne
Née 10.05.1972
Palmarès

H. GERG
Allemagne
Née le 19.10.1975
Palmarès

T
hierry Meynet, l'entraîneur
des techniciennes suisses,

est plutôt confiant à la veille du
slalom et du géant de ces Jeux
olympiques. Le Français mise en
effet sur deux médailles au mi-
nimum pour ses filles. «Je vois
Roten médaillée en slalom et Nef
en géant» précise-t-il. «A Are,
j 'ai retrouvé une toute nouvelle
Karin, à nouvea u très agressive
en slalom et très sûre d'elle sur
les skis. Sonja est également
dans une forme ascendante. Ac-
tuellement, elle est très calme et
très tranquille. Toutes les deux
sont à 100% de leurs moyens et
la piste devrait leur convenir.»

Thierry Meynet n'exclut
pas non plus une bonne surpri-
se de la part de Martina Accola.
«On aurait tort de l'oublier. Per-
sonne ne l'attend ici, mais elle

Diminuée par des ennuis de santé
qui l'ont sérieusement affaiblie
en début de saison, la Valaisan-
ne a connu un hiver difficile.
Depuis quelques semaines, elle
semble heureusement avoir bien
récupéré. Sa première manche à
Are (3e) le prouve. Elle peut viser
le podium.

EN PLUS. EN MOINS-. 

Pour épauler. Karin Roten,
l'entraîneur Thierry Meynet ali-
gnera également Sonja Nef et
Martina Accola dans ce slalom.
Si l'Appenzelloise, médiocre cet
hiver, dans la discipline, ne sem-
ble guère en mesure de tenir un
rôle en vue, la Grisonne peut en
revanche jouer les outsiders.

IL
gne
12.09.1973

iiques Jeux olympiques
en combiné 98: or en combiné et
en géant, en descente
-nte, 94: or en descente
-iné, 92: bronze en super-G,
om 4e en descente,
slalom 8e en géant

Mondiaux
géant 97: argent en super-G,

Basketball
Troistorrents joue
sa qualification
Face à Baden, les Bas-Valaisannes
disputent une place en finale
de la coupe. Page 30

Hockey Iâç
lino nromioro *̂*Une première q$$>
américaine
L'équipe américaine a remporté le
premier tournoi olympique féminin
à Nagano. Page 22
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112 000 lectrices et lecteurs
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PROPOSITIONS GOURMANDES
N'est-ce pas une carte idéale?

Prochaine parution
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Ultime délai pour nous transmettre
votre message mercredi 18 février,
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• * *
1 SION (027) 3295 284 vous renseigne
quant aux possibilités et avantages à votre
disposition. A bientôt.

f A LOUER \( SAINT-LEONARD, Lac B A
3 pièces
Loyer Fr. 825.-, charges comprises
2 pièces, Lac A
Loyer Fr. 663.-, charges comprises.
Renseignements et visites: Mme Le Doze

(027) 203 13 75
RIDDES, immeuble Lopreva
4 pièces
Loyer Fr. 860.-, charges comprises.
Garage Fr. 80.- ou parc Fr. 20.-
Renseignements et visites: M. Ramos

(027) 306 54 62
SAINT-MAURICE, av. du Midi 15
4 pièces
Loyer Fr. 995, charges comrpises.
Renseignements et visites: Mme Dos Santos

(024) 485 36 05
MONTHEY, Industrie 84
3 pièces
Loyer Fr. 825.-, charges comrpises.
Renseignements et visites: M. Galera

(024) 472 49 30
17-310694

I MARC JORDANl
%^« 026/470 42 30^

A louer à Saint-Léonard

très jolis appts
récents

- 21/_ pièces, Fr. 697.- + ch.
- 3V_ pièces, Fr. 889.- + ch.

Libres tout de suite ou à convenir.
Agence Ipho S.A. Sion

<C (027) 322 66 22
036-449500

Cherche à louer
ou prendre en gérance

tea-room, bar à café
ou petit restaurant

dans le Valais romand.
Ecrire sous chiffre H 036-448767 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
' 036-448767

MARTIGNY
A louer , ch . des
Barrières 35.

app. 3 places
Libre tout de
suite.

36-445705

A Slon
Champsec
51/i pièces
Libre
dès le 1er mai 1998.
Loyer: Fr. 1233.-
y c. charges.
Renseignements:
(027)32216 94.

036-449588

ARVILLARS
SALINS
A LOUER

A 5 minutes de Slon.
Arrêt de bus à proximité.
Calme, verdure, vue imprenable,
dans chalet de 4 appartements.

Accueillant VA p. mansardé
Balcon avec vue sur la plaine du
Rhône. Séjour avec fourneau à bols.
Cuisine moderne avec vitrocéram ,
machine à laver. Cave.
Places de parc couvertes.

Fr. 1050 - ch. comprises.

Renseignements :
tél. (027) 3221130

^
SOGIROJVf

* * Maupas 2 Lausanne

r ~~ >
SION

Ch.-Berchtold 20 en face du Sacré-Cœur, spacieux
et 22 1'/. pièce, Fr. 600-+ ch.

entièrement rénové,
cuisine agencée
2 pièces, Fr. 730,- + ch.
3'/. pièces, dès Fr. 900.- + ch.
Pour visiter: 027/322 94 51.

Condémines 22 3 pièces, Fr. 850. -+ ch.
Pass. Matze 13 27, pièces, Fr. 700,- + ch,

Pour visiter : 027/32217 93
Tourbillon 82 1 pièce, Fr. 470.- + ch.

3'/i pièces, Fr. 850.- + ch.
. Pour visiter: 027/323 39 00.

22-577055

, Pour traiter; tél. 021/318 77 20 j
r-€ftfl3-|

DUC-SARRASIN & CIE S.A

FULLY
A LOUER

Rue de la Malson-de-Commune
appartement de TA p

Fr. 790.- c.c.
Très bien équipé.

Libre tout de suite ou a convenir.
Pour renseignements et visites

36-447788

...... ¦¦¦liiBMintiMiTftfffi'aaMi

SION "̂
Pratifori 5-7

A LOUER

diverses surfaces
administratives et commerciales
(aménageables au gré du preneur)

Pour visiter: M. Pellegrlno
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.helvetlapatrla.ch

HELVETIA /h
PATRIA  ̂ j

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

belle surface commerciale
de 116 m'

avec vitrines, lumineuse, entière-
ment climatisée, aménageable au
gré du preneur.
Fr. 200.-mJ. an + charges.
Immo-Conseil S.A., 027/ 323>53 54.

036-445842

A LOUEIL \
A iONTHIY

M Rte d'Anzère

j SPACIEUX APPART. I
j PE 3 72 PCES l
- logement moderne et clair
- cuisine agencée et ouverte
- salon avec balcon 4ft\
- grandes chambras \yjf
• libre de suite ou à convenir
- loyer Fr. Ô50.- + charges

app. 3% pièces

r
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'"'lin, JÊËiw&iWÊfàktMsfÊWM BUMI M^̂ ay.wIt&.M K^Mwl'-M (027) 3221594. MB
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env. 101 m!, superbe cuisine agencée ,
2 salles d' eau, rez de jardin avec grande
pelouse.
Fr. 1020. -+  Fr. 150.- charges
+ Fr, 110. - place de parc. ae-446407

)̂S0Gffl
MONTHEY

Gare 27-29 ¦
Logez-vous à bon marché au centre
de Monthey, face à la Migros
VA pièces, dès Fr. 600.- + ch.
VA pièces, dès Fr. 800.- + ch.
un mois de loyer gratuit.
Pour visiter: 024/471 84 25.

22-577100
Pour traiter; tél. 021/318 77 20

Ch. des Pécheurs à VÉTROZ
A louer tout de suite

appartements
3 pièces

Cuisine agencée, situation calme.
Loyer: dès Fr. 850.- charges

comprises,
Contacter Mme Baravelll

0 (027) 203 30 80.
036-446293

A LOUER A SION, avenue de la
Gare 11 (Immeuble HELVETIA)
PLACES DE PARC
dans parking souterrain.
Prix: Er. 12(3.-. 36.44643B

café-restaurant
entièrement équipé, grand jardin

d'hiver aménagé + salles
pour banquets, 3 appartements +

35 pi. de parc ,
Situation unique dans la région

de Martigny, avec superbe
vue panoramique.

Entrée en possession tout de suite
ou à convenir.

Conditions à discuter.
Fond propres nécessaires pour la

location Fr. 70 000.-.
Réponse sous chiffre

R 036-449681 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

036-449681

A LOUER
à Saint-Pierre-de-Clages
(tout de suite ou à convenir),
pour une vente éventuelle,

prix à discuter
locaux commerciaux

d'une surface d'env. 150 ma,
au centre du village,

Fr. 1700.-, charges comprises;
un studio aux combles,

Fr. 500.-, charges comprises.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à: André REYNARD ,
1965 Savièse. Q (027) 395 15 37.

036-449003 ,

Cherche à louer
pour le 1er avril 1998.

aux environs de Slon, en plaine

maison indépendante
(de campagne), avec cachet,

cheminée, minimum 4 chambres,
avec terrain, garage, 1 pièce

pour atelier de bricolage,
loyer maximum Fr. 1500 -,

Ecrire sous chiffre M 036-448323 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Slon.
036-448323

A louer à Salquenen
appartement 4 pièces
avec balcon, situation ensoleillée.
Pour de plus amples renseigne-
ments appelez le
0 (027) 455 18 62 (heures de bu-
reau).

115-724826

ROUMAZ/SAVIÈSE Eilt |
A LOUER jfflBfl
Dans petit Immeuble récent
bénéficiant de l'aide au logement.

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

Renseignements:
tél. (027) 3221130 WÊÊÊÊÊ

A LOUER A CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
immeuble Les Glycines B

MARTIGNY
A louer
STUDIOS
Libres tout de
suite. ¦

36-446702

MONTHEY
A louer
tout de sui te

VA pièces
Fr. 780.-
Agencé
spacieux et lumi-
neux , balcon.

22-576069

à Sion-Nord,
rue du Mont

Joli 4/2 D

app. 2 pièces

rénové
Loyer: Fr. 1000
+ charges.
Libre dès le
1er avril 1998.

Fr. 600.- avec
possibilité de pe
tlte conciergerie,

36-445703

à Sion, Petit-
Chasseur
A proximité de
Saint-Guérin
VA, niproc

Loyer: Fr. 750.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

studio
SION , vieille ville

meublé ou non
Fr. 500.- + élec.
214 nièces
Fr. 734%- + ch. 30.-

36-449395

nidyiiiii-juc
VA pièces

à Slon-Eit,
rte de Vissigen

env, 105 m1 y c, pi,
de parc ext, Loyer
Fr, 1000,- +char-
ges. Libre tout de
suite ou à convenir

appartement
rin __!/. nifii.fi!.
Situation calme
et ensoleillée.
Loyer: Fr. 790.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

5V. pièces
SION, centre

résidentiel
2 salles d'eau,
WC, balcons ,
sauna
Fr. 1400,-+  ch.

36-449403

FULLY
A louer
1V_ pièce duplex
Fr. 500.- c.c.
Libre 1er mars
1998.

36-444152

Inll A n

A louer à Chamoson avec vue".gagée dans petit complexe rj
appartements 4 V. p. de 122,

lumineux avec cuisine séparée
séjour , 3 chambres avec armoin

2 salles d'eau, balcon plein sudbox individuel, cave.
Dès Fr. 1170.-+  charges

Immo-Conseil S.A. - 027/ 323 53

è Bramoia, dans
petit Immeuble

en semi-duplex ,
cuisine équipée,
deux salles d'eau
Loyer: Fr. 1055.-
+ charqes.
Libre des le 1er
avril 1998 ou à
convenir

BOUVERET

studios
ZV - et îy.

joli 3 pli

Saint-Léonard
A louer dans petit Im
meuble moderne

A louer dans villa
à Qravelone grand

appartement de
6V. pièces

4 salles de bains,
cuisine équipée,
terrasse, balcon,

cave, réduit, garage
et place dépare , jar-
din. Libre 1er mars.

Prix Fr. 2500.-,
charges comprises.

0027 323 59 29
ou (079) 210 76 64,

demander Emilia.
241-090177

A 5 minutes .,
bord du lac, l
louer spacieux

I entlèremenl
I agencés, avi
I balcon, loyer :
I téressanls.

krtsfiĤ
Tîgys^
l à  Chlteaumi
I Conthey,
I à proximité c-
I primaire

avec balcon.
Situation cali
ensoleillée, t
Fr. 990.- + I
Libre tout de
à convenir.

studio
au rez-de-chaussée
avec pelouse et en-
trée Indépendante,
avec place de parc
dans parking Inté-
rieur.
0 (027) 722 10 11b
ureau ou
0 (079) 213 41 01 n
atel.

036-448267

A louer à Slon,
à l' ouest de la ville

très bel
annartflment

VA nier.

neuf 3V. nièces
91 m1, parfaite isola-
tion phonique.
Fr. 980.- +
Fr. 120.-de charges.
Place de parc
gratuite. Garage fa-
cultatif,
0 (027) 322 30 86,
0 (027) 322 44 61.

036-449646

SAVIÈSE, Lu
dans petit lin
ble , places t-
parc à dispos
cuisines éqiï :
VA pièces
Fr. 5Ô5.- +*

Fr. 6Ô0.- +
4 pièces
Fr. 990.- +36,

SION, à louer
rue des
Amandiers 13
chambre

à Champian

Fr. 155.- c.c
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence Immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0 (027) 722 63 21.

036-444654

A louer à Chippis
rue des Ecoles 6

studios
meublés

Joli 4V.Fr. 490.- c.c.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Régie Antille
Fidusierre S.A.
Hue Rilke 4, Sierre' .
0 (027) 455 88 33.

036-449171

t ChSttaum
Conthey, rui
Primevères

avec chemin*
deux salles d'i
cuisine équipe
Loyer: Fr. 1.5
charges. Llbri
de suite ou -f
venir. _ -rrt

maanifinufi 3V.

à Sion-Est ,
quartier
Grand-Champsec

attique mansardé.
Loyer: Fr, 1060.-
+ charges.
Libre des le 1er
avril 1998 ou à
convenir «-ra:

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69
4e étage

appartement
VA pièce
neuf, cuisine agen
cée, très bonne in-
sonorisation.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
V (027) 322 30 06

036-447964

A Sion
Champsec

studio
avec pelouse
Loyer: Fr. 40Libre tout (s
SUlte. lui

petit
2 pièc
Loyer: Fr.
+ charges
Libre tout
ou à convi

Saillon
à louer

joli 2 piè
meublé,
loyer modéré,
V (027) 395 1

mwt
Sion-Nord, (
Platta, dans
avec ascens
VA pièces, i
rénové avec
séparée, séji
armoires , 2 c
salle d'eau. c
Fr. 880.- + c
Libre tout de

MARTIG1
CENTRE-
_ louer 01

bure
améi

http://www.helvetlapatrla.ch
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Simon Ammann a découvert les Jeux
et le monde de l'électronique

En quelques semaines, le Saint-Gallois de 16 ans est passé du simple statut de gymnasien
à celui de diplômé olympique. L 'histoire de ce fils de paysan de 43 kilos est digne d'un conte de fées.

I I  
était une fois un fils de

paysan, dans la vallée du
Toggenbourg, répondant au

nom de Simon. Né le 25 juin
1981, le petit était le troisième
enfant de la famille Ammann
qui en a élevé cinq. Durant tou-
te son enfance dans la ferme fa-
miliale d'Unterwasser, il a en-
tendu parler des exploits du
grand sportif de la vallée, le sau-
teur Walther Steiner qui, tout de
noir vêtu, a porté bien haut les
couleurs helvétiques dans les
années septante. Il y a cinq ans,
lors d'une journée de sport sco-
laire, le jeune Simon a trouvé du
plaisir sur le tremplin de Wild-
haus, dans la cité de son presti-
gieux aîné. Sa vie est devenue
sportive. Par le truchement de
juelques semaines de réussite
les le mois de décembre 1997,
e Saint-Gallois s'est retrouvé
aux Jeux olympiques d hiver de
Nagano. 35e sur le petit trem-
plin japonais, puis 39e sur le
grand, il a fêté hier un 6e rang
jar équipes, synonyme de di-
)lôme olympique!

Beaucoup à apprendre
,e dernier concours de Noël de
-to-Moritz a tout déclenché
poœ le sauteur de 16 ans. L'un
des meilleurs Suisses, il a décro-
ché son billet pour la tournée
des Quatre-Tremplins, compéti-
ion qu'il a découverte à Oberst-
.orf en signant un 15e rang en
forme d'exploit. La performance

lui a valu une sélection olympi-
que qui lui a permis d'acquérir
un peu plus d'expérience. «Je
n'aurais jamais osé penser con-
courir à Nagano», avoue Simon
Ammann. «Mes résultats me
l'ont permis. J 'étais en forme le
bon jour. Ce que j 'ai vécu aux
Jeux olympiques, c'était vrai-
ment beau. L 'ambiance était ex-
cellente dans le stade. Mais je
dois dire que c'était un peu dur
de se concentrer. Maintenant, je
dois continuer à progresser. J 'ai
encore bien des choses à appren -
dre. Il faut que je travaille beau-
coup.» Simon Ammann est en
première année au gymnase
(type C). Il a pris des devoirs au
Japon, mais admet sincèrement
n'avoir pas eu de longues mi-
nutes à leur consacrer. «Je gar-
derai de beaux souvenirs de ces
Jeux. Les Japonais sont très dis-
cip linés. La mentalité de ces
gens m'a impressionné.»

Le jeune Saint-Gallois est
apprécié de toute l'équipe suis-
se de saut pour sa fraîcheur et
son insouciance. Il a découvert
un nouveau monde avec en-
thousiasme. «Je n'ai jamais cru
vivre un rêve, mais bien la réali-
té», raconte-t-il. Coéquipier du
gamin, comme il aime à le sur-
nommer, le Vaudois Sylvain
Freiholz confie: «Simon? C'est
un petit qui vit bien des mo-
ments assez exceptionnels. A la
maison, il n'a pas de télévision
ou de radio. Il n'avait jamais

Simon Ammann, la belle histoire d'un jeune collégien

joué à un seul jeu électronique.
Il a été impressionné lors de sa
première apparition dans la sal-
le de jeux à disposition des ath-
lètes ici à Nagano. En plus, il a
reçu beaucoup d'habits comme
membre de la délégation suisse.
Il a vraiment vécu des moments
mémorables.»

Phénomène exceptionnel
La Suisse n'est plus considérée
comme une nation de saut à
skis depuis la retraite de Walther

Steiner. ((Aujourd'hui , seuls 20
sauteurs helvétiques sont capa-
bles de prendre leur envol sur
un tremplin de 120 mètres», dit
Sylvain Freiholz. ((Avec ce petit
nombre de pratiquants, on peut
comprendre la réticence à amé-
liorer des infrastructures deve-
nues inadaptées. Un tremplin
peut en effet coûter entre deux et
quatre millions. Nous passons
donc régulièrement 95 des 100
jours d'entraînement à l 'étran-
ger.» Ajoutées à sa taille (1 m 60
pour 43 kilos), ces indications

keystone

font de Simon Ammann un
phénomène exceptionnel. Timi-
de derrière ses lunettes - pour
sauter, il porte , des lentilles de
contact - mais véritable pas-
sionné, le jeune Saint-Gallois
sort de sa réserve uniquement
pour évoquer son sport, une
discipline qu'il n'abandonnerait
pour rien au monde.

Poids plume avantagés
Simon Ammann devrait encore
grandir un peu et, corollaire,

prendre du poids. Mais son ga-
barit actuel n'est pas sans rap-
peler celui du Japonais Takano-
bu Okabe (1 m 67, 51 kilos),
champion olympique par équi-
pes hier sur le tremplin de Ha-
kuba et champion' du monde en
1995 à Thunder Bay. Sylvain
Freiholz fait le point: «Les plus
grands gabarits sont théorique-
ment plus lourds, mais ils ont
p lus de puissance et sont avan-
tagés sur la table d'envol. Leur
vitesse supérieure leur permet
une plus grande amplitude de
mouvement. Les plus petits sont
p lus légers et ils volent p lus faci-
lement. Aujourd 'hui, la moyen-
ne se situe entre 1 m 70 et 1 m
75. Peu de concurrents dépas-
sent 1 m 80. Le règlement dit
que la longueur des skis, donc la
surface de portance, ne doit pas
excéder la grandeur augmentée
de 80 cm. Les petits sont avanta-
gés. Par contre, la Fédération in-
ternationale de ski a décidé de
changer ceci et l année prochai-
ne, le grandeur autorisée des
skis sera directement liée à celle
du corps selon un système - de
pourcentage. Tout le monde sera
à égalité.»

Mais cela ne va pas empê-
cher Simon Ammann, bien dé-
cidé de le faire, de progresser
encore dans la hiérarchie mon-
diale. Avec Oberstdorf , puis
Innsbrùck (50e) et Sapporo
(25e), il a pris goût à la coupe
du monde. PATRICIA MORAND/ROC

I ALPIN

SKI NORDIQUE

• HAKUBA. DAMES. Combiné, clas-
sement final: 1. Katja Seizinger (AH)
2*40** 74. 2. Martina Ertl (Ail) à 0"18.
3. Hilde Gerg (AH) à 0"76. 4. Stefanie
Schuster (Aut) à 1 "51. 5. Morena Gal-
lizio (If) à 1 "78. 6. Florence Masnada
(Fr) à 2"10. 7. Caroline LaLive (EU) à
4"02. 8. Janica Kostelic (Cro) à 4"49.
9. Alexandre Shaffer (EU) à 4"50. 10.
Catherine Borghi (S) à 4"59. 11. Bri-
gitte Obermoser (Aut) à 4"74. 12.
Monika Bergmann (AH) à 5"10. 13.
'ngeborg Helen Marken (No) à 6"45.
14. Jonna Mendes (EU) à 7"85. 15.
tucie Hrstkova (Tch) à 9"22. 16. Jun-
ko Yamakawa (Jap) à 9"62. 17. Ta-
mara Schâdler (Lie) à 11 "44. .18.
Kirsten Clark (EU) à 11 "51. 19. Carola
Çalello (Arg) à 13"03. 20. Julia Char-
«vska (Ukr) à 16**37. 21. Monika Ko-
»«s (Hon) à 25"57. 21 skieuses clas-

0ESCENTE (lundi): 1. Seizinger
28"52. 2. Pernilla Wiberg (Su) à
34. 3. Renate Gôtschl (Aut) à 0"82.
Ertl à 1 "24. 5. Obermoser à 1 "30
Masnada à 1"35. 7. Gerg à 1 "40

ance, a donné nouveau record de la spécialité (125,5/128). 4. Saito 256,2 (130/124).
troisième titre (4'16"260), améliorant de 5. Brenden 254,7 (133/121). 6. Thoma
ix enlevés par 1"370 le précédent record que 245.3 (130/120.5). Puis: 10. Reuteler

392 et 1994 II détenait la Chine depuis 1996 230'8 (l15/123-5>' 12- Freiholz 211,1
' . ,. , °e

J
enalx la *-nme aePuls i™- (113/116,5). 29. Harada 177,2 (79,5/nois U Jiajun (SI) , 137). 31. Steinauer 175,4(107,5/103).

1 46. Ammann 117,7 (81,5/100).

8. Michaela Dorfmeister (Aut) et
Schuster à 1"58.10. Bibiana Perez (It)
à 2"02. 11, Gallizio à 2"08. Puis: 16.
Borghi 2"72. 29 skieuses en lice, 27
classées. A notamment été éliminée:
Mélanie Turgeon (Can). Données tech-
niques: Olympic Course 11, 2518 m.,
591 m dén„ 32 portes par Jan Tisch-
hauser (S).
• SLALOM (mardi): 1. Ertl 1*11 "16.
2. Gerg à 0"42. 3. Gallizio à 0"76. 4.
Schuster à 0"99. 5. Seizinger à 1 "06.
6. Bergmann à 1 "33. 7. Shaffer à
1"55. 8. Masnada à 1 "81. 9. Kostelic
à 2"36. 10. LaLive à 2"55. 11. Borghi
à 2"93.
Première manche (piste Kokusai, 145
m dén., 46 portes par Heinzpeter
Platter/Su): 1. Schuster 36"26. 2. Ertl
à 0"20. 3. Gerg à 0"27. 4. Gallizio à
0"58. 5. Seizinger à 0"89. 6. Masna-
da à 0"96. 7. LaLive à 1"04. 8. Borghi
à 1 "07. 9. Shaffer à 1 "08.10. Kostelic
à 1"10. 26 skieuses en lice, 22 clas-
sées. Ont notamment été éliminées:
Wiberg, Gôtschl et Dorfmeister. N'a
pas pris le départ: Perez.
Deuxième manche (42 portes par Karl
Leiter/lt): 1. Ertl 34"71. 2. Gerg à
0 35. 3. Seizinger et Bergmann a

0"37. 5. Gallizio à 0"38. 6. Shaffer à
0"67. 7. Masnada à 1"05. 8. Schuster
à 1"19. 9. Kostelic à 1 "46. 10. LaLive
à 1**71. 11. Borghi à 2"06. 22 skieu-
ses en lice, 21 classées.

• HAKUBA. Saut par équipes au
grand tremplin: 1. Japon 933,0 p (Ta-
kanobu Okabe 121,5/137 m, Hiroya
Saito 130/124, Masahiko Harada
79,5/137, Kazutoshi Funaki 118,5/
125). 2. Allemagne 897,4 (Sven Han-
nawald 125,5/128, Martin Schmitt
98/126,5, Hansjôrg Jakle 96/123,5,
Dieter Thoma 130/120,5). 3. Autriche
881,5 (Reinhard Schwarzenberger
101,5/118,5, Martin Hôllwarth 122,5/
123, Stefan Horngacher 104,5/108,
Andreas Widhôlzl 123/136,5). 4. Nor-
vège 870,6 (Henning Stensrud 109/
130, Lasse Ottesen 115,5/113, Roar
Ljôkelsôy 93/120, Kristian Brenden
133/121). 5. Finlande 833,9 (Ari-Pek-
ka Nikkola 103,5/122, Mika Laitinen
112/102,5, Janne Ahonen 101/128,
Jani Soininen 113/131). 6. Suisse
735,0 (Sylvain Freiholz 113./116.5,
Marco Steinauer 107,5/103, Simon
Ammann 81,5/100, Bruno Reuteler
115/123,5). 7. République tchèque
710,3. 8. Pologne 684,2. 13 équipes
en lice, 13 classées.
Positions après la première manche:
1. Autriche 410,7. 2. Allemagne
401,1. 3. Norvège 399,4. 4. Japon
397,1. 5. Finlande 370,6. 6. Suisse
345,6. 2e manche: 1. Japon 536,5. 2.
Allemagne 496,3. 3. Norvège 471,2.
4. Autriche 470,8. 5. Finlande 463,3.
6. République tchèque 410,1. 7. Suis-
se 389,4.
Les meilleures notes: 1. Widhôlzl
266,6 (123/136,5). 2. Okabe 259,3
(121,5/137). 3. Hannawald 258,3

m

PATINAGE
DE VITESSE
• NAGANO. MESSIEURS. 10 000 m:
1. Gianni Romme (Ho) 13*15"33 (re-
cord du monde, ancien 13'30"55 par
Johan Olav Koss/No en 1994). 2. Bob
de Jong (Ho) 13'25"76. 3. Rintje Rits-
ma (Ho) 13'28"19. 4. Bert Veldkamp
(Be) 13'29"69. 5. Kjell Storelid (No)
13'35"95. 6. Frank Dittrich (Ail)
13'36"58. 7. Lasse Saetre (No)
13'42"94. 8. K.C. Boutiette (EU)
13'44"03. 9. Roberto Sighel (It)
13*46**85. 10. Alexander Baumgaertel
(AH) 13*48**44. 11. René Taubenrauch
(AH) 13'52"10. 12. Marnix Ten Korte-
naar (Aut) 13'52"30. 16 patineurs en
lice.

