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André Luisier est mort
Il serait entre dans sa 75e année en juin Luisier est decede hier . des suites d après-midi, il n a malheureusement
prochain. Patron du «Nouvelliste» d'un malaise cardiaque. Transporté pas pu être ramené à la vie, malgré tous
durant près d'un demi-siècle, André d'urgence à l'hôpital de Sion en début les efforts de la Faculté. Pages 2 - 3 - 4

L
orsque la mort
nous ravit bruta

surgissent, pêle-mê

quantes d'un passé
vécu ensemble.

André Luisier,
l'homme de cœur, de
courage, de toutes

lement un être
cher, la première
émotion maîtrisée,

le, les images mar-

ies audaces entrepre-
neuriales, était
l'âme de sa maison.
Il insufflait à tous
ses collaborateurs sa
passion, du Valais
d'abord, de son mé
tier de journaliste
ensuite, le titre au
quel il tenait le plus

Il avait l'obses-

r î / i /i . T no s!4-f¥ï s*i il-f-si c*

etat d urgence, tou-
jours sollicité par le
ry thme trépidant des

sion de la pérennité
de ses entreprises. Il
était prêt à tout sa-
crif ier à ce but vrin-
L- iy Ul.  JUZ.J U lj  J lUUlLt- J,
l'adversité le stimu-
laient, en perpétuel

événements.
André Luisier,

l homme presse, ne
laissa jamais dépérir
en lui cet «esprit de
jeunesse » célébré par
Bernanos, dont il ai-
mait le versant p am
phlétaire. Les situa-
tions acquises l'in-
quiétaient. Il en con
naissait le caractère

métier en mouve-
ment, bouleversé par

provisoire, dans un

Le plaisir d'offrir

^

les innovations tech

un but» (Flaubert)
Voilà pourquoi U

niques, la concurren-
ce très vive. Ce bâ-
tisseur, au sens plein
du terme, savait que
«le succès est une
conséquence et non

travaillait avec
acharnement et exi
geait de ses collabo
rateurs un total en
gagement.

Beaucoup pleu-
rent aujourd hui un
ami, un patron. Les
uns et les autres sa-
vent que son existen-
ce fut une œuvre que
nous devons mainte-
nant poursuivre sans
lui, mais assurés de
cette présence tute-
laire que le chemin

Nous n'oublie-
rons pas cette pensée
de Saint-Exup éry,
qu'André Luisier mé-

parcouru de concert
a mise dans nos
cœurs et nos esp rits

ditait souvent: «La
grandeur d'un métier

tout d'unir les hom
est peut-être avant

mes.»
C'est avec beau

tous les collabora-
teurs du «Nouvel-

coup de tristesse que

liste» s 'associent à
la douleur des p ro
ches et des amis
d'André Luisier.

Hermann
Pellegrini,

directeur général

PUBLICITÉ 

\̂ 
La 

sixième
\jf./ médaille
V

ainqueur l'an dernier sur la Suisse depuis le début des
la piste de Shiga Kogen, Jeux. Le moustachu n'a rien

Mike von Grùnigen a pu me- pu faire contre les Autrichiens,
surer sa popularité au Japon, qui se sont imposés de maniè-
Le Bernois a provoqué une re souveraine par le grand
belle bousculade parmi ses champion Hermann Maier et
fans, en remportant la médail- Stefan Eberharter (2e) .
le de bronze, la sixième pour Pages 23, 24 et 25
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André Luisier: la nassior
La disparition d'un grand patron de presi

André
Luisier
est mort
subitement
hier. ni

A

ndré Luisier est mort hier
après-midi, foudroyé par
un infarctus. Il aurait eu

74 ans en juin prochain. Fidèle à
ses habitudes, il est parti sans
même jeter un regard en arrière,
en pressant le pas. Il laissera en
tout cas l'image d'un homme
qui a marqué durablement le
Valais. Son tempérament fou-
gueux lui ouvrit très vite la voie
royale, mais rude, du journalis-
me à une époque où tout restait
à construire à condition d'avoir
des convictions et du caractère.

Après le décès de Charles

Haegler, fondateur du «Nouvel- «Nouvelliste valaisan» dévie
liste valaisan», l'étudiant turbu- «Nouvelliste du Rhône»,
lent qu'est André Luisier quitte dès le 1er avril 1968, le «Noi
la faculté de droit de Genève liste et Feuille d'Avis du Vs
pour devenir, en 1949, rédacteur suite à la msi°n avec le joi
en chef du quotidien imprimé à concurrent de la capitale. '
Saint-Maurice. Travailleur pas- ceux qui ont travaillé avec A
sionne, bagarreur politique, il va Lmsier dur£U* ces ^^h
tout bousculer sur son passage. f es vous decnront un ,P!

de presse comme on ner
Années héroïques fc Ul? homme qui si

1 éditonal du jour, mais qi
En 1960, il fait un bref arrçt à y^t aussi M-même le joi
Martigny pour la fusion avec le au bout de la nuit, comm
journal «Le Rhône», avant de simple commissionnaire. I
marcher résolument sur Sion où Luisier était certes terrible
il installe «son» journal. Le exigeant envers les autres,

Pierre Chevalley,
compagnon de la première heure

C'est le plan de Dieu
Ce sont les derniers mots que
m'a adressés celui avec qui j'ai
vécu les premières heures du
«Nouvelliste» moderne en 1948.
André Luisier m'a immédiate-
ment marqué par sa volonté fa-
rouche de faire du NF le quoti-
dien du Valais, alors que le jour-
nal n'était qu'un pâle reflet de la
vie du Bas-Valais et spéciale-
ment du district de Monthey,
ayant vu le jour à Saint-Maurice.

Mon cher André, nous
avons vécu des heures exaltan-
tes durant cinquante ans, ce que
tu m'as rappelé lors de notre
dernier entretien, le jour où tu
m'as annoncé avoir accepté de
faire partie du triumvirat chargé
de remettre sur de bons rails le
FC Sion. Et souvent, lors de nos
rencontres, tu relevais que la
Providence n'était en fait que le
plan de Dieu.

Je ne puis exprimer tout ce

Les pionniers du «Nouvelliste» à Saint-Maurice. De gauche a
Jean Pignat, Jacques H elle, Pierre Chevalley et André Luisier.

que j'aimerais pour dire com- doit donc sans cesse s'ord
bien nous avons toujours tra- vers notre fin dernière. Taj
vaille à la bonne marche du NF. je serai sur cette terre, je n
Je pense qu'à chaque respiration chaque jour cette amitié
notre vie évolue et s'adapte; elle demi-siècle.

Pierre Moren,
président de Rhône-Média

La vertu de l'amitié

avec une longueur d'avance.

André Luisier, le patron du
«Nouvelliste», nous a quittés,
laissant toute la grande famille
du journal dans la stupeur et la
tristesse. Un grand patron s'en
est allé après avoir consacré
toute une vie à son entreprise.
André Luisier avait réussi là où
tant d'autres auraient échoué.

C'était un visionnaire; sou-
vent, il sut avoir raison tout seul,

Mais, toujours, les événements
venaient vérifier, son analyse.
Homme tissé de nuances con- EKS
trastées , il avait le sens inné du ___H_____H______ 8BI _______________________________B-L_-_Éi-i i .." y ''• 1
prestige en même temps que la f/? j u j n  Jgg 4 Andf é Luj sj er $e retf/a/f ef /f fe f lambeau abonhomie toute simple de Pierre Moren. mamin
1 homme de la rue.

de dans cette société valaisanne C'est ce qu'il eût souhaité avec
André Luisier était l'héritier qu'il aimait tant et qui lui doit ce sourire empreint d'intelligen-

d'une époque où la gentillesse et de si grands moments sportifs et ce bienveillante qui le caractéri-
l'amitié passaient encore pour journalistiques. Il faut nous rési- sait. A sa famille, va notre sym-
des vertus. Sa place va rester vi- gner et contenir notre chagrin, pathie émue.

Narcisse Seppey, chef du Service cantonal chasse et pêche

Le chasseur (imroénitent
C

hacun connaissait le boss
du «Nouvelliste», le prési-
dent du FC Sion, le ba-

roudeur politique, le penseur
engagé. L'âme du chasseur était
par contre bien plus discrète: on
ne révèle les recoins de son jar-
din secret qu'à quelques initiés...

un jeu destiné à donner à 1 ;
re l'importance qu'elle n1

pas. La liberté, oui, André
sier l'a cultivée à la chass.
chonnee, caressée comme
faisait avec les contours de
fusil.

Une vie intense



iu service de la conviction
i a aimé le Valais passionnément

fêtait encore plus avec lui-
>me. On peut parler en vérité
me vocation exceptionnelle.

Visionnaire
dré Luisier était «une force
i va». Mais ce conservateur
retenait aussi au plus pro-
id de lui l'obsession perma-
ite du changement et de la
«formation. Elle lui permit
vancer plus vite que les au-
i et surtout de regarder plus
i, André Luisier jouait tou-
rs avec un coup d'avance. Il
liquait ainsi dans le premier
néro du «Nouvelliste et

Feuille d Avis du Valais», le 1er
avril 1968: «Nous défendrons
avec vigueur - mais sans pas-
sion - les options distinctes d'un
canton qui se veut très moderne,
certes, mais pas au détriment
d'une ligne de conduite spiri-
tuelle et immuable.» Homme
enraciné dans les valeurs, André
Luisier voulait aussi une mo-
dernité flamboyante. Il le prou-
va dès 1971 en faisant de son
journal le premier quotidien
suisse à bénéficier de l'offset
pour l'impression couleurs.

Il aimait aussi le mouve-
ment et se lança corps et âme

dans 1 aventure du FC Sion qu'il
porta à bout de bras durant de
nombreuses années. Cette
aventure sportive fut aussi un
moyen pour le patron de presse
qu'il était de renouer avec la
jeunesse valaisanne, avec la
fougue qui l'animait et qui était
le secret de son énergie perpé-
tuelle.

On pourrait aussi parler des
innombrables philippiques qu'il
adressa à tous les adversaires
qui barrèrent le chemin de sa
pensée. Mais à l'heure où l'opi-
nion standardisée gagne par-
tout du terrain, ce chapitre se-

rait plutôt à l'avantage de l'au-
thenticité qu'il incarna sans
concession.

Un grand capitaine
Au début des années quatre-
vingt, le bateau «Nouvelliste»
semblait insubmersible. Mais
pas pour André Luisier qui pré-
parait déjà l'entrée de son navire
sur l'océan du troisième millé-
naire. C'est ainsi que démarra,
en 1989, la construction du Cen-
tre d'impression des Ronquoz,
navire amiral ultramoderne qui
subit de plein fouet les vagues
déchaînées de la crise économi-

que. Mais on reconnaît un
grand capitaine dans la tempête.
André Luisier accepta ses limi-
tes, parce qu'il pensait toujours
à l'avenir de «son» «Nouvelliste»
et il laissa donc le gouvernail
aux forces qui venaient derrière
lui. Ce ne fut pas facile pour cet
homme habitué à jouer le pre-
mier de cordée, mais il prit sa
retraite le 18 juin 1994. Et celui
qui avait été omniprésent s'effa-
ça. Complètement, même s'il est
resté président d'honneur du
groupe Rhône-Média. Avec An-
dré Luisier c'était tout ou rien.
La première place ou aucune. La

médiocrité l'effrayait. Il nous
laisse un héritage. Celui d'un
homme qui a placé ses convic-
tions au-dessus des modes et les
a défendues avec passion, sans
souci du qu'en-dira-t-on. André
Luisier a cependant toujours su
imprimer au «Nouvelliste» les
changements de cap qui étaient
ceux du Valais. Car, avant toute
chose, il a aimé ce canton. Pas-
sionnément.

A sa famille dans la peine, à
ses amis, à tous les lecteurs qui
le regretteront, nous adressons
nos sincères condoléances.

VINCENT PELLEGRINI

ean-Pierre Bahler,
mcien responsable de la rubrique sportive du NF

Un esprit de arande ouverture
un boxeur qui vient

re ébranlé par son adver-
e, nous avons reçu un
c profond à l'annonce du
es d'André Luisier. Après
collaboration de plus de
ite-quatre ans à ses côtés,
partagé un long parcours
ploits, de joies, mais éga-
ent de difficultés, dans le
rt. Ensemble, nous avons
iné l'essor à la rédaction
ràve dès 1963. Ouvert à
te discussions, à toutes
gestions pour développer
ubrique, André Luisier a
nédiatement accepté de
Ire les colonnes de son
mal à la disposition des
iciations. Il prit égale-
nt goût aux exploits des
irais, il aimait suivre les
uses cyclistes en compa-
ie de notre ami Eugène
ity, déjà à Saint-Maurice

«Nouvelliste valaisan».
is, à Sion, il donnait carte
nche à ses collaborateurs,
il savait que «son» «Nou-

fete» trouverait un écho
orable auprès de la jeu-
se sportive valaisanne,
P de réussite et d'avenir
journal.
Grâce à son dynamisme,

on esprit de fonceur, il sa-
- mieux que quiconque
Emettre sa passion, sa
mme à ses proches pour
6 la rubrique sportive
îMe de l'importance au-
s des associations. Les

rencontres des associations
entre leurs présidents et le
«Nouvelliste», tous les deux
ans, témoignent de son
grand intérêt pour tous les
sports. Les journalistes valai-
sans et la fondation Rùnzi lui
décernèrent d'ailleurs le mé-
rite spécial en 1992 pour son
inlassable dévouement au
sport dans notre canton.

Par le biais du journal,
André Luisier ouvrait la porte
du parrainage de manifesta-
tions, fort apprécié. Son es-
prit d'ouverture, ses qualités
de meneur d'hommes ne
passèrent pas inaperçues au-
près des dirigeants et tout
spécialement ceux du FC
Sion, qui l'appelèrent à la
présidence du club en 1981.
Je fus son coéquipier en tant
que secrétaire durant sept
ans. Ensemble, nous avons
partagé d'intenses moments
d'émotion. Durant quatorze
ans, André Luisier a donné sa
vie au FC Sion et même plus,
puisque ces derniers jours, il
se battait encore pour sauver
son cher club de la situation
actuelle.

André Luisier restera
pour les sportifs valaisans,
pour ses proches collabora-
teurs de la «sportive» un
homme de cœur, un pas-
sionné, un grand dirigeant,
ainsi qu'une personnalité
sensible et humaine. Le premier titre de champion de Suisse pour le FC Sion en 1992. Le bonheur de Piffaretti, Luisier et Brigger

erre-Marie Pittier,
icien gardien du FC Sion

Pour chaque joueur
c'était un père¦ Les dirigeants intérimaires du d'autre motivation que de don- comme par le passé, le FC

Uuisier est arrivé au FC Sion en 1979. Après confiance aux entraîneurs et s'investissait à fond V
t

C Sion 
T/'T!, T/ Ï °T- T  ̂  ̂-empS " d'aPPorter J?01 3̂1  ̂ Cest le plus bel

mure qui faillit précip iter l'équipe en LNB, pour que l'équipe soit la meilleure possible. ematton le deces de M André de son expérience pour resou- hommage que nous pouvons
mfflé un nouvel esprit au club, basé sur une Luisier, président du directoire, dre certains problèmes provi- rendre a cette grande figure du
«tion vraiment valaisanne avec un seul Personnalité hors du commun, vraiment ex- Notre tristesse est d'autant plus soires. Il voulait surtout aider a Valais moderne qui nous a of-
iger et un entraîneur diff éren t en la p ersonne traordinaire, sixième conseiller d'Etat comme on le grande que ces derniers temps 1 élaboration de nouvelles fert le premier ùtre de charn-
ue/ Jeandupeux. Avec M. Luisier a commen- décrivait aussi, il se donnait à sa passion du foot- nous avons côtoyé M. Luisier structures du club Nous espe- pion de Suisse.
véritable semi-professionnalisme. bail et du club sédunois. Au point d'essayer, ac- Presque quotidiennement. Son ions simplement que cette Merd ̂ ^tuellement, de le remettre sur les rails. J 'ai fait par- bonheur d être actif a nouveau brutale séparation soit au
Pour chaque joueur, c'était un père. On pou- tie récemment d'un groupe de travail en sa com- dans son club faisait plaisir à moins le liant mdefectible de Nous adressons toute no-
'«i téléphoner quand on voulait, il était tou- pagnie: sa passion était intacte. Pour son FC Sion, voir. tous les amis du FC Sion, an- tre sympathie et toute notre

5 disponible et à notre écoute. Il avait une im- il a tout donné: sa fortune et sa santé. Il mérite T1 , . . .. . .  ciens e nouveau^ dingeants en amitié a la famille de M. Lui-
® passion pour le FC Sion et il y a été jus- une statue. Je suis profondément attristé par son T1 n ? avait chez lm Pas V̂ ^* P

our 
&"* ensemble, sier.

lu bout. Omniprésent, il faisait toujours départ. i 

Sf "v \\

Pour le FC Sion
Jean-Marc Furrer et Eric Comina

Le plaisir d'aider

mamir



Joseph Pellegrini,
directeur de Publicitas

André Luisier.
Lorsque j ai connu M. An-
dré Luisier, voici plus de
trente ans, son journal s'ap-
pelait encore «Le Nouvel-
liste du Rhône». Dans sa
progression fulgurante vers
Sion, il venait en effet d'ab-
sorber depuis peu «Le Rhô-
ne» de la famille Pillet à
Martigny. J'avais alors la
responsabilité de la promo-
tion du journal et, à ce titre,
j 'ai donc côtoyé quotidien-
nement M. Luisier et parti-
cipé à toutes les étapes du
développement de «son»
journal, de la fusion avec
«La Feuille d'Avis du Valais»
aux différentes révolutions
techniques qui ont jalonné
la brillante carrière de ce
grand patron de presse.