HOCKEY
SUR GLACE
• TOURNOI FÉMININ. Finale: Etats-
Unis - Canada 3-1 (0-0 1-0 2-1).
Match pour la 3e place: Finlande -
Chine 4-1 (0-1 3-0 1-0). Classement
final: 1. Etats-Unis. 2. Canada. 3. Fin-
lande. 4. Chine. 5. Suède. 6. Japon.

PUBLICITÉ

BOBSLEIGH

SHORT-TRACK

• IIZUNA KOGEN. BOB A QUATRE.
Deuxième entraînement. 1ère manche:
1. Christian Reich - Steve Anderhub -
Thomas Handschin - Cédric Grand (S
1) 53"36 (départ 4"96). 2. Reto Gôts-
chl - Guido Acklin - Daniel Giger -
Beatz Seitz (S 2) 53"61 (5"01). 3.
Sean Olsson (GB) 53"75 (5"13). 4.
Marcel Rohner - Markus Nussli - Tho-
mas Schreiber - Markus Wasser (S 3)
53"78 (5"08). 5. Pierre Lueders (Can
1) 54"13 (5"16). 6. Brian Shimer (EU
1) 54"15 (5"16). 7. Hubert Schôsser
(Aut 1) 54"19 (5"17). 8. Harald Czu-
daj (Ail 1) 54"21 (5"18). - Puis: 15.
Christoph Langen (Ail 2) 54"65
(5"15). 2e manche: 1. Reich 53**80
(5"97). 2. Rohner 53"81 (5"07). 3.
Gôtschi 53"94 (5"00). 4. Olsson
53"98 (5"14). 5. Shimer 54"09
(5"05). 6. Schôsser 54"27 (5"15). 7.
Czudaj 54"29 (5"18). Puis: 15. Lan-
gen 54"65 (5,15).

• NAGANO. MESSIEURS. 1000 m. Fi-
nale A: 1. Kim Dong-Sung (CdS)
1'32**375. 2. Li Jiajun (Chine)
1'32**428. 3. Eric Bédard (Can)
1'32**661. 4. Andrew Gabel (EU)

20.

1 '33**518. Finale B: 5. Naoya Tamura
(Jap) 1'32**927. 6. Fabio Carta (It)
1*33"015. 7. Lee Jun-Hwan (CdS)
1'33**131. 8. Matthew James Jasper
(GB) 1*34"285. Dames. 3000 m relais.
Finale A: 1. Corée du Sud (An Sang-
Mi - Chun Lee-Kyung - Kim Yun-Mi -
Won Hye-Kyung) 4'16"260 (record du
monde, précédent Chine avec
4'17"630 en 1996). 2. Chine (Sun
Dandan' - Wang Chunlu - Yang Yang
A - Yang Yang B) 4'16"383. 3. Cana-
da (Christine Boudrias - Isabelle Cha-
rest - Annie Perreault - Tania Vicent)
4*21 "205. 4. Japon 4'30"612. Finale
B: 5. Etats-Unis 4'26"253. 6. Hollande
4'26"592. 7. Corée du Nord
4'27"030. 8. Allemagne 4'37"110.

Classement
des médailles

après 46 des 68 épreuves
0 A B
8 4 1
7 8 7
5 7 4
4 5 3
4 4 2
4 1 3
3 1 4
2 3 7
2 3 3
2 1 1.
2 0 3
2 0 0
1 3 2
1 0 0
0 2 0
0 1 1
0 1 1

Russie
Allemagne
Norvège
Canada
Hollande
Japon
Etats-Unis
Autriche
Finlande
SUISSE
France

12. Corée du Sud
Italie
Bulgarie
Chine
Rép. tchèque
Suède
Ukraine
Danemark
Belgique
Kazakhstan
Biélorussie

0 1 0
0 1 0
0 0 1
0 0 1

Biélorussie 0 0 1



A vendre

Chippis, garage-box pour v

A vendre et à démonter, cuisine de chalet,
Fr. 1500 -, 2 blocs, 1x250x60, cuisine, frigo,
évier, 1x170x60, armoires. 0(027)
398 51 16. 
Ampli Roland pour guitare, 100 W, bonne af-
faire, neuf. 0 (027) 722 34 59.

Ouvrière viticole, pour bourgeons et effeuil-
les. 0(027) 395 19 73. 
Peintre au chômage pouvant me faire quel-
ques travaux de peinture, petite rémunéra-
tion, cause petit budget. 0 (079) 411 00 83.
Personne 60 ans et plus, pour rester à de-
meure avec dame mal voyante, à Sierre.
0(027) 455 67 81.

Ford Mondeo break Victory 2.0i, 132 CV,
mai 1995, ABS, airbag, climatisation, bleu
métallisé, 4 pneus hiver sur jantes + 4 pneus
été, 133 000 km (autoroute), Fr. 12 000.-.
0 (027) 722 66 58. 
Ford Orion 1.61, ABS, direction assistée,
première main, etc., 63 000 km, expertisée,
Fr. 8700.-. 0 (079) 606 22 38.

Chippis, appartement 4% pièces, entière-
ment r.énové, moderne, rez-de-chaussée, en-
droit très calme et ensoleillé, avec cuisine
agencée en bois, vitrocéram, lave-vaisselle,
cuisinière dernier modèle, éventuellement à
changée contre maison indépendante avec
terrain ou petite villa. 0(027) 456 13 61 de
8 h. à 11 h.

Chalais, 3V. pièces, 2 salles d'eau,minée, place parc, bâtiment Raifi
Fr. 900.- charges comprises. Libre de
0 (0274 346 38 69.

Fr. 100.-/mois. 0-(O27) 455 72 28

Chambre à coucher, chêne, très bon état +
sommier, Fr. 500.-. 0 (027) 346 38 69. Pressing à Martigny cherche une repas-

seuse expérimentée, quelques heures par
semaine. 0 (027) 722 03 22.

Ford Scorpio 2.9, 8.1990, 64 000 km, excel-
lent état, Fr. 10 000.-. 0 (027) 203 46 54 ou
0 (089) 220 30 45.

Grône: immeuble de 8 appartements avec lo-
cal commercial, 3 garages. Prix d'achat
Fr. 1 200 000.-, cédé Fr.750 000.-. 0 (079)
214 15 49 jusqu'à 20 heures.Channes valaisannes pour décoration, hau-

teur 25 à 38 cm, prix à discuter. 0(024)
471 91 25. 
Salon Louis XV, imitation, dressoir sculpté,
lit provençal, matelas, sommier 140, secré-
taire, bureau, divers. Bon état. Bas prix.
0 (027) 455 31 51, 0 (027) 475 25 62.
Foin et regain bottelé de bonne qualité, ré-
colté sans pluie. 0 (024) 481 16 01, à midi ou
le soir.

Région Fully, vigneron avec expérience
cherche à travailler au m3, petites parcelles
de vignes ou éventuellement à tailler petites
parcelles de vignes. 0(027) 746 17 73, re-
pas. 
Terrain pour villa, rédion Fully-Martigny.
Ecrire à case postale 55, 3960 Sierre.
0(079) 25010 22.

Golf GTI 16V, 1990, 110 000 km, jantes alu,
toit ouvrant, rouge, état Impeccable, CD
10 x , radiocassette, ampli, Fr. 9000.-.
0 (027) 398 56 55, le soir. 
Jeep Grand Cherokee 5.2 V8, verte, toutes
options, installation stéréo, haut de gamme
(valeur Fr. 5000.-), 72 000 km, garantie
1 année, pneus neufs, expertisée, prix
Fr. 32 900.-. 0 (079) 206 45 54.

Le Bouveret, à vendre ou à louer, 2V. piè-
ces, 70 m2, neuf, grand, confort, balcon, ter-
rasse, garage, vue imprenable, ensoleillé,
tranquille. Prix à discuter. 0 (021) 691 93 51,
repas. 
Martigny, av. de la Gare 37, 2% pièces,
65 m", état de neuf, terrasse, garage, valeur
Fr. 210 000.- cédé Fr. 160 000.-. 0(027)
722 25 85, entre 8 h 30 et 11 h 30.

Fully-Mazembroz, mazot 1% pièce, ca
carnotzet, place de parc, cuisine agenc
prix intéressant..0 (027) 746 43 76, soir.
Fully, dans maison indépendai
1 Va pièce, meublé + pelouse et barbet
Dès 1er mai. Fr. 600 - charges compri'
0 (027) 746 14 89.

Four micro-ondes Miele M 720, état de
neuf, au plus offrant. 0 (027) 395 43 08.

Une nurse à mi-temps, pour s'occuper de
deux enfants à domicile, début mai. 0 (027)
203 67 23.

Lancia Delta 2.0L 16V, 139 CV, noir métal
02.1994, 49 000 km, toutes options, très sol
gnée, 12 mois de garantie. Fr. 15 100.-
0(079) 417 3412.

Miège, superbe appartement 3V. 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.

Guitare électrique Fender + ampli Hand K
100W, Fr. 2000.- à discuter. 0(027)
483 24 03.

Vignes à louer, région: de Saxon à Ardon
0 (027) 744 43 78.

Demandes d'emploi
Lit pliable + matelas, Fr. 60.-; lit Louis XV
capitonné, 100/190 avec literie, Fr. 700.-;
bottes equitation, cuir, no 36, Fr. 120.-.
0 (021) 791 31 40, 0 (027) 483 50 82.

Cherche, région Châble et environ, travail de
bureau, repassage ou autre pouvant se
faire à domicile. 0 (027) 776 23 06.

Mercedes 300E 4 matic , aut. 1991, toit ou-
vrant, + 4 pneus/jantes hiver, 122 500 km,
gris met., Fr. 28 000.- 0 (027) 481 80 09.
Nissan Patrol 3.3, expertisée 6.1997, pein-
ture, démareur, culasse neufs, double cro-
chet, 2 sièges hydrauliques, long châssis,
180 000 km, Fr. 9500,- à discuter. 0 (079)
20412 88.

Montana, grand appartement 5V. pièces,
120 m2, entièrement rénové, cheminée, bal-
con plein sud, vue imprenable, 3 salles d'eau,
parking extérieur + intérieur, Fr. 450 000.- à
débattre. 0(021)611 66 44. 
Monthey, liquidation exceptionnelle, splen-
dide grand 4V. pièces, verdoyant, ensoleillé,
calme, parking, potager, Fr. 265 000.-.
0 (021)646 09 92. 
Muraz-Collombey, exceptionnelle,
luxueuse villa individuelle, neuve, finitions
personnalisées, ensoleillé, calme,
Fr. 341 000.-. 0 (021) 646 09 92.

Grône, appartement dans villa env. 401
avec pelouse, place parc, tranqu)
Fr. 500.- ch. c. 0 (079) 606 40 86.
Home pour personnes âgées, à SION, i
parlements de 2 pièces, Fr. 800 - y co
pris charges. Studios avec salle de bains
balcon, Fr. 57.80 par jour y compris pens»
0 (027) 322 75 72.

Guitare Epiphone 12 cordes, Fr. 300
0 (027) 346 30 08, le soir.

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

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Opel Ascona 20, 88, expertisée, Fr. 2700.-
Passat break 1.8, 90, expertisée
Fr. 5700.-. 0 (079) 206 56 23.Orgue 2 claviers Casio, bon état, prix à dis-

cuter. 0 (027) 455 59 28, soir. 
Pour cause de transformations, nous ven-
dons à prix exceptionnel: 2 baies vitrées
coulissantes (300 x 210 cm) + stores + mo-
teurs. 1 porte d'entrée tribloc (95 x 205 cm).
3 lampes extérieures et diverses fenêtres
non rectangulaires. Région Montreux.
0 (021) 962 80 40 ou 0 (021) 964 10 94, le
soir. 
Poutres anciennes en mélèze. 0 (024]
485 29 28. Véhicules
Remet mignon salon de coiffure à Grône
bon prix. 0 (027) 458 41 49. 5A + A + A achète bon prix voitures, bus,

même accidenteés.0 (077) 38 27 19.

Opel Vectra Sport 2.0 ), 4x4, 16V, 1994,
45 000 km, ABS, climatisation, 2 airbags,
pneus hiver s/jantes, barres de charge + por-
te-skis, Fr. 16 000.- à discuter. Disponible
début mars 1998. 0 (027) 283 12 24.

Plan-Conthey, magnifique VA pièces, dans
maison avec terrain en PPE, cave et place de
parc. Renseignements et visites au 0 (027)
346 41 73.

IUICC î ili 11n_41_-t.il i&i iv. «uitui ¦ 1- -_rw\#-— u^-v-^tj
Fr. 350.-0(024) 485 15 52.

Robe de mariée, broderie Saint-Gall, man-
ches courtes, taille 40, portée une fois et net-
+. .,.____ Ahimin, ,_-m__rt. ./_>!_., ,r Cr Ol... _ --c-_H____

Rossignol 7SK Géant 201, Tyrolia 690,
Fr. 350.-, Nordica T. 42-43, GD PRIX 80,
Fr. 150.-. 0 (027) 395 27 87.

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta, Sion 0 (027)
322 34 69. 
Achète voitures, bus, camionnettes, fort ki-
lométrage. 0 (079) 321 15 65.

Opel Vectra 2.01 de démonstration,
4 portes, toutes options, yc climatisation, va-
leur neuve Fr. 31 760.-, cédée Fr. 24 900.-.
Centre d'occasion COV, Sion. 0(079)
606 31 51,0(027) 322 81 41.

Saint-Léonard, 2 x 900 m2, zone bloc, re-
prendrai un appartement - Uvrier-Sud, 1 x
700 m2, zone villa, bien desservis. 0(027)
203 22 10. Martigny, 5V. pièces + garage et parc,

immeuble résidentiel moderne, Fr. 17
charges comprises. 0 (077) 28 53 12.

Sécateur électrique Makita complet, avec
coffre. Fr. 1000.-. 0 (027) 395 37 01. Audi 100 CS Quattro, moteur revisé, experti-

sée, Fr. 6300.-. 0 (079) 406 19 65.Salle de bain, vert mousse, complète, avec
accessoires. Fr. 800.-. 0 (027) 346 30 40, le

Salon simili-cuir 3-1-1 + paroi murale + table
basse. Le tout Fr. 1000.-. 0(027)
327 32 36, prof ou 0(027) 323 2613, dès
19 h.

BMW M3 3.2 coupé indivldual, 7.1996,
11 000 km, noir métal, cuir safran, toutes op-
tions, état de neuf, valeur: Fr. 89 000.-, cé-
dée: Fr. 64 000.-. 0 (027) 723 28 84.

Toyota Prévla GL, 1995, 74 000 km
8 places, toit panoramique, climatisation
0 (027) 306 36 66.

Super gramophone à pavillon, ancien, cédé
Fr. 580.-, écrire case 32,1000 Lausanne 25.
Top-Tone Slenderstone 12, neuf, valeur
Fr. 599.- cédé Fr. 250.-. 0 (024) 481 18 40.

BMW 316, 82, Ford Sierra break 2L, exper-
tisée, pneus été-hiver, très bon état, prix inté-
ressant. 0 (027) 323 21 35, le soir.

VW Golf G 60 édition 8.91, expertisée,
153 000 km, couleur aubergine, jantes alu
été + hiver, vitres teintées, parfait état.
Fr. 8900.-. 0 (027) 458 29 46.

Uvrier: attique 6V. pièces 165 m2. Prix de re-
vient Fr. 670 000.-, cédé par entrepreneur
Fr. 480 000.-. 0 (079) 410 76 76 jusqu'à
20 heures.

Réchy, appartement VA pièces, dans
meuble 6 app., garage, pelouse. Fr. 12
c.c. 0(027) 458 22 70.

On cherche
Cage-box pour chien, grandeur berger alle-
mand. 0 (027) 458 21 12. 
Homme ou femme énergique, à temps par-
tiel pour travaux dans les vignes. 0(027)
483 53 78, matin, midi ou soir.

BMW 3181, 4 portes, excellent état, roues
hiver, radiocassette, révisée, expertisée,
Fr. 4900.-. 0 (079) 606 22 38. 
BMW 5251, année 8.1981. moteur
117 000 km, carrosserie 184 000 km, cou-
leur brun kaschmirmétallc , direction assistée,
verrouillage central, kit Zender, rabaissée,
jantes spéciales, vitres teintées. Expertisée le
10.2.1998, état Impeccable. Prix Fr. 4000.- à
discuter. 0 (027) 456 56 61 dès 17 h.

Harley Davidson Pannead, rigide, restaurée,
Fr. 24 000.-. 0 (079) 357 15 30.

Verbler-Médières, 3V. pièces, comble, enso-
leillé, calme, belle vue, Fr. 315 000.-. 0 (079)
213 83 70.

Saillon au bourg, VA pièces à louer
printemps 1998. 0(021) 635 50 54
20 h.

Martigny, cherche jeune fille pour garder
un enfant de 6 ans, 5 jours par semaine.
0 (027) 722 84 22. prof. 
Matériel de fitness, step, tapis, poids de
1 kg, élastiques d'occasion. 0 (027)
203 29 54.
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Jeune étudiante de 15 ans, cherche Job du
5.7.1998 au 19.7.1998. Toute proposition
étudiée. 0(027) 346 41 41.

Opel Astra 1.61 de démonstration, break,
toutes options, yc climatisation, valeur neuf
Fr. 26 735.- , cédée Fr. 20 500.-. Centre
d'occasions COV. 0(079) 606 31 51,
0 (027) 322 81 41.Jeune fille 24 ans cherche place dans une

famille pour perfectionner le français.
0(027) 92312 19.
Jeune fille 25 ans cherche travail dans la
vente, délai 3 mois. 0 (079V355 43 26.

Opel Oméga Montana/Travel break,
12.1993, 63 000 km, radiocassette, climati-
sation, ABS, etc., 4 pneus hiver neufs.
Fr. 14 400.-. 0(079) 217 48 17.

Ollon, Chermignon, 5Va, VA pièces directe-
ment du propriétaire, prix à discuter. 0 (027)
458 21 10.

Alfa Roméo 145, 1.6, 22 000 km, experti
sée, Fr. 15 000.-. 0 (079) 406 19 65.

Renault 5, 1.4 litre, 5 portes, 100 000 km
expertisée février 98, un seul propriétaire, ex
cellent état, 4 pneus hiver montés sur jantes
Prix à discuter. 0 (027) 395 43 08.

ACHAT, VENTE, DÉPÔT-VENTE Vous dési-
rez vendre votre voiture? Contactez BBauto-
mobiles SION, 0 (079) 220 39 09.

Toyota MR2 1991, 90 000 km, expertisée,
Fr. 9500.- très bon état. 0 (024) 471 72 49.

Sion, appartement VA pièces, récent
111 m2. Fr. 310 000.-. 0 (079) 217 48 17.

Locations - offres
Citroën XM, 1993, 115 000 km, Intérieur
cuir, toutes options, valeur à neuf
Fr. 54 000.- cédée Fr. 12 400.- expertisée.
0 (027) 395 46 37, 0 (079) 220 79 94.x

Kawasaki ZXR 750 . 1993, 25 000 km
Fr. 8000.- à discuter. 0 (027) 323 81 56.

Choëx TA pièces moderne, jardin, plein sud,
place de parc. Fr. 850 - sans charges. Sans
animaux. Libre 1.3.1998.0 (024) 471 56 61

Saint-Léonard, appartement 3V. pièce;
bre tout de suite, Fr. 750 - + char
0 (027) 346 22 66. 
Savièse/Granois, appartement TA piè
cave, parc. Fr. 600 - charges comprises
bre avril.0 (027) 395 38 61 0 (l
607 62 52.

Fiat Panda 4x4, 67 000 km, Fr. 4 900.- net
0(079) 40619 65.

Kawasaki 750 GPX, 1990, 58 000 km, très
bon état. Fr. 2500.- 0 (027) 456 31 89.

Rat Punto 75 HSD, airbag x 2, ABS, toit ou-
vrant, 56 000 km, Fr. 10 500,-. 0(079)
40619 65. 
Fiat Tipo 1.8 GT, 36 000 km, 1995, experti-
sée, Fr. 15 500.-. 0 (079) 406 19 65.

Immobilier - à vendre
Ford Escort XR3I, blanche, 1986,
140 000 km, expertisée, excellent état, jan-
tes alu, toit ouvrant, lecteur CD, phares lon-
gue-portée, pneus d'hiver, Fr. 3600.- à dis-
cuter. 0(027) 458 1736. 
Ford Fiesta Fun, 1992, 39 000 km, experti-
sée, 1.31, noire, Fr. 8500.-. 0(027)
761 15 43,(079) 21416 86.

A vendre ou à louer auberge café-restau-
rant, face aux remontées mécaniques des
4 vallées. 0(027) 722 74 24 ou 0(027)
746 1417. 
Bramois, appartement de 180 m9 + caves,
salles, galetas, places de parc et jardin de
200 m2. Prix à discuter. 0 (027) 203 15 29 ou
0(027) 203 15 42.

Ayent, 3% pièces, meublé, rez-de-chaussée
d'une villa. 0 (027) 398 20 23. 
Bouveret, grand 2 pièces Fr. 950.- tout
compris. Libre tout de suite. 0 (021)
964 47 85, 0 (079) 442 30 37. 
Bramois, à louer, grand studio meublé.
Prix: Fr. 550.- charges totales comprises. Li-
bre de suite. 0 (027) 203 19 31.

Saxon, 3V. pièces, cachet , calme, mansa
mezzanine, balcon, buanderie, bien agei
dans maison 3 appartements, libre de si
Fr. 900.- charges comprises. 0 (I
744 10 31. 
Sierre, chambres, à 3 minutes centre I
sine, bain, salon en commun). Fr. 250.
charges. 0 (027) 455 80 75. 
Sierre, grand studio, VA pièce, proche i
tre-ville, semi-meublé. Fr. 650.- chai
comprises. 0 (079) 607 49 54.

Ford Fiesta 1.1, 99 000 km, expertisée
22.09.1997, année 1987. Prix Fr. 3450.- à
discuter. 0 (027) 346 66 37, après 19 h.

Granges-Gare, Valais, TA 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.

Suzuki Vitara Tropical, 1991, 96 000 km,
prix à discuter. 0 (027) 203 72 07, le soir.

Deux-roues
A vendre VTT marque Cristalp 95, équipé
XT, très bien soigné, neuf, Fr. 3000.- cédé à
Fr. 1500.-. 0(024) 472 13 48.

Vétroz, exceptionnel, villa 5V. pièces, pos-
sibilité choix des finitions, modalités financiè-
res très intéressantes. Renseignements
0 (079) 332 04 51.

Je cherche Cagiva 125 Super-City d'occa
slon. 0 (027) 398 19 94.

Saxon, 1 studio, 1 duplex, 1 appartem
Scooter Honda 250 cm1, 5200 km
Fr. 3500.-. 0 (079) 433 14 37.

Ayent, appartement, cadre Idyllique, cachet
soleil et paix. Duplex, baies vitrées, cuisine
chambre à coucher, séjour, 2 WC, terrasse
cave. Pour couple ou personne seule
0 (027) 934 38 58 ou 0 (079) 417 09 31.

boisés, meublés, cave + place de
0 (027) 744 17 46.

Noës, VA pièces avec garage, à vendre ou à
louer près des écoles, cuisine refaite à neuf,
Fr. 275 000.-. 0 (027) 458 21 10.

Sierre, attique 95 m2, loggia 30 m .
Fr. 350 000.- parc Fr. 30 000.- 0 (027)
456 23 50.

Monthey, Europe 55, 3 pièces tout conl
Sion-Vissigen, appartement VA pièces ré-
cent, 127 m2 et place de parc dans garage.
Fr. 340 000.- à discuter. Renseignements:
0(027) 203 17 00, soir. 2 balcons, parking, Fr. 885 - + charges,I

avril. 0 (024) 499 13 45.
Muraz, TA pièces rustic, Fr. 450.- Si

Sion, Blancherie 27, studio, place de parc.
0 (027) 455 20 53, matin et soir.

Longs-rres n, siuaio, rr. 4_ u.- v \
250 10 22.
Noës, VA pièces avec qarage, près des

Terrain, environ 700 m2, à Champian
Fr. 78 000.-. 0 (027) 323 30 37.

les, cuisine refaite à neuf. Loyer Fr. 11
plus charges. 0 (027) 458 21 10.

Bramois, studio meublé, balcon, parking,
Fr. 600 - par mois, charges comprises.
0(027) 203 34 57. 
Chalais, grand TA pièces, rénové, cave, ga-
letas, parc, Fr. 590.-. 0 (079) 442 49 70.

Collombey, appartement 3% pièces,
rasse, Fr. 800.- charges comprises, DOI
1er avril 1998. 0 (024) 471 75 54.
Daillon, villa-chalet, 3 pièces, balcon, ccouvert voiture. Fr. 1250.-. i j {
722 95 05. 

{

Fully, 1 pièce mansardée, Fr. 400
2 pièces, Fr. 500.-, parc + charges comr
ses. 0 (027) 746 14 89, 0 (024) 471 3819
Grimisuat, 5V. pièces, cuisine équlpi
140 m2, terrasse, pelouse, buanderie, !
rage, Fr. 1300.-. 0 (079) 449 37 43. '
Grône 3% pièces, studio ainsi qu'un
commercial dans immeubles récents. 0(
458 21 10.

Martigny, dans Immeuble récent, près d!
gare, tout confort, parking, grand 3V . p
ces, (100 m2) avec cheminée et grand balo
Fr. 1150 - + charges, date à conve
0 (027) 722 46 56, bureau.
Martigny, Résidence du Parc, apparte
3V . pièces, cuisine séparée, 2 balcons, I
mensuel Fr. 1200.- charges et garage i
pris. Libre dès le 1.4.1998. 0|
722 38 66 ou 0 (027) 722 77 46.
Martigny, TA pièces, meublé, tout cor
Libre dès 1.4.1998. Fr. 800 - charges
prises. 0(027) 746 13 42,
027 746 26 23.

Miège, jolie petite maison indépenda
cachet, place de parc, cave. Libre de s
Fr. 750.- + charges. 0 (027) 456 50 38.

Réchy, 3V_ pièces au 1er, Fr. 800.- + c
ges. 0 (027) 458 21 10.
Riddes, TA pièces, Fr. 500 - par
0 (022) 792 38 38.

Sierre, local commercial, très bien situé,
de Mercier-de-Molin, avec dépôt et place
parc. Libre de suite.
0 (027) 455 43 33.
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.rr-.'Tjice de parc extérieure, quartier
St Fr. 60.- par mois. 0(027)
455joi___ ¦ 
r̂ Tliëritre- ville, attique 31/. pièces,
' _!,o naraae commun, immeuble récent.
B 027) 455 28 70 (bureau), 0 (027)
455 7435; . 
rrriT roximité de l'église Saint-Guérin sur-
SJ. commerciale d'environ 28 m2.
ï ï. . - + charges . Libre tout de suite ou à

^
£(027) 722 

63 
21. 

^T^ârtement 3% pièces, rue de l'Envol
i ? Libre 1er avril. Fr. 900 - charges compri-
« 2 premiers mois gratuits. 0(027)
¦M78j4,dès18h. 

sion centre ville, mais calme, 2 pièces, mo-
Lné cuisine agencée, lave-vaisselle, bal-
fon belle vue, cave, galetas, très lumineux,
c. .00 - t charges, libre 1er mars 1998.
gm 323 89 49, 0 (027) 322 31 61.
e|0n joli studio, avec balcon, dans villa,
«ocrie du centre ville. Endroit calme et enso-
yié Fr. 620 - charges comprises. 0 (027)
323J3J32. 
Slon, jo li 2 pièces, très lumineux, dans villa,
5 minutes du centre, calme, verdure, avec
pme et place de parc, Fr. 675.- charges
^prises Visite au 0 (079) 204 12 54.