Visionnaire audacieux
par les choix techniques et
stratégiques, M. Luisier
croyait profondément à la
mission de la presse dans la

vie du pays. Il fut en toutes
circonstances un partenaire
exigeant certes, mais com-
bien généreux et amical.

Nos relations ne souf-
fraient aucune zone d'om-
bre. Tout malentendu de-
vait être dissipé immédiate-
ment dans la transparence
et la pleine confiance. De
propos parfois «musclés»
est née cependant une ami-
tié profonde. Nous la culti-
vions encore aujourd'hui
par des rencontres en com-
pagnie d'autres collègues.

André Luisier était un
homme de cceur à la pré-
sence enrichissante. Je
pleure donc véritablement
d'abord l'ami sincère et
toujours fidèle.

A sa famille éprouvée,
j'exprime, au nom de Publi-
citas, mes sentiments de vi-
ve sympathie.

même. A l'avant-veille . l'effort

François Dayer,
rédacteur en chef

La classe
en plus

f  était un patron de
qu 'il n'avait en rien
interféré dans lei un ucuii uuru ies

filmi: nMPr c/i*.

nouvelle formule du

^* presse, ae ceux que

caractère, ses coups de
cœur et ses coups de
gueule. Profondément
aimé de ses
journalistes, même
dans la controverse,
parce que toujours à
l 'écoute. C'est un signe
Le dernier souvenir que
je garderai fut  sa
réaction face à la

journal. Toucher à
«son» «Nouvelliste»,
c'était comme arracher
un morceau de lui-

du 9 septembre, alor

processus du nouveau
«look», AL découvrait
ce qu'allait devenir «Le
Nouvelliste».
L'enthousiasme qu 'il a
montré alors, en
parcourant ce numéro
zéro, restera un grand
moment dans l'esprit
de toute l'équipe qui
avait mis la main à la
pâte. Le métier, chez
lui, n'avait pas une
ride. Avec, en plus, la
classe de l'homme qui
savait le prix de
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un homme de cœu
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Que ce soit à ta rotative ou au bureau, André Luisier connaissait I I _» _r> l E L
^

g
tout. Ce patron exigeant, mais bienveillant, Éavait tous les métiers w H G DIOUlâlJlllG
de ses employés... et personne n'aurait songé à essayer de noyer le  ̂ **•_*_
poisson. Cette implication de tous les instants, dans toutes les \f3 D3_T3lt_r©tâches, a fait le succès du «Nouvelliste» et la grandeur de son "H J#HI UIUC
patron. mamin

PUBLICITÉ

«Ma fortune contre une cou-
pe!»... c'est le titre de la biogra-
phie que le confident d'André
Luisier, Hervé Valette, s'apprête
à publier ces jours-ci.

Depuis deux ans, André
Luisier et son biographe ont
travaillé sur le manuscrit rela-
tant la vie tumultueuse et pas-
sionnante du journaliste et du
chef d'entreprise qu'était le pa-
tron du «Nouvelliste».

Quelques heures avant de
mourir, André Luisier venait de
demander à Hervé Valette de
corriger la dernière phrase de
son livre. Elle concernait sa vie
privée et l'espoir qu'il portait en
l'avenir. Ses dernières lignes
parlent du bonheur d'espérer.

Dans sa conversation at
son biographe, André Luisi
retrace son parcours extraon
naire, de son enfance à sai
traite, en passant par sa vie
journaliste, de père de famil
de président du FC Sic
d'homme politique et de gra
patron de presse.

Dans ses confidences, ï
laissé parler son cœur, laissé i
vre son enthousiasme et don
libre cours à ses passions et
ses exigences.

André Luisier s'est li»
avec l'authenticité que tout
monde lui connaissait. «Map
tune contre une coupe», seul i
homme de sa trempe poins
relever le défi, (c)
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Médecine dentaire
en péril

Suisses
mieux formés

¦BERNE Les dentistes suisses
tirent la sonnette d'alarme.
Les coupes budgétaires,
mettent en péril l'excellente
qualité de la médecine
dentaire helvétique. Ces
coupes touchent à la fois la
recherche, l'enseignement et
les actions préventives.

¦BERNE Ces dernières
décennies, le niveau
d'éducation s'est
considérablement élevé.
Environ un tiers des enfants
ont une formation plus
poussée que celle de leurs
parents.

Le  Conseil fédéral s'est réuni
mercredi soir en séance ex-

traordinaire. Au menu: le finan-
cement, donc l'avenir des assu-
rances sociales. Patronne du
Département fédéral de l'inté-
rieur, Ruth Dreifuss a tenu à
présenter hier à Berne le résultat
de ces premières discussions.

Un résultat qui peut se ré-
sumer en quelques lignes...

L'exécutif estime que le filet
social suisse a fait ses preuves. Il
n'y a pas lieu de le changer en
profondeur. D'ailleurs, en ce do-
maine, la marge de manœuvre
est faible , tant vers le haut que
vers le bas. Ne serait-ce qu'au
vu des moyens financiers dispo-
nibles.

S'agissant du financement ,
le Conseil fédéral entend main-
tenir le système actuel, à la fois
public et privé.

Début
du carnaval
¦LUCERNE Au son des cliques,
des fifres et des tambours, les
carnavals ont débuté dans
plusieurs cantons catholiques.
A Lucerne, 14 000 personnes
ont participé dès 5 heures au
début de la fête. A Sion,
Brigue et Bellinzone, les
responsables communaux
vont remettre en soirée les
clés de la ville aux princes, roi
et autre Grand Turc.

Laurent-Désiré Kabila
en Suisse
¦GENÈVE Le président de la
République démocratique du
Congo (RDC, ex-Zaïre),
Laurent-Désiré Kabila, se
trouve actuellement en Suisse
«pour une visite strictement
privée», a déclaré hier Mme

* Yasmine Chatila, porte-parole
du Département fédéral des
affaires étrangères. La Suisse
lui a accordé un visa, a- t-elle
ajouté.

Le taux de chômage
est passé à 7,2%
en Suisse latine

Chômage en baisse chez les femmes.
Si à 1 échelon national le taux
de chômage est resté à 5% en
janvier, il a revanche augmenté
de 0,2 point à 7,2% en Suisse
romande et au Tessin. C'est en
Valais et au Tessin q«b le nom-
bre de chômeurs s'est accru le
plus fortement, selon les chif-
fres détaillés publiés hier par
l'Office du développement éco-
nomique et de l'emploi
(OFED).

A fin janvier, 182 492 chô-
meurs étaient inscrits auprès
des offices du travail, soit 1943
ou 1,1% de plus que le mois
précédent. Le taux de chômage
a ainsi stagné à 5,0%. En jan-
vier 1997, le nombre de chô-
meurs avait augmenté de
13 330, soit de 6,9%.

En Suisse romande et au

Tessin, on a recense 71 420
chômeurs, soit 1463 de plus
qu'en décembre. Le taux de
chômage a progressé de 0,2
point , passant à 7,1%. En Suis-
se alémanique, le nombre de
chômeurs a augmenté de 480
pour s'établir à 111072. Le
taux de chômage a progressé
de 0,1 point pour s'établir à
4,3%.

Le chômage s'est accru
dans 17 cantons: les augmenta-
tions les plus fortes sont inter-
venues dans les cantons du Va-
lais (+661 chômeurs), Tessin
(+427), Zurich (+338), Fribourg
(+201), Grisons (+197) et Vaud
(+175). Il a baissé dans les neuf
autres cantons, particulière-
ment à Soleure (-77), Lucerne
(-145) et Genève (-112). (ap)

Main basse sur la
Les assurances sociales ont besoin de nouvelles ressources

Mais attention , crie le gou-
vernement. En raison de l' aug-'
mentation des besoins, due no-
tamment au vieillissement de la
population , un accroissement
des recettes est indispensable
pour porter à bout de bras
l'AVS, l'Ai, l'assurance chômage
et l'assurance maladie.

Ces recettes , Berne affirme
vouloir les trouver du côté de la
TVA, transformée en «source
privilégiée pour assurer un équi-
libre durable.»

Bref , les consommateurs
vont trinquer. Solidement!

On se rappelle en effet que
les experts fédéraux qui se sont
penchés sur le financement du
filet social ont mis en lumière
des chiffres pour le moins trou-
blants.

A l'horizon 2010, une légère
diminution des prestations coû-

Ruth Dreifuss, très suivie lors des déclarations concernant le finan-
cement des assurances sociales. asi

ferait 4 points TVA, un maintien
reviendrait à 6,8 points supplé-
mentaires et une légère hausse
se solderait carrément par un
saut de 8 points.

Et encore ces chiffres se ba-
sent-ils sur un scénario de crois-
sance économique pour le
moins optimiste , que la Suisse
aura bien du mal à atteindre:

hausse réelle des salaires de .
l'an, grimpée du PIB de 1,}
chaque année et taux de cl.
mage moyen de 2,5%.

En matière d'assurancess
ciales, notre pays semble bel
bien avoir atteint le plafond.

Un plafond élevé d'aillé.
En 1995, l'ensemble des ass
rances sociales a signifié desj
penses de 73,5 milliards
francs: environ une fois et de.
les dépenses totales de la Con
dération.

Quant aux salariés, ils si
à bout de souffle ou presq
par 100 francs de gain, les as
rances sociales absorb
33 francs.

Alors oui, le Conseil fédé
a définitivement raison lorsqi
signale la minceur extrême de
marge de manœuvre.

B.-OUVIER SCHNEI

La demande Sonabend
rejetée

L'ancien réfugié juif ne touchera pas d'indemnités *

Le Conseil fédéral a rejeté
hier pour des motifs juridi-

ques la demande d'indemnité
de 100 000 francs déposée par
l'ancien réfugié juif belge Char-
les Sonabend. Selon lui, les au-
torités fédérales sont en partie
responsables de la mort de ses
parents. Refoulés de Suisse en
1942, ils avaient été assassinés
à Auschwitz par les nazis.

La demande d'indemnité
pour tort moral a été rejetée

par le Conseil fédéral en vertu
de la loi sur la responsabilité, a
indiqué hier le Département
fédéral des finances dans un
communiqué. Les conclusions
de la demande sont à la fois
périmées et dénuées de fon-
dement juridique , estime le
Conseil fédéral. Le demandeur
peut maintenant introduire
une action auprès du Tribunal
fédéral à Lausanne. Contraire-
ment au régime nazi, les auto-
rités suisses n'ont pas commis

de crime de guerre. Indépen-
damment des aspects juridi-
ques et historiques , le gouver-
nement exprime sa profonde
compassion et ses regrets à
Charles Sonabend. Charles So-
nabend , âgé aujourd'hui de
67 ans, exige de la Suisse
100 000 francs de réparations
pour la mort de ses parents .
Refoulés vers la France par les
autorités cantonales , ils avaient
été arrêtés puis assassinés par
les nazis, (ats)

Plein à craquer, Palexpo craque
Des exposants au Salon de l'auto s'attaquent aux parois pour gagner de la place.

Pourtant, l'ambiance n'est pas pour tous à ta rigolade.

a/on
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Déchiré, le Salon de l'auto. D'es-
sence internationale , il se sent
bien à l'aise, fleurissant sur un
marché de quelque mille mil-
liards de dollars, en croissance
de 2% l'an. D'un autre côté, il a
tout de même un peu mal à sa
branche automobile suisse, dont
malgré tout il reste l'émanation.

Entre les deux sentiments,
le cœur de Jean-Marie Revaz,
président du Salon, a l'air de ba-
lancer, en ce jeudi , au moment
où les responsables de la mani-
festation genevoise, à quinze
jours de l'ouverture, lèvent le
voile sur une 68' édition pro-
metteuse.

A son côté, Claude Sage, vi-
ce-président de l'Association des
importateurs suisses d'automo-
biles, n'est pas vraiment enclin à
la rigolade. C'est vrai: la chute
des ventes paraît enfin enrayée.
Le second semestre de 1997, sonLe second semestre de 1997, son MM. Jean-Marie Revaz, président, et Rodolphe Huser, directeur général du Salon internations
dernier trimestre en particulier, l'automobile, attendent quelque 1020 marques de 33 pays à Genève.
furent prometteurs à cet égard.
Et puis comme le marché traîne changement s'annoncent dans premières mondiales parmi les ces joyeux débordements , i
depuis des années en dessous les années à venir, qui devraient seules voitures , 19 premières eu- présenterons les princif
du seuil de renouvellement du voir disparaître de petits garages ropéennes et 35 suisses, voilà nouveautés de ce 68e Saloi
parc automobile national , on at- et grossir les plus gros. qui en effet se révèle alléchant. Genève dans notre supplén
tend un phénomène de rattra- , Le Palexpo pourtant hyper- ad hoc du 4 mars, c'est-à-di
page dont on se dit qu'il finira De joyeux débordements trophié a du mal à contenir tous la veille de son inaugurati on
bien par arriver. Néanmoins, la Pour ceux qui restent , en tout ces trésors. Cette année, il man- le président de la Confédéra
crise a laissé de graves séquelles cas, ce n 'est pas la matière qui que 9000 m- de stands pour sa- Flavio Cotti. A noter que n
dans ce pays où le volume des manquera. Rodolphe Huser, di- tisfaire une demande record ministre des Affaires étrang
ventes et le chiffre d'affaires par recteur du Salon, et René Lam- (72 000 m2). Du coup, il paraît devrait se sentir parfaitemei
garage sont les plus faibles d'Eu- belet, chef de la communica- que certains exposants com- l' aise dans ce microcosme i
rope. La concurrence furieuse et tion, affichent quant à eux un mencent à démonter les murs nissant des exposants venus
la pression sur les marges ont sourire gourmand en évoquant pour s'agrandir à l'extérieur! 33 pays et des visiteurs en t*l
fait leur office , et d'importants le menu du mois de mars: 31 En attendant de contempler sentant 84! J EAN -PAUL RIO*

Soutien au «Courrier»
En près de trois ans, le
quotidien genevois «Le Courrier»
a trouvé 100 parrains prêts â
verser une cotisation de soutien
de 1000 francs par an.
Regroupées au sein
d'«Architrave» ces personnalités
entendent «préserver la diversité
de la presse». Une aide indirecte
de l'Etat au «Courrier» sera en
outre demandée au Grand
Conseil.

«Architrave» compte trois
conseillers d'Etat en fonction ,
Micheline Calmy-Rey, Guy-
Olivier Segond et Laurent
Moutinot. 1000 personnes ont
été contactées depuis mai
1995,et 10% ont répondu
favorablement. «Le Courrier» a
enregistré une progression de

700 abonnés en un an. Il en
compte 7600 aujourd'hui. Une
augmentation de 1500
abonnements en 1998
stabiliserait la situation
financière du titre , a déclaré hi
son directeur , Manuel
Grandjean.

Une intervention
parlementaire est prévue en
mars prochain , afin de sollicite
une aide étatique indirecte poi
le «Courrier». Ce soutien
pourrait se traduire par des
abonnements dans les services
de l'Etat et par une répartition
des annonces d'offres d' empl.
officielles plus favorable au
«Courrier», a expliqué Bernât.
Clerc, député de l'Alliance de
gauche (AdG). (ats)



COREE

Amorce de dialogue
y n espoir dans les relations

difficiles entre les frères en-
nemis coréens: les autorités
communistes de Pyongyang
proposent l'ouverture de discus-
sions avec le nouveau gouverne-
ment de Séoul en vue de mettre
fin à plusieurs décennies de re-
lations conflictuelles dans la pé-
ninsule divisée, qui reste l'un
des derniers foyers de tension
de la guerre froide.

Kim Yong Sun, considéré
comme un proche du Noi du
régime, Kim Jong II , a présenté
mercredi la nouvelle position de
la Corée du Nord lors d'une réu-
nion entre les principaux partis
politiques et organisations du
pays.

La Corée du Nord est prête
à «transformer les relations in-
tercoréennes en une relation de
concilia tion et d'unité», a décla-
ré le diri geant. «Nous disons
clairement que nous sommes
disposés à avoir un dialogue et
des négociations avec n 'importe
qui en Corée du Sud , y compris
les partis politiques et les orga-
nisations.»