Slon, route de Bramois, grand VA pièces
duplex, Fr. 1235.- charges comprises.
3(027) 323 33 25. 
Slon, rue des Platanes, appartement 3V.
pièces 80 m2 Fr. 1200.-, neuf, charges +
olace de parc comprises, terrasse, pelouse,
cave. 0 (079) 351 07 87. 
Slon, studio meublé, rénové, cave, galetas,
uarc, cuisine séparée. Fr. 600.-. 0 (027)
30668 09,0 (079) 401 10 61. 
Slon, vieille ville, 3V. pièces. Libre tout de
suite. 0(027) 322 36 63. 
Slon, Vissigen 27, 3V. pièces meublé,
Fr. 850.— charges et place de parc compri-
ses. Libre tout de suite ou à convenir.
0(027)20712 51. 
Vétroz, 3% pièces, place de parc, lave-vais-
selle, libre tout de suite. Fr. 920.- et
Fr. 880.-. 0 (027) 346 60 18. 
Vex, à louer ou à vendre, dans maison villa-
geoise, appartement 3V. pièces avec jardin.
g (027) 306 48 21 ou 0 (027) 207 19 23.
Vex, VA pièces avec cave + VA pièce.
g4027) 203 33 21 - 0 (027) 207 20 62.
Vieille ville, VA pièce, meublé-cachet,
Fr. 530.- c.c. 0(027) 322 09 79 heures re-
pas. 
A 3 km de Saint-Maurice, grand 3 pièces,
mansardé. Libre de suite. 0(027)
7671816.

Locations - demandes
Famille 1 enfant, cherche è louer maison
avec jardin, chiens acceptés. 0(077)
58 02 72. 

Vacances
Cabane de vacances dans la vallée de
TOURTEMAGNE, lieu idyllique. Dortoir et
thambres, 30 lits. 0 (027) 322 75 72.
Chalet 60 lits pour groupes, aux MAYENS-
DE-SION, Fr. 15- par jour et par personne.
Ita du 11 avril au 5 juillet, du 15 août au
ffi .fecembre 1998. 0 (027) 322 75 72.
-scala , 6-9 personnes, piscine, tennis, ga-
rage, bord mer, Fr. 450 - à Fr. 1350. 0 (021)
869 9341.
Lac Majeur, ravissant appartement directe-
ment sur gazon fleuri, site attrayant, beau
iwtope. 0 (021)646 66 68. 
Marrakech, ville impériale, Fr. 940.- 8 jours
pension complète. Petra et Le Sinaï,
Fr. 1950 - 8 jours demi-pension. Moon Valley
Voyages, Neuchâtel. 0 (032) 724 62 57.
Saint-Tropez, au bord de mer, mobilhomes
[out confort. 0 (079) 301 24 79. 
Ski en Anniviers: Saint-Jean, appartement
8-10 lits pour 1 jour, 1 week-end,
1 semaine, arrangement spéciaux du di-
manche au vendredi. Libre dès le 1er mars
1_998.0(027) 323 56 85. 
Vercorin station, été et hiver, studios, ap-
partements, chalets. 0 (027) 455 26 80.

Animaux
A vendre caniches nains ou toys, blanc,
abricot, gris, noir, Champagne. 0 (026)
66012 93

A donner
Voiture Subaru 1800 4WD, année 1981, en
ffl de marche. 0 (079) 417 67 31. 

Amitiés - Rencontres
Amitiés-rencontres selon souhaits. Dames,
messieurs tous âges (Romandie). Documen-
gton. Lamikale , Morges. 0 (021) 801 81 44.
Géraldine, 42 ans, enseignante, affec-N-use, féminine, sincère, connaîtrait compa-
ijfwn fidèle, ARP, 0 (079) 439 52 61. 
Homem 30 anos boa situaçâo deseja encon-
jrarmulher simpâtica com espirito criativo, in-
tendante, para fundar lar. 0 (079)

Jeune homme 23 ans, cherche jeune fille
?™e 18 et 23 ans, pour amitié et + si bonneentente pas sérieuse s'abstenir. 0 (079)

ftompez votre solitudel Ne restez pas
«"1(6)1 Nouveau, Sascha conseils et rela-
.gPjjumaines, 0 (027) 323 49 24. 
yalaisan(nes), plus de 300 coeurs solitaires«rendent votre appel au 0 (021) 683 80 71,
.!gsag_encel
y?us cherchez l'âme soeur?, nous avons lape sonne qu'il vous faut. TRAIT D'UNION,
-.J079J221 12 15.

Hifi-Tv-Informatique
...._.'..er Pentium 200 MMX multimédia,

848880 
AM' Fr' 125°'" éCran inClU' 0 (0848)

«e/lOOMHZ, 12 Mo RAM, HD 350 +o, écran 14', souris, FS 5.0, CD ROM,
64 OO

1' complet ' Fr - 850--' 0 (027)

^
couleurs Philips, état neuf, grand

" t>7 cm, télécommande. Un an de ga-
17 89 

20°'~ à Fr' 45°'" Piè°e' 0 ( ' I

-.*-_____ :

8009

SPECIAL
MARIAGE
BALLONS

COSTUMES

Piano K.Kawai 185 cm noir brillant, état de Case postale 555
neuf. Prix à discuter.0 (024) 481 45 88 ra 02.7329 76 66
: 1 1 Fax 027/329 76 74

Votre journal www.ionouvo_ist_.cii

Le Nouvelliste l=^@

DÉCO de salle
Tulles-Dragées-Fleurs

Super accessoires
RAMONEUR

FILLE d'honneur
FÊTES à thèmes

Location
CARNA-FÊTE

Conthey 027/346 30 67

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 200 - à Fr. 450.-/pièce. 0(026)
668 17 89.

Divers BALLON
DECO de sa

Cours d'allemand au chalet Victor à CRANS Tulles-Dragées-F
(VS) pour jeunes filles, 28.6.1998 au Super accessoi
18.7.1998, 19.7.1998 au 8.8.1998, Fr. 950.- RAMONEU
les 3 semaines tout compris, à raison de 6 h. FILLE d'honn.de cours par jour. S'inscrire auprès du Foyer _AT_C ï ,L.„
la Résidence au 0 (027) 322 75 72. FETES â tnen

Cours de français à la Résidence La Forêt COS T Um
-aux MAYENS-DE-SION (VS) pour jeunes Location
garçons, 5.7.1998 au 25.7.1998, CARNA.FÊ
26.7.1998 au 15.8.1998, Fr. 950.- les trois ^̂ "w^semaines tout compris, à raison de 6 h. de lontney \utii<vo.
cours par jour. S'inscrire auprès du Foyer la
Résidence au 0 (027) 322 75 72. __ . 
Cours de français au Foyer la Résidence à l T 
SION (VS) pour jeunes filles, 21.6.1998 au ^QA
4.7.1998, Fr. 660.-, 5.7.1998 au 25.7.1998, JMk^L___
26.7.1998 au 15.8.1998, Fr. 950.- tout com- Jgk̂ K̂
pris , à raison de 6 h. de cours par jour. 22_!îiBSSÉS'inscrire auprès du Foyer la Résidence au ^'̂ tk^^Mm̂
0 (027) 322 75 72. | 
Duo musical avec chanteur pour vos maria- Moecr--.o-.ecges et soirées, répertoire varié et dansant. «_es5agen.es
Apéritif , animation et bal. nombreuses. Réfé- duRhÔneet
rences et CD. 0 (079) 204 12 54. BVA Sion S.A

Liquidation totale
Profitez des 10 derniers jours

Montres - Bijoux
Fermeture fin février

jusqu'à 50%
Horlogerie Grand'Place
Place du Midi 35, à Sion

(à côté de Rohner à l'Economie)
36-447079

Cavottes du j*

le carton df-rvBO 3$°

Offre valable jusqu'au 21 février

Il Aaira \VH SIERRE • UVRIER • CITY SION

jeunes mariés
" sumr.se _—^vous a

une p hotocopie
de votre livret

de famille à l'adresse
suivante: Le Nouvelliste

«Jeunes mariés»,
case postale 680, 1951 Sion

N 'oubliez pas

le Nouvelliste
Offre valable pour les mariés dès le 1.1997. '

http://www.lenouvelliste.ch


Taccoz revient
à Viège
HOCKEY SUR GLACE Gabriel Tac-
coz retrouvera la saison pro-
chaine le club de ses débuts.
Le Haut-Valaisan a en effet si-
gné à Viège, là où il avait été
formé. A 30 ans, l'attaquant
du HC Bienne n'avait pas ca-
ché son désir de rentrer en Va-
lais, d'autant plus qu'il sera
papa dans quelques jours.
Souvent blessé ces dernières
années, il constituera toutefois
un renfort de poids pour
Viège.
Gabriel Taccoz a disputé l'es-
sentiel de sa carrière en ligue
nationale. A Ajoie, "d'abord,
où il fêta une promotion en
LNA, puis à Martigny, à Lau-
sanne, avec une nouvelle pro-
motion en LNA à la clé, et en-
fin à Bienne. CS

Victoire suisse
pour Feyer
LUTTE Le Fribourgeois Chris-
toph Feyer (27 ans) a rempor-
té un tournoi international de
lutte libre dans la catégorie
des 76 kilos. Ce tournoi, qui a
eu lieu dans le centre d'entraî-
nement olympique américain
de Colorado Springs, a permis
aux autres Suisses qualifiés
pour lès-champ ionnats d'Euro
pe de mai de se mettre en évi-
dence, (si)

Première victoire française
Chanteur devance Mazzoleni

au Trophée de Laigueglia.

MARDI

No Entraîneur Age Chevaux

1 Y Letellier M 5 Foudroy de Jour R Peschet 2875 m 2o5o0o(97)lalaDa0a 20/ 1 Le Dauphiné Libéré 1 0 - 1 2 - 1 5 - 1 4 - 1 - 2  Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr. 150.—
2 Ch. Froger M 5 Fou Rêveur Ch. Froger 2875 m 5a0a3a 97 2a0a3a2a 25/ 1 , _,. _ „  _ _  _ ,  r _ . ,., -__ c „_ _ rHr. H;(fir.nt. F, ,n
3 P. Godey M 5 Flipper du Relais B. Piton 2875 m 7a5a(97)0a0aDo4a4o 17/ 1 ^ Figaro 10-15 ¦ 14 - 5 • 12 -17 Dans un ordre différent. Fr. 30.—

4L.  Leschet M 5 Fantasme Besnot L. Leschet 2875 m Da4a0m(97)Dm3m7a4m 15/1 France Soir 1 0 - 1 5 - 1 4 - 1 7 - 7 - 1 6  Quarté-t- (pour Fr. 1.-) 3 - 20 - 18 - 17
5 P. Békaert M 5 Falstaff P. Békaert 2875 m 0n(97)4_0olalaDo7o 18/ 1 rHl,mnnit - ,, in ir •,-, -, 7 Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 1296 —
6 J. Bodin M 5 Flash d'Ancolie J. Bodin 2875 m DaDaDo(97)5a2a3a2a 35/ 1 L Humt"1"e l 4'  l u- | b - ' ^  ' • '  Dons un ordre différent- Fr 162 
7 D. Bethouart M 5 Fugy du Bois Morin D. Bethouart 2875 m Dm4a4m5a(97 )DaDaDo 20/ 1 Ouest-France 1 0 - 6 - 1 2 - 1 - 1 5 - 1 4  • Trio/bonus- Fr 78 L. Haret H 5 Fanran Hyaule F. Baudet 2875 m Ia0a(97)4a2a6a2a7o 16/ 1 Pnrk Mnrmnnrlis in - 1 4 - 1 .  -1/. -17 - l ?
9 G. Lefrou M 5 Fanion de Chenu G. Lefrou 2875 m Do5a(97)2m3m6a6a5al 7/1 

¦ ™ris-i.orman.ie iu i .  i. io i/ u 
Qujnté + 

. Fr 2 )  3 . 2() - 18 - 17 - 11
10 J.-L. Dersoir H 5 Fikway de Canisy J. Verbeeck 2875 m lolaDa(97)Dalalala 3/1 . Paris-Tu" 1 4 - 1 0 - 1 5 - 1 2 - 1 - 6  Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 55 068.—
11 Ph. Lemétayer M 5 Fox des Picanes Ph. Lemétayer 2875 m 0m7mlm0a(97)0a4aDm 20/ 1 Le Progrès de Lyon ' 1 4 - 1 5 - 1 0 - 8 - 1 6 - 1 7  Dans un ordre différent Fr 1101 60
12 Ph. Verva H 5 Fleurus P.-Y. Verva 2875 m Dm3alaDm(97)0aDa2a 8/1 TITT ' 17 u ,, in - ¦, »„„„< .• Fr 4. .n
13 Ph. Bengala H 5 Fétiche da Bouquet Ph. Bengala 2900 m 2mlmDa2m2almDa5a0a 9/1 MLi 1 / -  Ib - 14 - IU - 3 - 2 Bonus 4. rr. «AI

14 J.-M. Bazire M 5 Focas non-partant Spéciale Dernière 1 5 - 1 0 - 1 2 - 1 4 - 1 7 - 2  Bonus 3: Fr. 4.80
15 J.-M. Mondin H 5 Fatik J.-M. Monclin 2900 m la(97)3alaDalalala 5/1 Tiercé Mnnrmnp 1 4 - 1 5 - 1 2 - 1 0 - 2 - 5  2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
16 G. Bouin M 5 Friday V. Viel 2900 m 5a4a0a5a(97)3aDa3a . 8/1 ' 1 J ., .- .-, _ _  ,, Rnanort uniaue- Fr 43 
17 D. Bethouart M 5 Fanfan des Fleurs M. Lenoir 2900 m 6a0a(97)DmDa2o2a6o 10/ 1 Tierce-Panorama 1 0 - 1 6 - 1 5 - 1 7 - 1 2 - 1 4  "" \ '
18 Ph. Verva M 5 Flash des Sarts G. Verva 2900 m Da7m0mDm(97)lm2m6m 19/1 Turf Dernière 1 0 - 1 5 - 1 4 - 1 7 - 1 2 - 2

Week-End 1 0 - 1 4 - 1 5 - 1 2 - 1 - 1 6

Pascal Chanteur a
çais sa première victoire de la saison en
remportant la 35e édition du Trophée de
Laigueglia (169,5 km). Sur les bords de la
Riviera , le coureur de l'équipe Casino a de-
vancé au sprint les Italiens Eddy Mazzoleni
et Paolo Bettini , ses deux compagnons
d'une échappée lancée à 25 kilomètres de
l'arrivée.

Les premiers poursuivants, devancés
par l'Italien Gianluca Bortolami , sont arri -
vés avec 1*44 de retard.

Chanteur a signé le premier succès
français individuel en 1998 après la victoire
de Festina dans le contre-la-montrè par
équipes du Tour méditerranéen. A Laigue-
glia, où aucun coureur français ne s'était
encore imposé, Chanteur a gagné avec plus
de deux mètres d' avance.

«J avais une certaine appréhension en
vue de la banderole car je ne connaissa is
pas Mazzoleni mais, f inalement, tout s'est
bien passé», a affirmé Chanteur, qui ne
s'est pas laissé surprendre par le démarra-

Distance Performances
0 = attelé m = monté A = disqualifie

offert au cyclisme fran

mses DU PMU
Enohien. Prix d'Hvères. réunion i (5e). attelé. 2875 m. 15 h 52¦ —^f » . #  — .— * * ** -_ * —» — — 

SÉLECTION DE LA PRESSE Les rapports de mardi
Cotes Agence Tip 1 0 - 1 4 - 1 5 - 1 7 - 5 - 1 6

Biho 1 0 - 1 5 - 1 4 - 1 2 - 1 6 - 1 7  Tiercé (pour Fr. 1,) 3 - 20 -18
20/1 Le Dauphiné Libéré 1 0 - 1 2 - 1 5 - 1 4 - 1 - 2  Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr. 150 —

f// ] Le Figaro 1 0 - 1 5 - 1 4 - 5 - 1 2 - 1 7  Dans w ordre diffé,en,: Fr- 3°-

ge de Mazzoleni aux 250 mètres. «Chan-
teur était trop fort. Mes chances étaient mi-
nimes au sprint, j'ai bien essayé, mais il n'y
avait rien à espérer», a reconnu Mazzoleni ,
insti gateur principal de l'échappée.

Résultats
Laigueglia (It). Trophée Laigueglia (169,5 km). 1.
Pascal Chanteur (Fr, Casino) 4 h 10'09 (moyenne:
40,6 km/h). 2. Eddy Mazzoleni (It); 3. Paolo Bettini
(It); 4. Gianluca Bortolami (It) à 1 '44". 5. Roberto
Petite (It); 6. Gabriele Colombo (It); 7. Mirko Ce-
lestino (It); 8. Rodolfo Ongarato (It); 9. Joona
Laukka (Fin); 10. Fabio Malberti (It) tous m.t.

• Ruta del Sol, Tour d'Andalousie. 3e étape,
Benalmadena-Lucena. 1. Marceline Garcia (Esp). 2.
Laurent Jalabert (Fr) à 5". 3. David Etxebarria
(Esp) à 10". 4. Franck Vandenbroucke (Be) à 15".
5. Francesco Cabello (Esp) à 27". 6. Gines Salme-
ron (Esp) à 32" . 7. Viatcheslav Ekimov (Rus) m.t.
8. Andrei Tchmil (Be) à 36". 9. Frédéric Bessy (Fr).
10. Juan Miguel Mercado (Esp). Général: 1. Mar-
celine Garcia 14 h 10*35" . 2. Laurent Jalabert à
5". 3. David Etxebarria à 10". 4. Frank Vanden-
broucke à 15". 5. Francisco Cabello à 27". 6. Gi-
nes Salmeron à 32". (si)
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ALFA 156.
VOITURE DE L'ANNÉE 1998

L'Alfa 156 o été élue Voiture de l'Année 1998 por 56 journalistes venant de 21 poys européens. Car
elle constitue une synthèse de sportivité, d'esthétique et de technologie à quoi s'ajoute un haut degré
de sécurité, de qualité et de fiabilité. Cette dernière est attestée por la Swiss Top Garantie de trois ans!
Alfa 156: 1.8 Twin Spark 16v, 144 ch, jusqu'au 2.5 V6, 190 ch, dès Fr. 32800.-* (TVA incl.).

* Alfa 156 1.8 Twin Spark 16v

INTERNET: http://www.alfal56.cri

Ŝl0% Sion: Garage du Mont SA, 027/323 54 12
Effiff-S Ayent: Garage Gino Blanc, 027/398 37 47

«V,,,-.<> Martigny: Garage Mistral, 027/723 1616
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Bayern premier qualifié
Très facile succès des Munichois face à Stuttgart.

D

evant 32 000 spectateurs,
Bayern Munich, qui en-
registrait la rentrée de

son attaquant brésilien Elber, de
retour de la Gold Cup aux Etats-
Unis avec le Brésil , a nettement
pris la mesure du VLB Stuttgart
sur le score de 3-0 (3-0), au ter-
me de la demi-finale de la cou-
pe d'Allemagne. L'autre rencon-
tre opposera aujourd'hui Ein-
tracht Trêves à Duisbourg. La fi-
nale se déroulera le 16 mai
prochain à Berlin.

Les buts tombaient avec la

régularité d un métronome en
l'espace de dix minutes. A la 14e
Hamann ouvrait le score, Scholl
lui emboîtait le pas à la 21e alors
qu'à la 25e, Tarnat mettait un
terme aux derniers espoirs du
Suisse Murât Yakin et de ses co-
équipiers.

• Coupe d'Allemagne. Demi-fina-
les. Bayern Munich - VfB Stuttgart 3-0
(3-0). Buts: 14e Hamann 1-0. 21e
Scholl 2-0. 25e Tarnat 3-0.

Deuxième demi-finale. Mercredi (20
h 15): Eintracht Trêves - MSV Duis-
bourg. Finale le 16 mai à Berlin, (si)

Jancker aux prises avec Verlaat (Stuttgart) à droite. keystoneSur d'autres stades
• Bobo-Dioulasso (B-F). Coupe
d'Afrique des nations. Groupe C: Afri-
que du Sud - Namibie 4-1 (4-0). 3000
spectateurs . Buts: 8e McCarthy 1-0.
11e McCarthy 2-0. 18e McCarthy 3-0.
20e McCarthy 4-0. 68e Uutoni 4-1.
L'Afrique du Sud avec le Saint-Gallois
David Nyathi. Classement final (3
matches) : 1. Côte d'Ivoire 7. 2. Afri-
que du Sud 5. 3. Angola 2. 4. Namibie
1 point.

Groupe D. Maroc - Egypte 1-0
(0-0). But: 90e Hadji 1-0. Zambie -
Mozambique 3-1 (2-0). Buts: 16e Ki-

- PUBLICITÉ 

ïambe 1-0. 43e K. Bwalya 2-0. 56e
Muluana 2-1. 72e Tembo 3-1 . Classe-
ment final (3 matches): 1. Egypte 6. 2.
Maroc 6. 3. Zambie 4. 4. Mozambique
0 point.

L'ordre des quarts de finale. Ven-
dredi (à Bobo-Dioulasso): Cameroun -
Congo. Samedi (à Ouagadougou): Tu-
nisie - Burkina Faso et Côte d'Ivoire -
Egypte: Dimanche à Ouagadougou:
Maroc - Afrique du Sud. (si)
• Match amical. Le FC Massongex
rencontre ce soir, à 19 h 30, le FC
Monthey au stade Saint-Jean.

Auxerre élimine Marseille
Le deuxième match au sommet En face, l'OM a répliqué à
des quarts de finale de la coupe deux reprises , par Makelele puis
de la ligue, après PSG - Metz de Laurent Blanc par un penalty
lundi, s'est soldé par la victoire consécutif à une faute sur Rava-
d 'Auxerre aux dépens du leader nelli. En dépit de sa domination
du championnat l'Olympique de territoriale , l'OM n'a pas été en
Marseille 3-2. L'attaquant Sté- mesure de forcer son adversaire
phane Guivarch a contribué très aux prolongations , dans les der-
largement à ce succès en signant' nières minutes d'un match très
les trois buts des Bourguignons. animé, (si)

Coupe d'Europe
SKI ALPIN Sierra Nevada (Esp).
Messieurs. Descente. 1. stefa-
Krauss (AH) 2*04*74. 2. Am- "
brosi Hoffmann (S) à 0"36 .3
David Pretot (Fr) à 0"50. 4
Christian Greber (Aut) à 0"5.
Puis autres les Suisses: 12. Di-
dier Défago à 1 "14. 14. Mar-
kus Herrmann à 1 "30. 19 .
Heinrich Rupp à 1 "72. 27.
Christian Forrer à 2"05. 35 .
Roger Mâchler à 2"32. 37.
Yann Wâny à 2"34. 39. Xavit
Gigandet à 2"64. 43. Rolf va
Weissenfluh à 2"80. 46. Rer;
Stôssei à 3"07. 51. Luca Vidi,
3"34. 56. Manuel Durr à
4"41 . 60. Eric Oehri à 5"15.
Eliminé: Beltramett i (S).
• Classement général (28
des 35 épreuves): 1. Benjarni
Raich (Aut) 1187. 2. Patrick
Wirt h (Aut) 731. 3. Christopl
Gruber (Aut) 555. 4. Didier
Plaschy (S) 511. 5. Rainer
Schônfelder (Aut) 396. Puis:
21. Marco Casanova 247.2 i
Rupp 227.
• Descente (après 6 des 7
épreuves): 1. Holzknecht 32
2. Sprenger-264. 3. Rzehak
234. Puis: 7. Rupp 185. 10.
Hoffmann 129. 12. Silvano
Beltrametti 118. 18. Forrer!
20. Herrmann 64.

Les «mondiaux»
juniors en France
SKI ALPIN Les championnats ,
monde juniors, qui devaient!
dérouler du 23 février au 1er
mars à Szczyrk en Pologne,
ont été déplacés en France.
Après avoir enregistré des
températures trop élevées pi
des averses, la station polon;
se n'a pas eu le temps de pr
parer de manière optimale s
pistes. Megève, Chamonix e
Saint-Gervais prendront le rj
lais aux mêmes dates.

Tournoi brut
du Valais
à Crans-Montana
CURLING Le tournoi s'est dé- 1
roulé à la halle de curling dv

Coor de Crans-Montana.

L'équipe Sanetsch (N. Wid-
man, R. Kohler et J. Widmar .
skip) a remporté le tournoi
avec 8 points, 22 ends et 36.
pierres, suivie de Montana
Brut (S. Husr) et Genève Val-
lon (A. Gulka).
Classement final: 1. Sanetsch,
8 points, 22 ends, 35 pierres;
2. Montana Brut, 6-21-30; 3-
Genève Vallon, 6-16-32; 4.
Bergelac , 6-15-25; 5. Sierre-
Comalin, 4-17-28; 6. Genève
Bernex, 4-16-26; 7. Nevada,
2-17-25; 8. Shot-Club,
2-13-28; 9. Aïda-Castel,
2-9-18; 10. Sion, 0-12-20.

http://www.alfal56.ch


Voyage au cœur de la tradition
) 0, Horch, Wanderer et Audi,
tatre marques d'automobiles et au-
0t d'anneaux en fo rme de sigle
our Auto Union qui, dès 1932, a
0inerciaiisé des voitures dont
histoire est encore scotchée aux
irrosseries d'Audi. Au même titre,
ailleurs, que les anneaux! Si bien
it chaque véhicule sorti des
\ênes de montage du constructeur
'Ingolstadt est porteur d'un label de
'alité fo rgé à coups d'expériences.
lia nouvelle mouture de l'Audi A6
tant ne f ait pas exception à la règle.
éitabilité, sécurité, puissance et
i/i/ort sont en effet au rendez-vous
. modèles de la quatrième généra-
i/i.
irès la commercialisation de la limou-
ne Audi A6, les esthètes en matière de
•eak attendaient avec une impatience
m dissimulée l'arrivée des versions
rant, dont on sait qu'eues ont une cote
amour très marquée auprès des automo-
listes désireux de se distancer du break
iditionnel. Puisque, force est de le re-
nnaître, la marque allemande sait indé-
iblement faire la différence en matière
mécanique et de design,
fectivement, depuis 1977, année de la
:mière apparition des versions Avant,
idi a résolument donné le ton à un cré-
au qui laissait déjà entrevoir des germes
ulimiques! Avec l'avènement de la qua-
!me génération, on entre ainsi de plain-
d dans une berline-break qui ne craint
:unement la concurrence. Qu'elle soit à
«ricité sur les roues avant ou à trans-

ission intégrale - quattro - cette polyva-
nte conjugue avec bonheur élégance, se-
nte (ABS et EBV, blocage du différen-
{ airbags, airbags latéraux, etc.) habita-
lité, confort et, à ne pas dédaigner, puis-
ice. Une puissance à la carte, puisque
i moteurs proposés - à quatre ou six cy-
dres, diesel ou à essence - développent
a (TOI), 150, 165 et 193 chevaux, pour
es qtodrées variant de 1896 à 2771

Must de cette génération, qui sera com-
mercialisée en Suisse à partir du 22 mars
prochain, dans le sillage du Salon de Ge-
nève, le tout nouveau V6 biturbo, de 2,7
litres, à refroidissement à eau, qui propose
gaillardement 230 pur-sang, se signale par
une souplesse exemplaire à bas régime. Si
l'on ajoute, en option, une boîte de vi-
tesses automatique tiptronic à cinq rap-
ports, un bain de nirvana au plan de la
conduite est garanti à chaque sollicitation
de l'accélérateur. Evidemment, les tradi-
tionalistes peuvent op-
ter pour une boîte ma- & / f
nuelle à cinq ou six i *W /  -Jr
rapports, voire une J l̂ ^̂ ^Êboîte automatique dite ; ^^ÊL\intelli gente à quatre kfl
vitesses. Deux mots
encore de ce biturbo
pour préciser qu'il
permet de passer de 0
à 100 km/h en 7,3 se-
condes seulement.
Avec une consomma-
tion moyenne d'es-

Berline-break de qualité, l'Audi A6 Avant conjugue dynamisme et volume. (Idd)

sence annoncée de 11 litres aux 100 km,
et de quelque 7,9 litres en circulation ex-
tra-urbaine. Parole, l'Audi A6 Avant peut
se targuer de dégager un pouvoir de sé-
duction au-dessus de la moyenne . des
autres breaks. Bien que, ma foi, il faille
compter avec des concurrentes qui ont
nom BMW, Mercedes et... Volvo! Qu'im-
porte pourtant, Audi est à même de planer
au-dessus de la mêlée grâce à sa longue
expérience. Expérience qui se retrouve
dans les A6 déclinées en trois lignes de fi-

nition sans différence de prix: Ambition,
Advance et Ambiente présentées sous le
soleil de Biarritz. A cinq portes, cette fa-
miliale à vocation sportive ne rechigne
pas à accueillir les bagages de quatre per-
sonnes. Pour augmenter le volume de
chargement, il suffît de rabattre tout ou
partie du dossier de la banquette arrière.
Synthèse propre à Audi, le châssis du
break et de la berline, développés en pa-
rallèle, a permis aux concepteurs de
l'adapter idéalement aux deux carrosse-
ries. Avec, corollaire sécurisant, une tenue
de route qui ne prête guère le flanc à la
critique. A préciser encore que chez
Amag, on espère vendre quelque 5000
Audi A6 en Suisse cette année, dont 2500
modèles Avant. Projection nullement uto-
pique si l'on regarde l'éventail des prix
qui s'échelonnent de 47850 francs (1,9
TDI) à 64750 francs pour la version Audi
A6 Avant 2,7 T, en passant par 54180 (V6
TDI), 49 100 (1,8 T 20V), 52150 (2,4 30
V) et 57250 francs (2,8 30V).

Aldo-H. RUSTICHELLI/ROC

MITSUBISHI PAJERO

Nouveau look,
nouvel équipement

Rambo se civilise
«pur. sa naissance en 1951, le Nis-
m Patrol a roulé sa bosse sur tous
s continents. Lourd, puissant et cos-
ud, ce Rambo à quatre roues est
issi réputé que ses deux concurrents
mis, le Land Rover et le Toyota
md Cruiser. La 5e génération qui
ra bientôt disponible en Suisse
gne en confort et en élégance mais
a rien perd u de ses qualités excep-
melles en tout-terrain.
' Patrol est le champion des superlatifs:
version 5 portes empattement long (la

"s prisée en Suisse), il mesure 5 m de
"g. 1,93 m de large et 1,85 m de hau-
| A vide, il pèse la bagatelle de 2,3
"nes, en pleine charge près de 3 tonnes.
en campé sur ses larges pneus de
5/80 ou 265/70 sur jantes de 16 pouces
«t capable de tout endurer... et de tout
ralader, ainsi que nous avons pu le
«stater sur une piste d'essais 4x4 très
Ecile. Là où un homme n'aurait pu pro-
Kser debout, sur des pentes boueuses à
"liait , le Rambo japonais s'est montré
jne aisance déconcertante. Ajoutez à
•a qu'il peut tracter des charges de 3,5
Mes (même 6 tonnes, mais la loi ne
Morise pas sur route), et vous compren-ez pourquoi il est l'outil idéal pour les

•

entrepreneurs, les forestiers, ou tout sim-
plement ceux qui ont de lourdes re-
morques (vans pour chevaux, bateaux) à
emmener. Entraîné par un moteur turbo-
diesel de 2,8 litres de 130 ch, avec un
couple énorme de 252 Nm à 2000 tours
seulement, le Patrol est aussi à l'aise sur
route, où il tient sans sourciller et sans
bruit une vitesse de croisière de 150 km/h.
Son train de roulement offre un excellent
confort, sans les sautillements caractéris-
tiques de certains 4x4. Il est d'ailleurs
équipé d'une barre stabilisatrice décon-
nectable électriquement (une première sur
ce genre de véhicule) qui assure un
contrôle ferme du roulis sur route, empê-
chant le véhicule de se pencher dans les
virages. Cette barre est ensuite déconnec-
tée pour l'utilisation dans les terrains diffi-
ciles, où il est nécessaire que les essieux
AV et AR conservent la plus grande mobi-
lité par rapport à la carrosserie.
Le Patrol sera disponible chez nous dès le
mois d'avril, en versions courte et longue,
et en quatre niveaux d'équipement. La
gamme des prix va de 40 000 francs
(châssis court, 3 portes, version Basis)
à 58 000 francs (châssis long, 5 portes,

ls) ce nouveau modèle. Un dynamisme ^
atre ™™*Wf ™ m?

teur L8, f 
90 rouvres et les offroaders classiques,

îS, ,, _ t - * - . ch; un autre 1.8 de 103 ch associe à une la allroader gagne en effet de plus en
u_ d outant plus méritoire que le boîte 4 automatique; un 1.8-16V de 112 plus d'importance. En ce qui concerne

constructeur français présentera en ch; et enfin un 2.0-16V de 167 ch, moteur la allroad quattro, on signalera que sa
première mondiale, dans quinze emprunté bien sûr à la Peugeot 306 GTI, garde au sol peut être réglée à 195

'C jours au Salon de Genève, un break mais accouplé en l'occurrence à une boîte mm, 170 mm ou à sa plus basse valeur
Xsara très attendu. à 5 et non à 6 rapports. Ce qui ne l'em- de 145 mm en pressant tout simple-

pêche nullement de manifester un brio ment sur un bouton. Le véhicule qui
Mais revenons à notre Xsara Coupé, que très attachant. nous intéresse est équipé du moteur
l'importateur vient de nous présenter. Un Généreusement équipés, tous ces coupés 2,8 litres à 6 cylindres d'une puissance
véhicule avec lequel Citroën compte as- disposent d'un ABS, d'airbags pour de 193 chevaux. P.-A, Br./ROC
seoir la notoriété de sa nouvelle arme conducteur et passager et de sidebags, I '. 
dans le segment Ml (celui des Golf, 306 d'un volant réglable en deux dimensions, 
et autres Astra). Il est vrai que l'engin a d'une direction assistée, d'un verrouillage / "̂ ^

^bénéficié d'un joli coup de crayon , lui central , etc. Ils coûtent 600 francs de [ ROR/I^NDIEconférant une personnalité à la fois distin- moins que les versions correspondantes
guée et sportive. Cette version à trois (quand elles existent) de la berline 5
portes repose sur le même empattement portes. Leurs prix s'échelonnent donc p|us de 399 000 lecteurs

1 que la berline à cinq portes, présentant entre 23 700 francs (l.8i SX) et 29300 de UExpresSi de L'Impartial,d ailleurs la même longueur hors tout (417 francs (2.0i-16V VTS). Ces coupés bien . ,_.,._,_ ., -, ,,,_,, H _ , a , ihp rtA1 cm). C'est dire que l'habitabilité est restée séduisants nous sont promis pour les pre- j  au JOU/TO/ ou Jt/ra, ae La uoene,
intacte, de même que le beau coffre de miers jours de mars. du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
408 litres. La Xsara Coupé donne lieu l lisent cette page commune! 1
d'emblée à trois niveaux de présentation Jean-Paul RIONDEL/ROC V _ __/

7 places, version Executive avec cuir, cli-
matisation automatique, ete).

Alain MARION/ROC

Le Nissan
Patrol
en version
5 portes -
7 places.
(Idd)

Coupés très prompts !

En dépit de son aspect plus ramasse,
berline.

Ça n'aura pas traîné! Moins de six
mois après l'apparition de la berline
Xsara, appelée à la succession de la
ZX, Citroën lance un coupé dérivé de
ce nouveau modèle. Un dynamisme
d'autant plus méritoire que le

la Xsara Coupe est aussi longue que la
(Idd)

et d'équipement: SX, Exclusive et VTS,
cette dernière exécution étant la plus spor-
tive et la plus raffinée. Quant à la palette
des motorisations, elle offre le choix entre

"jlliSI
SoSL - vâ

va permettre à Honda d augmenter sa
capacité de production à 150 000 uni-
tés par an dès cette année. Et dès lors
de dépasser l'objectif initial, fixé à
100 000 voitures.

VOLVO

Distinction nour

Gare à l'allroad
quattro !

Le constructeur allemand vient de pré-
senter au Détroit Motor Show une
étude de concept développée exclusi-



champions romandDomination ||c SOIït
des Fribourgeois

A Fribourg les Valaisans ont conquis quatre titresDeuxième manche du championnat de Suisse
de Ski-alp inisme. Quatre titres, deux doublés et de

nombreuses places en finale

Le  
trophée des Gastlosen, L'un ou l'autre ont toutefois constituent le bilan très satisfai-

dans les Préalpes fribour- avoué «s'être fait peur». Il est sant d*3 ces championnats ro-
geoises, a été dominé par vrai que le choix du ski de télé- mands 1998. Les Saviésans Pan-

les Fribourgeois. François Bus- mark exigeait des qualités ex- ^
tie

f 
et 

Tazlari, membres de
sard et Pius Schuwey ont en ef- ceptionnelles. «Ce parcours était { équipe de Suisse cadets à
fet mené toute la course. Entiè- parfait pour les skis alp ins», l ePee', cherchent leur sélection
rement revu pour être plus al- avouaient les vainqueurs. Des P°lir

H
les Pr°cha

f 
champion-

pin , le tracé leur a admirable- skis qui , c'est une première en Pf ,dp
U

]y
m
^£^£

ta

£1 , . c • * i * • les deux premières places dement convenu, a eux qui sont Suisse occupent les trois mar- ]eur Ç a emmagasinent
des adeptes du ski alpin. A sou- ches du podium. un  ̂capital C0

5
nfiance

ligner la très belle performance nrnrhain - 1P, avant de participer aux derniè-
des douaniers valaisans Ernest LC iei ulcUb PIuul£lU1' ieî> rnrr.n p .ifir.ns .éWtivp .
Farquet et Grégoire Saillen qui f;ou

u
reurs j * retrouveront dans compétitions sélectives,

terminent troisièmes Chez les Oberland bernois. Pour la pre- Sur la lancée fribourgeoise ,
dames, la paire chablaisienne mière fois' «ne épreuve de ski- mentionnons le double titre de
Sandra Zimmerli-Catherine Ma- ^pinisme s

/ 
déroulera. Cette championne de Suisse universi-

billard n 'a pas connu de problè- }xe^iam^ct se courra dans taire 
au ^l .et - a ! 

 ̂

obt 
f,. r le Diemtigtal. Renseignements: nu par la Sédunoise Pascaleme pour s imposer. (Q33) 6?1 0Q 16 Gasser) fraîchement licenciée en

Dès la première ascension - sciences économiques de l'Un'i-
qui se terminait par un superbe Classement . versite de Fribourg.
couloir à franchir skis sur le dos Scratch. , pius Schuwey . François Princioaux
- Bussard et Schuwey avaient Bussard, Jaun-Albeuve, 2 h 34'; 2. résultats
pris le commandement. Seul Daniel et Félix Thûrler, Jaun, à 7'; 3.
Eric Seydoux, autre Fribour- Grégoire Saillen - Ernest Farquet, Poussins (8-9 ans). 3. Romain La-

• . . . „ . . Dnnsnp 3 à R'- ni lie- R Ip3n-ivi3rrpl mon; 6. Guerin Schmidt.
geois, leur résistait. Son coequi- ^?,uane *• * a , puis H. Jean Marcel

nier était delà «un nen instp» DelltrOZ " Alexandre CaPP' - GF Samt- . Pupilles (10-11 ans): 4. Sébastienpier était déjà «un peu juste». Mau_icei à 24-; 10 Cristof Furger _ 
^^Dans la descente, délicate par Jurg Martig, Zermatt, à 26'; 11. Didier

manque de neige, sur Ablànds- Ançay - Jean-Luc Lugon, Fully-Salvan,
chen, cette impression s'est à 27' .
confirmée. Mais c'est dans la .,... . _. . . ._ .,. _., .. ,
, . . , ,,, _,£, Vétérans: 1. Daniel et Félix Thurler,
longue montée vers la Wandflue Jauri 2 h 41>. 2 René Mi||asson . championnats valaisans OJ
que l'écart s'est creusé. Cette wim Pasquier, Châtel-Saint-Denis - Initialement prévus à Albinen, les
fois, sur les frères Thurler , rêve- Chamby, à 17'; 3. Jacques Schmutz - championnats valaisans OJ de ski al-
nus par leurs qualités de skieurs, Jean-Pierre Sottas, Le Bry, à 24'; 4. pin auront lieu à Anzère et Nax. La
Pt 1P Qiirr.rpr.ant Hun Çnillpn Par ' Gérard Mayoraz - Daniel Ryter, Chail- station haut-valaisanne ayant invoquéet le surprenant duo Saillen-Far- { MomJ . 52, 5 Lai/em Thétaz des prob|èmes de disponibilité de pis-
quet. A 1 arrivée, ces dermers _ Philippe Frossard, Orsières-Morgins, te, deux girons de ski-clubs du Valais
terminaient à un souffle de la à 54' central, le giron du Wildhorn et le gi-
deuxième place. ron du Mont-Noble ont tenu à propo-

F r-, ¦_. - <•,-.,.-, 7; _.i: r_ tL,„ ser aux meilleurs OJ du Valais des
¦ 

M t, r o A -
ZTT K 

"¦ . t championnats d'association digne de
Mais ce que coureurs - plus rine Mabillard, Radio Chablais, 3 h ce nom Un geste apprécié de la part

de trois cents - et observateurs - 14'; 2- Hélène Dupré - Maroussia Rus- rjes responsables du ski valaisan qui
ont retenu, c'est le nouveau par- t

ca' .BuJ!e' a 44'' ,3' Murie!le. °u%~, Pa" se retrouvaient sans organisateur il y
J u - J r- .i trlcla Matthey, Charmey, a 1 h 35 . a peu de temps encore.

cours de ce trophée des Gastlo- - . . _ _ , , . •-, , . , . ,.a. Ces préparatifs de dernière minutesen. Fondamentalement diffe- petlt parcours .expliquent également le fait que le
rent de ses précédentes éditions, ïlalom géant se déroulera à Anzère et
il offrait des passages en couloir Hommes: Bemard-AIdo Robyr - Vin- que |e slalom du lendemain se dispu-
HPQ 7nnP. HP nnrtaw HPS <.!. .<! P. cent Rey' Montana-Crans, 2 h 01'- tera à Nax, histoire de partager undes zones de portage des stcis et travai| dont 

_
hacun 

_
onnaît ramp|eur

des portions de descente sur DameS: 1. Jeanine Jordan - Agathe Seront présents à ces championnats
corde fixe. Helas, certains passa- Cottier, Im Fang, 2 h 28'; 2. Anne cantonaux l'équipe valaisanne OJ,
ges manquaient un peu de nei- Carron - Chantai Lugon, Fully, à 2'. nouvellement constituée à la mi-fé-
ge, ce qui les a rendus plus diffi- , . . . . r . 

¦ 
D , 

vrier, ainsi que trois sélections en pro-
•i \A • i v-, i t i Juniors: 1. Laurent Gachet - René venance des groupements régionaux.

eues. Mais globalement, la gran- Caj||_ ( charmey, 2 h 03'; 2. Christo- Le programme ci-dessous donne les
de majorité des concurrents pne Saillen - J.-François Savary, Saint- précisions nécessaires. Ce communi-
était ravie de ce changement . Maurice - La Tour-de-Peilz, à 3'! Çjyé .fait offi Çe de convocation pour

I équipe valaisanne OJ. Les groupe-
ments régionaux, par leur communi-

^___________̂  que respectif, informent leurs athlètes.
¦ T-?! W • SÉLECTION AVCS. Filles: Antham-
(̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦ .̂ matten Silja, Bagnoud Christelle,

( Briand Sabine, Bumann Stefanie,
ÇK1 NORniftlIF rey clui terminent chacun Premier Doepp Aline, Erpen Natascha, Favre
JBY I mv/ r%L/ivVE dans leur catégorie. Johanna, Pilliez Agnès, Follonier Au-
Circuit de Coufin chez les dames, Katrien Heremans et ^̂ IT!  ̂î hnf̂ n'
Pour sa 15e édition la course de ski Dominique Mé̂ Ner empochent aussi 

fX t̂f n̂ siï Sïde fond du circuit de Cou in a Villars I or dans leur catégorie. >
RQUX Sté hau? Steffen Fabi

y
nn

difons '
anS 6XC C°n" En écluiPe' "

"'Arc-Club Montana termi- Walch Fabienne, Wenger Monika.
ne premier en catégorie bare-bow. Garçons: Albrecht Daniel, Antha-

Ce dimanche matin non moins de 154 • RÉSULTATS. Compound cadets: 1. matten Hannes, Bellon Romain, Boll
concurrents étaient au départ de cette Lionel Sarrasin, Trois-Aigles Granges, Bertrand, Borloz Louis-Nicolas, Sortis
traditionnelle épreuve d'un demi-ma- 550 points; 3. Christophe Perren, Arc- Kevin, Brigger Carlo, Burgener Bjôrn,
rathon (21 km) avec l'arrivée à proxi- Club Montana, 530; 6. Thierry Kunzi, Darbellay Lucien, Deschenaux • Mic-
mité du centre de tennis de Villars. Trois-Aig les Granges, 480. kaël, Farquet Grégoire, Fournier Sé-

_ , , . ¦ 
„ ' . bastien,- Francey Ferdinand, Franzen

Une course populaire avec participa- Compound seniors dames: 1. Katrien Demjani Fusay jérémie, Genolet Ludo-
tion de tous âges confondus, les pius Heremans, Trois-Aigles Granges, 567 vic_ Huguet c  ̂

Kônjg Andréas,
jeunes concurrentes n'ayant que 7 P?'"ts; 

r 
Jacqueline Odermatt, Trois- Kreuzer Ra|f> Kummer stig, Metry Se-

ans et le plus âgé passé la soixantai- Aigles (.ranges, 5b0; 5. Françoise ve- bastian, Nellen Dominik, Pardon Gas-
ne. Les coureurs étaient répartis en netz, Trois-Aigles Granges, 541. pg^ Roux Christophe Taugwalder
sept catégories dont les vainqueurs compound seniors hommes- 2 Patrick Alex. Théoduloz Nicolas, Venetz Fa-
sont les suivants: Aymon, Trois-Aigles Granges, 577 bian, Vuigner Julien, Wilson Patrick,

ne. Les coureurs étaient repartis en "eli' iiuir«'U'i» u'anyea, JHI . pg^ Roux Christophe Taugwalder Crettenand Maude Rockert Natalie • SLALOM du 14 février à Becken- Alpina Verbier, 49"35
sept catégories dont les vainqueurs compound seniors hommes: 2. Patrick Alex Théoduloz Nicolas Venetz Fa- - Bruchez Jonathan Vou- 

" rie* 1- Ziegler Pamela (S), 1*12"01; 2. # RÉSULTATS DEUXIÈME MANsont les suivants: A  ̂ Trois.Aig|es Granges, 577 bian Vuigner Julien, Wilson Patrick, mard Wkaël, Baillifard Rémy Nobs ?^
ma

?

er 
San?J? P U} 3  F,' 3 - Filles 1989: 1. Besse Pauline, 5C

• 21 km seniors- Serae Luthi Bio- points; .5. Stéphane Nanchen, Trois-Ai- Zenhâusern Dario. Basti p . 
G Ne| Luisier MLl ier Tamarai S). 113 •J ĵ J.

io^ 
gnes, 49"21; 2. Depierroz Diana
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accompagnants u_* Communique # 5LAL0M du 15 février à Becken- £
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91; 
\J™\ %quier, Cha eau-d Œx, 28 58 3; OJ 2 rey, Trois-Aigles Granges, 493 points. H H 
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(1 - du groupement ried: T . 2iegler Pamela (S), 1 '10"50; 2. ^P.6- \
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JU 6n V 'al* Grattavache' Bare-bow seniors dames: 1. Domini- francs avec ia carte AVERM ou pour du Valais central Jossi Katja (S), 1* 11 "05; 3. Muller Ta- Celirfe, SC Marécottes, 51 39.

z-,uu y- que Métrailler, Arc-Club Montana, les porteurs d'abonnement). Prix spé- Les participants sont convoqués per- mara (S), 1 '11 "39; 4. Berthod Sylvia- Garçons; 1989: 1. Dubois Lione
517 points cial pour les accompagnants jusqu'à 9 sonnellement. Les OJ qui ne peuvent ne (S), 1 '11 "80; 5. Mattig Michaela P™ Verbier, 50"49; 2. Gillioz

TIR A L'ARC neures - participer à ces courses sont tenus (S), 1*12"13; puis les Valaisannes: 12. nick, SC Rosablanche, 50 80; 3. r
Bare-bow seniors hommes: 2. Gérald # PROGRAMME DU SAMEDI Slalom d'avertir Sylvain Fournier au (077) Fort Martine, 1'13"83; 15. Aufden- Damien, SC Bagnes, 51 30.

Indoor des neiges Perren' Arc-Club Montana, 531 néant à Anzère - 7 h 15 - 8 heures- 28 96 43. Les OJ sont placés sous la blatten Fr., 1*14 "30; 39. Burgener Garçons 1988: 1. Bruchez Jacky
A l'occasion de l'indoor des neiqes P"'nts; 5. William Rey, Arc-Club Mon- 3istribution des ' dossards au restau- responsabilité des clubs. OJ et entrai- Joëlle, 1*20"50; 42. Genolet Emilie, pina Verbier, 47"82; 2 »
1998 à La Chaux-de-Fonds les ar- tana' 514' rant de la Poste, par club; 7 h 30: ou- neurs ont rendez-vous au départ de la 120 97; 50. Huguet Mélanie, Mattias, Alpina Verbier, 47 82; i

chers' valaisans et en particulier les Par équipes compound: 2. Trois-Aigles verture des remontées mécaniques; 9 ^yJ,"̂  UU\' 57' Betrlsey Vlrginie' chi pïego. Alpina Verbier -*9 04.

jeunes se sont à nouveaux distingués. Granges, 1716 points. heures - 9 h 45: reconnaissance pre- Le chef OJ du Valais central. 126 71. Garçons 1987: 1. Oreiller Arni,-y H mière manche sous la conduite des . Sylvain Fournier • SLALOM du 14 février aux Pléia- na Verbier, 46"19; 2. Bylehn Mid
A relever la très bonne performance . Par équipes bare-bow: 1. Arc-Club entraîneurs; 10 heures: départ de la • SÉLECTION VALAIS CENTRAL. Fil- des: 1. Wyssen Kôbi (S), 1*25"25; 2. Alpina Verbier, 47"94; 3. Bruchez
de Lionel Sarrasin et de Damien Zuffe- Montana, 1562 points. première manche; 12 heures - 12 h les: Bianco Valérie, Rey Annick, Cret- Pool Thomas (S), 1'25"83; 3. Imboden muel, Alpina Verbier, 50"09.
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Damien Tazlâri, Antoine Délèze, Pauline Schmidt et Frédéric Evéquoz ont fait honneur au Valais.

Pupillettes: 4. Camille Barras; 5. Benjamines: 1. Pauline Schmidt; 4. Délèze; 2. Guillaume Evéquoz; !
Céline Squaratti. Tiffany Géroudet; 5. Isabelle Schmidt; Luzzi.

Benjamins (12-13 ans): 1. Frédéric 6. Emilie Praz. Cadets (16-17 ans): 1. Darrrien
Evéquoz; 4. Marc Gillioz. Minimes (14-15 ans): 1. Antoine lari; 2. Christophe Pannatier.

45: reconnaissance deuxième manche tenand Claudine, Bianco Christelle, Urs (S), 1*26"10; 4. Stimpfl Elma
sous la conduite des entraîneurs; 13 Roux Vanessa, Duc Olivia, Bovier T26"16; 5. Ganahl Markus (
heures: départ deuxième manche. Pro- Christelle, Grand Virginie, Meier Liv, 1'26**21; puis les Valaisans: 8. Dei
clamation des résultats environ une Métrailler Javine, Francey Amandine, Daniel; 30. Zurbriggen Silvan; 32.
heure après la course au restaurant Roh Laetitia, Métrailler Aude. ren Sarni; 42. Zwahlen Silvan;
d'altitude (sommet de la télécabine). . Garçons: Francey Yann, Lasala Fré- Jeanneret Alban; 51. Venetz CM
• AVIS IMPORTANT. Pour Anzère: déric, Neurohr Baptiste, Zeller Pascal, phe; 52. Julen Paul-Marc; 61. i
l'accès aux pistes se fera obligatoire- Rapillard Stéphane, Rapillard Mickaël, taugwald Thomas; 63. Biderbost
ment par ie télésiège d'Anzère (200 m Joye Steve, Forclaz François, Dayer dré; 73. Leu Florent; 76. Marquis
en aval du restaurant de la Poste). Les Vincent, Rey Steve, Dischinger Fabien, cent.
véhicules seront stationnés au départ Azzola Paul, Gaudin Ralph, Roh Se- • SLALOM du 15 février aux f
de ce télésiège. Merci d'avance. bastien, Bader Boris, Besançon Loïc, des: 1. Lopez Anglada Camilo

• PROGRAMME DU DIMANCHE. Sla- p™ Yannick. Rudaz Jessy Rausis Sté- 1 '28**28; 2. Imboden Urs (S), 1 *28
lom à Nax: 7 h 15 - 8 heures: distribu- Phane'. ,Amack

n
er Alam' Met';al'ler Fa" l, Jh°rne , Th°-mse
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tion des dossards à la salle communa- bien. Mudry Diego Genoud Brayan, 28 ,61 4. Good Marku
le de Nax, par club; 7 h 30: ouverture ^chet Grégory, Théodoloz Christo- 28 69 5 Stimpfl E man
des remontées mécaniques; 9 heures - Phe- Ln ML^n 7„r£ %u3
9 h 45: reconnaissance première man- Mitteilung der Région ln PTni M°=r £ "Sitl
che sous la conduite des entraîneurs; Oberwallis 

 ̂ Venel fhrktnnhe S4 It10 heures: départ de la première man- Dièse Mitteilung gilt als Aufgebot. Ab- Alain SR Ziimtflunwllri Thnm^
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part deuxième manche; 16 h 30: pro- 355 41 70 c„, -, DMVI '
clamation des résultats sur la place du # RGO-SELEKTION. Madchen: Antha- 5KI ALrlN
village de Nax, avec verrée offerte par matten Bettina| Aufdenblatten Steffi, Course cadets

• Aui?
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laU ~ Organisation: SC Les Marécotte
• AVIS IMPORTANT. Pour Nax: tous ber Anastasia, Nucera Elisa, Perren sc salvanles véhicules seront stationnés au par- Isabelle, Perren Daniela, Taugwalder ,.'_>.„.;,_. „„rK „i-„r .. .Jking No 2. Merci d'avance. Sarah, Spring Stefanie, Kirschmann •• RÉ ̂ LTATS P REMI ÈRE MAN

Renseignements et excuses: Eric Jo- Frânzi, Venetz Linda, Venetz Jasmin, [.'' eh
s. 9

^,
:,SV ̂ ^ l̂ niilissaint, tél. (027) 481 52 76, mercredi Zenhâusern Martina, Zenklusen An- l̂r '£JlÂffî™°* °&

soir de 19 à 21 heures. drea, Nellen Michèle. P»î»3 Ver 3 er 53 10, 3. Besse Paol

Communiaué Knaben: Abgottspon Diego, Aebi r.„9 : ' „ 7 " „'. . ',
dS gmupe^ent Frédéric, Amack'er Pascal, Aiiidenblat- Fill« 1988: 1 Pe ^er Nanc*
du Bas-Valais ten Sàmi, Biner Benjamin, Brugger Ba? es 49 52 2 "rtin Celmt*

sSsqiMà&âi_a "s- ssss ^%7" 3 DarbellayJ"1
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.
ont rendez-vous ie vendredi au départ ,-„,.„_, _,ic _, ,, Garçons 1989: 1. Sigg Frédéric,
de la course, à l'heure de la recon- CouPe d EuroPe Morgins 51 06; 2 Dubois Lionel,
naissance ' • SLALOM du 14 février a Missen pina Verbier, 51 44; 3. Fellay Dar*

Le chef OJ du Bas-Valais: (AH): 1. Haltmayer Petra (Ali), 2. Kbl- SC Bagnes, 52"25.
Vincent Tornay Ier Karin (Aut); 3. Pitkanen Riita (Fin); Garçons 1988:1. Bruchez Jacky,

• SÉLECTION DU BAS-VA LAIS. Filles: &'?s 
^ITjri îS v̂X RinaJf ier> 4^_,.