Autre signe de bonne vo-
lonté, les autorités de Pyong-
yang ont adressé jeudi 70 lettres
à autant de dirigeants sud-co-
réens (dont le nouveau prési-
dent Kim Dae-jung) leur de-
mandant d'œuvrer pour la ré-
conciliation des deux Corées.
Les missives, qui ont transité
par le village frontalier de Pan-
munjom, seront remises à leurs
destinataires , a indiqué le Mi-

nistère sud-coréen de l'unifica-
tion.

Les initiatives de concilia-
tion nord-coréennes coïncident
avec le changement de gouver-
nement en Corée du Sud, dont
le nouveau président , Kim Dae-
jung, prend ses fonctions mer-
credi,

Premier président issu de
l'opposition depuis la création
de la Corée du Sud en 1948,
Kim Dae-jung, qui a été élu en
décembre, s'est engagé à pour-
suivre une politique de détente
avec le régime communiste du
Nord.

La Corée du Nord avait ou-
vert la voie dimanche à un pos-
sible dégel des relations, en an-
nonçant le lancement en mars
d'un programme destiné à lo-
caliser les personnes séparées
de leur famille après la guerre
de Corée (1950-1953). Le conflit
a séparé quelque dix millions
personnes de leurs familles des
deux côtés de la péninsule.

Les relations entre les deux
Corées rivales étaient des plus
tendues ces dernières années,
Pyongyang traitant le président
sud-coréen sortant Kim Young-
sam d' «antinational et anti-uni-
f ication».

La péninsule coréenne est
divisée depuis 1945 entre d'un
côté le Nord communiste et de
l'autre le Sud capitaliste. Après
la guerre de Corée, les deux
parties ont signé un simple ar-
mistice, mais n'ont pas conclu
de traité de paix. Paul Shin/(ap)

CHINE

Du bout des lèvres...
Le p remier anniversaire de la mort du Petit Timonier

n'a guère suscité d'émotion dans un pays ravagé par les problèmes sociaux

ions. «J 'avais complètement ou

La  
Chine a marqué jeudi le

premier anniversaire de la
mort de l' ancien «numéro

0, du régime, Deng Xiaoping,
sans fanfare ni émotion. Mais
un appel solennel à mener à
bien ses réformes a été lancé. A
Paifang, dans le sud-ouest du
pays, une cérémonie très simple
s'est déroulée dans la maison
natale de l'ex-diri geant.

Alors que les habitants de
la capitale se rendaient à leur
travail sous une pluie dense
mêlée de flocons de neige, le
souvenir du petit homme qui a
réussi à sortir la Chine de son
sous-développement semblait
bien loin de leurs préoccupa-

|)/i. que c'était l'anniversa ire
aujourd'hui En fait, j 'étais p lu-
tôt en train de penser à mon
irai*.//», a déclaré Chen Anping,
secrétaire. «Mais je compte vrai-
ment regarder le documentaire
(jill lui-est consacré ce soir à la
iêvision.» Ce film de nonante
minutes intitulé «Le grand mo-
nument» dévoilera pour la pre-
mière fois au public l'intérieur
lie la maison au cœur de Pékin
gù a vécu le patriarche jusqu 'à
a mort.

L'héritage de Deng
Jn vendeur de journaux ne
jpuvait pas, lui, ignorer l'événe-
nent: presque toutes les publi-
cations ont fait paraître à la une

Une cérémonie très simple s'est déroulée dans la maison natale de
l'architecte des réformes économiques chinoises à Paifang. keystone

un article , souvent accompagné
d'une photo de Deng, appelant
à étudier ses théories économi-
ques. «Regardez, ils l'ont tous,
c'est le secrétaire du parti, J iang
Zemin, qui l'a écrit», ajoute-t-il.

M. Jiang, qui est également
le chef de l'Etat et de l'armée, a
appelé le peuple chinois à -res-
pecter l'héritage de Deng en
appliquant totalement ses idées
sur la réforme et l'ouverture et
en s'appuyant sur elles pour
faire face aux nouveaux défis de
la nation. Dans un éditorial , le
journal officiel en anglais «Chi-
na Daily» a fait l'éloge de l'héri-

tage de Deng Xiaoping et affir-
mé son rôle essentiel dans le
destin de la nation chinoise.

«Comme le dit le proverbe
chinois, n'oublie jamais l 'hom-
me qui a construit le pont qui te
permet de traverser la rivière»,
écrit le journal. Deng, qui est
décédé le 19 février 1997 à l'âge
de 92 ans, avait lancé au début
des années huitante les réfor-
mes économiques 'audacieuses
qui ont permis à la Chine
d'avoir aujourd'hui l'une des
économies les plus dynamiques
du monde.

Exposition de photos
Le seul événement organisé
pour le premier anniversaire de
sa disparition était l'ouverture
d'une exposition de photos du
patriarche dans un musée de la
capitale. Plus de 100 Pékinois
ont bravé la pluie pour décou-
vrir les clichés pris dans l'intimi-
té du dirigeant par sa fille aînée
Deng Lin.

Selon un homme d'âge
mûr, l'absence de toute cérémo-
nie officielle en ce jour anniver-
saire est conforme aux souhaits
de Deng: «Il s'est toujours efforcé
de conserver l 'image d'une per-
sonne ordinaire... d'un homme
comme tout le monde», a-t-il
rappelé. Dans le reste de la Chi-
ne, seules les régions qui ont
compté dans la vie et la carrière
de Deng avaient tenu à mar-
quer le premier anniversaire de
sa mort.

A Paifang, le village du Si-
chuan où il était né en 1904,
une cérémonie officielle mais
sans émotion avait été organi-
sée dans la maison de'famille,
transformée en musée. Plus de
500 personnes ont assisté aux
discours. Mais les milliers de
pèlerins qui étaient spontané-
ment venus se recueillir dans
les jours suivant sa mort
n 'étaient pas jeudi au rendez-
vous, au grand dam des ven-
deurs de souvenirs, (ats)
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Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
•Swissca Valca
•Swissca Portf. Fd Income
•Swissca Portf. Fd Yield
•Swissca Portf. Fd Balanced
•Swissca Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Equlty
•Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund DEM
•Swissca MM Fund FRF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund XEU
•Swissca MM Fund ITL
•Swissca MM Fund ESP
•Swissca MM Fund NLG
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International
•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest DEM

269.9
1240.94
1373.42

1504.6
1672.61
1989.39
1300.05
1436.45
6777.3

1346.76
1572.53
1535.43
1635.87
159427

1426.68
107534

1305.54
1214,3
103,4
103.9

1112.43
1156.68
6011.09•Swissca Bd Invest FRF

•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest XEU
•Swissca Bd Invest ITL
•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
•Swissca Asia
•Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austria
•Swissca France

1092.99
1281.61
1277.77
1258.94
129741
1146.22
117048
1237.76
1257.61
103.02

87.4
186.55
190.8
1075

173.45
•Swissca Germany 241.85
•Swissca Great Britain 205.1
•Swissca Italy 147.3
•Swissca Japan 77.25
•Swissca Netherlands 117.5
•Swissca Tiger 62.9
•Swissca Switzerland 255.05
•Swissca Small Caps 188.45
•Swissca Ifca 318
•Swissca Emerg.Markets Fd 105,64
* = plus commission d'émission
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Métro ord. 76.7
Scherlng 203.1
Siemens 117.15
Thyssen 410.5
VE8A P 122.6
VIAG 1013
VW 1141

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Dalwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Si gnal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT 8i T Corp.
Atlantic Richfield
Avon
Bankamerica
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
l-hrvdor

Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
Data General
Digital
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor

1800
1010

575
1420
966

4530
578

2030
1450
950

3280
340

1040
1130C
9550

574

74.875
B4.5625

74.5
42.375

117.813
88.625

47.4375
20,5625
64.125

73.5625
70.9375

74.5
56.8125

105.25
49.375

51.9375
99.75

98.5625
52.875
30.125

122.063

19.2

75.8
202.3
115.2
407.5

120.65
997

1115

1780
1020

582
1400
964

4380
567

2060
1450
941

3210
346

1040
11000
9790

560

73.875
84.5
73.5

42.1875
116.75

86.6875
47.5

20.4375
63.75

74.5
70.5625

73.125
56.1875
105.438
50.0625
50.8125

97.75
98.875

51.75
29.75

119.563

Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.8cUpjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Reynolds Métal
Safety-Kleen
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SEPC
SwissRay Int'l
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Viacom -B-
Walt Disney -
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Woolworthouse
Xerox

18.2

59.3125
63.125

28.0625
66.875
9:375

77.125
24.5

102.75
86.9375
48.4375
32.375

70.5
44.625

55.4375
13.4375

60
30.875
61.375

76.0625
124.25
67.875

154.625
87.8125
61.1875
67.125

35.9375
86.3125

39.375
42.1875
47.1875

¦ 47
62.9375
26.3125
54.6875

74.875
55.75
1.375

1.5625
56
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67

88.9375
46.4375
17.8125' 86.25
44.5625
114.875

147.75
24.0625

50.875
23.75

83.875

19.2

59
65.0625

28.625
67.062 5
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76

24.5
102.75

90.5625
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70.5625
43.9375
55.375
13.375
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30.1875
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76

122.313
68.4375
154.875

87.5
61

66.375
35.4375
86.125
40.125

41.3125
47

47.125
62,1875
26.4375
55.9375
75.1875
55.1875
1.15625

1.75
55.125
58.875
67.0625
88.375

46.3125
18

85.4375
44.125
114.188
146.688
23.875
50.1875
23.4375
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A vendre

W 027
V 329 51 51

A vendre à
SION, Gravelone
luxueux
appartement
de 220 m2
sur 2 niveaux, grand
balcon. Vue excep-
tionnelle. Prix intéres
sant. Possibilité ga-
rage pour 2 voitures.
Ecrire sous chiffre M
036-444395 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion

Ardon
à vendreMayens-de-Chamoson

(à 5 minutes des Bainsd'Ovronnaz)
a vendre

superbe chalet neuf
avec terrain + garage.
Prix à discuter.
(Reprise éventuelle d'appartement
en plaine). Chèques WIR possible.
Tél. bureau (027) 455 50 47,
Natel (079) 220 76 00.

036-449819

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

villa individuelle
150 m2 habitables, garage, grand
sous-sol. Dès Fr. 485 000.- y compris ter-
rain, taxes et raccordements.
Demandez notre catalogue. 36-450185

Granges Savièse-centre
à vendre A vendre

maison
villageoise

Mx ms.n
COyXrmUtti l

avec
local commercial
(coiffure)
appartement
3/2 pièces,
2 1/2 pièces, studio.
Caves, carnotzet,
couvert à voiture, et
garage + diverses
dépendances en bloc
ou en PPE.
Prix à discuter.
0 (077) 28 02 49
ou (027) 306 17 33.

036-449928

Fr. 1100
ce.

A LOUER
dans petit immeuble
à 5 min de Martigny
Aux Valettes-
Bovernier
appartement
4 Vi pièces
en duplex

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

036-447780

RAVOIRE
A louer
appartement
2 pièces
au rez-de-chaussée
d'un chalet très bien
équipé, avec terrasse
privée.

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

036-444753

DORENAZ
A LOUER
dans petit
immeuble récent

* appartement
4 pièces
Fr. 960.- ce.
* garage-box
Fr. 100.-
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
•Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-447699

A louer à Sierre
Ch. des Cygnes 3,

3/2 pièces
au 3e étage.
Fr. 690 - + charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Régie Antille
Fidusierre S.A.
Rue Rilke 4, Sierre
0 (027) 455 88 33.

036-449158

Urgent
cherche à
acheter
terrain a
construire
700 à 800 m:
Région Vétroz-Con-
they.
Offre avec plan situa-
tion et prix.
0 (027) 322 02 85
Fax (027) 322 62 86.

036-450187

Leytron a vendre
terrain a bâtir
(parcelles
de 660 m1, entière-
ment équipées).
Très belle situation.

H. Buchard S.A.
0 (027) 721 65 75.

036-450090

SAILLON
A LOUER

Dans complexe d'habitats groupés

* 2 pièces
* 3!/2 pièces
* villas

Cuisine très bien équipée
Situation tranquille et ensoleillée

A proximité des bains
Libres tout de suite ou à convenir.

36-444729

MONTHEY

Zy\\^<  ̂Rll W 
SOCIÉTÉ DE

021/323 9912

Closiilon 17-23
A louer tout de suite ou à convenir

appartements de
1 % et 2/2 pièces

Loyers dès Fr. 486.- + ch.
Pour traiter:

_. __ 22-579104

¦̂  ̂ JET 
GESTION ET IMMOBILIÈRE

f̂c^M.05 Lausanne, rue Marterey 34
 ̂ Téléphone 021/323 99 31

Télefax

ffl «0f!mhaff
^^Gerance s*

Châteauneuf-Conthey
Rue des Fougères

appartement
4/2 pièces

de 100 m2 avec cachet
+ 1 place de parc

Fr. 180 000.-

magnifique attique
5 pièces de 140 m2 avec cachet.
Séjour avec cheminée et fontaine

+ 1 place de parc
Fr. 340 000.-

36-449951

A VENDRE
Savièse/Binii
beau cnalet
avec locaux an-
nexes et garages,
dans zone calme
et
verdoyante.
Fr. 390 000.-.

36-44891B

LES RAPPES
MARTIGNY-
COMBE
Superbe opportunité.
A vendre
villa individuelle
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-449811

Chamoson
A vendre

villa familiale
Fr. 470 000 - net.
Sont compris dans
prix: terrain, taxes
am. ext. et les
finitions au gré
du preneur.
Renseignement
et visite: B & B Coi
tructions
0 (027) 322 30 76
(079) 213 37 22.

Vercorin
A vendre
magnifique
terrain à
construire
Parcelle d'environ
2700 m2, en zone
chalets.
Belle situation. En
leillement maximu
Ecrire sous chiffre
036-450099 à Pul
citas S.A., case p
taie 747,1951 Sic

http://www.pivalais.ch


L Amérique est divisée
Une éventuelle frappe militaire contre l 'Irak ne fait pas Vunanimité dans l'opinion

C o m m e n t a i r e
L

'opération «Tonnerre du
désert» , nom de baptême
de l'éventuelle frappe mili-

laite américaine sur l'Irak , a
peut-être déjà commencé aux
Etats-Unis où une vague de
protestations commence à se
jire j our.

Mercredi , le secrétaire
j'Etat Madeleine Albright , venue
gendre le point de vue de la
)[aison-Blanche sur la nécessité
ie cette opération , a dû essuyer
( feu des cris et des invectives
rj'une trentaine de contestataires
in direct à la télévision.

Pour cette retransmission
.[.visée de CNN d'un débat de
tonante minutes depuis l'Uni-
œrsité de l'Ohio à Columbus, il
l'y avait plus une seule place li-
K dans le stade couvert de
13276 sièges occupés en partie
par des Américains opposés à
[intervention contre l'Irak.

Madeleine Albright , qui
liait en compagnie du secrétaire
i la Défense William Cohen et
ai conseiller présidentiel pour
j sécurité Sandy Berger , a été
mt de suite interrompue alors
çi'elle s'apprêtait à parler. A
îtasieurs reprises, des manifes-

te dont plusieurs portaient
i foulards sur le nez, l'ont
pèchée de parler avant qu 'el-
ne s'adresse directement à

Trois Américains sur quatre
it favorables à des frappes aé-

«Pas de guerre» défendent les pacifistes américains

riennes sur 1 Irak. Selon une en-
quête CNN-«USA Today»-Gallup
réalisée vendredi et dimanche,
76% des personnes sont en fa-
veur d'une intervention militaire
aérienne en Irak. Soixante pour
cent sont également favorables à
une intervention terrestre , bien
que la Maison-Blanche ait exclu
cette option. Mais près de 70%
préféreraient que la crise ira-
kienne se dénoue par des
moyens diplomatiques.

Les personnes sondées sont
également partagées quant à
l'efficacité de ces attaques: seuls
41% estiment que cela suffirait.
62% affirment qu 'en cas de dé-
clenchement des hostilités les
Etats-Unis devraient poursuivre
les combats jusqu 'au renverse-
ment du président Saddam
Hussein.