2' [̂.f îKpllpr Séverine lori . Ranhaëlle Dar- Corma; 12- Reymond Sandra; 15. ne, SC Bagnes, 48 91; 3. Monnet .
bella aTh FoJrnier SSle,' cft ^S ,SSSSJ\̂ '̂ SC "̂  

48"95'
Anaïs, Avanthay Rachel, Bruchez Per- mann Corma' 25 ' Lambngger Karin. Garcons lg87: r 0rei||er Ami Ai
rine, Darbellay Christelle, Vernay Jas- r _ ._._. clc. c... _._. na Verbier, 45"92; 2. Bylehn Mid-
mine, Pellet Nelly, Martinet Lucie, Courses Fls en Su,sse Alpina Verbier ; 3. Bruchez San.
Crettenand Maude, Rockert Natalie. . • SLALOM du 14 février à Becken- Alpina Verbier, 49"35.

Garçons: Bruchez Jonathan, Vou- ffi ^-feW Al.lO! : l • RÉSULTATS DEUXIÈME MAI»



'Audi A3 encore plus sûre:
avec maintenant des

SIERRE, agent principal
GARAGE OLYMPIC S.A.
SION: GARAGE OLYMPIC S.A.
NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamoz & Fils

FULLY: Garage Challenger, Cotlure-Taramarcaz
ORSIERES: Garage du Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret
VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères
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Rte de Riddes
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weiss S.A.,
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"ie accidentés.
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P?-) 449 37 37 ou
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036-440977
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"122 3714.
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"fes. bus,
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'9)321 33 00 ou
79) 4491143.
_____ 036-446472

Pour ne pas manquer...

EXCEPTIONNELLE
AUD1100 AVANT
CV 11,75/
133 DIN
Superbe break 5 cyl.
1992, 1re main, ex-
pertisée du jour, gla-
cier métallisé, roués
sport neuves, roues
hiver montées, direc-
tion assistée.
CLIMATISATION
ORIGINE
ABS, 5 vit. manuelles.
Etat impeccable.
Fr.22 900.-.
GARAGE CARTERET
Rue Carteret 22
Genève (Servette)
(022)734 42 03
OUVERT LE SAMEDI

18-458223

ie Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps
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de 
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Le Falot, le Milord
et chez «Léritier» Saxon

Fermeture annuelle
Babert et Léritier vous informent de la fermeture des
établissements précités

du jeudi 19.2.1998
au jeudi 26.2.1998 à 8 h

Durant ces quelques jours, nous prions notre aimable
clientèle de soutenir nos commerces de Saxon et vous
donnons rendez-vous pour fôter carnaval au village
de Saxon.
Un grand merci à notre aimable et fidèle clientèle.
A la rentrée, le 26.2.1998, venez voir Christèle au Fa-
lot dans son nouveau décor à elle.
Babert.

036-449514

Carte d'acheteur gratuite
pour des achats avantageux à commander auprès de:

Dirac Henri
Menuiserie - Ebénlsterie

Av. Simplon 42
1890 Saint-Maurice

(024) 485 21 06

Wv&A Ẑtf **- &
Le centre de meubles en gros diga

à votre proximité: Crlssier/Lausanne
Z.l. Sorge Sud

ECHANGE
D'APPAREILS

+ travaux d'ebenistene

?DSC U I S I N E

MAJO SA 1907 SAXON TEL. 027/ 744 35 3.

Carnaval
+ théâtre
location
de costumes
Adultes - enfants.
Super choix.
V (027) 322 03 59.

036-446115

Location
costumes de
carnaval
et accessoires
Enfants: Fr. 20-
Adultes: Fr. 30.-
1 Jour, Fr. 50.- 2 j. et
plus.
Pont-de-la-Morge.
0 (027) 346 38 25.

036-449583

F̂ îTHT̂ r

Pour votre mise en
forme

super
massages
par masseuse diplô-
mée.

Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

038-448442

L'Institut Lotus
vous propose

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

038-448876

A votre
disposition!

carreleur
pour réfections et
petite maçonnerie

e? 079 433 27 59
036-447731

CARNA
COSTUMES
Location tous thèmes
Super accessoires

FÊTES et
MARIAGES

DÉCO de salle
BALLONS

Location
CARNA-FÊTE

Conthey 027/346 30 67

•
W(Jl l l l *2£ .

de votre sang

Vous souffrez ?
La thérapie tradition-
nelle chinoise sou-
lage bien des maux.

Acupressure
relaxation
Institut de
Tien Chen /
Shiatsu
Dipl. et agréé ASCA
Charles-Henri Truan,
Sierre.
0 (027) 455 55 15.

036-449100

Sauna
massaaes

relaxation
accueil chaleureux

tous les jours
dès 11 h

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 4551014.
036-442038

Conseils e
investissement

à long terni
Nous vous conseillons volontiers.

Par exemple sur nos fonds
de placement.

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

Vous souhaitez en savoir plus
sur les MI-FONDS ?

Appelez directement le
NUMÉRO GRATUIT
0800 81 18 18

Vous pouvez également
visiter notre site INTERNET:

http://www.banquemigros.ch

DA1IAI IC R-llS^B-fX*PHIIVUC mivanv/sj
Avenue de France 10, 1951 SION
Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87

loi , 'lui le Nouvelliste
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BUIVEZ NOS RECYCLAGES
ET A CC é DEZ à LA V IE
P R O F E S S I O N N E L L E

Tel/Fax : 021/312 24 61

rapide, sure,
économique

Messageries CI H U b t U11. H LA VIE
du Rhône et —BVA sions A. P R O F E S S I O N N E L L E
Case postale 555
195 1 Slon
Tél. 027/329 76 66 _ -. . .
Fax 027/329 76 74 DeDUt 068 COUTS :

ÏÏiïSAn Mars et Septembre
et email:
messagerie-nl® _ . _ _ _i _ _ •houveuiste.oh Renseignements et documentation

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,

Petit-Chêne 22 - 1003 Lausanne

Membre de la
Fédérat ion
Européenne
Dos Ecole.

Ecoles professionnelles
- ESTHÉTICIENNES «ARETY»
- MASSAGE (non médical)
— Fondée en 1978. (Cours de jour et du soir)
Autres cours: drainage lymphatique - reflexologie
(non médicale) - sculpture des ongles - acupuncture
esthétique - pigment-line.
LAUSANNE: place Bel-Air 1, 1003 Lausanne
SION (VS): rue de Saint-Guérin 4,1950 Sion
0 (021) 323 60 56, (079) 633 88 56
Direction: Mme Spyrldakls 241-090823

http://www.banquemigros.di
http://www.lenouvelllste.ch


Passage de grade
pour des Valaisans

Stage de kobudo à Vevey.

Debout, de gauche à droite: Jean-Claude Udrisard, Me Zeni Oshiro,
septième dan, et Roan Morand. A genoux: Nicolas Sierro et Christo-
phe Dubuis. idd

Sur l'îl e d'Okinavya (Japon) , au
XVIe siècle, l'usage d'armes fut
prohibé. Les habitants , soucieux
de pouvoir se protéger, ont dès
lors eu l'idée originale d'utiliser
leurs propres outils agraires
comme armes. De là est né un
art ancestral , toujours pratiqué
et dénommé le kobudo (litérale-
ment art ancien) .

Le week-end dernier , s'est
justement déroulé à La Tour-de-
Peilz (VD) un stage international
de kobudo sous la direction de
Me Zeni Oshiro, septième dan
venu tout droit de la capitale
française , berceau européen des
arts martiaux. Ce stage fut orga-
nisé par l' association Okinawa

Karaté Kobudo Suisse (OKKS)
toujours animée par le désir de
faire découvrir cet art aux nou-
veaux pratiquants et de permet-
tre aux plus anciens de parfaire
leur technique. Lors de cette
rencontre , il est à signaler l'ex-
cellent résultat de leur passage
de grade, brillament réussi de
M. Roan Morand au rang de
troisième dan et MM. Nicolas
Sierro et Christophe Dubuis ce-
lui de deuxième dan. Pour le
prochain rendez-vous de karaté
en mai, Savièse accueillera une
délégation venant tout spéciale-
ment du Japon , pour une dizai-
ne de jours de visite et de stages.

Le deuxième souffle
Le Valais a perdu quelques joueu rs. Mais il reste l'un des cantons les plus compétitifs en Suisse.

Une nouvelle saison démarre.
Le  Tennis-Club Handicap-

Valais reste l'un des plus ac-
tifs en Suisse.

Certes, ses effectifs sont à la
baisse depuis quelque temps.
On est loin des vingt-deux

: ' ! ' personnes. Des daines, notam- TOUTES FAVEURS SUSPENDUES
L 'équipe valaisanne en fauteuil roulant, partiellement représentée, avec les entraîneurs Samir Aminé et ment. Elles étaient quatre ou Merci d'avance à notre fidèle public pour son sou
Olivier Mabillard. mamin cinq. Mais elles ont toutes arrê- I 

i

joueurs qui s illustraient réguliè-
rement dans les tournois na-
tionaux. Ils ne sont , désormais,
plus qu 'une quinzaine.

Quant au chef de file , Gé-
rald Métroz , il a provisoirement

pris quelques distances avec ce
sport pour des raisons profes-
sionnelles.

Le Valais compte tout de
même six représentants parmi
les quinze meilleurs joueurs en

Suisse. Il a surtout fête plusieurs
titres nationaux en interclubs.
Quant à Gérald Métroz , il de-
meure le numéro un dans notre
pays.

Le Tennis-Club Handicap -
Valais est ouvert à toute person-
ne souffrant d'un handicap, mê-
me léger. L'équipe s'entraîne
deux fois par semaine, le mardi
et le jeudi , à Sion sous la direc-
tion des moniteurs Samir Aminé
et Olivier Mabillard , ce dernier
étant par ailleurs également en-
traîneur national.

Il faut savoir, encore, que la
saison nécessite un budget assez
important. Si quelques parrains
soutiennent le tennis en fauteuil
roulant ,- si quelques manifesta-
tions permettent d'engranger
quelques recettes, il n 'est pas ra-
re que les joueurs doivent met-
tre de leur poche pour boucler
la saison. «On est à la recherche
de parrains, mais aussi ' de
joueurs, relève Christophe Jor-
dan, président du club. Le ten-
nis en fauteuil roulant n 'a qua-
siment pas de concurrence en
Valais. Or, potentiellement, on
pourrait accueillir davantage de

te.» Helena Pont , qui avait très
rapidement progressé , joue dé-
sormais à Genève où elle, pour-
suit son activité professionnelle.

Le Valais accueillera , en
2001, les championnats du
monde de tennis en fauteuil
roulant. Si plusieurs clubs sont
intéressés 'par cette manifesta-
tion , c'est à Sion-Valère que se
déroulera l'essentiel des ren-
contres. Cette compétition aura

PUBLICITÉ

lieu au mois d'août , juste ap
l'open de Genève. Chez
hommes, la Suisse figure
dixième rang mondial , sur tri
te nations. Chez les dames, i
est huitième sur vingt pays.

CHRISTOPHE SW

Toutes personnes intéressée
découvrir ce sport peiw
prendre contact avec 01i>
Mabillard au (027) 346 19 29.

L'avant-dernière
marche

Troistorrents et Baden se disputeront ce soir (20 h 30) une place en finale de coupe
Un adversaire coriace même à domicile pour des Chorgues décimées.

T

roistorrents se promené
avec un gros mal de tête.
Parce que la formation

bas-valaisanne vient de concé-
der deux revers consécutifs en
ouverture de tour final. Parce
que la maladie a considérable-
ment diminué les forces vives
d'une équipe dont la consistan-
ce était l'un des atouts princi-
paux. Les entraînements des
dernières semaines n'ont jamais
réuni un contingent complet.
Les absences ont même parfois
prévalu. «La situation ne se pré-
sente guère meilleure pour cette
demi-finale» , concède d'une
petite voix François Wohlhau-
ser. «Nous affrontons à deux re-
prises Baden chez nous cette se-
maine et ce serait vraiment bien
de fêter carnava l samedi avec
deux victoires derrière nous.
Nous respirerions beaucoup
mieux. Ce soir, nous ne devons
pas gagner, nous voulons ga-
gner. Notre volonté doit faire la
différence. »

Confronté à des contingen-
ces que personne ne peut maî-
triser quant à l'état de forme de
son équipe, l' entraîneur cha-
blaisien a retiré du positif du
déplacement sédunois. «Nous
avons été p lus performants au
nivea u basket que deux semai-
nes auparavant lorsque nous
nous étions imposés à Troistor-
rents. Nous n 'étions pas loin de
réussir notre coup après avoir

Beaucoup d'espoirs de Troistorrents reposent sur Myriam Gex-Fa
bry.

adopté une façon de jouer tota-
lement différente de notre ap-
proche première. Nous nous
¦rapprocherons davantage de no-
tre style habituel pour ce rendez-
vous contre Baden.» Si les virus

bussien

sont bien présents , d'autres in-
terrogations existent. «C'est vrai
que nous connaissons aussi un
creux indépendant des ennuis
p hysiques qui nous touchent.
Nous verrons aussi notre capaci-

té de réaction par rapport à a
situation.»

Le champion en titre i
s'accrocher actuellement. I
effort qui exigera encore p:
d'investissement. «Baden
une formation qui n 'abdique
mais. Elle s 'est toujours bas.
jusqu 'au bout lorsqu 'elle est
nue chez nous. Elle dispose i
lement d'une importante f
sence p hysique qui leur pen
de peser sur l'adversaire.»
vraiment le genre de défi <
Troistorrents apprécie aujo
d'hui. Les Argoviennes se s
inclinées aussi samedi sur ]
parquet contre Wetzi
(72-81). «Un élément de \
pour nous méfier par rappa
leur reaction. Deux ou trois i
ments chez elles peuvent pii
dre confiance après un débit
match réussi et deviennent f
difficiles à contrôler con
Groetzer.» L'Américaine Hai
évolue essentiellement dans
registre du tir. Son influence
le jeu de sa formation est c
tainement moins directe (
celle de son homonyme et j
décesseur. Mais si la réus
l'accompagne, elle sera l'
des menaces les plus impon
tes pour les Valaisannes.
dernières ont les moyens
priver Baden d'un doublé p:
que les Argoviennes avaient,1
miné Sion lors de l'étape p:i
dente. STéPHANE Foui

LNA FÉMININE: DEMI-FINALE COUPE DE SUISSE

BBC TROISTORRENTS-MORGINS
CONTRE

BC ABB BADEN

Mercredi 18 février à 20 h 30, salle polyvalente

Les ballons du match sont offerts par:
Transports Défago et Fils S.A., Troistorrents-Collombey
Café-Restaurant Helvetia, Patricia et Patrick Veysseyre,

Troistorrents
Bar Le Postillon, Gaussares Jean-Pierre, Troistorrents

Cait S.A., cheminées-carrelage, Troistorrents
Prix de l'entrée au match: adultes Fr. 10.-

apprentis-étudiants Fr.



VV Ecole de nurses
J r̂ Sion

M MISE AU CONCOURS
L'Ecole valaisanne de nurses cherche une

infirmière-enseignante

aide-
cuisinier(re)

Conditions:
- formation d'infirmière HMP ou SG
- intérêt pour l'enseignement et le suivi à l'école et

dans les stages. r

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.
Le poste peut être occupé par plusieurs personnes in-
téressées par les différentes branches du programme
de formation.
Les offres doivent être envoyées d'Ici le 28 février
1998 à la Pouponnière valaisanne, Mme Marianne
Rudaz, directrice, rue de la Dixence 10, 1950 Sion.
Tél. (027) 322 15 66. 

36.449519

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

POSTE FIXE
Nous cherchons pour une entreprise

du Valais central:

Café-restaurant
de Sion
Cherche pour tout de
suite ou date à con-
venir

avec de bonnes con-
naissance de la cui-
sine Italienne.
Ecrire sous chiffre H
036-449712 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-44-712

COLLABORATEUR
TECHNIQUE

Profil exigé:
- CFC d'un métier du bois (menui-

sier, charpentier ou ébéniste)
- diplôme d'une école technique sou-

haité
- âge idéal: 28-40 ans.
Votre dossier complet est à adresser à
Laurence Vionnet qui le traitera en
toute confidentialité! 36-449649

recherche pour
un client importateur

Café-restaurant
région de Sierre
cherche

distributeurou revendeur
dans le secteur de la

Plâtrerie-Peinture

STOP!

Als fùhrendes Unternehmen Im Be-
relch Frelzeit- und Berufsbekleldung
suchen wir In der Région VS/franz
einen pf llchtbewussten

Verkaufsgebietsleiter

pour la diffusion de
nouveaux produits,

Veuillez envoyer les documents 
^usuels à: -.̂ tlfTHUT

Sie betreuen ein gut ausgebautes
Kundennetz, das bereits seit ûber
30 Jahren besteht. Dièse verant-
wortungsvolle und abwechslungsrei-
che Tatigkeit bletet Ihnen eine
Dauerstelle. Fixum, Provision und
Spesen nach Umsatz. Kombi oder
Bus sollte vorhanden selnl
Fûhlen Sie sich angesprochen? Wir
beraten Sie gerne unter: (032)
633 22 24. iœ-721136

Vous voulez
devenir
indépendant(e),
vous cherchez
un partenaire.

Vous venez de le
trouver.
0(027) 323 81 41,

036-449037

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

POSTE FIXE
Nous cherchons

MENUISIER CFC
avec solide expérience en atelier.
Age idéal: 25-35 ans.
Votre dossier complet est à adresser à
Laurence Vionnet qui le traitera en
toute confidentialité! 36-449649

.

Cherchons
pour Sion
femme
de ménage
2 demi-Journées par
semaine.
Ecrire sous chiffre Q
036-449608 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-449608

cuisinier
serveurs
serveuses
à plein temps
et comme extra
0 (027) 455 44 34.

036-449738

personne
pour s occuper de
2 enfants,
6 + 2 ans, le matin.
0 (027) 203 59 33.

036-449518

Messageries
du Rhône

uSEIf
Chef
de cuisine
libre les jeudis cher
che

extras
remplacements
ou autres.
0 (027) 783 16 23.

036-449409

¦ ¦ ¦

____/^___

THERMALP
___ fc- S B A I N S

D'OVRQNNAZ
OVRONNAZ

un sous-chef
de cuisine
un(e) serveur(euse)
un night audit
un(e) masseur(euse)
une esthéticienne

Tél. (027) 30511 11 ¦ Fax (027) 30511 14
cherche tout de suite ou pour entrée
à convenir, pour un emploi à l'année

En extra

femmes de chambre
le week-end
esthéticienne
physiothérapeute
(dès la semaine prochaine)

Intéressé(e) à travailler dans un cen-
tre thermal en pleine expansion
n'hésitez pas à adresser votre dos-
sier complet à l'attention de Chris-
tine Udry, directrice-adjointe.

36-449526

GARDEN CENTRE UVRIER
cherche

horticulteurs(trices)
pépiniéristes
paysagistes

vendeurs matériel
secrétaire

caissières (aux.)
Faire offre

GARDEN CENTRE UVRIER
Route d'Italie
1958 Uvrier

36-449705

SÏOn cherche

un gérant
un vendeur
expérimentés
Suisse ou permis valable pour magasin
de tapis d'Orient à partir du 1er mars.
Faire offres par écrit avec CV et
photo: Au Marché Romand

Rue du Petit-Mont 3B
1052 Le Mont-sur-Lausanne.

22-580919

f .  >
Société active sur matières premiè-
res cherche

vendeurs
pour compléter son team à Genève.
Profil:
- 20-30 ans;
- forte personnalité;
- motivé.
Faire offre avec dossier de candida-
ture sous chiffre F 018-458333 à
Publicitas Léman, case postale
3575, 1211 Genève 3.

L ' 018-458333^

Jolis chantiers variés en Suisse alé-
manique cherchent

carreleurs
v/indépendànts

pour effectuer des travaux au m2
d'excellente qualité.
Les intéressés sont priés de
s'adresser à:
Bezzi Carrelage, Fully,
0 (027) 746 47 60.

- 036-448822

Le chœur mixte de la paroisse
du Sacré-Cœur à Sion

met en soumission le poste de

. directeur
Entrée à convenir

Renseignements et Inscription
auprès de son président

0 (027) 203 33 76.
036-448980

un seul
©

Depuis le 1er janvier 1998, les redevances de réception des programmes de radio et de télévision sont perçues par

un organisme indépendant, mais elles n'ont pas augmenté. La seule différence pour vous, c'est que désormais
vous ne recevez plus que tous les 3 mois une facture de Billag, le nouvel Organe suisse d'encaissement des rede-

vances de réception des programmes de radio et de télévision, sous la surveillance de l'Office fédéral de la com-

B 1 L L A G munication (OFCOM). Pour plus de renseignements: 0844 834 834 (tarif zone locale) ou www.billag.com

> 7:

record du monde.

Notre client , filiale d' un important groupe d' entreprises opérant dans le monde entier , est spécialisé dans la
recherche et le développement de technologie et de procédés concernant l' a luminium. Dans le cadre de
l' expansion de son centre technologique en Valais , nous recherchons une personnalité engagée et autonome
(femme ou homme), afin d'assumer la fonction suivante :

Chef de projet
Transfert de technologie

Votre mission
Vous concevrez et construirez des
installations d' essai dans le
domaine des technologies de la
transformation de l' aluminium.
Vous anoliauerez les connaissant

01-886 14 14 , Fax 01-862 26 00 , E-Mail:

autres positions d' emp loi sont listées sous
tp.V/www.blueflne.ch

blue Une group représenté à
Zurich , Berne , Lucerne , Olten , Fribourg

Vos compétences
Ingénieur ETS ou EPF, indépendant
et autonome , spécialisé en con-
struction mécanique ou techniques
de mécanisation. Bonnes connais-

Votre futu
Une tâche

Mécanicien MG
Vous avez quelques années

d'expérience, les capacités de
travailler de façon indépendante.
De plus, l'usinage en commande

numérique vous est familier.
Alors vous êtes la personne

que souhaite engager

O.S. TECHNIQUE
Les personnes intéressées sont

priées d'envoyer leur dossier à
O.S. Technique,

Rte de la Gemmi 67, 3960 Sierre.
036-449525

Constructions métalliques
de la région sierroise
engage pour été 1998

un apprenti
serrurier-
constructeur
Pour tous renseignements:
<C (027) 455 72 28.

036-447763

Commerce de Crans-Montana
cherche

emplové(e) de commerce
à temps partiel.

Expérience dans la vente souhaité.
Faire offre avec prétention de sa-
laire sous chiffre Q 036-449473 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Slon.
036-449473

Institut de beauté à Sion
cherche pour tout de sulte

une esthéticienne
avec CFC, à temps partiel.
Ecrire sous chiffre P 036-449617 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-449617

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

K.&H. J O H N E R
U n t e r n e h m e n s b e r a t u n g  in Pe rsona lmanagemen i

SIERRE, à louer
route de Sion 95
appartement
3/2 pièces rénové
avec cuisine agencée

Fr. 680.- c.c
Libre tout de suite
ou à convenir;
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-444229

FULLY

4!/2 pièces

Immeuble subven
tionné
spacieux

2 salles d'eau, réduit,
balcon, cave,
Fr. 1186 - charges
comprises. Possibilité
garage.
0(027) 74715 66.

036-449186

A louer à l'année
à Montana-
Vermala

bel
appartement
3V. pièces
libre dès le
1er septembre 1998.
0 (027) 923 26 69.

115-724827

t, J Samaritains _____

Saviez-vous que...

,,1'étoile de Noël"
est vénéneuse?

Le guide „Les plantes d'appartement
vénéneuses" de l'Alliance suisse des

samaritains vous donne des informations.
Téléphone: 062 286 02 00

Champsec Ç^ARTIGHY

4V. pièces A L0UER
Libre surface
dès le 1 ec mai 1998. commerciale

y
LO

c
ye

cha
F
rges

044- ««'environ 280 m2

Renseignements: C» -M fil. _ x
(027) 32216 94. r'- '*""»

¦ +
036-449596 0113^68

A Sion
Champsec

Peux convenir
comme:
- salle de réunion;
- lieu de rencontre

(bridge, billard);
- salle de cours,

locaux sportifs.
Comporte deux sani-
taires, deux douches
et un local vestiaire.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-445714

A louer à

4 pièces
Libre
dès le 1er mai 1998.
Loyer: Fr. 980 -
y c. charges.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-449598

Martigny

grand studio
45 m2

Place Centrale
1 er étage

surface de 60 m2

+ locaux
sanitaires
aménageable gratui-
tement au gré du pre-
neur en 1,2 ou
3 pièces. Convien-
drait comme bureau
ou pour petit artisan.
Libre rapidement.
Fr. 800.- + charges.
Agence Immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-44948.

A louer à
Saint-Léonard

dans imm. récent.
Fr. 590 - charges +
parc compris.
0 (027) 322 66 22.

036-449501

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

036-445824

Pour
toutes

annonces

027
329 51 51

http://www.bluenne.ch
http://www.billag.com
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Langnau, deux ans plus tard...
Les Bernois haussent le ton. Et malmènent, au propre comme au figuré, Martigny (8-3)

ANDRé POCHON

Le ressort
est cassé

Langnau - Martigny 8-3
(1-0 2-2 5-1)

I l  
aura tout de même fallu

deux ans, et quelque dix
parties, à Langnau pour dé-

nicher la bonne recette. Mais
cette fois, les Bernois ont joué
juste face à Martigny, une for-
mation qui se régalait jusqu'ici
des boulevards laissés à ses atta-
quants. Rien de tout cela hier
soir. Langnau, d'abord, avait dé-
cidé de mettre l'épaule. Jamais
on ne l'avait vu aussi agressif,
Jamais il n'avait pareillement ti-
tillé son adversaire. Bien sûr, on
peut s'interroger. Se demander,
en fait, si Langnau n'a pas dé-
passé la limite. S'il n'a pas fran-
chement flirté avec la dureté ex-
cessive. Toujours est-il que Mar-
tigny a eu le tort de répliquer.

Ainsi, les Valaisans ont en

entraîneur

On a disputé deux très bons tiers.
Et puis au début du troisième, on
encaisse deux buts coup sur coup.
A partir de là, le ressort s 'est
cassé. On bénéficie encore d'un
avantage à cinq contre trois, qui
aurait pu nous relancer. Cela
étant, Langnau a été très agressif.
Il a également joué très
défensivement contre notre
première ligne. En fait, je
m'attendais un peu à cela.
L 'égalisation bernoise, à deux

caisse deux buts, particulière-
ment importants, pour avoir ré-
pondu aux provocations adver-
ses. Sur le premier, l'égalisation
à deux partout, Martigny évo-
luait en infériorité numérique
lorsque Keller trompa Tosi. Sur
le deuxième, quelques minutes
plus tard, il aurait dû bénéficier
d'une supériorité numérique si
Fedulov n'avait pas rendu un
coup alors que l'arbitre avait dé-
jà signifié une pénalité différée.

La poisse de Rosol
Certes, Martigny a été sévère-
ment chahuté. Certes encore, il
a été franchement rudoyé. Reste
à savoir si Langnau a été trop
loin, comme le réclamait à
grand renfort de gestes et de cris

partout, nous a fait mal. A ce
moment-là, on maîtrisait bien le
match. Ensuite, on a trop laissé
jouer Langnau. Il a notamment pu
tirer trop souvent en direction de
notre gardien. Reste que nos
étrangers sont couverts de
«bleus» aux bras...

Rosol et Fedulov affolent la défense bernoise devant le gardien Gerber

le «staffi> valaisan? Ou s'il a su
habilement manœuvrer son ad-
versaire jusqu'à ce que celui-ci
commette, à son tour, la faute?
Toujours est-il que Langnau a
bien joué le coup. Pour une fois,
il ne s'est pas rué tête baissée en
direction du but adverse. Pour patinoire de ,,||fi _ ( 3104 spectateurs.
une fois, il a parfaitement mai- Arbit -es: MM . KunZ i Eichmann et
trisé la première ligne valaisan- stricker.
ne, lui réservant une tactique ul-
tra-défensive et des hommes Buts: 9'28 Nuspliger-Baumgartner
«scotchés» aux deux étrangers. A <les Ldeux é.q!. ip-.ii 5 J"0; i3'22
nronos des mercenaires de Ro- Nussber9er M; 2912 Lechenne-Sora-propos aes mercenaires, ae KO 30-42 Ke||er.Scmâpfersol en particulier on dira qu ils (LaSgnau à 5 contre 4) 2-2; 39'17
ont eu plusieurs fois , en tout de- Bartschi-Parks (les deux équipes à 4)
but de match particulièrement, 3-2; 43'02 Doyon-Schlapfer (Langnau
des grosses occasions de but. Le à 5 contre 4) 4-2; 43'29 Fust-Doyon

Tchèque n'était pas en réussite
hier soir, sans quoi le match au-
rait pu prendre une autre tour-
nure. CHRISTOPHE SPAHR

, mamin

5-2; 44'28 Fedulov 5-3; 45'40 Parks-
Bartschi 6-3; 55'25 Snell (Langnau à 4
contre 5) 7-3; 57'08 Bûhlmann (les
deux équipes à 4) 8-3.