«Le soutien à une op ération
militaire a enregistré un recul
vertigineux», affirme Brian Bec-

PUBLICITÉ

ap

ker de l'International Action
Center (IAC, centre d'action in-
ternationale). L'IAC rejette les
sondages selon lesquels les
Américains sont favorables à
des attaques aériennes pour
mettre fin à la crise. Il estime
que ces enquêtes ont été mani-
pulées. «Plus on approche , p lus
l 'élément humain de la guerre
apparaît clairement», affirme
M. Becker. (aplatslafplreuters)

LA CLASSE B U S I N E S S  AU PRIX DE L 'ECONOMIQU E

Pour avancer dans la vie,
rien ne vaut TOmega Business

Un test pour l'ONU
Les Etats-Unis tempêtent pour
que l'Irak subisse des
bombardements de représailles.
Mais on oublie un peu facilement
que ce sont des décisions des
Nations Unies que doivent
respecter Saddam Hussein et sa
clique mafieuse. La venue à
Bagdad de Kofi Annan,
secrétaire-général de l 'ONU a le
mérite de rappeler cet état de
fait. A force de déployer sa
panoplie de supergendarme
mondial et de crier haut et fort,
l 'Amérique avait fini par couvrir
les voix de la Russie, de la
France, de la Chine, de la Ligue
des Etats arabes et ce/les des
nombreux pays opposés à une
option militaire dans le golfe
Persique.
Le voyage de Kofi Annan a pour
la crédibilité de l 'ONU valeur de
test. Chassé de son poste par la
volonté de Washington, son
prédécesseur Boutros Boutros-
Ghali avait démontré sa liberté
d'action. Ne favorisant ni la
Maison-Blanche, ni le Kremlin, ni
tout autre membre au détriment
de l'intérêt général. Remercié en
raison même de sa capacité à se
mettre en travers du chemin
fusse-t-il celui du président

américain, l 'ancien ministre des
Affaires étrangères d'Egypte a
bien mérité de la communauté
internationale. L 'histoire lui
rendra justice.

Elu dans un contexte de
pressions directes et de chantage
économique, le Ghanéen Kofi
Annan doit aujourd'hui prouver
qu 'il ne démérite pas. Et que sa
nomination chaudement appuyée
par les Américains n 'en fait pas
un client obligé. Le secrétaire
général de l 'ONU pour réussir cet
examen doit parler un langage
dépassant le slogan vengeur et la
menace stérile. S'il s 'avère
capable d'amener l'Irak à
composition, même si Saddam
vicieusement concocte déjà son
prochain coup fourré, Kofi Annan
aura démontré qu 'il possède bel
et bien l 'étoffe d'un chef d'Etat
supranational. Car stopper la
machine de guerre américaine
tout en poussant Badgad à
passer sous les fourches caudines
des décisions du Conseil de
sécurité dépasse les compétences
d'un simple fonctionnaire aussi
doué et aussi haut dans la
hiérarchie de l'ONU soit-il.

ANTOINE GESSLER
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A vendre

Véhicules
Ampli, table 6 pistes, reverb 100 positions,
tiroir, flight. Fr. 2500 - cédé Fr. 800.-.
0 (027) 722 57 02. 
Buffet bas moderne palissandre Fr. 950.-;
Eléments bibliothèque séparés palissandre
(place TV + tiroirs), prix très attrayants; sa-
lon rotin, Fr. 1500.-; table ronde +
2 chaises + 2 tabourets (coussins pastel)
rotin vert, Fr. 750.-. 0 (027) 746 15 30.

Robe de mariée, taille 36, satin blanc avec
accessoires. Prix Fr. 300 -, valeur neuve
Fr. 1200.-. Canapé en osier, turquoise,
3 places, Fr. 180.-. 0 (024) 471 59 41, le
soir. 
Robe de mariée, taille 36, épaules déco-
letées avec ou sans traîne, net Fr. 800.- +
costume blanc homme, taille 50. 0 (027)
456 31 13, repas.

Fiat Tipo, 1989, 105 000 km, expertisée du
jour, prix à discuter. 0 (079) 428 23 37.
5A + A + A achète bon prix voitures, bus,
même accidenteés.0 (077) 38 27 19.

Mercedes 300 SE aut., 1988, blanche, très
soignée, toutes options, 127 000 km.
Fr. 15 500.-. 0 (079) 609 84 40, 0 (027)
346 49 80. 
Mercedes 300SE, série 126, expertisée, ga-
ranti non accidentée, 110 000 km d'origine.
Etat de neuf. 0 (079) 449 33 66.

Crans-Montana, Valais, centre station , p.,ticulier vend bel appartement de 4v,'L'
ces, avec grande terrasse (gazon) et gara»
belle situation. 0 (027) 323 54 47, dés \f.
00. 
Du propriétaire, 5 pièces triplex à Sailio»
carnotzet typique, Fr. 190 000.- (travaux i
faire). 0 (021) 821 26 63, prof., 0|M,
943 40 39, privé. v "|

Channes valaisannes pour décoration, hau-
teur 38 à 9.5 cm. Prix à discuter. 0 (024)
471 91 25.

Scie circulaire électrique neuve, diamètre
600 mm, 380 V, 4 CV, prix spécial net
Fr. 995.-. 0 (024) 472 79 79, bureau.

A vendre fourgon Renault Master T 35,
1987, 168 000 km, Fr. 7900.-. 0(021)
943 45 00.

Mitsubishi L 300 Country, 4x4 , superbe oc-
casion, bleu métallisé, 98 000 km, 1988,
8 places, crochet de remorque. Cédé pour
Fr. 8900.-. 0 (027) 306 23 52 ou 0 (027)
306 31 86.

Caravanes + remorques, neuf et occasion
B. Lerjen, Conthey. 0 (027) 346 12 06.

Coffre-fort Vidmar, porte escamotable. Di-
mensions: 76 cm x 69 cm x 1.65 m. hauteur.
Accès facile, à débarrasser. (Neuf
Fr. 7000.-), cédé Fr. 1800.-. - 0 (027)
481 55 65. 
Concasseurs. 0 (027) 722 93 46. 
Cuisinière, vitrocéram. Prix à discuter.
0 (027) 323 53 55. 
Duvet nordiques, avec 60% de rabais:
160x210 cm, plumettes d'ois à Fr. 74.50 au
lieu de Fr. 149 - ou 200x210 cm à
Fr. 114.60 au lieu de Fr. 220 - ou
160x210 cm, pur duvet d'oies 90% à
Fr. 324.50 au lieu de Fr. 649.-. Oreillers,
60x60, dès Fr. 24.-. Envoi rapide dans toute
la Suisse jusqu'à liquidation du stock. Duvet
Shop SA, 1207 Genève. 0(022) 786 36 66,
Fax 0 (022) 786 32 40. 
Echalas fer galvanisé, état de neuf à moitié
prix, 1000 pièces. 0 (027) 306 37 82. 
Fruits et légumes, ouvert mercredi et samedi
de 9h.-12h., de 13h.-17h. Famille Quen-
noz, Aproz. 0 (027) 346 43 38. 
Génératrice, marque Honda, peu utilisée,
ainsi qu'un beau vélo militaire, à l'état de
neuf. Bas prix. 0 (027) 458 110 17, le soir.
Garde-robe demoiselle de 0 à 3 ans, habits
toutes saisons, soignés, peu portés, à la
mode, body, pyjamas, pantalons, pulls, etc.
Prix à discuter. 0 (027) 203 63 60.

2 superbes chevaux de carousels en bois
blancs, cédés à Fr. 850.- et Fr. 1200.-
Ecrire à Case 32,1000 Lausanne 25.

Fiat Panda 4x4, 1983, 100 000 km, experti-
sée, Fr. 2900.r-, Fr. 101 .-/mois. 0(027)
346 33 00.

Lit barreaux, literie, table à langer, bois
massif , neuf, Fr. 1900 - à discuter. 0 (027)
455 24 04. 
Machine à écrire électrique Brother neuve,
portable. Fr. 100 - 0 (027) 455 12 08.
Machine à tricoter, Passap 6000 électroni-
que avec moteur et accessoires, laines, mo-
dèles. 0 (027) 322 79 93. 
Machine de fitness pour femme, neuve, va-
leur Fr. 1000.- cédée Fr. 600.- 0(027)
483 35 58 (le soir). 
Meubles pin naturel, parfait état, banc d'an-
gle, 128 x 180, table rectangulaire, rallonge
intégrée, table de nuit carrée. Fr 400.-.
0 (027) 783 24 85.

Coéquipier pour PDG, Zermatt, Verbier, ré
gion Bagnes. 0 (027) 771 79 39.

Ford Orion 1.61, 1988, 160 000 km,
Fr. 3000 -, Fr. 101 .-/mois. 0 (027)
346 33 00.

Palettes de balcon en sapin, chantournée
6 ml et 12 ml. 0 (027) 456 14 71.

Etudiante pour aider garçon 6e primaire,
math, français, allemand, à Vernayaz.
0 (027) 764 16 77.

Ford Fiesta Fun, 1992, 39 000 km, experti-
sée, 1.3i, noire, Fr. 8500.-. 0 (027)
761 15 43,(079) 21416 86. A vendre Puch 50 cm1, non expertisé

Fr. 950 - + accessoires. 0 (027) 346 31 61.
Petite remorque agricole 1500 kg, environ
70 m. tuyau d'air comprimé, 1 sécateur léyat,
4 jantes pour Kadett 13'. 0 (027}
346 18 66, le soir.

Grône, famille avec trois enfants, cherche
jeune fille, pour 4 à 5 jours par semaine.
Congé samedi et dimanche. 0(027)
458 51 40 ou 0 (027) 458 33 68, midi et soir.

Ford Sierra 2.0i, break, 1987, 190 000 km
expertisée, Fr. 3000.-. 0 (027) 203 33 55. A vendre VTT Scott, neuf, 26 vitesses, ja

mais utilisé. Valeur Fr. 3000.- cédé à mi-prix
0 (027) 767 13 02.

Muraz-Collombey, exceptionnelli
luxueuse villa individuelle, neuve, finition
personnalisées, ensoleillé, calmi
Fr. 341 000.-. 0 (021) 646 09 92.

Piano droit, noir laqué. Fr. 5500 - à empor
ter. 0 (027) 455 50 85, midi ou soir.

Martigny, cherche jeune fille pour garder
un enfant de 6 ans, 5 jours par semaine.
0 (027) 722 84 22. prof .

Golf II Gti, 1987, 83 000 km, expertisée.
Très bon état. Fr. 6800.-. 0 (027)
455 09 52.

Expo Moto Cerm Martigny 4 et 5 avril 1998.
Motos neuves, occasions et accessoires.
Vous exposez pour Fr. 20.-. Renseigne-
ments: 0 (027) 722 79 40.Plusieurs skis de fond d'occasion. Prix

Fr. 30.- la paire. 0 (027) 322 84 64.
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0^024) 472 82 39 
nauteur ^u/ cm. en location. 0 (027) 744 33 76, le soir.

Vigne de Malvoisie, région Leytron-Saillon
en location. 0 (027) 744 33 76, le soir.

Poussette transformable, Fr. 200.-, porte-
bébé duo Jilly mac, Fr. 70.-, siège auto,
0.9 kg Romer, protection tête, toit, soleil,
Fr. 180.-, stérilisateur biberons poui
Fr. 30.-. 0 (027) 203 66 67.

Demandes d'emploi
Profitez! Il me reste deux fourneaux pierre
oilaire, 1 rond, 1 rectangulaire. Bon marché.
0 (027) 722 55 18. .

Dame, cherche heures de ménage, à Sion
0 (027) 323 04 49.

Mercedes break 230TE, aut., 174 000 km,
très soignée, année 91.0 (079) 412 84 63.

Yamaha FZR 1000 exup, 15.5.1992
24 000 km, expertisée 8.9.1997. Fr. 7500.-
à discuter. 0 (079) 409 19 87.

Terrain à bâtir 1000 m2 à Vétroz, zone vi
Ev. échange contre résidence second;
Ren. (022) 736 23 69.

Locations - offres
ANGLAIS «ALLEMAND « FRANÇAIS 4
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Menuisier avec expérience cherche tra-
vaux de pose + rénovation, à l'heure ou sur
devis. 0(077) 28 13 41.

-̂jpjjv Tous véhicules
fl Bj Op tourisme et utilitaires
ŝta * CENTRE DE L'OCCASION

Emil Frey, Dixence 83, Sion

Yamaha 125 TDR, complètement révisée.
0(079) 214 24 90. 

Immobilier - à vendre
A vendre ou à louer auberge café-restau-
rant, face aux remontées mécaniques des
4 vallées. 0(027) 722 74 24 ou 0(027)
74614 17. 
Anchettes-Venthône, terrain 3000 m2,
équipé, divisible. 0 (027) 455 45 65. 
Bramois: maison ancienne 6 pièces, réno-
vée, avec beaucoup de caractère. Libre de
suite. Fr. 260 000.-. 0 (079)
214 15 49 jusqu'à 20 heures. 
Chalet-raccard, à terminer, route Itravers-
Vercorin, terrain 700 m2, vue, accès facile.
0(027) 45819 41.

Uvrier, cause départ: grande villa in.
duelle récente, 4 chambres à coud
Beaux aménagements extériei
Fr. 510 000.-. 0 (079) 410 76 76 jusq
20 heures. 
Verbier-Médières, 3V_ pièces, comble, en
leillé, calme, belle vue, Fr. 315 000.-. 0(0
213 83 70.

Arbaz, beaux appartements 4, 3, 2V_, pif
meublés et non meublés, cheminée, gr
balcons, vue imprenable. Nature. 1 mois
tuit. 0 (027) 398 24 21, le soir. 
Bramois, appartement 4V_ pièces,
minée, balcon, belle situation, Fr. 12
charges comprises. 0 (027) 203 10 49.
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Ski Dynastar S9, 2.03 m., fixation Salomon
Propuis 900S tytanium, état de neuf. Prix
Fr. 750.-. 0 (027) 203 65 63, le soir.

Lada Niva 1600, 4x4, 40 km/h, 1989, prête
pour expertise, 16 500 km. 0(026)
667 16 21. Opel Ascona 2000C Executive, 88,

128 000 km, expertisée, pneus hiver sur jan-
tes, Fr. 3500.-. 0 (027) 322 01 20. Fully, à vendre ou à louer, grande gran

dépôt. Prix intéressant. 0 (027) 722 31
ou 0 (027) 722 88 24.Super-Nintendo + manettes + 8 cassettes ,

très bon état, Fr. 280.-. 0 (027) 322 80 70,
le soir.

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

Télévision Triniton Sony, 70 cm, Fr. 1200.-
banc musculation fitness complet + stepper
Fr. 300.- débattre, 0 () 079 439 49 88. Bus Isuzu, 1987, moteur en parfait état, cro-

chet de remorque, Fr. 2000.-. 0 (027)
746 23 40.

_ ™ HTZI S, n nvoi /i* la1 an  ̂ ' Bus lsuzu- 1987' moteur en Parfait ê,at' 
cr0_ Opel Calibra 2.5 V6 , toutes options, cuir, cliFr. 300.- débattre, 0 () 079 439 49 88. chet de rem0rque, Fr. 2000.-. 0 (027) matisation, CD, 1997, 13 000 km, anthracite

Treuil Plumette TR 84, avec 2 charrues, type 746 23 40. 0 (027) 328 43 26, bureau. 

F^q?m^i?mp̂ «?4?aa
COmbinée L"4' BMW 316' 82' Ford Sierra bre?k 2L' expeI" Opel Corsa 5 portes, toit ouvrant, expertisé.rr. o.uu. -.Diu-ijtaa ta oo. tisée nnfius été-hiver, très bon état, DMX inté- .c o taaa C. oonn _ h_n _,. = . o. inoA

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.

Opel Corsa 5 portes, toit ouvrant, expertisée
16.2.1998, Fr. 2800 -, bon état. 0 (024)
471 72 49.Urgent, cause départ, Espagne - Costa-Do-

rada, 200 m. de la plage. Idéalement situé
pour supers vacances, appartement 2V. piè-
ces, env. 60 m2, face à la mer, 1 chambre,
salle de bains, cuisine agencée, vaste salon,
salle à manger, terrasse 20 m2, terrasse sola-
rium sur le toit 50 m2. Fr. 70 000 - à discuter.
0 (021) 922 61 39 ou 0 (027) 203 62 28.
Vignes, fendant, à Valençon, 2 parcelles,
surface totale 666 m2, 2e zone. 0 (027)
483 13 92.

Citroën ZX 1.91, 1991, impeccable + 4 pneus
neige sur jantes. Prix à discuter. 0 (027)
20310 80.

Opel Vectra 2.0i, 1991, 140 000 km, bon
état, direction assistée, Fr. 5700 - à discu-
ter. 0 (024) 485 39 18.

Grône, imm. Le Marechel , appartemenl
pièces, places de parc, belle situai
Fr. 245 000 - 0 (027) 483 24 54.

1 table ronde à rallonge, 6 chaises de style,
cédées Fr. 1000.-. 0 (027) 483 10 37, soir.
0 (079) 224 05 20. 
2 canapés, 3 places et 2 places, état de
neuf. 0 (027) 323 42 07.

On cherche
Café-restaurant entre Saint-Maurice et Mar-
tigny cherche jeune sommelière sympathi-
que et responsable. Possibilité de logement
et permis. 0 (027) 767 19 57

Fiat Punto GT Abarth, jaune, novembre
1996, 40 000 km, radiocassette, ampli, haut-
parleurs Alpine, possibilité de brancher char-
geur de 6 CD, jantes alu, pneus hiver et été,
bon soins, Fr. 19 500.-. 0(027)
398 36 06 (privé), 0 (027) 399 28 52 (prof.).