Pénalités: 13 x 2' + 1 x 10'
(Parks) contre Langnau, 14 x 2' + 1
x 5' (Rosol) contre Martigny.

Langnau: M. Gerber; Doyon, Beut-
ler; Baumgartner, Muller; Snell, Wù-
trich; Fust, Parks, Bartschi; Keller,
Nuspliger, Bûhlmann; Brechbûhl, Ba-
dertscher, W. Gerber.

Martigny: Tosi; Avanthay, Neukôm;
Stoller, Hirschi; Clavien, Sapin; Rosol,
Fedulov, Bonito; Léchenne, Soracrep-
pa, Gastaldo; Ançay, Nussberger, Mo-
ret.

Notes: Langnau sans Aegerter
(blessé), Martigny au complet.

Sierre souffre et gagne Point salvateur
Sierre a essentiellement défendu. Un exercice où il a brillé Les Sédunois ont acquis le point qu'il leur fallait. Cette fois-ci

pour se retrouver à une manche de la finale. c'est sûr, Sion évoluera en première ligue la saison prochaine.

Franches-M. - Sierre 0-1
(0-0 0-1 0-0)

La  patience et l'application
ont été une nouvelle fois les

atouts majeurs des Sierrois.
Deux vertus qui n'auraient peut-
être pas suffi si la réussite ne les
avait pas accompagnés. Sierre a
évité le traquenard jurassien
grâce au travail. Son effort dé-
fensif a été total dans une ren-
contre qu'il ne put conduire se-
lon sa volonté. Rencontrant les
pires difficultés à percer la mu-
raille jaune érigée en zone inter-
médiaire en début de match, sé-
rieusement bousculé lorsque
Franches-Montagnes intensifia
son engagement offensif , Sierre
reposa sur une défense parfaitei.pyM ^ uuc u.^ pdii^ .*..«.««,..„.. ,„..«»«* ,„.„„„ Wob Monard Bonet wick comDter sur un Barras une nou- P^̂ VWUH 0 ^!qui commença par Lauber ex- , . . T.. . „ Mozzini Silietti- Ecœur Horvath co™p leï. sur ™ bafas "ne n™ zt W
ceUent. L'unique ouverture qu'il ™<lue 

ff 
.̂ sans. 

Un 
^™ «J*J- a^TC- 

yelle fois 
en 

état 
de grâce, arde

trouva devrait lui assurer une déborfement de: Wu*y, un cen- wer. également par la maladresse des
„. .. ___ , «_,,_,. i. J -,_ -_, „¦„ tre idéal pour Silietti, Sierre était «• .¦.*• .m- i . - _¦ Vaudois qui ont manque de ___place en finale dès demain. , . .K „.„-,;.,(. n «v... But: 20 26 Silietti-Wicky (a 5 . __..¦¦ " , , ; . .T ' r devant à la mi-match. Il soutint __,ntr„ M . n ' conviction dans leurs essais. Le , ,. , ,  . . ,. . c , ,. _., t.. „„.„„«- f d

A l'éneroie énormément pour préserver contre 4> 1-°- résultat de 1-1 à la deuxième Le gard,en sédunois Barras (,c, avec Schaller) ht, une nouvelle f oi
A I  énergie 

cette avance niiffimale. nnJ^mZl^"
S
£^'P pause ressemblait à un véritable une bonne prestation.

Les deux formations ont tardé à gnelegier , 600 spectateurs. Arbitrage £ , ,  , Valakan<, H _.n(. ,_ . m . _. _, n t • „ . ,„ , . . . , -,
pntrpr dans 1P match Ta nérindP I a..h_-r ciinor de M - Es-Borrat' assisté de MM ' Bar" P , Valais

^
s' d,ont e Sion - Star Lausanne 2-2 Buts: 6e Greiter (Bohanes) 0-1, 32

entrer aans le matcn. La penoae Lauber super bey et Rebillard Pénalités • 7 x 2' principal «responsable» était le (0-1 1-0 1-1) Micheloud (Zanoli) 1-1; 52e C. M
initiale ne réserva aucune émo- Franches-Montagnes entama contre Franches-Montagnes , 11 x 2' policier (sa profession) Barras v ' chellod (Ph. Michellod) 2-1; 52e Ciei
tion. Sierre ne modifia pas son une course contre la montre ef- contre Sierre. Franches-Montagnes qui a tout arrêté. A dix minutes Sion: Barras; Gauthier , Formaz; ciala (Bettex) 2-2.
approche habituelle. Franches- fw.nPP Rnillat avait nprdn «nn sans Giovannini (blessé) . Sierre sans J.. terme rx_ i -jc Michellod sur Schaller , Praz; Zanoli , Micheloud , -.-.:_.„:_- _iQ i>A nria„ «am
Montagnes évolua avec beau- 7 u  TT u .oTT u Faust et Darbellay (blessés), Malara d" r™ a "t H™ IT S

J Massy; Monnet , C. Michellod , Ph. Mi- Notes: patinoire de l Anaen-S an

^H^I^^tZrÎT duel face à 

Lauber 

(26e)

, Frau- (suspendu). Le joueur - sierrois avait un parfait assist de son frère si- 
 ̂ Deb Zuber _ H environ 100 spectateurs. Arbi tre

coup de circonspection. Les Ju- chiger ne réalisa pas l'imman- éc0pé de deux rencontres de suspen- gnait le 2-1. Onze secondes plus schweighauser. Entraîneur: Jean-Paul MM - Henni 9er < Dormond , Boujon .
rassiens occupèrent massive- quable (33e), Boillat à nouveau sion le... 8 novembre lors de la ren- tard, Star pouvait égaliser. La Melly. Pénalités' 9 x 2' contre Sion; 7 x i
ment la zone neutre. Lauber pa- était contré face à une cage contre Sierre - Forward Morges. Un suite fut dissipée, mais ce résul- contre star
ra une première tentative de grande ouverte (48e) . Entre deux match avait été purgé par Malara , tat nul permet aux Valaisans de Star Lausanne: San Vicente; Masdo-
Frauchiser seul face à lui (19e) . alertes. Sierre maîtrisa une mi- puis les _ Sierrois avait déposé recours. voir vemr leurs deux demlères nat; Gottardi^ ûenoala Derivaz; Si?n sans Fontannaz , schroter , ClariauciuKci sciu mue a im ,iacj . aienes, oierre maîtrisa une mi- _,. • • . , ,- \ . , , .  vuu venu ICUIS UCUA ueui-e-ea ««-...i:... D„U -_ ,„- (-..H-, n.«-v. ««: , , ,  , . , .
T ° , ^ , .. , ' ^llv- " La décision de la ligue est arrivée hier . . -, Moulin; Bohanes , Greiter , Bettex , Mi- vaz blessés . Star au complet.Le second tiers n avait pas egre- nute et quinze secondes en dou- matin confirmant la suspension. 56'10 rencontres sans pression. Ils che |j _ Rimet| Michoud; Chenuz ,
né trente secondes que Silietti et ble infériorité. La mitaine de temps mort Franches-Montagnes , pourront jouer... pour le plaisir. Schaer, Chauvy. Entraîneur: Stéphane 57'21: temps mort demanc
Wicky exploitèrent l'avantage Lauber s'interposa sur un envoi 59'30 temps mort Sierre. JEAN-MARCEL Fou Savourin. Star Lausanne.

Silietti (auteur du seul but) et
ses camarades ont bien mérité
cette seconde victoire. mamin

de Leuenberger (53e).
Ballotté, acculé parfois,

Sierre surmonta cinq pénalités
au cours de l'ultime tiers. Il ré-
sista aussi à la sortie de Muller
pour un sixième joueur de
champ. STéPHANE FOURNIER

Franches-Montagnes: Muller; Du-
bois, Nicolet; Gehriger, Wùtrich; Jean-
bourquin, Jobin; Leuenberger, Houser,
Boillat; Gillet, Gigon, Brahier; Faivet,
Frauchiger, Cattin. Entraîneur: Eric
Morin.

Sierre: Lauber; Mauron, Massy;
Favre, Gagnon; Guntern, Jezzone;

En  effet , les Sédunois ont ob-
tenu le point qui leur man-

quait. Ils condamnent ainsi défi-
nitivement Yverdon au tour de
relégation.

Le complot du «policier»
Les Sédunois ont pourtant pen-
dant un certain temps manqué
de punch face à des Lausannois
qui, eux, en déployaient et qui
voulaient indiscutablement
s'imposer. Durant cette période
difficile , les hommes de Melly,
qui n 'avaient vraisemblablement
pas récupéré de la fatigue en-
gendrée lors de la folle rencon-
tre de samedi à Yverdon, ont pu

• »
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ont Vinson: ûari tenu!m

Onze membres de l'expédition belgo-franco-suisse sont parvenus au sommet... grâce à un temps idéal

f  ls redoutaient des
I températures de
f moins 40 degrés... Les
! membres de .'expédi-
, don emmenée par
ri de Gerlache ont pu
indre le sommet du mont
on (5140 mètres) le 30 janvier
heures, réalisant un vœu qui
était cher: marquer les cent
de présence belge dans cette
e région. Deux Valaisans
ait delapartie: Pierre Boven,
tteur de l'école de ski fantas-
epour les guides de Verbier,
iic Berclaz, président des
es de la section des Dranses:
wkslarmesauxyeux, recon-
Pte Boven f ai du restesenti
toutle groupe par tageait la
«émotion. Une émotion qui
éible dans le. f ilm qu'un des
imatournésur l'ascension.»

Pierre Boven au sommet: un homme heureux! m

mont Mac Kinley, ne cache pas le
sentiment curieux qui l'a habité à
ce moment: «J 'avais l 'impression
d'être au bout du monde mais sans
réaliser où je me trouvais. Peut-être
était-ce dûaufaitque le soleil brille
vingt-quatre heures sur vingt-quatre
et qu'il tourne dans l'autre sens.»

((Non, on n'a pas ouvert de bou-
teille là-haut, confie en riant Reire
Boven, mais au retour, on s'est
réchauffé à coups de williamine,
une williamine que la famille
Morand avait offerte à l'expédition.
Tout le monde a apprécié.» Sur la
victoire, il lâche encore une phrase:
«Onze membres au sommet, sur les
douze, c'est chouette car l'expédi-
tion ne comportait pas que des
guides; ily avait des néophytes.»

Soit! La chance était au rendez-
vous. Elle l'était d'autant plus que
le temps a permis par la suite à
Gérard Vionnet (Français) et Paul-
Erik Mondron (Belge) de gravir le
mont Shine (4800 mètres) alors
qu'Anselme Baud (guide chamo-
niard) s'en allait dévaler à skis un
couloir de 2000 mètres de déni-
vellation dont les parois flirtent
allègrement avec les 55 degrés.

Le temps, pourtant, va rappe-
ler le groupe aux réalités clima-
tiques de l'Antarctique. Le
brouillard apparaît, nappant le
camp de base et y clouant pour
quatre jours les membres de l'ex-
pédition. Pire, alors cfue ceux-ci
rejoignent Patriot Hill, c'est le bliz-
zard qui .se met à souffler à 100 à
l'heure. Six nouveaux j ours d'at-
tente et de patience...

«Si ça avait été le contraire, on
n'aurait pas pu aller en haut»,
concède Pierre Boven.

' MICHEL PICHON

"On avait
l'impression
d'être au bout
du monde"

'est le 17 décembre que
ipe, forte de douze pér-
is, quitte l'Europe à destina-
èSantiago du Chili, puis de
-Aienas. Vol sans histoire. Le
(«prend ensuite place à bord
(bruyant) Hercule C 130 pour
ndre la base de Patriot Hill
e à 1000 kilomètres du pôle
C'est là que, le 24 décembre
« .Belges, Français et Suisses
uent au succès futur de l'ex-
ion.
e lendemain, un Twin Otter
ramène au camp de base
12200 mètres. Par les hublots
.pareil, les passagers admi-
fascinés , la chaîne des Un monde de silence...

Ao hnço J] âtnit 9? hotiroz On n lin \?^^_____

attaqué au

ie longue progression
26, après sept heures de
e à skis, le groupe atteint le
là280O mètres. Progression
le car il faut tirer les luges
fe au matériel.
>ni Le, 27, au petit matin, le
l°n.ètre affiche moins 35
s' Les hommes mettent le
nie camp fl (3200 mètres)
raient après quatre heures
irche. Pour mieux s'accli-
al'altitude, le groupe s'oc-
re journée de repos. Reste
indre le camp III. L'équipe
«lentement en raison de la
WOO qui éprouve l'orga-

!i°urj est enfin arrivé. Le 30,
*ures, dans l'immensité de
Wique, onze fourmis entre-
nt l'ultime montée (l'un
lembres ayant dû renoncer
"«questions de santé). Les
'tions sont idéales, la tem-
te n'étant... que de moins
grés.

ire!
3n folle lorsque les onze
°ns se retrouvent au
* cameraman ne cesse
Pierre Boven, qui a tâté

r

out au long de 1 expédi-
tion, Pierre Boven a été
frappé par une chose: «Le

silence qui confère au paysage une
dimension particulière. La présence
du soleil, vingt-quatre heures sur
vingt-quatre et le fait qu'il n'y ait
aucune trace d'avion dans le ciel
font qu'on a l'impression d'être au
bout du monde.»

D'où un sentiment d'étrange
solitude. Mais, pour les douze
membres de l'expédition, l'amitié
qui a marqué la tentative a sans
aucun doute contribué au succès
de l'expédition: ((Le soir de Noël on
a échangé des cadeaux-surprises,
relève Pierre Boven. J 'ai reçu le livre
«Quinze mois enAntarctique» écrit
par le grand-père de Henri de
Gerlache, le commandant qui était
à la barre du ((Belgica» en 1897, un A
trois-mâts qui resta prisonnier des A
glaces pendant 377 jours. Je l'ai lu ^Ê
quand on s'est trouvé bloqués au JM
retour.» M

Le Valaisan évoque aussi le soir AT^Mdu 31 décembre: ((Après avoir gravi mi^tmWle sommet, on est revenu au camp f À .  ÀM

du vin chilien et fait la fête.» Il rit: Eric Berclaz au sommet: diable de vent! idd

. ¦ >

«On avait quand même monté les
tentes avant...»__

H
_
HM

__________
__i____M-__MM---l-M----HI-----------------------

Des idées derrière la tête
Belges, Français et Suisses sor-

tent de l'aventure avec un seul
désir: remettre ça! «Bien sûr, on a
évoqué des tas de projets, admet
Pierre Boven. Mais c'est de la
musique d'avenir.»

En attendant, les membres de
l'équipe se réjouissent de voir sur
le petit écran le film tourné durant
l'expédition. Un film déjà retenu
par plusieurs chaînes et qui devrait
sortir en mai.

Pierre Boven se souvient «A un
moment, le copain qui portait la
caméra (pesant une bonne dou-
zaine de kilos) a flanché, victime

Philatélie M Télévision
Alerte à la fatigueHeureuse initiative

La ville de Sion à travers la philatélie,
c'est le thème que Sedunum Nostaim
a choisi pour son dernier bulletin.

Soleil, maillots de bain, pépées
bronzées... David Hasselhoff en a
marre. Il rêve de comédies musicalesJ
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TSR1 • 20 h 05 • CHÊCK-UP

siècle» pourrait s intéresser aux liaisons
dangereuses entre le sexe et la politique. Mais
le thème n'est pas arrêté,'ni confirmé, De la
pure communication France 3, quoil

Anorexie et boulimie
Un chiffre qui fait frémir: 20% de mortalité
parmi les personnes atteintes d'anorexie, Ce
grave trouble du comportement apparaît chez
les femmes à la pré-adolescence ou au seuil
de l'âge adulte. Il traduit une totale incapacité
à affronter la réalité. En effet, le refus de se
nourrir mobilise une telle énergie qu'il ¦
«évacue» toutes les émotions extérieures.
Dont celles liées à la sexualité. Outre un
sentiment d'angoisse et d'impuissance, les
parents d'enfants anorexiques se sentent
terriblement culpabilisés par cette maladie.
L'équipe de «Check-Up» met en lumière
différents moyens thérapeutiques. En quoi
consistent les traitements ambulatoires en cas
de danger immédiat? Comment éviter la
rechute par un travail de fond? A qui
s'adresser pour obtenir du soutien? Trois
reportages apporteront des témoignages,
notamment sur le processus de guérison.

Comment affronter des troubles qui
commencent durant l'adolescence? tsr

TF1 • 20 h 55 • LES FRANÇAIS
SONT COMME ÇA

Du pur Breugnot
Un magazine de société pour nous montrer
que de nouveaux amusements font monter la
fièvre du samedi soir. Joli prétexte à nous
fourguer un reportage sur les strip-teases de
mecs devant des filles hilares. Et ce n'est pas
tout. L'émission, grâce aux statistiques (et en
regardant quelques concurrents), s'intéresse
aux six millions de célibataires recensées en
France. Vousj maginez la suite ! Quoi qu'elle
mette en place, la productrice Pascale
Breugnot ne change pas d'un iota ses
recettes. Depuis plus de quinze ans, elle sert
toujours le même brouet.

France 3 • 20 h 50 • LA MARCHE
DU SIÈCLE

Made in France 3
France 3 a récupéré la production de cette
émission et gardé Cavada aux commandes
De quoi mettre un terme aux querelles de
ligne éditoriale qui polluaient l'ambiance
depuis la rentrée 1997. Cette «Marche du

HÊ SI I22QS1 iTflBi
6.05 Fa SI La Chanter 52217708 6.30
Télématin 34359383 8.35 Génies en
herbe 66278012 9.00 Branché
23576166 9.30 Magellan 23546925
10.35 Envoyé Spédal 17188012
12.33 Journal Francs 3 342272789
13.30 Lécole est finie, Film 38037302
15.30 Pyramide 42256741 16.15 Fa
SI La Chanter 83703437 16.45 Bus et
Cie 11491166 17.30 C'est l'heure
74498079 18.00 Questions pour un
champion 74499708 19.00 Paris Lu-
mières 37191031 19.30 Journal suisse
39025234 20.00 Faut pas rêver
58521234 21.00 Au nom de la loi
44969876 22,00 Journal France 2
75585499 22,35 Savoir plus 47130437
23.30 Bons baisers d'Amérique
46041692

7.00 ABC News 37329302 7.25 Mi-
nus et Cortex 91693789 7.45 Ça car-
toon 11914147 8.25 Les Muppets
26617012 9.00 Les derniers jours de
Pompél 44897437 10.40 Pompéi
18237673 11,45 Babylon 5 99840050
12.30 Tout va bien 60513321 13.05
Revue de pub 47947741 13.35 Déco-
de pas Bunny 10112586 14.25 C +
Cleo 66271857 16.20 Les Simpson
86694876 16.45 Les Repentis
18430079 18.10 Spécial John Woo
80440760 20.30 Le journal du cinéma
58458215 21.00 Safe passage
53822079 22.40 Esprits rebelles
89249789 0.20 Bernie 51533946 1.40
Surprises 67348819 2.05 Basket NBA:
Utah-New York 29435613 5.00 Bas-
ket: Euroligue Pau-Ljubjana 53836616

9,30 Récré Kids 92097586 10.35
Football mondial 17208037 11.10
H20 87085383 11.35 Le Grand Cha-
parral 86279166 12.30 Récré Kids
43794654 13.35 Covington Cross
54625418 14.25 Cosby Mysteries
54626147 15.15 Le Cavalier 48025708
16,00 Document animalier 24260383
16.35 Gllllsse 52513079 17.05 NBA
Action 88495760 17.30 La rivière de
nos amours, Western 73899988
19.05 Flash Infos 56929234 19.30
Maguy: de bric et de broc 76689234
20.00 Major Dad 11655673 20.25
Marseille sur monde 93738925 20.35
Le double jeu de Cambridge. Policier
73069505 22.15 PlStOU 70644321
22.45 Qui a tué le chat. Comédie
33942963 0.35 Le Club 58735426

¦hM;W._.M KËQB HUil TETTM
LA PREMIÈRE Les mémoires de la musique. Les gramme de nuit 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.20 Senora 12.00 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 6.00 Giochl Olimplcl Inv
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeu- musiciens de Bertolt Brecht 10.30 RHÔNE FM ' Robinson 12.30 Teleglornale-Me- Unomattina 7.35 TG 1 - Economia no 7.00 Go cart matt!
ner 10,05 Comédie 11.05 Les di- Classique 11.30 Domaine parlé 00 T:m-- M_ t,n-i 8 00 « _ _.._ teo 12.45 Amici miel/La scelta pilo- 8.30 TG 1 - Flash 9.35 II treno dl peye 9.15 Io scrivo, tu
codeurs 12.07 Chacun pour tous 12.05 Carnet de notes 13,00 Mu- «:„,„ Ô^V XmXiP 10 00 tata 13.15 Roseanne 13.50 Maria Vlenna, Film 11.05 Verdemattina Santa Barbara 11,00 Ti
12.09 Salut les p'tlts loups 12.30 slclens suisses.. Chronique: "' ^

J!'" terre î« 15 Salut la 14-30 Nel salott° dl Amid mlei 11-30 TG 1 da NaPoli 1«°TG 1 " na 11-30 Anteprima «I
Le 12,30 13.00 Zapp'monde 14.05 Transcriptions pour flûte et guitare. ï .£r" V' 'TL "l, 

mL '" 14.35 Alf 15.00 Nel salotto di Amici Flash 12.35 La signora In giallo 12.00 1 Fatti vostri t
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle Bach 15.50 Concert, Truis Mork, 

^
u
2'Z.l Z.. - J.. . ._. miei 1540 Rlcordi 16-15 Nel salotto 13-30 Telegiornale / TG 1 - Econo- Giorno 13.30 TG 2 -Ci

17.10 Les enfants du 3e 18.00 violoncelle, Juhani Lagerspetz, pla- RADIO CHABLAIS di Amici miel 16.40 Lo show degli mia 14.05 Cara Giovanna 15.50 cletà 13.45 TG 2-Sali
Journal du soir 18.15 Les sports no: Kodaly, Bach/Kodaly, Brahms 5.30 La Matinale 5.45, 6.45, ^an  ̂ animal! 17.15 

Una 
blonda 

per papa Solletico 17.50 Oggi al Parlamento vediamo In TV 16.15
18,20 Idée suisse 18.22 Forum 17.05 Carré d'arts. Entre astrono- 7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15 17.45 Tutti sotto un tetto 18.15 Te- 18.00 TG 1 18.10 Primadltutto 16.30 La cronaca In d
19.05 Trafic 21.05 Mille-feuilles mie et littérature, un météore Journal du matin 9.00 Contact. leglornale 18.20 La sflnge 19.00 II 18.45 Colorado 20.00 TG 1/Sport TG 2 - Flash 18.20 Tg
22.05 La ligne de cœur 22.30 18.00 JazzZ 19.00 Empreintes mu- Agenda des manifestations 11.00 22.00 Les aventures de Robin des Quotidiano 20.00 Telegiornale-Me- 20.35 II fatto 20.40 Calcio. Copa, 18.40 In viaggio con Se
Journal de nuit 0.05 Programme slcales. John Ogdon, pianiste Tout le monde en parle 11.15, Bols. Avec Errol Flynn (1938 - V.F.) teo 20.40 Lo sbirro, il boss e la semifinale: Milan-Parma 22.40 TG 1 le 19.05 J.a.g. awo«
de nuit 20.05 Symphonie. Orchestre de la 11.45 Flahs Infos 12.15 Journal de 0.00 La planète interdite. Avec Les- blonda 22,15 Lotto 22.20 Telegior- 22.45 Porta a porta 0.15 TG 1 - 19.55 Tom & Jerry 3

Suisse Romande: Furrer, Debussy, midi 13.00 Le magazine 16.00 Ile Nlelsen (1956 - V.F.) 1.45 La nale 22.35 Passagglo a livello 22,50 Notte 0.40 Agenda - Zodlaco 0.45 20,50 Un giorno con I
ESPACE Z Berlioz 22.30 Journal de nuit Tout est permis 17.45 Journal du proie des vautours, Avec Steve Giochl olimplcl invernall 1998 23.10 Educatlonal 1.15 Sottovoce 2.05 TV movie 22.30 Estrazi
6,10 Matinales 9.00 Feuilleton 22.40 Lune de papier 23.00 Les soir 19.00 Ciao d'Anna 20.00 Bas- McQueen (1959 - V.F.) 4.00 Ringo Grandi crimlnl e processi del XX se- Dalle parole al fatti 2.25 Becky 22,50 Terra e liberté.
musical. Alexandre Borodine 9.30 mémoires de la musique 0.05 Pro- ket: Vevey-Fribourg and his Golden Plstol, Avec Mark colo 23.40 Montreux Jazz Sharp. Fllm 3.45 Punto e basta 4.55 Néon llbrl 0.10 lo scrl

L— 1 Damon (1966) Festival 97 0.25 Textvision TG 1 - Notte 1.50 Dlplomi universltan

France 2 • 20 h 55 • MADAME
LE PROVISEUR

Philo et amour
Céline enseigne la philosophie. Elle remplace
le prof titulaire en arrêt maladie, Jeune,
inexpérimentée, elle n'impose pas assez son
autorité à ses élèves. Parmi ceux-ci, Baptiste,
qui doit passer la formalité du bac pour
devenir fleuriste. Céline en tombe amoureuse
dès le premier jour , Grâce aux conseils de son
amant (majeur , nous sommes dans un téléfilm
familial), elle reprend en main sa classe dès le
deuxième jour. Un histoire avec un peu plus
d'humour que d'habitude, ce qui ajoute une
pincée de sel aux qualités habituelles de
«Madame le proviseur» ,

France 2 • 22 h 35 • ÇA SE DISCUTE

Amours et tabous
La société, ses lois, ses tabous ne freinent
aucune passion. En complément à «Madame
le proviseur», Delarue aborde les ravages de
l'amour par divers témoignages. Comment
entretenir la flamme lorsqu'un des partenaires
est en prison? Une délicate mécanique que
Delarue peut démonter avec doigté ou
rudesse.

Delarue et les élans du cœur. francs 2

ShowView: mode d'emploi
Une fols les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), Il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'Informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qu! vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

7.00 Minibus H6692
8.00 TSR-Dialogue 708857
8.10 Les craquantes 5244215
8.35 Top models 4107906
9.00 Docteur Quinn 145147
10.35 Les feux de l'amour

4623654
11.20 Notre belle famille

3248586
11.45 Paradise Beach 9977586
12.10 Vaud - Neuchâtel -

Genève région 4702944
12.30 TJ-Midi 812352
12.45 Clueless 4722708

Cher, femme d'affaires

13.05 Tom et Jerry 6485215
13.15 L'as de la crime

Le vengeur vidéo
3751708

14.05 Odyssées 848944
Destinations. Chypre

15.00 L'homme à la Rolls
320128

15.45 Les craquantes 7482128
16.15 Inspecteur Derrick

5292708
17.20 Demain à la une

627673
18.15 Top models 1568895
18.40 TJ-Titres

TJ-Régions 445166
19.00 Le journal des Jeux

118470
19.20 Banco Jass 517333
19.30 TJ-Soir 418465

6.40 Hockey.
USA - Républ. tchèqu

7.25 Ski: Slalom géant M
81207031

7.40 Hockey USA - Républ,
tchèque 59581505

9.15 Ski nordique, Relais
4x1 0 km M 49246760

10.15 Hockey Russie -
Biélorussie 29921760

10.40 Hockey Suisse -
Finlande. 90700592

11.25 Ski alpin: Slalom géant
M (R) 12078499

11.40 Suisse - Finlande
67037321

12.35 Suisse - Finlande
28385147

13.15 Ski Slalom géant M
74482514

13.30 Patinage art. essuie
14.30 Hockey Canada -

Kakzakhstan sonsss?
15.15 Ski acrobatique

Saut D et M 22226147
16.30 Bus et compagnie

11268627
17.30 Minibus 6277092 5
18.00 Fais ta valise I 4112770a
18.10 Suisse Puzzle 10093321
18.35 VD - NE - GE 11433586
19.00 II était une fois,,,

92279760
19.25 Le français avec Victor

30859128

20.05 Check-up
8614234

L'anorexie et la boulimie
Les malvoyants
21.19 Loterie à. numéros

402500963

21.20 Démolition Man 1394505
Film de Marco
Brambilla, avec
Sylvester Stallone
Un sergent, accusé
d'avoir sacrifié des
otages, est condamné
à une peine
d'hibernation

23.15 Nash Bridges 114050
Le Noël d'un flic

0.00 Mémoire vivante
Muhammad Rizah, le
dernier Shah 5757703

1.05 Vive le cinéma! 8686258
1.20 Soir Dernière 3309155
1.40 TSR-Dialogue 3033708

ll.ill
12.00 La Vie de famille 40785673
12.25 Rire express 90791128 12.35
Walker Texas Ranger 28669654 13.20
Rire express 75600760 13.30 Derrick
75025944 14.30 Airport unité spécia-
le 94613963 15.20 Flipper 61318166
16.05 Happy Days 56506383 16.30
Cap danger 98856895 17.00 Mister
63979692 17.25 Le Ranch de l'espoir
49228418 18.15 Top Models 46698050
18.40 Walker Texas Ranger
48001514 19,30 Dingue de toi
79598586 19.55 La Vie de famille
7436876 20.20 Rire express 60811728
20.30 Cracker 73059418 23.10 Coup
de foudre, Drame 79097499 1.05
Monsieur Fabre. Comédie 31858161
2.30 Derrick 91902109 3.30 Le Re-
nard 91800797

20.00
Nestor Burma
Un croque-mort
nommé Nestor

29177944
Une fille de banquier sous
l'emprise d'un amant.
21.20 Images suisses 28401499
21.30 Tirage Loto 9151712s
22.30 Soir Dernière 77835031
22.50 Fais ta valise I (R)

53196616
23.00 Suisse Puzzle (R)

24084708
23.05 VD-NE-GE régions

12911673
23.25 Flic, charme et choc

78653963
0.10 Santé 84573123
1.00 VD-NE-GE régions

62188819
1.20 Images suisses 82487703
1.25 Slalom D 1 re manche

38995426
3.15 Ski nord, Comb, 90 m

par équipes 39059093
4.55 Ski Slalom D. 2e

manche 35014535

7.30 Lonely Planet 54129505 8,20
Jusqu'au bout du nez 71280447 9.15
Paul Gillon 57877944 10.30 Histoire
et passion 55559857 11.30 L'homme
technologique 41013708 12.20 Jazz
collection 86542505 14.40 Fidel pour
toujours 61399031 15.25 Réservé aux
oiseaux 55208876 16.20 Mariage
mixte 39744692 17.30 Les dieux hin-
dous et l'écran tamoul 63952925
18.20 Le petit navire 20668811
18.30 La guerre culturelle du front
national 98829741 19.00 Cobayes
humains 25162296 20.35 La question
des alliances 25357963 22.05 Les
porte-avions américains 66369437
22.30 Le Qat 27516012 23.40 Ams-
terdam Global village 14666186 2.00
Amsterdam... 88386600

6.45 JO: hockey, quarts de finale M
7230234 9.15 Ski slalom géant M 1e
manche 2701050 10.00 Ski géant M
2e manche 342654 11.00 Patinage
art., D 51878895 14.45 Ski de fond,
relais 4 x 10 km M 3120789 16.00
Hock. quarts de finale M 247963
17.00 Ski géant messieurs 223383
18.00 JO: résumé 453437 18.30
Hock. quarts de finale 535302 20.00
Patinage art, dames 185321 22.00
Hock. quarts de finale M 302370
23.45 JO: présentation 7855741 0.00
Ski de fond, relais 4 x 10 km M
724155 1.30 Combiné nordique, saut
à skl/K90 par équipes 5310161 3.00
Ski acrobatique 6984155 3,30 Ski sla-
lom D 1re manche 9914277 5.00 Bia-
thlon, relais 4 x 7,5 km D1310971

10.00 et 20.00 RedifTL
l'émission du mardi soir,
Emission thématique: «Se
montagne». Reportage et t
de animée par Marc BI*
compagnie de Jacky Mid»
pensable du 144; Paul-Vice
druz, chef de la sécurtité il
de Verbier; Bernard Darbelli
ein; Gérard Lourdet, rescap.

6.15 Premiers baisers
152328 11

6.43 TF1 info/Météo
371719876

7.35 Salut les toons 92890316
8.15 Jeunesse 15513302
11.05 Cas de divorce 95147499
11.40 Une famille en or*

95150963
12.15 Le juste prix 55-121470
12.50 A vrai dire 31343012
13.00 Le journal/Météo

152 72296

13.50 JO: Patinage artistique
71683079

14.55 Les vacances de
l'amOUr 33988383

15.55 Contre vents et
• marées 33101875

L'accident
16.55 Vidéo gag 47642876
17.10 Sunset Beach 39254447
18.00 Les années bleues

70289586
18.25 Touché, gagné I

40541673
19.00 Le Bigdil 57020234
19.50 MétéO 99360321
20.00 Journal/Les cour-ses/

MétéO 18917673

6.30 Télématin jJ
8.35 Amoureusement*}

9.05 Amour, gloire
et beauté ,,.

9.30 La planète de Dont
Kong j,,

10.30 Un livre, des livres'
s»

10.40 JO: Hockey sur glï
Quart de finale M

12.55 Météo-Journal $
13.45 Un livre, des livra

iç
13.55 Le Renard n
14.55 L'enquêteur ¦.'
15.45 Tiercé «
16.00 La chance

aux chansons m
16.55 Des chiffres

et des lettres a
17.25 Sauvés par le gc:

ai
17.45 Un livre des livres

f.
17.50 Hartley Cœurs ..

18.45 Qui est qui? n
19.15 1000 enfants vers

2000 *19.25 C'est l'heure «
19.50 Loto-Météo »
20.00 Journal-A cheval

1!
20.50 Tirage du loto ::

20.55 Les Français
sont comme ça...

41073925
Les Français font la fête; En
France, tout s'échange, rien
ne se perd
23.15 Le droit de savoir

Présumés coupables ve.Ie
Francis Richard 27594953 S0ln
Minuit sport 87166884 22.3
TF1 nuit 97262513
Cas de divorce 21624093
TF1 nuit 39313242
Histoires naturelles

70486242 Q.55
TF1 nuit 90188971
Cités à la dérive 1,25

33758364
TF1 nuit 38112109
Histoires naturelles 4 55

88483635
Histoires naturelles

21511659
Musique 31134722
Histoires naturelles

95907616
Intrigues 22246426

20.55 Madame
le proviseur si
La maîtresse auxiliaire
Série avec Daniele Dell
Une jeune maîtresse ai
s'éprend d'un des élj
lycée, auprès de qui el
ve le réconfort dont et

Ça se discute
Les amours
impossibles: Pê!
interdire d'aime

Le joumal-Méti
:

JO; Ski alpin, Sla
dames, 1 re ma»

!
Slalom dames,
2e manche i



f E M  MMM nmiiiin
5,00 Euronews 50166234 8.00
yo JO à Nagano. Hockey 8.05

sur glace 61419050
7,30 Les matins de Nagano 9.00

69983321 9-30

9,20 Les Minikeums 77453876
11,00 Magazine régional J^.OO

66291079 1UlUi

11,35 A table 29931592
12.00 Le 12/13 95337383 

^^513,00 JO: Patinage artistique 
^
'55

12759012 12 Q5
Progr. court dames 1235

14.32 Keno 290421741
14,35 Va savoir 45268586 13.05

Ariège; Saint-Girons
15,15 Les enquêtes de 16.25

Remington Steele
65459147 16.45

16.05 Football 91405302 17.15
Coupe de la Ligue 17.55
Sochaux- Lens

18.20 Questions pour un
champion 73105505 18.55

18,50 Un livre, un jour
.56091215

18,55 Le 19/20 79387876 195°
20.05 Fa si la chanter ig 54

17276050
20.35 Tout le sport / Journal 20.10

des JO 29934418
20.45 Consomag 43302295

20.40

M6 express 37335953 6.25 Espagnol 20611708
Boulevard des clips 6.45 Emissions pour la

62471895 jeunesse 87774418
M6 express 97128627 8.15 T.A.F. 94751739
Boulevard des clips 9.15 Mag 5 59004091

28273316 10.15 Cinq sur cinq 45057123
M6 express 95423535 10.30 Les montagnes des
Boulevard des clips Mayas 59232944

78544418 11.00 Le grand conservatoire
M6 express 39229750 59233573
Le Saint 74305857 11.30 Va savoir 59235750
M6 express 41479296 12.00 Les yeux de la mer
Cosby show 83155437 59244739
Ma sorcière bien- 12.30 Le rendez-vous 52731741
aimée 33139750 13.30 Jeu 32119741
M6 Kid 47361147 14.00 D'ici et d'ailleurs
La peinture 53297573
Des clips et des bulles 15.00 L'école 94517234

59910429 16.00 L étoffe des ados
Fan de 45595712 

¦ 
32130234

Fan quiz 77153750 16.30 T.A.F. 49552739
Les nouvelles 17.00 Cellulo 4955341s
aventures de Robin 17.30 100% question 49656505
des Bois 57530703 18.00 Le cinéma des effets
Loïs et Clark spéciaux 49557234
Lune de miel 18.30 Sangliers sauvages
à Metropolis 34520750 49532925
Les mots d'Eric et 19.00 Au nom de la loi 424953
Ramzy 30053321 20.00 La grande lessive
6 minutes, météo 420147

477686079 20.30 Journal 340550
Une nounou d'enfer 20.45 Les mercredis de
Un amour l'histoire
qui tombe à pic Les complices de Hitler

67794012 (2/6) 1514418
Elément terre 23792079

21.00 La marche 20.55 21.40
du siècle 68740031 Graines de star Musica:
Sécurité urbaine: Faut-il ar- En direct du zénith d^^f

4 POUSSÎère
Mtes polices municipales? Avec Patrjda Kaa

_ _ MC So_ d'amour 5974963Magazine présente par Jean- , Texas, Aqua, Top Boys -.-.--. . ... . . .
Mme Cavada. et Poetic Loveri révélés par Telefilm de Wemer Schroeter.et Poetic Lover, révélés par Téléfilm de Wemer Schroeter.

Graines de star, qui viennent 23.15 Profil: Bertolt Brecht
de sortir leur 2e disque, déjà 3900750
double album d'or. 3. Penser,
23.10 Entre l'amour et c'est changer

l'honneur 33475924 0.15 La Lucarne stsooss
Téléfilm de Sam Le chant des oiseaux
Pillsburry. 1.45 Tristan Da Cunha
A son retour du Documentaire 6136884

Météo/Soir 3 67458586
FOOtball 87464499
Coupe de la Ligue
Bordeaux-Poitiers
(résumé)
Un siècle
d'écrivains 24309595
En quête de Romain
Gary
Cinéma étoiles 37257130
Vivre avec... le grand
âge en institution

97346529

Musique graffiti
39867762

1.20 Musique graffiti 1 2Q
39867762 .J ^J

2.55
4.05
6.00
6.25

Vietnam, un vétéran
est recruté par la
brigade criminelle de
New York.
Secrets de femmes.

52056987
Sexy zap 61420432
Boulevard des clips

56995180
Fréquenstar 39739334
JaZZ 6 38098161
E=M6 21658616
Boulevard des clips

92303722

1351
5.40 Nagano spezial 9.20 Die Grie-
Aen 9.55 Der Denver-Clan 10.40
Nagano spezial 13.15 (in der Pause)
Tagesschau 13.30 Lindenstrasse
U.OO Abenteuer auf Schloss Cand-
«hoe. Spielfilm 15.35 Forstinspek-
to Buchholz 16.30 TAFlife 17.15
Rupert 17.40 Gutenacht-Geschichte
"¦50 Tagesschau 17.55 Der Berg-
»*or 18.50 Telesguard 19.00
toweiz aktuell 19.30 Tagesschau-
M-teo 20.00 Dr. Stefan Frank 20.50
wndschau 21.40 Lotto 21.50
'HvorlO 22.20 Viktors Spâtpro-
9<amm 23.15 Filmszene «Wie aus
sinem Dorf eines blieb: Spreiten-
ach» 0.05 Nagano Update 0.10

'«ditbulletin/Meteo

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Lieder
so schdn wie der Norden 10.50 Die
Goldene 1 - Hitparade 11.35 Lànder-
zeit zwôlf 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.03 Tennis 15.00 Tagesschau
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Nicht von schlechten
Eltern 19.52 Das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Hessen lacht zur
Fassenacht 98 22.30 Tagesthemen
23.00 Wer zweimal liigt. Satire 0.25
Nachtmagazin 0.45 Olympische
Winterspiele 1.25 Ski alpin

11.00 Olympische Winterspiele: Eis-
hockey-Eiskunstlauf-Olympiastudio-
Olympikompakt 17.00 Heute/Sport/
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Fussball: Oman-Deutschland
19.55 Heute 20.00 Fussball: Ein-
tracht Trier-MSV Duisburg 22.15
Lotto 22.20 Olympische Winterspiele
22.50 Kennzeichen D 23.20 Derrick
0.20 Heute nacht 0.35 Aspekte ex-
tra 0.55 Zeugen des Jahrhunderts
1.55 Am Ende eines langen Tages
3.15 Heute nacht 3.30 Strassenfeger

nus MmJËi Knm
Empléate a fondo 9.10 Los de- 8.15 Made In Portugal 9.15 Super 10.00 Olympische Winterspiele: Ski
os de TVE 10.00 La aventura Bébés 9.45 Contra Informaçao alpin/Eishockey 14.50 Dr. Quinn-
aber 11.00 La botica de la 10.00 Junior 10.30 Roseira Brava Ârztin aus teidenschaft 15.40 Star
a 11.30 Saber vivir 12.30 Asi 11-45 Noticias 12.00 Praça da Aie- Trek-Raumschiff Voyager 16.25 Bay-
« cosas 13.30 Noticias 14.00 9ria 14°0 Jornal da Tarde 14-45 watch 17.15 Aile unter einem Dach
Mayor 14.30 Corazon de in- Consultorio - Justiça 15.30 Primeiro 1740 Hôr maL wer da nammert

"15.00 Telediario 15.50 Esme- Am?r 16« Falatôrio 17 45 Os, Im- 18 05 Ros
_
ann- 18 30 0|ympiastu.

MO Saber y ganar 17.30 ?™ ™-" lltL « « R , di° 193° ZiB/Kultur/Wetter 20.02
Mayor 18.00 Noticias 18.30 ™* "¦ l5.5.̂  

™tes 1945 Rofa- ^ „ „
•XZJÏÏÏÏrÙ'* Sâ1

5
2Î.45

a 
4

P 
tm ç »¦" The Paperboy-Der Tod steht

1 Esn̂ ,
ente
,

2
(
1-°0 Teledlari° 21-55 Financial Times 22.00 Her- v°r der Tur- Psychothnlter 23.20

7 
a dfterminar 23.15 man Encic|0pédia 23.00 Remate Vier schrage Vogel 0.55 Olympische

11.T , f 
45 Delirios de 23-15 Aconteœ 23-30 Pais ?™ Winterspiele

'•i- lelediano 2.00 Negro so- o.OO D. Manuel II Segundo Margery
nco 3-00 Sa°er vivir 3.45 Asi 1.00 Rotaçoes 1.30 Praça da Alegriaas cosas 4.30 Corazon de in- 3.15 A Grande Aposta 4.00 24 Ho-

ras 4.30 Contra Informaçao 4.40 Fi-
nancial Times 4.45 Pais Pais

OPERATION SPECIALE

Sortir du discours suisse
La TSR1, dès le 5 mars, entame sept journées spéciales baptisées
«Vous avez dit Europe?». Une initiative de Philippe Mottaz qui unit
les départements informations et découvertes.

La première de ces journées spéciales plante ses caméras à Bilbao

es le 5 mars, et ce pra-
II tiquement une fois

par mois, les jeudis de
la TSR1 prendront les
couleurs européen-

nes. Des journées qui uniront, sous
une bannière thématique commune,
le TJ Midi et Soir, «Zig Zag Café»,
«Temps présent» et enfin «Faxcultu-
re». Les rédactions ont sélectionné six
endroits représentatifs pour orienter
leur réflexion. La série «Vous avez dit
Europe?» installera ses directs en Es-
pagne, au Danemark et en Belgique.
Elle reviendra en Suisse, du côté de
Saint-Gall, de Berne et de Lugano. Le
projet, conçu et produit par Philippe
Mottaz, s'achèvera en novembre, par
un vaste débat diffusé sur les trois ré-
gions. De quoi digérer et assimiler
toutes les données d'un problème
épineux depuis six ans.

Trop confiné
«Dès décembre 1992, nous ne nous
sommes jamais demandé comment

la question avait évolué dans notre
pays. Nous avons un petit sondage
publié dans le «Blick» par- ci, un dis-
cours de Blocher par-là. En p lus, du-
rant la p ériode des bilatérales, le dé-
bat est resté très confiné à l 'intérieur
de nos frontières. Nous nous sommes
cantonnés dans le discours suisse. Il
était d'ailleurs impossible d'organiser
un débat sur la question avec des in-
tervenants espagnols ou italiens.
Nous avons pourtant essayé», déplore
Philippe Mottaz.

Aspect visuel
Plutôt qu'une «classique» grande
émission en direct du studio 4 (hypo-
thèse initialement envisagée), le chef
de l'info a eu l'envie de «faire traver-
ser» son projet. Hors actualité, «Vous
avez dit Europe?» s'associe avec le
département découvertes. La série
«tisse un tissu assez dense» sur la
grille des jeudis. Pour renforcer cette
cohérence, «Faxculture» se colle à

«Temps présent». Pas de téléfilm po-
licier entre deux. Ces liens permet-
tent une vision politique, sociale,
économique et culturelle des ques-
tions abordées. «Par les invités, par
la présence sur p lace des divers jour-
nalistes, nous allons jouer assez fort
sur l'aspect visuel de la chose. Le 5
mars, nous serons à Bilbao et nous
parlerons, notamment, de l 'identité
du pays basque. Nous irons au Dane-
mark à cause du traité d'Amsterdam.
En Belgique, nous traiterons des di-
vers thèmes par le biais de la majori-
té wallone. A Saint-Gall, nous aurons
un angle économique lié à l'universi-
té. Lugano nous permet d'entendre
une autre «minorité» linguistique et
de comprendre ses rapports avec l 'Ita-
lie. Ce n'est pas notre rôle d'être pro
ou anti- européen. Nous désirons dé-
battre autour de cette problématique
et sortir de certaines évidences», pré-
cise Mottaz. J OëL CERUTTI

PLATEAUX TELE

David Hasselhoff
fa tigué des pla ges
Où l'acteur et producteur se déclare un peu lassé d'«Alerte à Malibu»
Où les scénaristes américains rivalisent de trouvailles.

L a  

série «Alerte à Malibu»
cumule huit saisons. Da-
vid Hasselhoff commen-
ce à vouloir changer de
crémerie. Le soleil, les

maillots de bain, les «nunuches» sili-
conées, ça vous use son homme.
D'après le magazine «Génération Sé-
ries», notre bellâtre voudrait investir
ses billes au théâtre. Plus précisément
dans des comédies musicales comme
«Hair» ou «Le fantôme de l'opéra».

Bond, inventé par le scénariste Stan
Lee et le dessinateur Jack Kirby dans
les années soixante.

Trucs et astuces
Pour conserver leur audience, les sé-
ries américaines recourent de plus en



Sion et «ses»
Un bulletin de Sedunum Nostrum consacré à la philatélie

L 

Association pour
la sauvegarde de
la cité historique
et artistique de
Sion, Sedunum

Nostrum, publie régulièrement
des bulletins consacrés à diffé-
rents aspects de la vie sédu-
noise. L'un des derniers en da-
te, le No 63, a permis à M.
Philippe Cherix d'aborder «La
ville de Sion à travers la phila-
télie».

Ancien président de la So-
ciété philatélique de Sion et vi-
ce-président du Fonds na-
tional pour le développement
de la philatélie, M. Philippe
Cherix relève que si «le Valais a
été illustré par de nombreux
timbres, son chef-lieu a, quant
à lui, été honoré à six reprises,
ce qui est relativement très
peu en comparaison d'autres
villes de l'importance de Sion».
L'auteur s'empresse toutefois
de préciser que «la cité a don-
né à la philatélie helvétique
l'un de ses plus beaux fleu-
rons, la vignette-précurseur
d'aviation portant le No X des
timbres de la poste aérienne».
Cette vignette (50 centimes)

fut mise en service le 18 mai
1913 dans le cadre de la Jour-
née d'aviation valaisanne or-
ganisée à Sion. D'autres jour-
nées furent mises sur pied
dans toute la Suisse dans le
bnut de récolter des fonds
pour créer une aviation mili-
taire.

Il fallut ensuite attendre
1934 pour voir une Valaisanne
en costume de Savièse figurer
sur un timbre Pro Juventute
(10 centimes). En 1941, une
série de huit timbres de la
poste aérienne dont le 40 cen-
times montrait une vue de
Sion que survole un avion. Ce
même timbre fut réémis en
1948 dans une autre teinte. La
gare routière de Sion fut à
l'honneur en 1953 avec un
timbre de 20 centimes prônant
le vaste réseau des automobi-
les postales. Enfin , en 1987,
dans le cadre des 200 ans de
tourisme en Suisse, la tour des
Sorciers figurait sur le timbre
romand (90 centimes), les
quatre régions linguistiques du
pays étant représentées sur
une vignette. Ces quatre tim-
bres constituaient également

un bloc. L étude de M. Cherix
a été publiée juste trop tôt
pour pouvoir mentionner le
timbre de la candidature valai-
sanne pour les Jeux olympi-
ques d'hiver de 2006, timbre
émis le 12 février.

Le bulletin de Sedunum
Nostrum mentionne encore
trois manifestations philatéli-
ques importantes organisées à
Sion. En 1958, la capitale va-
laisanne abrita l'assemblée des
délégués de l'Union des socié-
tés philatéliques suisses. Une
carte-souvenir rappelle l'évé-
nement. En 1982, l'exposition
Sionvalex et en 1992 celle inti-
tulée Sedunumphila connu-
rent un succès certain. Toutes
les deux permirent la réalisa-
tion de souvenirs philatéli-
ques. Il n'est pas inutile de
souligner que le catalogue de
Sedunumphila comportait une
très intéressante étude sur les
timbres valaisans signée égale-
ment Philippe Cherix. Quant à
celui de Sionvalex, il contenait
notamment un catalogue très
complet des oblitérations de
Sion de 1799 à 1982.

GéRALD THéODOLOZ

Un film de Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier,
Jean Réno, Muriel Robin, Anne-Marie Chazel.
Calamitasl Les couloirs du temps ne se sont donc pas
refermés! Jacquouille revient avec le descendant de son
maître. Drôle et hilarant.

CASINO (027) 455 1460
Anastasia
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 T ans
Partez à la découverte d'un grand mystère de nota
temps. Un dessin animé d'une pure merveille.
Titanic
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 et 20 h 15

12_am
Sixième semaine.
De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et Kate
Winslet.
Le film-événement qui enthousiasme tout le public. It
plus célèbre naufrage de l'histoire.

¦__ SION ¦
ARLEQUIN (027) 322 3242
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
De Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier, Jean Réno,
Muriel Robin.
La suite moyenâgeuse du film culte.
Un trio de visiteurs formidables et drôle.
On rit aux larmes.

CAPITULE (027) 322 324!
Anastasia
Aujourd'hui mercredi à 15 h 15 et 17 h 45 7 ans
De D. Bluth, G. Goldman.
La belle Anastasia est-elie l'héritière disparue du trôre
de toutes les Russies?
Des décors somptueux, une légende immortelle, m
parfaite réussite.
L'associé du diable
Ce soir mercredi à 20 h 15 14 am

De Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier, Jean Réno,
Muriel Robin.
La suite moyenâgeuse du film culte.
Un trio de visiteurs formidable et drôle.
On rit aux larmes.
Titanic
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans

MAR

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POUCE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Buchs, 32210 30.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
Monthey: Raboud, (024)
473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle,
(024) 466 20 46.

Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche:
(sauf Saint-Léonard) 455 17 17 ou
144.
Centrale cantonale des appels ambu
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service
officiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

DIVERS

cheloud, 1950 Sion, (077) 28 60 90. 346 65 40 et Martigny, 785 22 33. ve. 4. Agent de liaison - Un lion sans queue ni ^̂ — 
¦¦¦ ^_ 

Auto-Secours sédunois, 323 1919. Fully, 746 36 16. ADS (Appel-Dé- tête - Coupé court. 5. Une qui n'y est pour rien. 5Martigny: Auto-secours des gara- tresse-Service): assistance à per- 6. Grande communauté - Monnaie. 7. Poisson H I 11 
Sî JW"* 

et 
enviro

!.s' l* h/24' 5,l.̂ ne^ul.eA hna-nc!i.?p.ée et âgée;.24 d'eau douce. 8. Le changement pour faire
722 89 89 Groupement des depan- h/24 723 20 30. Allaitement: Li- mieux _ Sou j te, g So|de de te _ T

_
is_ 7

neurs accidents de Martigny, gue la Lèche, 455 04 56. Alcooh- t_mo„t . ish_n^-n -B __1 
722 81 81. Carrosserie du Simplon, ques anonymes: (079) 353 75 69. Iemenl a ' aDanaon-

route du Simplon 112,1920 Marti- .Sion: La Tannerie 4,1er étage. Réu- - _..,_,_-,., _,, ,_,. --.*_.«.-..--,..
gny, 722 81 81. nion ouverte: 1er jeudi du mois. Sier- SOLUTION DU JEU PRECEDENT 1 -_-__¦ 
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Saint-Maurice: Auto-dépannage re: hôpital régional, entrée du per- Horizontalement: 1. Esclavage. 2. Linon. 3. Ca- g
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: sonnel. Réunion ouverte: 1er vendre- lumet. 4. Le. SA. Roi. 5. Urgence. 6. Se. Rai. 7, Cra- J J
Garage de la Cascade, 027/ di du mois. Perséphone: soutien en be. 8. Voucher. 9. Isée. Uo. 10. Te. Normes. 11.
76416 16. cas de maladie et deuil, 322 19 84. Erato. Eté. '10
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as- APCD (Association des personnes Verticalement: 1. Exclusivité. 2. Aéré. Oser. 3. B H H H 
sistance, pannes et accidents, 24 h/ concernées par les problèmes liés à Col. Mue. 4. User. Cent. 5. Almanach. 00. 6. Vie.
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/ la drogue), permanence 24 h/24, Cireur. 7. Antre. Arôme. 8. Go. Ob. Et. 9. Envie. 1 '
481 51 51. (027) 723 29 55. Evasé. ' ' L ' ' ' ' ' ' 

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina
tion raciale, religieuse, ethnique ou
nationale. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Foyer La Maisonnée, 323 12 20.
Service de dépannage du 0,8%.
027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,

De D. Bluth, G. Goldman.
La belle Anastasia est-elle l'héritière disparue du
de toutes les Russies?
Des décors somptueux, une légende immortelle
parfaite réussite.
Le Titanic
Ce soir mercredi à 20 h

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Tanguy Mi

TAXIS
Sierre: Association des taxis sier-
rois, 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
Montana, 24 h/24, 481 94 94. Asso-
ciation 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, es (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/
864 949

Bien Hiver Régime
Huit

C T

LE MOT MYSTÈREA Goéland P 
Agacé Goutte Paille
Aide Gravité Piège
Amère Grêle Piste

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: blatérer

Horizontalement: 1. Rien ne le retient, quand LES MOTS CROISÉS PAR DENIS MOINE
il veut arriver à ses fins. 2. Un cheval rétif ne
comprend pas ça... - Affirmation enfantine -
Ville française. 3. Bien sur ses gardes. 4. Passé 1 2 3 4 5 6 7 8 9
souriant - Pronom personnel - On ne le croque i 1 1 1 1 1 1 1 1 
pas sans peine! 5. Travail pour le fer chaud - 1
Capitale cantonale. 6. Ce qui ne l'est pas est 

^^
l 

^̂  ̂important - Lettre grecque. 7. A Rome, plus ty-
ran que poète - C'était beau, autrefois. 8. Pas-
sé brutalement sur l'autre rive - On le pratique ^^  ̂— M
sur une ligne imaginaire. 9. Rivière et départe- 3
ment français - Région orientale. 10. Note ^^  ̂ ^^  ̂ m
Tient à l'écart. 11. Revenu au calme. 4Verticalement: 1. Un qui voit plus facilement ___H J B H__
la poutre que la paille. 2. Drôle, c'est un type
bizarre... - Obtenus. 3. Place - Produits en rê- 5

Définition: chose sans valeur, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et Ka
Winslet.
Le film le plus attendu.de ce début d'année.
Les amours romantiques et tragiques de deux pass
gers à bord du célèbre paquebot.