A louer, appartement avec 3-4 chambres
dans maison ancienne et calme, avec four
neaux (bois et gaz). 0 (062) 391 05 43.
Cherche vignes à travailler ou à louer, en
tre Sierre et Ardon. 0 (027) 322 19 76.

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

Jeep Cherokee Limited 4.0, bordeau,
106 000 km, toutes options, non expertisée,
Fr. 12 800.-. 0(079) 622 87 27 ou 0(021)
802 33 50.

Scooter Yamaha 125 cm3, 5.1996, 3000 km
Prix Fr. 3600.-. 0 (079) 216 81 52.

Sierre, attique 95 m2, loggia 3C
Fr. 350 000.- parc Fr. 30 000 - 0(l
456 23 50.

Vous aimez les chiens ?. Elevage familial
cherche personne de confiance, nourrie, lo-
gée. 0 (027) 744 39 29.

Jeep Cherokee 4.0 LTD, 1991, 90 000 km,
état de neuf. Fr. 18 000.-. 0 (079)
358 36 62.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège. 
Homme, avec permis poids-lourds, cherche
travail comme, chauffeur, magasinier, ma-
nœuvre de chantier, aide-serrurier ou autre.
0 (027) 203 56 86. 
Jeune dame cherche place: femme de
chambre ou ménage, aide cuisine, à Marti-
gny. 0(027) 723 18 54. 
Maçon, jardinier, cherche travail indépen-
dant. 0 (027) 323 63 50.

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

BMW 730, aut., 88, beau véhicule, options +
4 pneus montés sur jantes alu, équipée hiver,
cédée Fr. 8300.-. 0 (027) 306 56 29.

Opel Kadett GSi 16V, noire, 1989, experti
sée, toutes options, 200 000 km, Fr 3500 -
0 (079) 628 54 78.

-.... ¦¦ -„,. :—„„ , rr:—; z : Granges, appartement 4V. pièces, caveBMW 730, aut., 88, beau véhicule, options + 0pe| Kadett GSi 16v, noire, 1989, experti- parc, ensoleillé, Fr. 160 000.- ou lo»4 pneus montés sur jantes alu, équipée hiver, seTe toutes 0ptj 0ns, 200 000 km, Fr 3500.-. Fr. 900.- ce. 0 (022) 751 00 41.cédée Fr. 8300.-. 0 (027) 306 56 29. m (0791 «28 54 78 ——; r, rz—. „,,- < _ _ < _ _ _  — - : : Grenier à démonter , madriers , chevrons
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tions, crochet de remorque, Fr. 8000.-. cien, plans à disposition. 0 (024) 471 50 37
0 (027) 458 38 18. w l( _ 27 _ 703 -, A 03. midi et soir. — : :—-—r~-. : -

Opel Oméga, 1992, 130 000 km, toutes op-
tions, crochet de remorque, Fr. 8000.-.
0 (027) 723 14 23, midi et soir.

6x5 m, conviendrait pour mazot ou bois a»
cien, plans à disposition. 0 (024) 471 50 37.

Daewoo Nexia GTX luxe, 5 portes, ABS, cli-
matisation, gris métallisé, spoiler arrière, jan-
tes alu, déco style bois, porte-skis, pneus hi-
ver sur jantes, 6.1996, 23 000 km, valeur à
neuf Fr. 22 350.-, cédée à Fr. 16 000.-.
0 (027) 306 78 61 ou 0 (027) 306 66 33.

Fiat Ritmo diesel 1986, 5 portes, expertisée
22.1.98 Fr. 24OO.-.0 (024) 471 72 49.
Ford Escort 1.6i, 1986, expertisée,
Fr. 3000 -, Fr. 101 .-/mois. 0(027)
346 33 00.

Golf GTi 16V, 1991, 135 000 km, Fr. 8700
0 (027) 322 49 46. 0 (079) 218 97 69. 

Jeep agricole Suzuki.
Bas prix, à expertiser. 0 (079) 606 43 22

Honda Spacy 125, année 94. 0(027)
323 81 81.

Opel Calibra A 2.0i 16V 4x4, 1992,
138 000 km, noire, toit ouvrant, ABS, excel-
lent état, cédée Fr. 9400 - 0(027)
395 46 37 ou 0 (079) 220 79 94.

Subaru Impreza 1.8, break, climatisation,
airbag, verte, 1994, Fr. 15 800.-. 0 (024)
477 15 77. 
Subaru Justy J12, 4x4, 1988, bon état,
4 roues d'hiver et d'été montées sur jantes.
Expertisée janvier 98, Fr. 3800.-. 0 (027)
346 35 07. 
Subaru Justy, 1989, 4x4, 92 000 km, auto-
matique, expertisée fin octobre 1997,
Fr. 4950.-. 0 (021)311 45 40.
Suzuki Vitara cabriolet, 1991, expertisé du
jour. Fr. 8000.-. 0 (027) 323 73 27.
Suzuki Vitara cabriolet, 1991 expertisé du Liez-Saint-Martin, appartement, meu.lour. Fr. 8000.-. 0 (027) 323 73 27. 3 pièces, 41 m2 + balcon. Locaux annex
VW Jetta II carrât , expertisée le 2.1998, di- 25 m2. Prix: Fr. 80 000.-. 0 (027) 323 424
rection assistée, ordinateur de bord, vitres Mollens, 7 min de Crans-Montai
électriques, Fr. 2800.-/0 (027) 722 12 30. 3 maanifiaues chalets neufs, c

Mollens, 7 min de Crans-Monta
3 magnifiques chalets neufs,
Fr. 450 000.- Vue imprenable. 0 (0
483 24 54.Deux-roues

A vendre Honda 900 CBR RR, de 1997,
6000 km, tuning important, garantie Honda
avril 1999, très belle moto dans un état irré-
prochable, Fr. 16 000.-, curieux s'abstenir.
0 (027) 458 42 26.

Scooter 125 vitre, coffre, expertisé
Fr. 3100.-,assurance R.C. gratuite
vert,0 (079) 206 92 48.

Sion, vieille ville, privé vend son appi
ment, 3 pièces, 100 m2, rér
Fr. 195 000.-. 0 (079) 226 48 17.

Fully, construction industrielle (divisible'
en dur, très bonne isolation, surface planci
240 m2, étage 85 m2. Bordure autoroute. Ta.
rain 1300 m2. 0 (027) 746 44 53.
Granges-Gare, Valais, 2V. pièces, dans k
meuble neuf, équipé, balcon sud, garage <place extérieure, cave, valeur Fr. 220 000
cédé Fr. 150 000.-. 0 (079) 202 14 64.

Grône, terrain agricole 1500 m2, limite zorc
à bâtir. 0 (077) 58 97 87. .
Grône, 4V. pièces, refait, place de parc
cave, Fr. 195 000.- ou location Fr. 880-
charges comprises. 0 (079) 628 45 68.
La Tzoumaz, les Mayens-de-Riddes, oc»
sion unique, chalet situé sur les pistes, ei
cellent état. 0 (026) 917 81 05. j
Leytron, dépôt 120 m!, sur parcelle 814 ml
avec chambre froide 30 m2. <C (02?
306 30 85. 

Montana-Crans, appartement-duplex attiq
114 m2, 4 chambres, cheminée, plein si
50 mètres remontées mécaniques. 0 (Oi
435 01 90. 
Monthey, liquidation exceptionnelle, spit
dide grand 4V . pièces, verdoyant, ensolei
calme, parking, potager, Fr. 265 OOO
0 (021)646 09 92.

Orsières, ravissant 2'A pièces, rez, sud
66 m2, cuisine équipée, terrasse, place pan
intérieure, dans immeuble neuf bien situé
Fr. 210 000 -, éventuellement à louer *4 places de parc, prix à discuter.0 (027
722 50 33, 0 (027) 746 27 16.

http://www.lenouvelliste.ch


in, Résidence Les Gorges, appartement
jièces , avec cave, parking extérieur ou
leur Aide fédérale possible + abaisse-

AVS. 0 (077) 28 02 49 ou 0 (027)
1733.

jwniois, spacieux 2V. pièces, tout confort,
«.rtirulièrement calme et ensoleillé, proche
^0(027) 767 10 

09. 

jî^nsôn-Fully, 2V_ pièces, mansardé, 1er
lme svec balcon, place parc, pelouse et
.rnin' Libre tout de suite. Fr. 600.- + électri-
Sg_(027) 746 20 73, soir. 
Châteauneuf-Conthey, appartement 3'A
..ices + parking, dans immeuble récent. Ll-
fede_sulte. 0 (027) 346 26 58. 

Chamoson, appartement 4V. pièces, 3e
«a.e Fr. 1150.- charges, parking extérieur
Srls. 0 (027) 306 60 11 

Sion-Champsec, récent 2'A pièces, cuisine
agencée, balcons, Fr. 760.- aide fédérale,
parc, charges comprises. 0 (079) 301 13 06.

Johnny Hallyday stade de France Paris,
3 jours, voyage-concert, billets. 0(032)
342 42 77.

Chinois, garage-box pour véhicule,
frJ00.-/mois. 0 (027) 455 72 28. 
Conthey-Place, dans maison villageoise, du-
plex 3Vî pièces rénové, Fr. 900 - places de
«arc comprises. Libre tout de suite. 0 (027)
4.23 34 ou 0 (079) 412 84 76. 

Crans, centre, joli studio entièrement meu-
blé terrasse, entrée à convenir. 0 (027)
d 2018 ou 0(027) 481 13 33. 
Oalllon-Conthey, studio meublé. Fr. 450.-
cc ; appartement 2'A pièces attique.
frjOO.- ce 0 (027) 346 15 42. 
Fully-Mazembroz, mazot VA pièce, cave,
carnotzet, place de parc, cuisine agencée,
crix intéressant. 0 (027) 746 43 76, soir.

Sion, très joli studio meublé. Rue du Scex
Fr. 460.-. 0 (079) 220 71 54

Fully, dans maison indépendante, VA
pièce, meublé + pelouse et barbecue. Dès
1er mai. Fr. 600.- charges comprises.
2 (027) 74614 89. 

ècé, meublé + pelouse et barbecue Dès pion: studio neuf au dernier étage d'un petit
mai. Fr. 600.- charges comprises. immeuble. Fr. 400.-+  charges. Cave et par-

i 027 746 14 89. kln9 comPns - De sulte ou a convenir. 0 (Û27)

Fully, grand 2V_ pièces, cuisine bien agen- — — ___ —.——r. .,, , . 
Se, bain, douche, cave, place de parc. Yé,r<« <danf «"?). studio meublé, (cham-
Fr 800.- charges comprises. 0 (027) bre séparée) Prix Fr. 550.-/mois charges
7461718, repas comprises. Libre tout de suite ou à convenir.

Vétroz (dans villa), studio meublé, (cham-
bre séparée). Prix Fr. 550.-/mois charges
comprises. Libre tout de suite ou à convenir.
0 (027) 346 29 58.

Fully, Très beau studio, Fr. 450 -, libre de
suite. 0 (021) 809 52 50. 
Granges, dans résidence neuve, superbe
!H pièces, très clair, confortablement
agencé, Fr. 820.- y compris charges et P.P.
0(027)323 45 53. 
Granges, grand 2'A pièces, dans villa, avec
place de parc et petit jardin, Fr. 700.- ce,
proche station de bus. 0 (027) 458 25 44.
Granges, 3 pièces, rénové, parc, cave.
Fr. 750- charges comprises. Libre. 0(027)
395 39 29.

proche station de bus. 0 (027) 458 25 44. Vernayaz, 31/2 pièces (92 m2), balcon,
r-rr r—r cave, parc. Libre début mars. Loyer nelGranges, 3 pièces, rénové, parc, cave Fr. 850 -. 0 (027) 764 16 20.

Fr. 750- charges comprises. Libre. 0(027) 1 - 
395 39 29. Vouvry: appartement 3V_ pièces, grand bal-
Grône, immeuble Morestel, grand 2V_ pièces 0 ^79) 220% af

5'
963 
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avec pelouse, Fr. 700.- charges comprises. ^—- '- : 
Libre tout de suite ou à convenir. 0 (027)
20371 08. ¦» I nratinne . tlomaniisc

5 39 29. Vouvry: appartement 3V_ pièces, grand bal
ône, immeuble Morestel, grand TA pièces ^oT^MO aTa?™
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S

se pelouse, Fr. 700.- charges comprises. -—-¦ '- : 
re tout de suite ou à convenir. 0 (027)
ï!!??: Locations - demandes
râbles, appartement 3 pièces, entière-
nt rénové, place de parc, cave, à proximité Chalet isolé ou chalet d'alpage, mi-confort
téléphérique, Fr. 550 - par mois + char- avec accès. Location à l'année. 0 (024
i. 0 (027) 346 32 18. 485 17 81, aux heures des repas.

Locations - demandes
Chalet isolé ou chalet d'alpage, mi-confort ,
avec accès. Location à l'année. 0 (024)
485 17 81, aux heures des repas.

Bouveret, villa 5 pièces, Fr. 2100 - par Lausanne, cherche appartement VA pièce à
s. 0 (027) 481 21 52, 0 (027) 481 91 95. 2V_ pièces, pour le 1er avril 1998, (centre-
tigny, à louer dès 1er juin, très bel ap- Chaudron). 0 (027) 346 25 85.
ement 3V _ pièces, place de parc, enso- Saxon, villa ou appartement VA pièces, fin
, 2 balcons, calme, vue, nombreuses ar- juin. Loyer raisonnable. 0 (027) 458 13 63 ou
es, lave-vaisselle. Fr. 1140 - charges 0(027) 743 1165
prises. 0 (027) 723 24 15, dès 19 h. —s ¦ : 

ligny, rue de Plaisance 9, 5V_ pièces lf«««_n»*»_*«»m2), complètement remis à neuf, cuisine ¥3C3IICeS
platement équipée, grand balcon, place
parc couverte, garage. Libre dès le Corse, appartement tout confort, mer 50 m.
I998. 0 (027) 746 60 01, après 19 h. 0 (0033) 495 607 988 
ligny, Grand-Saint-Bernard 47C, Lac Majeur, ravissant appartement directe-
Sces, 3e, Fr. 1100.- charges comprises. ment sur gazon fleuri, site attrayant, beau
; 1er avril. 0 (027) 722 24 72. biotope. 0 (021) 646 66 68. 
ligny, Grand-Saint-Bernard 47H, SÈTE, vue sur la mer + vieille ville, loue 3V_
ices, rénové, agencé, 1er étage, pièces + balcon, Fr. 400, Fr. 500 - la se-
'00 - charges comprises. Libre 1er mars. maine, min. 15 jours. 0 (027) 455 29 26.
271 722 24 72 
—i— Toscana, Saint-Vincenzo et Argentario,
Hgny, Simplon 46, 3V. pièces, entière- maison avec jardin, près plage,
t rénové, place de parc. Fr. 900.-/mois, 2-12 personnes, avril-octobre. 0(022)
ges comprises. 0 (027) 722 56 23. 793 64 82. . 
ligny, 2% pièces, proche du centre, lave-¦- , grande cave, rénové, Fr. 600.- charges Iniin 'uiw
prises. 0(027)722 58 17. MllIlIiaUX

ens, appartement 4'/. pièces, éventuel- A vendre caniches nains ou toys, blanc,int meublé, libre dès le 1.5.1998, abricot, gris, noir, Champagne. 0 (026)
200.-/mois charges comprises, garage 660 12 93
1.0 (027) 481 12 68, dès 19 h. : 

———— ¦ — A vendre chiennes, 2 mois, croisées Borderens, appartement VA pièces, places de Collies. 0 (027) 767 19 71, le soir., terrasse, meublé ou non-meublé. Libre ! ¦ ¦ 
le 1.3.1998, Fr. 900.-. 0(027) Chiots Cavalier King Charles, pedigree, dès

26 39. ¦ Fr. 1200.-. 0 (027) 744 39 29. 

-z , à louer tout de suite lumineux 3'A
es, agencés, grand balcon, garage, cave A rinnnpr
iletas. Géco Aigle: 0 (024) 468 00 88. ** "•"«M»1

hy, appartement 4V. pièces, dans im- Congélateur bahut 200 litres largeur 90 cm,
ble 6 app., garage, pelouse. Fr. 1250 - profondeur 60 cm, hauteur 85 cm, à prendre
0 (027) 458 22 70. sur place Val-d'llliez. 0 (024) 477 12 73.
on au bourg, -VA pièces à louer pour
emps 1998. 0(021) 635 50 54, dès Amitiés - Rencontres

Saillon, 3'A pièces, moderne, spacieux, pe-
Juse, Fr. 1063 - ce, supermarché, poste,
banque à côté. 0 (027) 746 40 70, prof.
0(027) 744 30 68, privé.