LES CÈDRES (027) 322 15 4
Despabilate amor (Réveille-toi amour) |
Ce soir mercredi à 18 h 30 14»
Version originale sous-titrée français.
De l'Argentin Eliso Subiala.
Le parfait reflet de l'imaginaire fécond d'un cinéma os
dié aux femmes, à l'amour, à la musique et à la foi:
du rêve.
Hana-Bi
Ce soir mercredi à 20 h 45 16 ara
Version originale sous-titrée français.
De et avec Takeshi Kitano.
Une histoire d'amour et d'amitié à la fois épurée, »
lente, poétique et bouleversante par l'auteur de «Som
tine».
Lion d'or, Festival de Venise 1997.

— MARTIGNY —
CASINO (027) 722 1774
Anastasia
Aujourd'hui mercredi à 14 h T f f i
Un dessin animé de Don Bluth et Gary Goldman.
Titanic
Ce soir mercredi à 20 h 30 12j«
Hâtez-vousl Derniers jours...
Un film de James Cameron, avec Leonardo DiCaprio (
Kate Winslet.
Le film-événement de ce début d'année!

CORSO (027) 722 26
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Ce soir mercredi à 20 h 30 10
Première suisse de Jean-Marie Poiré, avec Chrii
Clavier, Jean Réno, Muriel Robin et Marie-Anne Che
C'est si bon de rire!

En première suisse! Coucou les revoilà! Plus drôles
jamais: Jacquouille La Fripouille, Godefroy et Béa
Frénégonde sont de retour. Cinq ans après c'est
jours le film français le plus attendu de l'année.
De Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier, Jean F
et Muriel Robin.

PLAZA (024) 471 22
Anastasia
Princesse de rêve
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 h

Chicot ! Tacot
Chrome Image Taon
Cloche Tard
Coing K Terrer
Créole Ketmie Thane
Crochu Théorie

L Thète
D Lacet Thomas
Dans Lâcher Tiroir

Louer Toile
| Loup Torchis
Ecart Torrée
Egoïste M Torve
Etioler Messe Toucan
Etouffer Moere Tronc

Mollah
F Monitor V_ 
Flamme Motard Veau
Foie Veine

N Vétusté
G Nappe vieil

Gaver Navet Volle
Goal

—-¦— SIERRE ¦_.
BOURG (027) 455 01 18
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Aujourd'hui mercredi à 15 h 10 ans

De Taylor Hackford, avec Al Pacino, Keanu Reeves.
Un avocat arriviste est embauché dans un cabinet ten
par le diable en personne.
Un thriller fantastique par le réalisateur de «Dolore
Claiborne».

LUX (027) 322 154!
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Aujourd'hui mercredi à 15 h et 17 h 30 10 an

MONTHEY^—
MONTHEOLO (024) 471 22
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Ce soir mercredi à 20 h 30 10



Hou

Décalage mconforta l
Sans les éviter, on peut atténuer les effets des fuseaux horaires

g" es hommes d' affai-
res qui effectuent
souvent de longs

[ y  trajets en avion
connaissent par

mie phénomène des fuseaux
aires qui détraque le méta-
jsme et vous fait réveiller à 2
ies du matin , sans que vous
puissiez vous rendormir. En
ageant d' est en ouest , les ef-
sont moins brutaux que

œst en est. En moyenne, il
[compter une journée de ré-
éiation par heure de décala-
mire.
Le sommeil n 'est pas uni-
nent nécessaire au repos du
s mais, bien évidemment
i à celui du cerveau. Dormir
in moment actif qui permet
constitution biologique du
. après l'usure de la jour-
II agit par cycles de deux

es, dont il est préférable ,
me au cinéma, de ne pas
quer le début. C'est cet or-
lien réglé que bouleverse le
lage horaire.

Quelques trucs
In simple changement
vite, comme un sport ou
«ctacle, peut stimuler votre
au et vous permettre de
;er de fatigue.
Pendant les jours qui pré-

tt votre voyage, vous pou-
falsr progressivement les
es de votre couchage. La
iode consiste à tenir le coup
ia 2 h 30 pour se réveiller à
1.0. Le jour suivant, vous
mettrez au lit à 5 h 30 pour
iréveiller à 13 h 30 et ainsi
Mie, jus qu'à calquer votre
ire sur celui du pays où
vous rendez. Mais cette

iode est impossible pour la Une nuit blanche dans I avion vous facilitera le rattrapage du décalage horaire. gefic presse

%

plupart d'entre nous qui travail
Ions à heures fixes.

Quand

AUX escaies, célérerez votre
un peu rétablissement.
d'exercice et
boire ~ La nmt

beaucoup } >}mche .. dans

d'eau 1 avion aidera a
faire «monter la

gefic-presse . _. r •pression» et faci-
litera l'imposition d'un autre
rythme de sommeil.

- Prendre de l'avance sur le
sommeil ne servira à rien. Le
corps ne sait pas faire de telles
provisions.

- Si la pendule du corps
peut s'adapter aux nouveaux
horaires, tel n 'est pas le cas de
l'estomac, qui a pris l'habitude
de se remplir à heures fixes.
Quand vous vous couchez, pre-
nez à côté de vous un biscuit et
une boisson sucrée, qui laisse-
ront votre estomac en paix pen-
dant le reste de la nuit.

- Aux escales, profitez de
faire un peu d'exercice et buvez
beaucoup d'eau, mais pas d'al-
cool.

Affaires de classes
Qui n'a pas, en embarquant à
bord d'un vol long-courrier, tra-
versé la classe affaires et envié

la pendule du
corps ne sait plus
où elle en est,
mieux vaut lais-
ser monter la
pression du som-
meil et de parve-
nir jusqu 'à un
état de manque
qui vous fera
vous écrouler sur
votre lit. En te-
nant le coup le
plus longtemps
possible, vous ac-

ses sièges spacieux et ses repo-
se-pieds en songeant aux lon-
gues heures pendan t lesquelles
il faudrait se tordre le cou et les
genoux pour tenter de trouver la
position la moins inconfortable
possible pour dormir en classe
économique? Ce confort est loin
d'être gratuit. Pour y accéder, il
faut parfois multiplier par qua-
tre le prix de la classe économi-
que.

Aucune logique
La tarification aérienne ne suit
aujourd'hui plus aucune logique
de durée de vol ou de longueur
de parcours. La nouvelle métho-
de des transporteurs aériens se
base de plus en plus sur le «yield
management», un programme
d'opérations promotionnelles
liées au remplissage optimal
d'un avion. C'est ce qui explique
la différence de prix que vous
pouvez parfois constater en
comparant votre billet à celui de
votre voisin de siège. Le prix
d'un trajet en classe affaires ne
bénéficiait jusqu 'alors d'aucune
considération tarifaire promo-
tionnelle. Les choses ont chan-
gé, et la difficulté de certains
transporteurs à remplir leurs
sièges en classe affaires permet,
en cherchant bien, de trouver
des trajets moins chers que ceux
qui sont affichés officiellement.
Certaines compagnies prati-
quent désormais les tarifs
«Apex-business class» (condi-
tions restrictives). D'autres ont
ouvert la vente des billets de la
classe affaires au marché gris,
par l'intermédiaire des grossistes
en billets d'avion. Aux périodes
creuses, certaines compagnies
font des offres tarifaires allé-
chantes, en vendant deux billets
pour le prix d'un. ERIKA BLANC

Voccmotion agréable
Des bananes en lieu et place d'injections.

^* 
es 

chercheurs
H américains en
m agronomie font

part de leur vi-
sion de l'avenir:

is voulez vous faire vacci-
ous recevrez un jour une

I de fruits au lieu d'une in-
i douloureuse.
ujourd'hu i encore, se faire
l« n'a rien de particulière-
agréable: on va chez le

ein et il vous fait une piqû-
si l'on n'a pas de chance,

• parfois recommencer une
e/ne et même une troisiè-
lis quelques jours ou quel-
semaines plus tard. Mais il
urrait bien que, dans quel-
années , cette manière de
der appartienne au passé -
Je les vaccins comestibles
II fait leur apparition.

tomme de terre aussi
Quelque temps, les chèr-
es s'efforcent en effet de'e,r des fruits et des légumes
"¦sant des vaccins dans leur

a existe-t-il déjà une incorporé dans des cellules de colté des tubercules contenant
pomme de terre qui pomme de terre un gène des la protéine bactérienne recher-
mfections intestinales bactéries pathogènes. Puis, des chée. Si l'on consomme alors
es. Lors de la culture plants de pomme de terre sont une pomme de terre de ce type,
'orrime de terre , on a nés de ces cellules, dont on a ré- l'organisme produit des anti-

I

La banane, un nouvel espoir

avant même d avoir pu causer la
moindre maladie. Chez des sou-
ris nourries avec cette «pomme
de terre vaccin», le procédé
fonctionne à merveille. Aussi, les
autorités de santé américaines
ont-elles donné leur agrément
pour que soit menée une étude
chez l'homme à partir de l'au-
tomne 1997.

Les pommes de terre vacci-
nantes posent toutefois encore
un certain nombre de problè-
mes aux scientifiques, car les
humains trouvent les pommes
de terre crues quasiment im-
mangeables. Or, la cuisson dé-
truirait le vaccin. A la place, on
s'efforce donc de cultiver des
bananes vaccinantes. Outre le
fait que l'on consomme généra-
lement les bananes crues, ces

injection , mais les fruits ou les
légumes vaccinants pourraient
aussi résoudre d'autres problè-
mes. Aujourd'hui, les vaccins
doivent souvent être acheminés
de très loin , avant d'être stockés
et distribués. De plus, ils ne res-
tent efficaces qu'à la condition
d'être conservés à température
constante, ce qui complique
considérablement le transport et
le stockage et les rend en outre
coûteux. Or, pour de nombreux
pays en développement , ces
coûts sont excessifs - et ils ne
peuvent tout simplement pas se
permettre les vaccinations. Ces
difficultés disparaîtraient avec
des fruits et des légumes renfer-
mant des vaccins: les plantes se
cultivent en effet pratiquement à
la porte des maisons et ne s'abî-



DECES DE NICOLAS BOUVIER

L'infatigable
voyageur

s'est arrêté
Use par ses errances,

et peut-être aussi ses abus,
Nicolas Bouvier a définitivement

posé sa plume.

Nicolas Bouvier, il y a six mois.

Le  
voyageur infatigable

Nicolas Bouvier, un des
grands écrivains ro-

mands contemporains, s'est
éteint mardi à l'âge de 68 ans.

«Il s'est endormi en toute
sérénité», a déclaré la femme
de l'auteur du «Poisson-scor-
pion».

Le voyage chevillé
au corps

Nicolas Bouvier avait un goût
immodéré des voyages. A pei-
ne titulaire d'une licence en
droit et en lettres, il s'était très
vite mis à parcourir le monde.
Un éternel nomade qui a no-
tamment parcouru l'Asie en
long et en large. Ses livres sont
les témoignages de ses pérégri-
nations et de la beauté du
monde. Ils ont pour titres
«L'usage du monde», «Chroni-
que japonaise » ou encore le
«Poisson-scorpion» et invitent
à l'évasion.

Dans «L'usage du mon-
de», publié en 1963, il narre sa
progression vers et à travers
l'Asie par les Balkans, la Tur-
quie, l'Iran et le Pakistan. C'est
devenu le «livre culte du voya-
geur qui f ie veut pas bourlin-
guer idiot».

Des talents multiples
Nicolas Bouvier, né le 6 mars
1929 au Grand-Lancy (GE) , a
également été photographe et
iconographe. Il a déclaré un
jour vivre «d'instants volés, de
reflets, de menus présents,
d'aubaines et de miettes».

Distinctions
«Japon» lui vaut le prix Ram-
bert. Avec sa «Chronique japo-
naise», parue en 1975, ses tex-
tes sont considérés «comme ce
qui s 'écrit de mieux en français
sur l'archipel nippon». Dans
«Le rasson- scorpion», un ae
ses livres les plus populaires, il
se délivre de l'expérience no-
rive mi 'il a vécue à (.evian.W V V  <-[-- 11 U -_*.«.- -1 -vj .-,,.

jean maye rat

En 1995, l'écrivain-bour-
lingueur est récompensé du
Grand Prix C- F.-Ramuz pour
l'ensemble de son œuvre, qui
a donné «une nouvelle dimen-
sion aux récits du voyage».

Les nomades suisses
Parmi ses derniers ouvrages fi-
gurent «Le hiboux et la balei-
ne» et «Routes et déroutes». En
automne 1996 paraîtra
«L'échappée belle» ou «l'éloge
de quelques pérégrins»: c'est le
regard sur d'autres voyageurs.
En effet , durant ces dernières
années, Nicolas Bouvier tra-
vaillait sur la littérature «nom-
ade» de Suisse, découvrant
tout un peuple de voyageurs,
contrairement aux idées re-
çues.

Contestataire
Nicolas Bouvier figurait parmi
les jeunes auteurs qui en 1970
ont claqué la porte de la Socié-
té suisse des écrivains, trop
réactionnaire à leurs yeux, et
fondé l'association dissidente
appelée Groupe d'Olten.
L'écrivain genevois s'y retrou-
vait notamment en compagnie
de Max Frisch et de Friedrich
Dùrrenmatt. (atslap)

La classe 1920
de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Anaïs TORRENT

Rémy ROSSIER
cher contemporain et ami. Un merci particulier au curé Remo Rossier et au docteur

, à i'<- H Bernard Croisier ainsi qu 'au personnel du foyer Saint- 322 28 30,,, . ° j . Joseph , à Sierre. I aujourd nui mercredi r
18 février 1998 à 15 h 45. Grône février igg8 j. VOEFFRAY & FILS
^̂̂̂ ^̂̂̂^ J^̂ 
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par votre présence, vos témoignages de sympathie, vos
messages, vos prières et vos dons, trouvez ici l'expression
de sa profonde reconnaissance

Un message, une main tendue, une prière,
Un don, une présence, une fleur ,
Un regard...

Réellement touchée par tant
de réconfort apporté à sa
peine, la famille de

Madame

Teresa *
MATTUZZI

,éévous dit du fond du cœur
merci.

Savièse, février 1998.

La Société de gymnastique de Chalais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémy ROSSIER
papa d'Albert, membre du comité, et grand-papa de Sven,
moniteur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-449903

La direction, les maîtres et les employés
du centre de formation professionnelle

de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine MARTIN
maître permanent retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-450006

Vous qui avez été si proches, qui lui avez rendu visite, qui
l'avez réconforté , par une parole, un sourire.
Vous qui l'avez soigné.
Vous qui avez célébré, chanté la messe et y avez participé.
Vous qui nous avez aidés par votre présence, vos témoi-
gnages de sympathie, vos messages, vos dons et vos prières,
pour

Monsieur

André LOERTSCHER
sa famille vous remercie sincèrement et vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Vex, février 1998. 036-449717

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Jôrgen HOLGER THORLUND
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur présence, leurs dons ou leurs
messages de condoléances et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Genève, février 1998. 036-449974

Vous tous qui avez pris part au deuil de la famille de

Madame

t ]
Que ton repos soit dom
Comme ton cœur f ut fo

Le mardi 17 février 1998,
s'est éteint paisiblement à """]
son domicile, entouré de
l'amour des siens

Monsieur

Isaac fL-
ROBLES 

 ̂ |1922

Font part de leur peine:

Son épouse:
Isidora Robles-Carrasco, à Saxon;
Ses enfants:
Teresa et Jaime Lage-Robles, à Saxon;
Valentin Robles, à Saxon;
Isabel et Francisco Perez-Robles, à Saxon;
Ses petits-enfants:
Jaime, Javier et Maite Lage, à Saxon;
Lydia, Isabelle et Vanessa Perez, à Saxon;
Son frère:
José Robles, en Espagne;
Sa sœur:
Monica Poblador, en Espagne;
ainsi que ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nia
en Espagne.

Le défunt repose à la crypte de Saxon où la famille
présente, aujourd'hui mercredi 18 février 1998, de 1
20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saxoi
jeudi 19 février 1998, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Farinet Electricité

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Isaac ROBLES

papa de Valentin, fidèle em-
ployé, collègue de travail et
ami.

En souvenir de
Madame

Isabelle FARQUET
DELALAY

1993 -18 février - 1998
Déjà cinq ans que tu nous
as quittés pour un monde
meilleur mais tu es toujours
présente dans nos cœurs.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice,
le vendredi 20 février 1998,
à 19 h 30.

t
La classe 1954 de Sa

a le regret de faire par
décès de

Monsieur
Isaac ROBLES

papa de son contemp.
Valentin.

Pour les obsèques, prier
consulter l'avis de la fan

En souvenir de

Madame
Olga BLANC

RUDAZ

1997 -19 février - IS

Déjà un an que tu no
quittés. Lorsque la se
tion se fait déchirure,
puisons notre force Ai
prière.

Ton fils , ta fi
et tes

Deux messes seront
brées en sa mémoire,
à la cathédrale de Sic
jeudi 19 février 199
18 h 10, et l'autre à l'1

19 heures.



t
t,

h rejoint sa chère épouse, le
15 février 1998 |

Monsieur

Adolphe
BEZZI

1923

Sont dans la peine: ' -̂  '

Son fils Norbert et sa belle-fille Gina;
Ses petits-enfants:
David, Alain et Laurent;
Son frère et ses neveux:
Laurent Bezzi et son amie Lucie, ses enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en
Italie et au Portugal.

La messe de sépulture sera célébrée aujourd'hui mercredi
« février 1998, à 14 h 30, à Pettenasco, Italie.
Adresse de la famille:
M. Norbert Bezzi, chemin du Longet, 1926 Fully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part,

Pour mériter Tes faveurs, ô mon Dieu
J 'ai joint mes mains en regardant Ton ciel bleu
Sans me lasser, j'ai lutté pour Ta gloire
Jusqu'au jour où Tes anges ont chanté Ta victoire.

A. R.

e mardi 17 février 1998, s'est endormie paisiblement au
ome Les Tilleuls, à Monthey, à l'âge de 81 ans

Madame

Angela LAGOTTO
née TOSCANI

M. part de leur chagrin:

Son époux:
.runo Lagotto, à Monthey;
ion fils:
Carlo Lagotto, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

la messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls , à Monthey, le jeudi 19 février 1998, à 9 heures.
-'inhumation suivra dans son village natal en Italie.
Adresse de la famille:
Carlo Lagotto, Riant-Mont 1, 1004 Lausanne.
La famille tient à remercier du fond du cœur le docteur
Pierre, Battaglia, la direction et le personnel soignant des
Tilleuls, pour leur dévouement et leur grande gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

En mémoire de nos chers parents

Blanche et loseph
CARRON-BOSON

1970 - 14 août - 1998 1978 - 18 février - 1998
Dieu ne nous enlève pas nos chers disparus,
Il les cache dans Son cœur
Pour qu 'ils soient plus près de nôtre.

M. Zundel.
Vos enfants et petits-enfants.

anniversaire sera célébrée le jeudi 19 février
ise de Fully, à 19 h 30.

s

Le 14 février 1998, s'est endormi après une longue maladie

Monsieur i. ,. - .. ¦ - - , '-

Edgar
MARTIN P

Font part de leur peine:

Gilberte Martin-Biderbost;
Ses enfants et petits-enfants:
Christina Martin, à Genève;
Romy Granges et Lionel, à Sion;
Nicole et Willy Balasina, Barbara et Daniel, en Italie;
Jean-Claude et Catherine Martin, Elodie et Lauren, à
Savièse;
Philippe Martin, à Sion;
Sa belle-mère:
Rosa Spohn, à Uvrier;
Ses belles-sœurs:
Andrée Martin-Coudray et famille;
Marie-Jeanne Zufferey et famille;
Son beau-frère :
Maurice Biderbost, à Lausanne;
Les familles parentes au Brésil et aux Etats-Unis, et ses
amis.

Les obsèques se sont déroulées, selon son désir, dans
l'intimité de ses proches.
Nous remercions ici tout le personnel qui s'est dévoué à
son chevet.
Si vous pouvez, pensez à la Ligue valaisanne contre les
maladies pulmonaires et pour la prévention (LVPP), c.c.p.
19-4690-5.
La messe de septième sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le vendredi 20 février 1998, à 18 h 10.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Jésus dit: «La volonté de mon Père,
c'est que quiconque voit le Fils et croit en Lui
ait la vie éternelle; et je le ressusciterai au dernier jour.»

Jean 6:40.

Madame et Monsieur Josette et Constant Brunner-
Chappuis et leurs enfants Stéphane, Séverine et Nicolas, à
Paudex;
Madame Marie-Edith Clivaz, à Paudex;
Famille de feu Arthur Clivaz;
Famille de Madame Marceline Clivaz;
Famille de feu Armand Clivaz;
Famille de Madame Alphonsine Clivaz;
Famille de feu Edith et Charly Siggen-Clivaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
tristesse de faire part du décès de

Madame

Renée CHAPPUIS-
CLIVAZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée
paisiblement à leur tendre affection , après quelques mois
de maladie, le 16 février 1998, dans sa 75e année.

L'incinération aura lieu le jeudi 19 février 1998.
Culte à la chapelle de Paudex, à 15 heures.
Honneurs à 15 h 30.
Domicile mortuaire:
centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: route du Simplon 24, 1094 Paudex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société des hôteliers de Verbier,
val de Bagnes

et Castro Valais,
section Verbier, val de Bagnes et Vollèges

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Leny MEISTER
belle-mère de Roland Pierroz et maman de Mimi , membre
des sociétés.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Il passato è passato! Vivi nel présente
e abbifiducia nell'avvenire!

I. B.
Le mardi 17 février 1998,
s'est endormie paisi-
blement, au home Les ^^^^^^^^^^^—---Crêtes à Grimisuat , entourée Jf ~
de l'amour et de l'affection

Madame jFlBl < |̂g".

BAGNOUD W '
1905 JE

Font part de leur peine:

Sa sœur:
Angela Canellini, ses enfants et petits-enfants, en Suisse;
La famille de feu Augusto Piscaglia, en Italie;
La famille de feu Annarita Canellini, en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Romain, à Ayent, le jeudi 19 février 1998, à 16 heures.

La défunte repose à la chapelle de Luc, Ayent, où sa famille
sera présente aujourd'hui mercredi 18 février 1998, de 19 à
20 heures.

En lieu et place de. fleurs et couronnes, pensez à l'asso-
ciation Valais de cœur, à Sion, c.c.p. 19-9850-1.

Adresse de la famille:
Mme Maria Duc, rue du Lucet 12, 1962 Pont-de-la-Morge.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
Ne regardez pas la vie que je f inis
Voyez celle que je commence.

Saint Augustin.
Je suis au bout du combat. Ma victoire est là.

S'est endormie dans la paix de Dieu, à l'âge de 97 ans, à
Laveno (It, lac Majeur)

Madame

Maria TEDESCHI-
BIRONIS

Font part de leur chagrin:
Madame et Monsieur Albertine et Louis Vaudan-Tedeschi, à
Verbier;
Madame Nadia Neumayer, à Zurich;
Monsieur et Madame Philippe Vaudan-Besuchet, à Verbier;
ainsi que ses arrière-petits-enfants.
La cérémonie aura lieu en Italie.
Adresse de la famille:
Philippe Vaudan, chalet La Maisonnette, 1936 Verbier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le comité eties membres
de l'ancienne Agaunia

ont le regret de faire part du décès de

Maître

Gabriel MONAY
ancien membre du comité et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-449876

" t !"
Le comité de la colonia Oasi

a le regret de faire part du décès de

Madame

Annita BUCCARELLA
mère d'Antonio, leur ami. 036-449999
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Pleins f e u x  sur la chaûeJJe
Les chasseurs de Nendaz mettent en lumière l'édifice dédié à saint Sébastien

n'a jamais eu le gibus en
£

lle est âgée de bien-
tôt quatre siècles.
Construite à la suite
d'une épidémie de
peste qui avait dé-

vasté la région, la chapelle
Saint-Sébastien, située sur la
route reliant Basse-Nendaz à
Fey, ne fait pourtant pas son
âge, grâce à l'affection particu-
lière que lui portent les chas-
seurs de Nendaz.

Ce sont en effet les mem-
bres de la Diana Nendaz-Vey-
sonnaz qui l'ont décorée de vi-
traux, qui ont remis à neuf sa
toiture et ses murs, et qui l'ont
placée plus récemment sous le
feu de plusieurs projecteurs. De
nuit, la chapelle est aujourd'hui
visible de la plaine du Rhône, de
Leytron à Loèche, grâce à cet
éclairage qui la met en valeur.

A l'intérieur de l'édifice, on
peut admirer un autel rénové
par le Déserteur, ainsi qu'un re-
marquable triptyque. A décou-
vrir en guignant par les fenêtres,
depuis que trop de visiteurs in-
désirables ont provoqué la fer- 
meture à clé de nombreux lieux
de prières. NORBERT WICKY Un grand merci aux chasseurs. ni

Une seule et même perso
ne ne saurait porter en
concomitance la casquetl
d'enseiqnant et le gibus i
préfet, Ta première étant
forcément coiffée par le :
cond.
Foi d'Adolphe Ribordv au

odeur de sainteté!

VALRANDO

SENTIER VITICOLE

SIERRE - VEYRAS - SALGESCH - VAREN

La prochaine randonnée est
prévue le samedi 21 février.
L'itinéraire , pour des
marcheurs moyennement
entraînés , durera environ
3 heures.

Situation générale
Une nouvelle zone de hautes
pressions influence le temps
en Suisse.

n

Infos pratiques Inscriptions et renseignements
Départ: 11 h 45, gare de Sierre au bureau de VALRANDO
Retour: 16 h45, gare de Sierre au (027) 322 20 17 jusqu 'à
Animateur: vendredi midi.
Tony Kenzelmann.
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Ces chères
têtes

blondes...
Georges Mariétan ne se fi
pas prier pour insinuer qui
le député Ribordy, penseu
du «Confédéré», secrétain
général du Parti radical, r.
dacteur en chef du«Journ;
de Martigny» et adminis-
trateur-délégué de Rhône
FM, quintuple casquette
assumée par contre sans
interférence, serait plus er
clin à régler ses comptes
avec le préfet de l'Entre-
mont qu'à réfléchir sur le
sort des potaches de l'éco
le valaisanne.
Crime de lèse-majesté:
«Comment, me faire ce vi-
lain procès d'intention, à
moi qui accueille dans
MON journal René Berthot
ce préfet-enseignant qui n
sera jamais touché par la
mesure que je  préconise,
voilà qui dépasse l'enten-
dement...»
Cet aveu aussi sincère que
spontané n'a pu que ren-
forcer la conviction des dé
pûtes que les préfets pou-
vaient continuer, sans au-
tre forme de procès, à ca-
resser ces chères têtes
blondes...

ROLAND PUIPI

Sainte Bernadette
Soubirous
1844-1879

Elle fut choisie par la mère d
Dieu pour demander à l'Eglis
la conversion par la prière et
la pénitence.