Faire ou refaire votre vie. Complicité, con-
fiance, sérieux Anneaux d'Or, Lausanne.
0 (021) 653 42 16, 0 (079) 210 47 08, 10 h
30-19 h 30.

Saint-Léonard, appartement VA pièce,
r*if, meublé, grande salle de -bains (bai-
9We) , Fr. 485.- + charges Fr. 60.-. 0 (079)
M8 99 78.

m7 m Zr."' 
aPPa"e""JI" '» P'fce, Homem 30 anos boa situaçâo desej a encon-
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ub
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granC

Le salle_: deeAba'ni ,£?,.. trar ™!her simpâtica com esplrito criatfvo, In-re) Fr. 485, + charges Fr, 6O.-.0(.79) dependente, para fundar lar. 0 (079)
!_!!_»78. 230 26 13. 
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charges. att6nd au répondeur 0(021) 683 80 71, au-
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charges. attend au répondeur 0(021) 683 80 71, au-
r̂ ~-' °°' cune surtaxe! ' '
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ffin T*"™*" Vous cherchez l'âme sœur?, nous avons la

_]_jes. L̂ e 1 3.1998 0 (027) 306i 37 51 
^(̂ 2^12 15°*  ̂̂ ^ D'UNI0N '

Salins-Turin, joli studio meublé, cuisine sé- ' 
wée, place de parc, Fr. 500 - charges com- ..... _ _, -.- __

S!ni«n 0 (O27) ¦ 207 32150(027) Hifi-Tv-Informatique
2"« 60 repas ou soir. ^

Vous cherchez l'âme sœur?, nous avons la
personne qu'il vous faut. TRAIT D'UNION,
0 (079) 221 12 15.

Hifi-Tv-Informatique
'8xon, 3V_ pièces, cachet , calme, mansardé,
«zzanine, balcon, buanderie, bien agencé,
ans maison 3 appartements, libre de suite,
'•'00.- charges comprises. 0(027)

jerre 500 m du centre-ville: appartement
\'> pièces traversant neuf. Terrasse sud,¦Mlles d'eau. Fr. 984 - avec aide fédérale, y
JWpris parking. De suite ou à convenir.
-H?) 250 10 22 jusqu'à 20 heures.

Liquidation Pentium 233MMX neufs, com-
plets Fr. 1250 -, écran inclu. 0(0848)
848 880. 

10 TV couleurs Philips , état neuf , grand
écran 67 cm, télécommande. Un an de ga-
rantie, Fr. 200.- à Fr. 450 - pièce. 0 (026)
668 17 89.

Divers
•centre, appartement -VA pièces,
de parc. Fr. 1400 - ce. Libre mars.
) 455 02 70.

Accordéons, Crosio Super Maga Stradella,
Gallinari Honner, midi, Stand 61, Foire Bro-
cante CERM, fin février, Martigny.

2, local commercial, très bien situé, rue
ercier-de-Molin, avec dépôt et place de
.Libre de suite.
!?) 455 43 33.

Classe 1956 de Sion, recherche, MALES
pour compléter l'effectif!!! 0 (027) 203 58 94
ou 0 (027) 203 36 66, après 19 h.

0 (027) 346 13 66.

sidence Le Manoir B, apparte-
(ièces, rez-de-chaussée, terrasse,
iscine. Loyer: Fr. 1250.- charges
y.c. garage dans parkinq. Date à

Renseignements: 0 (027)

Cours de piano pour enfants, dès 4 ans,
avec méthodes simples. Martigny. 0 (027)
722 83 93. 
Déménagement Sierre La Fourmi,
rapide, efficace, avantageux. 0 (027)
455 92 91 (dès 20 h ou répondeur).

Sion-Centre, jolie chambre meublée, indé-
pendante avec lavabo et parquet, Fr. 250.-
charges comprises. 0 (079) 412 77 40.

Homme-orchestre pour bals, cagnottes, mu-
siques variées. Nostal' ailles. 0 ()
027 74413-9 8, 8 h 30-16 h 00, 0(027)
744 34 79, le soir.Sion-Ouest, magnifiques 3'A et -VA pièces

rue Hermann-Geiger. 0 (027) 322 87 82.
Sion, av. de Tourbillon, magnifique studio
100 m2, (lave vaisselle, nombreux range-
ments). Fr. 640.- charges comprises.
0(027) 323 70 41.

Horoscope chinois, savoir la tendance du
temps: c'est à dire la protection face à l'ave-
nir. Uniquement sur rendez-vous. 0 (027)
203 24 95 ou 156 75 12.

Sion, beau 3V_ pièces avec cachet , proche
de toutes les commodités, salon avec che-
minée, cuisine agencée, 2 balcons, garage,
Fr. 1200 - charges comprises. 0(079)
412 77 40.

Sion, route de Wissigen 20, appartemenl
1 pièce meublé + balcon. Fr. 630.- tout
compris. Libre dès le 1.4.1998. 0 (027)
203 63 69.

Mary, femme-orchestre professionnelle
pour banquets, mariages, etc. Répertoire
varié, valse, rock, swing. 0 (077) 28 37 30.

Sion, spacieux 2'A pièces, avec balcon, cui-
sine agencée + lave-vaisselle. Fr. 750.- par
mois charges comprises + place de parc.
0 (027) 203 33 44, 0 (027) 203 38 18.

Sion, Petit-Chasseur 69, appartement VA
pièce, garage. Fr. 766.- ce 0 (079
433 35 66. 
Sion, 2 pièces, cuisine, salle de bains, meu-
blé. Fr. 500.-. Libre tout de suite. Garage
Fr. 50.-. 0 (027) 322 84 64.

Vétroz, 3'A pièces, place de parc, lave-vais-
selle, libre tout de suite. Fr. 920 - et
Fr. 880.-. 0 (027) 346 6018. 
Valettes, maison d'habitation, cuisine agen-
cée, garage, pelouse 115 m2, buanderie-
cave, chaufferie, grand balcon. Libre tout de
suite. 0 (027) 722 69 26.

IPIANOS
-<.•»«. ~*.-»«_-N_>1 »«,•«,"«,•«

Vente - Accordage

<T/;ej/taz musique Siertt
Facteur et accordeur de pianos
du Rothorn 11 - Tél. (027) 455 21 51

¦̂ e)"»̂ .-"̂ ,-̂ ,"»*,»̂ ,»̂ ."»̂ ,"̂ ,-»^,»̂ , o

Je cherche monsieur ayant parlé à mes en-
fants lors de l'accident de voiture survenu
à Monthey le 10.12.97. 0 (027) 722 42 19.
Jeune dame donne cours de solfège, or-
gue, synthétiseur, prix intéressant. 0 (027)
45611 15.

Transports, déménagements, à bon prix
0(079) 417 98 59.

FOURRURE
Faites transformer

ou élargir vos fourrures,
renseignez vous del 4 à 18 h

O SSè̂ R
/gtfjjV : EURSPtfHAI J

WsIfflB̂  GHAND-HUE

r̂ liiMÊ  Ascenseur

Tél. (021) 963 02 86
DELAITRE

1, rue de la Paix
1820 Montreux

Vigneron-
encaveur,
cherche

vignes à louer
région: Sion ou
région Sierre,
dès 2000 m2.
0 (027) 207 13 87,
heures des repas ou
0 (077) 28 32 78.

036-450138

Maçon
indépendant
effectue travaux de
maçonnerie, carre-
lage, mur à sec +
mur de vigne, dalles
béton lave, rénova-
tion de bâtiments,
etc.
Prix modérés.
0 (079) 220 35 06.

036-450143

Je liquide tout
antiquités, +
occasions,
ordinateurs
etc.
0 (079) 204 21 67.

* 036-449961

terreau
en vrac
0 (027) 458 28 58.

036-449351

^

my

Galloni
Alimentation

1908 Riddes
Tél. 027/306 21 38

aAgPH
JACQUES ALPHONSE Si PHILIPPE

ORSAT FRERES
CAVE TAILLEFER SA

CAFE
M0CCAD0R S.A

Louis Chabbey - Martigny
Cafés et thés

Tél. 027/722 16 83
Tél. + fax 027/722 52 09

if
CAVE
HÉRITIER & FAVRE SA.
AVENUE SAINT. FRANÇOIS 2
1950 SION
Tél. 027/322 24 35 - Fax 027/322 92 21

GASTRO SERVICE SION

t 

Route
des Ronquoz3

Tél. 027/322 68 52
Fax 027/322 17 74

Internet www.bell.ch

tiMAUMCF _ f y P ty  CtlAMOSOS-,
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PROPRIÉTAIRE DE

en famille,
en couple,

en célibataire,
pour l'exotisme!

DJERBA LA FIDÈLE
1 SEMAINE OH Otout compris f\ \ _¦
(vol + club) dès W I W B

Réservez dès maintenant!

ëlysëe voyages^biaggi sa 1950 sion ^g

C E R M

Pianos
Vente

Location
Accordage

Une adresse:
H u g  M u s i q u e
Conthey 15 - Sion

Tél. 027/322 10 63

CARNA
COSTUMES
Location tous thèmes
Super accessoires

FÊTES et
MARIAGES

DÉCO de salle
BALLONS

Location
CARNA-FÊTE

Conthey 027/346 30 67

PIZZERIA-RESTAURANT

L'EUROPE
Rue du Simplon 86 - Martigny

Fam. FERRAO-MELILLO - 027/722 09 36
OUVERT LE DIMANCHE (mardi fermé)

Irène, Antonio et Bruno (quinze ans de service à la Cambuse à Vétroz) se
réjouissent de votre visite.

Toute la saveur
de l'Italie...

Mk vec les nouveaux patrons de la pizzeria-restaurant de l'Europe à
MM Martigny, c'est toute la saveur et la richesse de la cuisine italienne et

M m̂ traditionnelle qui vous tendent les bras. Avec Antonio Ferrao au four-
neau, Irène et Bruno Melillo au service, vous pourrez apprécier un grand
choix de pâtes et pizzas maisons (aussi à l'emporter), ainsi que de délicieux
mets à la carte, à des prix tout à fait compétitifs. Le tout accompagné, bien
sûr, par un bel assortiment de spécialités de vins italiens et valaisans... un vrai
délice! Alors au plaisir de vous servir et à bientôt l

i

27-28 fév
1er mars

21e
FOIRE
A LA BROCANTE
ET ANTIQUITES

vendredi 27: 12-20 h. / samedi 28: 10-20 h
dimanche 1er : 10-18 h.

http://www.bell.ch


Quinzaine toscane à Saillon

Du 20 février au 7 mars, au restaurant des Bains de Saillon, MM. J.-M. Rupp, directeur, P. Martel, maî-
tre queux, et la brigade de cuisine de l'hôtel Corte dei butteri vous proposent une quinzaine toscane
des plus typiques. r. ..m

SAILLON. - Avec ses paysages
variés de montagnes (Apennin,
Alpes apuanes) et de collines
(zone du Chianti), la Toscane est
une région de transition entre le
nord et le sud de l'Italie.

L'agriculture se spécialise
(vin, légumes et fleurs) et l'in-
dustrie est très diversifiée. Les
entreprises sont présentes dans
les petits centres ainsi que dans
les grandes villes, telles que: Flo-
rence, Pise, Piombino, Livourne,
Prato, etc. Quant au tourisme et

à Fart culinaire, ils constituent
une attrayante et alléchante car-
te de visite que vous pouvez «sa-
vourer», dès ce soir, à Saillon. En
effet, du 20 février au 7 mars, le
restaurant des Bains vous suggè-
re une quinzaine toscane con-
coctée par la brigade de cuisine
de l'hôtel Corte dei butteri.

Parrainé par Hotelplan et
Horizonte Club, ce festival vous
propose, tous les soirs, un grand
buffet de dégustation sur fond
de musique toscane. Au menu:

peperom alla mediterranea, în-
voltini ricotta e salante, polenta
ai funghi, gnocchi di latte in sal-
sa di limone e rucola; polio alla
diavola, maialino allô spiedo,
brasato di vitellone al morellino;
torta délia nonna con mamellata
di pesche, cannariculi con miele
di castagne. Quant aux crus du
terroir qui accompagnent ces
mets délicieux, ils ont pour
noms: chianti classico Riserva
Ducale, vino nobile di Monte-
pulciano, vino Santo Toscano di
Caratello. Tél. (027) 743 1112.

Ile de femme à Monthey
ou... la mode des futures mamans

La mode des futures mamans a «élu domicile» à la rue Coppet 12,
boutique lle de femme, à Monthey. idd

MONTHEY. - Confrontée , per-
sonnellement, aux «problèmes»
liés à la grossesse, la sympathi-
que maitresse des lieux - la bou-
tique Ile de femme à Monthey
en l'occurrence - a opté pour
une réorientation de sa politique

commerciale. En effet , si les
boutiques de confection prolifè-
rent, les vitrines spécifiques,
quant à elles, ne courent pas les
ruelles. La mode des futures
mamans, puisqu'il s'agit d'elle,
faisait partie, naguère, des lais-

sés-pour-compte. Aujourd'hui,
dans le chef-lieu du Chablais
valaisan, cette lacune est com-
blée. Et il est de notoriété publi-
que... qu'une aura de bonheur
émane de la femme enceinte.
Dès lors, pour «habiller» et affer-
mir cette beauté, Ile de femme
suggère la ligne grossesse. Ou^
blions, par conséquent, cette
«tradition» qui consiste à vêtir,
tant bien que mal, un corps qui
change. A Monthey, à la rue
Coppet 12, la nouvelle collection
Mode Future Maman rayonne
depuis le 14 février, jour de la
Saint-Valentin. Bienvenue donc
à toutes celles qui souhaitent vi-
vre cette phase de l'existence en
s'accommodant, le mieux possi-
ble, des exigences résultant de
cette situation, certes heureuse,
mais ô combien inhabituelle. Ile
de femme, Mode Future Ma
man, rue Copet 12, 1870 Mon
they, tél. (024) 471 83 86.

André Georges:
«Terrano II, un sommet!»

André Georges au volant d'un A la veille du printemps, Mme Fabienne Gillioz-Baud (2e à partir de la droite) et ses collaboratrici
H________B P̂ iiiliKM ¦ Terrano II, c'est la conjugaison Mirella, Fabienne et Rachel, vous accueillent à l'institut Aude, à l'avenue de la Gare 30 (nouve,

M. Jean-Philippe Fumeaux, directeur du garage Auto-Consult, à de la résistance au froid, de la adresse), à Sion.

Sion, a remis les clef s du 4x4 Nissan Terrano à André Georges, ce robustesse, de la durabilité et de SIQN _ -̂  printempSj ça se aux problèmes qu-elle engendre. l'éclat. Pour ce qui est de M
Valaisan aux semelles de vent (à droite). r. M 1 énergie. fête , Et on s>y croirait au prin_ Et puiS) a y a le Patch t̂indes giaform», cet appareil qui se di

temps. Ciel bleu et douceur sont Osmotics qui utilise la technolo- tinguepar des performances P
EVOLENE-SION. - Chiffon à la pléter l'ascension des quatorze à l'unisson pour célébrer le 20e gie la plus avancée pour diffu- sultant d'une technique <
main, il bichonne son Terrano plus hautes montagnes du gio- anniversaire de l'institut Aude, à ser, pendant plus de dix heures, pointe, il remplit des fonctioi
II, vert bouteille, sans mot dire. be. Mais le 10 avril prochain, sion. Hormis des offres de cir- de la vitamine C. Celle-ci est ab- spécifiques, telles que: électrol
Ce cadeau tombé du ciel, «le Va- l'Evolénard qui tutoie le ciel constance, le havre de beauté sorbée par osmose, en quantités polyse, drainage lymphatique i
laisan aux semelles de vente le s'attaquera, en solo, aux 8011 m cher à Mme Fabienne Gilloz- nécessaires et suffisantes pour électrostimulation musculaif
considère comme un «sommet», du Lothsé. Pour cette expédi- Baud propose à sa clientèle un combattre les radicaux libres, L'institut Aude, c'est aussi 1
Et à propos de sommets, André tion, il bénéficie de l'heureuse et riche éventail de nouveautés et principaux responsables du rendez-vous des grandes ma
Georges -puisqu'il s'agit de lui- généreuse complicité du Club d'exclusivités sédunoises. C'est vieillissement cutané. Quant à la ques: La Prairie, Gatineau, B
ambitionne d'en gravir... huit des amis d'André Georges, le- ,1e cas de Cellu M 6, cet appareil «microdermabrasion», elle affine thederm solaire, Osmotics &
(8000 m). Ceux-là mêmes qui quel compte quelque deux cents 27 février à «masser-rouler aspiré» qui ap- le grain de la peau, nettoie en Gai Mattiolo, la première lif
manquent à son déjà riche pal- membres. Lors de la récente as- porte une réponse naturelle et profondeur, favorise la pénétra- de parfums de l'illustre styW
mares. Ils pourraient ainsi com- semblée constitutive de cette I . 1 physiologique à la cellulite et tion des produits et donne de italien. Tél. (027) 322 23 23.v,i ..m o._____ .-v,v, ._* .__ ..-i__ .__v._ vm v„___v- . . yi_yo_u_ug_que a. m Lçyuiiic ci uuu ue» uiuuuiis ci uui-ic uc iioiicn. i ci. iu_. i. o_-_. ** J -*•*¦•

amicale, M. Jean-Philippe Fu-
meaux, directeur du garage Au-
to-Consult, à Sion, a effective-
ment offert un 4X4 Nissan Ter-
rano II à celui qui fut élu, par les
téléspectateurs, homme suisse
de l'année 1986. Grâce à ce vé-
hicule d'exception produit en
Europe et taillé sur mesure, An-
dré Georges a ainsi le loisir de...
rouler par monts et par vaux.

•

_____

La nouveauté de Naturalpe
SION. - Depuis trois ans, 1 insti-
tut Naturalpe, à Sion, prodigue
avec bonheur et chaleur des
soins naturels pour la santé et la
vitalité. Sa notoriété s'explique
de diverses manières. Il y en a
une, cependant, qui émerge et
sert de «déclic»: la communica-
tion.

En effet , Thérèse et Mar-
cellin Salamin se mettent à votre
écoute pour vous aider. Prêter
une oreille attentive avant
d'adapter la solution, la techni-
que, au problème spécifique de
la personne concernée, tel est le
credo du couple Salamin. Et
pour ceux qui désirent «maigrir
intelligemment», Naturalpe pré-
conise Naturafit, une méthode
simple et naturelle. Il ne s'agit
pas, en l'occurrence, d'un régi-
me hypocalorique, mais d'une
réadaptation alimentaire qui fa-
vorise l'amaigrissement. Grâce à
elle, vous perdez kilos et centi-
mètres. Et pour ce qui est de
cette cellulite qui vous «colle à la

A l'institut Naturalpe, à Iavenue Ritz 19, à Sion, Thérèse eth
cellin Salamin vous proposent Naturafit cette méthode simple
efficace qui fait perdre kilos et centimètres, ainsi que le mast
remodelant corps, cette nouveauté qui affine votre silhouette
défatigue vos jambes. ,.

peau», elle n'est plus qu'un
(mauvais) souvenir avec les
soins du corps naturels que vous
propose Mme Salamin, conseil-
lère en nutrition. Quant au mas-
que remodelant corps - sans ap-

pareil et sans chauffe - aux ex
traits d'algues, c'est cette nou
veauté qui affine votre silhouetti
et défatigue vos jambes. A dé
couvrir à l'institut Naturalpe,
Sion, tél. (027) 323 15 77.

Sur un air... de Nagano
MARTIGNY. - En Octodure, on
connaît aussi la musique. Sur-
tout celle qui «berce» nos nuits
blanches auréolées d'anneaux
olympiques. Les yeux rivés
(quoique...) sur le petit écran et
rougis par la flamme olympique,
on se met à rêver de médailles
helvétiques inattendues. Le cur-
ling, le snowboard et le ski acro-
batique nous en ont fourni la
preuve. Mais «tant va la C(r)u-
che à l'eau qu'à la fin... elle se
c(l)asse». Michaël von Grùnigen
aussi! Et c'est tant mieux pour le
ski alpin suisse.

En 2006, en Valais, belle
moisson de médailles (CH) il y
aura... Et à propos de médaille,
celle de Mme Marianne Gross,
de Branson, est d'or.

En effet , la lauréate du con-
cours organisé, au mois de jan-
vier, par les marchés Pam de
Martigny, Sion et Eyholz est
montée sur la plus haute mar-
che du podium. Brandissant
avec élégance son trophée - une

Mme Marianne Gross, de Branson, la lauréate du concours on
sé, en janvier, par les marchés Pam de Martigny, Sion et Eyhc
reçu une paire de skis Carving griffés Coca-Cola des mains é
Jean-Bernard Coudray, responsable du point de vente Pam oct
rien.

paire de skis Carving griffés Co-
ca-Cola - la «dominatrice de ces
joutes» se voyait déjà sur les pis-
tes enneigées de la région
Quant aux «viennent-ensuite»

(du 2e au 20e prix), ils béni
cient de deux abonnemei
journaliers (de ski toujours)
Crans-Montana ou Belalp-Bli
ten.

Les 20 printemps
de l'institut Aude
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Premier COUD de oioche?
Bains de Val-d'llliez: les travaux po urraient débuter incessamment

Le Heimatschutz maintient fermement son opposition.

Valais afin d'obtenir un préavis

1 a  prem ière phase d'agran-
dissement des Bains de

i-à'Uliez pourraient débuter
JJ un proche avenir, même
|„ ce printemps, a déclaré hier
rant la presse Olivier Vulla-
:, consultant hôtelier chargé
gérer ce vaste dossier cha-
itité par le promoteur Ri-
ird Cohen via sa société SPIC

lutorisations attendues
misé à quelques 100 millions
! francs , le projet ne dispose

Le piscine
actuelle,
déf icitaire,
bénéficie
d'un débit
d'eau
constant
émergeante
30 degrés, nf

pour l'instant pas de toutes les Val-d'llliez, on explique que le
autorisations. «La plupart des dossier des Bains comporte
oppositions sont pratiquement cinq procédures différentes ,
levées. Reste celle du Heimat- trois à traiter par l'Etat et deux
schûtz qui attend de voir si les par ja commune. L'opposition
exigences formulées lors des dif- du wwp a bel et bien été retirée
férentes discussions seront res- au fit d,une convention dontpectees dans le dossier final», les ints dewont être confir.prisait a ce sujet le consul- més par k dossier  ̂Le Hd_

matschutz maintient par contre
Du côté de la commune de son opposition qui doit être

traitée par la commune qui a
transmis le dossier à l'Etat du

juridique sur la validité de l'op-
position. «Si la commune écarte
notre point de vue, nous ferons
recours auprès du Conseil
d'Etat», expliquait hier Gaëtan
Cassina. Le Heimatschutz s'op-
pose à l'aspect architectural du
projet d'agrandissement.

Espoir malgré tout
«Si le dossier devait encore traî-
ner en longueur, les Bains de
Val-d'llliez actuellement défici-
taires et ses perspectives
d'agrandissement risquent bien
d'être définitivemen t enterrés»,
soulignait pour sa part M. Vul-
lamy. Du côté de Thermes Parc
SA, on croit toutefois qu'une
solution favorable va sortir du
chapeau et que les permis de
construire vont enfin pouvoir
être attribués.

Première étape
La première étape des travaux
devisée à 20 millions concerne
la construction d'un nouveau
complexe thermal avec deux
piscines et accessoires de santé
comme massage, sauna, bains
de boue, etc. L'aménagement
extérieur se voudra surtout at-
trayant et récréatif.

Soutien des TPC
Est inclus dans ce volet la cons-
truction de la première des qua-
tre résidences Thermes Parc ac-
cueillant chacune cinquante ap-
partements. M. Vullamy rappelle
que le projet est soutenu par la
commune et des partenaires de
la région, à l'instar des
Transports publics du Chablais
qui annonçait hier la création
d'un titre de transport combi-
nant train AOMC et entrée aux
Bains de Val-d'llliez.

LéON MAILLARD

Debons à Eurosport !
ancien président de Sion a commenté en direct depuis Nagano
une rencontre de curling pour la TV sportive internationale.
Jbert Debons n'a pas fini
de nous étonner. Présent à
no comme membre de la
lission internationale de
2006, il s'est retrouvé en
de commenter durant deux
s, en direct sur la chaîne
•irosport , le match de cur-
torvège - Allemagne! Gil-
)ebons, qui est rentré mer-
soir en Valais, nous a ex-
é: «Comme de nombreuses
es de^ski étaient renvoyées,
eu une forte demande télé-
four le curling et Michel
»rd, jo urnaliste à Euro-
\ cherchait un commenta-
is a téléphoné à l'équipe
' de curling, mais personne

iupriurie u i équipe suisse ae curling qui jouait en canaïuature suisse est rentrée au
ling, mais personne parallèle contre la Suède. Com- pays. VINCENT PELLEGRINI Patrick Hùrlimann, Diego Perren, Daniel Mùller, Dominik Andres, Patrice Lôrtscher et leur coach Kaiser.

PUBLICITÉ nf

ZERMATT Arrivée triomphale pour les champions, suite à leur les jeunes vers ce sport. Pour la
à Zermatt pour les cinq gé- arrivée triomphale à Kloten, puis concentration, il le comparaît

nies de l'équipe victorieuse de à Zoug, patrie de Patrick Hurli- au golf. Une équipe encore jeu-
I ^m^^m à | curling à Nagano. L'enfant de la mann. Daniel Mùller s'attendait ne, avec une moyenne d'âge de

station du Cervin Diego Perren y également à une belle réception 34 ans. Peut-être la retrouvera-
a conduit ses quatre comédaillés à Bienne, sa ville. Qu'a-t-il pen- t-on à Sion 2006. Mais Daniel
d'or Dominik Andres, Daniel sé de Nagano? «Une très belle Millier avait des doutes. La

^ara/la Mùller, Patrice Lôrtscher et Pa- nature environnante, des gens moyenne d'âge de Nagano était
"̂' **9© trick Hùrlimann. Le chemin de très gentils et surtout une orga- autour de la trentaine. Il faut

i iw u/iHmann H PQ DPMY Pnllinoc ^er 
^u ^VZ ^eur a organe un nisation exceptionnelle. JI y être jeune pour pratiquer ce

hr H '  train spécial, emmené par la lo- avait 70 000 aides pour 3000 sport. Le maniement du balai
isemblier-decorateur comotive «Fuji-Yama», souvenir athlètes.» Il a en tout cas été demande force, rapidité et coup

... e Lausanne 118 du Japon. A Zermatt, la foule, la impressionné de sa victoire sur d'œil. Bientôt l'entraînementP " SION fanfare, la société du curling, et les canadiens, «les grands favo- intensif va reprendre, indivi-> Honquoz .O Tél. (027) 322 14 91 toutes les autres associations et ris, avec p lus d'un million de li- duellement ou en groupe, a as-¦ 20 33 SlOtl Antoine Frass, maîtrise fédérale amis avaient rempli la place de cenciés». Il espère maintenant sure Diego Perren.
' la gare. Une émotion de plus que la médaille d'or va attirer PASCAL CLAIVAZ

ne pouvait venir à la TV. Il s'est
donc adressé à la Maison suisse
et j'ai accepté d'aller faire le
commentaire de Norvège - Alle-
magne depuis le studio d'Euro-
sport à Nagano.» Il faut savoir
que Gilbert Debons connaît le
sujet , puisqu'il est membre du
Curling-Club de Sion et qu'il
disputait encore des tournois
internes l'année passée.

Pub pour 2006
Gilbert Debons a profité de son
passage sur Eurosport pour pré-
senter l'historique et les points
forts de la candidature de Sion
2006, de même que l'équipe
suisse de curling qui jouait en

me son passage télévisé a été ju-
gé concluant, on lui a demandé
de refaire un commentaire pour
Eurosport trois jours plus tard,
mais un rendez-vous avec quel-
ques membres du CIO n'a pas
rendu la chose possible.

Disons encore qu'une ré-
ception - à laquelle étaient re-
présentées presque toutes les fé-
dérations internationales dé
sport d'hiver - a eu lieu mardi
soir à la Maison suisse de Naga-
no. Une bonne occasion de faire
avancer le dossier technique de
Sion 2006... Notons enfin que
presque toute la délégation par-
tie'à Nagano pour défendre la
candidature suisse est rentrée au

Gastronomie
Gourmets en herbe
à Martigny
De jeunes écoliers s'initient à I art de
la grande cuisine en compagnie des
frères Val lotton. Page 18

L or du curling à Zermatt
Une foule enthousiaste pour les champions olympiques.

Aines
400 personnes
à skis de fond

rj La journée cantonale de ski de fond
|j des aînés était placée sous le signe
3 du carnaval. Page 14



Les aines font du ski
La journée cantonale de ski de fond des aînés, p lacée sous le signe du carnaval

et de l'amitié, a attiré près de 400 personnes sur les pistes du Châble.

C'
est au Châble que les aî-
nés avaient rendez-vous
cette année pour leur tra-

ditionnelle journée cantonale de
ski de fond. Venus de tous les
coins du canton , les sportifs , au
nombre de 400 environ, ont
profité de la rencontre , organi-
sée par Pro Senectute Valais,
pour retrouver leurs amis, «Il y a
une super ambiance, témoigne
Yvette, cela fait huit ou dix ans
que je participe à cette jo urnée.
Nous ne nous occupons pas de
notre âge, des liens d'amitié se
créent, que l'on ait 60 ou 85
ans.» '

Après les cafés-croissants ,
départ sur les pistes. Certains
sont venus déguisés, d'autres
ont revêtu un habit de sport
strict. Mais tous sont là pour
s'amuser. Les plus courageux
attaquent de front les descentes
verglacées, les autres préfèrent
enlever leurs skis. Durant deux
heures , ils voit parcourir les
pistes avec un enthousiasme di-
gne d'écoliers...

L'incroyable doyen
Dans le groupe de Martigny et
environs, le doyen Marcel Crot ,
85 ans, donne la cadence: «C'est
sensationnel!», lâche-t-il. Ses
collègues n 'en * reviennent tou-

Les aînés ont profité de leur journée cantonale pour allier ski de fond,

jours pas: «On n'arrive pas à le sportive , les aînés se retrouvent
suivre! En p lus, il fait du ski de pour l' apéritif offert par l'admi-
piste, du parachutisme, du saut nistration communale de Ba-
à l'élastique , et il veut essayer la gnes, avant de partager un re-
plongée sous-marine et le ski pas. .
nautique! Il est incroyable.»

Au menu de l'après-midi:
Après la partie purement animation musicale , danse et

carnaval et amitié.

tombola. Yvette se . réjouit: «Le
thème de cette année, c'est pyja-
mas et chemises de nuit. Beau-
coup d'entre nous se masquent,
et c'est l'occasion de faire con-
naissance 'avec les gens des au-
tres régions du canton.»

En attendant la prochaine

nf

sortie de leur groupe , les aînés
se réjouissent déjà de la journée
cantonale de ski , prévue l'année
prochaine. Comme l'a bien dit
l'un d' entre eux: «Pendant
qu 'on est ici, on n'est pas au bis-
tro!»

JOëL JENZER

Agresseur présume arrête
Coups de feu du café de la J 'oste: le suspect emprisonné en Valais

Le Valais et l'héroïne..
Notre canton n'envisage pas p our l 'instant

la distribution contrôlée d'héroïne, mais la chose sera étudiée

IN. I I IUI  I) AMAIGKI...MtNI
/ TD A ITrilCUT. A ltTI rCIMIIITE

^^^ 
prescription médicale d'héroïne ne. 

Notre canton n 'envisage pa_s tion d'héroïne et les cantons -sans médicaments
MIKIf H AI I THFATI.F (voir NF d'hier) . La question est pour l'instant la distribution concernés devraient ainsi pas- -sans efforts physiquesHIUJlv. -nJ .LLinCAIftC maintenant de savoir quelles contrôlée de stup éfiants. Il fait- ser à la caisse... Avec la mobilisation des

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY sont 'es cantons < _u' distribue- drait d'ailleurs pour cela que la __________________HMM___Mront de l'héroïne à leurs toxico- commission cantonale de lutte A suivre... -BBlWBTBffi
'* Co SOÎr 

maneS' contre les dwgues livre un pré ' En résumé, la porte n 'est donc ^  ̂ M^avis-positif. Mais la situation se- pas fermée à une éventuelle dis taille 14.5 cm
nOUr ¦ En S' en tout ,?as' °" ra réévaluée dans le futur en tributinn H 'hérnïn e en Valait

' ventre 19cmpOUr n y  songe pas pour 'instant fonction de révollltion de la lé_ 
™?rien de el n est enta hanches 15.5 cmcarnaval mais la chose sera etudlee - m*. notammenL " g™ îw £ÏX «  ̂ r̂, . . - - ¦-. ; Position 0n notpra aue le Valais a d'Etat Peter Bodenmann , chef .genoux ,,°'° cm

" d^minui t̂ c
6 Va,aiSan"e défendu devant ïes aLSé du Département de la santé, M * *JM™

Le Conseil fédéral n'a pas mené dérales l'idée de fixer dans l'ar- n°us a ainsi déclaré hier: «Rien LEÊ_ 2_2 ™
ZOUK MACHINE une consultation écrite auprès rêté fédéral urgent le nombre n'est encore décidé, mais nous 

^^^^K.des cantons , mais une rencontre de participants aux program- avons une marge de manœuvre f  •/ ^k
lntT

2s l  h a eu lieu a Beme et le Valais v mes de distril ;)Ution d'héroïn e confortable depuis le vote valai- _/ ( 1
Fr! 20.- membres " était représenté par Jean-Daniel (mais le projet d'arrêté fédéral san sur l'initiative Jeunesse sans Jlglfl BODVLINEy compris une conso (bière Barman , le directeur de la LVT. urgent ne prévoit finalement drogue oit l'on a pu constater -* -j
pression ou minérale Le Dr Georges Dupuis , chef du aucune limite quant" au nombre que le Valais n 'était plus à part ^^m^^
Infoline: (079) 220 48 28 service de la santé, nous a expli- de places disponibles pour la des autres dans l 'approche de ce m Ê̂ÊfÊKK*WKÊÊHÊÊft_-__H_-_-_--______________ B____H_______J que: «Le Valais y a défendu prescri ption médicale d'héroï - problèm e." VINCENT PELLEGRINI |£Ë2jfif3jyyj£gj£yJly^

Le  Conseil fédéral a transmis
au Parlement le message

concernant l'arrêté urgent sur la

l'idée que les cantons doivent
rester libres d'introduire où non
la. prescription médicale d'héroï-
ne. Notre canton n 'envisage pa_s
pour l 'instant la distribution
contrôlée de stupéfiants. Il fau-
drait d'ailleurs pour cela que la

La  police cantonale de Zurich
a arrêté mardi le ressortis-

sant turc soupçonné d'avoir
grièvement blessé par balle un
compatriote au café de la Poste
à Sion, le mercredi 11 février
dernier. L'intéressé a été recon-
duit en Valais, où il a été placé
en détention préventive, sous
l'autorité du juge d'instruction
pénale du Valais central, a an-
noncé hier soir la police canto-
nale valaisanne.

La police cantonale avait
réussi à déterminer très rapide-
ment l'idendité de l'agresseur
présumé, un ressortissant turc
âgé de 40 ans, né à Istambul et
dernièrement domicilié à Zu-

ne). De plus, la Confédération
ne veut semble-t-il plus finan-
cer les programmes de distribu-
tion d'héroïne et les cantons

rich. Un avis de recherche dé-
taillé avait été lancé rapidement,
ce qui a permis aux agents zuri-
chois de mettre la main sur l'in-
dividu.

Règlement de comptes?
Les faits s'étaient déroulés le
mercredi 11 février vers 18 h 25.
L'agresseur était entré au café de
la Poste, s'était dirigé vers un
compatriote et avait tiré plu-
sieurs coups de feu sur lui , dont
une balle au moins en pleine
tête. Il avait ensuite quitté les
lieux en emmenant avec lui une
troisième personne, également
turque , sous la menace de son
arme.

Stupéfaits , sous le coup
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sans avoir faim

Avec la mobilisation des graisses de réserve

d une émotion bien c
préhensible et à leur tour n>
cés par le tireur, les cl
n'avaient pas eu le temp
réagir. L'agresseur avait don
prendre la fuite. Le dispi
policier immédiatement mi
place dans la région par la j
ce cantonale n'avait pas dt
de résultat.

L'enquête en cours de
permettre de déterminer les
sons de cette agression. A pi
ser encore que, selon les rei
gnements à notre dispositioi
victime est toujours hospita!
en Valais. Mais ses jours nt
raient toutefois plus en dang

Alors, n'hésitez m
plus! Prenez fl
aujourd'hui
même un fl
rendez-vous I
pour une i I
consultation fl
gratuite sans fl

f II..HILHIU.U Hltl l - ULLUUIE

DRAINAGE LYMPHATIQUE

Par ici la monnaie!
Plusieurs cas de vols signalés en Valais.

Trois suspects arrêtés dans le Haut.

D
epuis mercredi , la police
cantonale a enregistré plu-

sieurs plaintes concernant des
vols particuliers provenant de
différentes régions du Valais. Il
s'agit de vols «au rendez-moi»
pratiqués presque toujours de la
même façon.

L'auteur procède à un achat
de faible valeur , qu'il paie sou-
vent avec un billet de 1000
francs. Lorsque le vendeur lui
rend la monnaie , le voleur de-
mande de recevoir d'autres cou-
pures , ou parfois veut subi-
tement rendre l'objet et se faire
rembourser. Duran t l'échange
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de billets , il embrouille le ven- lant bien son porte-monnaie
deur ou la vendeuse en chan- avant que l'escroc ne disparaisse
géant plusieurs fois d'idée, et dans la nature ,
profite de la situation pour sub- - c '
tiliser une partie de l'argent. Suspects

arrêtés
Les cas signalés se sont pro-

duits dans le Haut-Valais , à
Fiesch et à Oberwald en particu-
lier, mais également dans la ré-
gion de Saxon et de Riddes. Les
auteurs sont décrits comme
étant des étrangers , en priorité
ceux qu'on appelle les «gens du
voyage». La police cantonale re-
commande donc de faire très at-
tention face à ces tentatives de
vol au rendez-moi , en contrô-

Hier après-midi , la police canto-
nale nous confirmait que trois
personnes , accompagnées d'un
enfant , avaient été arrêtés dans
le Haut-Valais. Il sont fortement
soupçonnés d'être les auteurs
d'une partie de ces actes délic-
tueux. Il s'agit d'une femme et
de deux hommes, accompagnés
d'un enfant. Ils ont été mis à
disposition du juge d'instruc-
tion. N ORBERT WICKY

Aînés
+

Spott
La journée cantonale de ski
fond des aînés est organi;
par Aînés + Sport, une as
ciation gérée par Pro Senec
te Valais. Jeanette Sarras
responsable de Pro Senec .
Martigny et environs: «C
que membre s 'acquitte d\
cotisation annuelle, puis
peut participer à 10 sortie
skis de fond, du début jan
à la mi-mars, ainsi qu 'à
journée cantonale de ski
fond.»

L'association met aussi
pied des après-midi de mai
lors de la belle saison a
que des cours de gymn;
que.

Par ailleurs, Pro Senec
aide les personnes du tro
me âge ayant des diffici
financières, grâce, not
ment, à une part des bel
ces réalisés par" Aînés + Sp



lancer SwissStar: spécialement conçu pour la

Suisse, voici le break de tous les coups de cœur!

Elégant, fonctionnel et fiable, il se distingue par

un rapport prix/performances imbattable. Pour

20'39O.- seulement (22'590.- en 4x4), le

break Lancer SwissStar vous offre la fougue d'un

moteur 16V développant 1 13 ch. Mais aussi un

3 ans de garantie d' usine. 3 ans de garantie mobilité Inter-Euro.
Prix nets, TVA comprise. MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour, tél. 052/208 25 00, fax 052/208 25 99

équipement plus que complet avec 2 airbags, EaSV-Leasina
direction assistée, verrouillage central, rétro- n/in

, ,. | . J*-U.— /mois
viseurs extérieurs électriques, rouleau cache- 

baqaqes, 3e feu stop. Et pour 98 francs, le ft0'39.0 ^™
8,.? .a ° ' r r ' 48 mois, 10 000 km/

paquet SwissStar vous procure tout le confort de on, caution 7.5%,
' r , tasco compl. oblig.l

la climatisation. Lancer SwissStar: la valeur la EfL _Erb Fmanz+
leasing AG, Winterthour

plus sûre, quelle que soit la saison.

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey: Autoraf , En Reutet, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28; Martigny: Cristal Garage SA
108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac, 027/783 11 47; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontenelle: Maret Claude, 027/776 12 91
Isérables: Garage des Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Montana: Garage des Orzières, 027/481 41 07; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet,
327/395 18 56; St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Sion: Alexis & Roger Savioz, 027/322 57 16; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34.

La commune de Monthey
met au concours le poste de

responsable
de l'environnement

Rattaché au service travaux publics et environnement,
le titulaire aura la responsabilité de garantir la protec-
tion de l'environnement par une gestion appropriée et
dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il col-
laborera également avec la direction du service pour le
maintien de l'infrastructure routière.
- Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS en génie

rural ou civil ou à toute formation jugée équivalente
en rapport avec le domaine de l'environnement.

- Etre de nationalité suisse.
- Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Mon-

they.
- Date d'entrée en fonctions: 1er mai 1998 ou à une

date à convenir.
Il est possible d'obtenir tout renseignement au sujet du
poste à repourvoir auprès de M. Théo Fracheboud,
directeur, au <0 (024) 475 76 11.
Les offres manuscrites , accompagnées d'un curricu-
lum vitae, de copies de diplômes et de certificats doi-
vent être adressées à l'administration communale,
1870 Monthey, jusqu'au 6 mars 1998.
Monthey, le 17 février 1998 L'administration

036-449778

.ru cffS . _Ç7
\̂J_""___"w.̂

Vu les mesures visant à améliorer la représentation
des femmes dans toutes les fonctions de l'adminis-
tration communale, les candidatures féminines se-
ront particulièrement appréciées.
Dans ce contexte.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE
LAUSANNOISE

t au concours le poste suivant:

un ou une secrétaire
à l'usine de Lavey (20%)

Ç d'employé(e) de commerce ou formation jugée
Jivalente. Bonne présentation, sens du contact avec
Jublic. Aimer les tâches d'un secrétariat technique.
Pacité à rédiger de façon autonome. Etre à l'aise
!s les chiffres. Notions de base de la langue alle-
nde.

manuscrites à adresser à la direction des
ss industriels, service de l'électricité, case
i 836, 1000 Lausanne 9.

concours: lundi 2 mars 1998 avec curriculum
)ies de certificats et photo.

22-581497

Hôtel-restaurant
région Martigny

cherche

cuisinier(ière)
dès le 1er mai ou à convenir

pour la saison d'été.
Suisse ou permis C,

dynamique et sachant travailler
seul(e),

entre 25-35 ans, avec CFC
de cuisinier(ière).

Travail agréable dans ambiance
jeune et sympathique.

Ecrire sous chiffre P 36-448849,
Publicitas, case postale 816,

1920 Martigny.
036-448649

Agence immobilière de Verbier
cherche

une employée de commerce
Entrée: début mai ou à convenir.

Qualités requises:
• CFC commerce/diplôme commer-

cial;
• 3 langues minimum;
• connaissances «Windows 95»;
• permis de conduire.

Ecrire sous chiffre P 36-450224,
Publicitas, case postale 816,

1920 Martigny.
036-450224

5ECURA
L'assurance de la Migros

SION - MARTIGNY - MONTHEY
vous
- savez travailler de manière indépendante;
- avez une formation en assurances;
- avez un sens aigu de l'organisation;
- recherchez un job motivant;
- aimez le conseil personnel et la vente.
Alors vous êtes notre futur collaborateur(trice) en tant que

CONSEILLER(ÈRE)
EN ASSURANCES

AU SERVICE EXTERNE
pour notre agence de Martigny.
Secteur d'activité: Martigny - District Entremont.
VOUS Y TROUVEREZ
- une équipe sympathique et performante;
- une organisation nouvelle et intéressante;
- une formation interne,
- le succès.
Veuillez adresser vos offres manuscrites complètes
avec curriculum vitae et photo à:
SECURA Compagnie d'Assurances
Agence de Martigny
M. Joseph BRON, directeur d'agence
Av. de la Gare 38
1920 Martigny - Tél. (027) 721 72 17 36.449381

Paquet SwissStar: A Q
• Climatisation
• Spoiler arrière
Valeur: 1 850.-

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI J*L
MITSUBISHI

MOTORS

Restaurant de réputation
dans la gastronomie
Valais central
cherche pour le 1 er mars ou à con-
venir

sommelierjère)
chef de cuisine

(pour seconder le patron)
cuisinier

(première force)
apprentie de service

(début d'apprentissage sept. 1998)
Places stables, à l'année, bien rétri-
buées, conviendraient à personnes
motivées et dynamiques.
Ecrire sous chiffre T 036-449965 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-449965

Garage région
Entremont
cherche

mécanicien
Faire offres sous
chiffre P 36-
449606 à Publicitas,
case postale 816,
1920 Martigny.

036-449606

Café de
l'Industrie à
Chippis
cherche

serveuse
sympathique. Entrée
tout de suite. Congé
samedi et dimanche.
0 (027) 456 21 00.

"^"jXj L'ADMINISTRATION CANTONALE
T -̂JJfj  MET AU CONCOURS

*
J9f  ̂ LES POSTES SUIVANTS :

-JL- -J^s
 ̂

Les postes mis au 
concours ci-après

_jU sont accessibles, sauf mention con-
"lU traire, indifféremment aux femmes

et aux hommes.
Maître auxiliaire de connaissances
professionnelles des cuisiniers et as-
sistants à l'accueil auprès des éco-
les professionnelles de Sion et Bri-
gue.
Délai de remise: 27 février 1998.
Aide-soignante auprès du Centre
valaisan de pneumologie.
Délai de remise: 27 février 1998.
Chef de service auprès du Service
des forêts et du paysage.
Délai de remise: 6 mars 1998.
Couturier(ère) auprès de l'arsenal
cantonal et de la place d'armes de
Sion.
Délai de remise: 6 mars 1998.
Voyer d'arrondissement V auprès
du Service des routes et des cours
d'eau, section Bas-Valais, à Marti-
gny-
Délai de remise: 6 mars 1998.

I 

Ingénieur ETS en génie civil auprès
du Service des routes et des cours
d'eau, section Bas-Valais, à Marti-
gny.
Apprenii(e) cuisinier(ère) en diété-
tique auprès des institutions psy-
chiatriques du Valais romand, a Mon-
they.
Délai de remise: 6 mars 1998.

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum
. vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo
sont à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale-
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations
supplémentaires, veuillez consulter le bulletin officiel.



Changement
de «paddock»

Troisième épreuve de ski-jôring ce dimanche aux Plans-sur-Bex

LES PLANS-SUR-BEX Des
équipes formées d'un cava-

lier, de sa monture et d'un
skieur qui s'affrontent en com-
pétition amicale: tel est le décor
succinct du ski-jôring qui sera
en démonstration ce dimanche
sur les hauteurs des Plans-sur-
Bex. Le groupement des ski-
clubs de l'Avançon organise en
effet sa troisième course de ski-
jôring monté, animation qui
devrait réserver son lot d'émo-
tion. En raison des conditions
d'enneigement précaires, la
manifestation change cette an-
née de terrain. Elle se tiendra
dans le secteur de la piste éclai-
rée de fond. Autre avantage de
la formule: le tracé ne recoupe-
ra pas la piste de ski qu'il con-
vient de préserver pour les
championnats bellerins de la
semaine prochaine.

Spectaculaire
Fort du succès des deux pre-
mières éditions, le groupement
des ski-clubs de l'Avançon a
décidé de remettre l'ouvrage sur
le métier. Le changement de
«paddock», sur un secteur
moins ensoleillé que le tradi-
tionnel tour permettra d'assurer
un fond de piste plus stable et
mieux enneigé. Mais la lon-

Du spectacle garanti avec l'épreuve de ski-jôring des Plans. nf

gueur de la boucle qui sera des-
sinée ne varie guère par rapport
aux dimensions du précédent
terrain. Les équipages devront
effectuer deux tours sur ce par-
cours. Le slalom si spectaculaire
de l' an dernier sera à nouveau
au programme, juste après
l'épreuve ' de vitesse pure . Dans
ce slalom, chaque faute du che-
val ou du skieur se traduira en

pénalités de temps. Côté règle-
ment, les catégories sont défi-
nies par l'addition des âges du
cavalier et du skieur. Le premier
départ sera donné à 9 h 30. La
compétition se déroulera au
chronomètre. LéON MAILLARD
Inscriptions et renseignements au-
près de Jean Sévic, président du
CO. au (024) 498 11 71.

Une simple amende
Faux billets devant le tribunal:

la cour reconnaît le risque de confusion.

M
ONTHEY Le gitan yougo-
slave impliqué dans l'af-

faire de faux billets traitée ven-
dredi passé au Tribunal de
Monthey (voir NF de samedi) a
été condamné à une amende de
2000 francs. Le juge a estimé
qu'il n 'y avait pas véritablement
volonté de faire de la fausse
monnaie mais la contravention
s'impose du moment que le ris-
que de créer une confusion
était bien réel. Pour la cour,
l' accusé a agi par négligence et
ne peut donc bénéficier de l'ac-
quittement pur et simple plaidé

par la défense. Le gitan avait
tenté d'importer en Suisse 624
billets de mille francs. Arrêté à
la douane de Saint-Gingol ph, il
avait affirmé avoir reçu ces cou-
pures gratuitement. Il voulait
simplement frimer avec cet ar-
gent sans volonté réelle de
l'écouler. Mais on pouvait ima-
giner qu'un de ces faux billets,
par ailleurs mal réalisés et affu-
blés de la mention «fac-similé» ,
aurait pu faire illusion , glissés
dans une liasse de vrais billets.

LM

Fidèles
«Diables rouges»
Engagement toujours plus marqué
du MCCB-Assistances de Monthey,

M
ASSONGEX Cent cin-
quante cinq jours d'assis-

tances dans quatorze engage-
ments tels que Rallye automo-
bile des Alpes vaudoises, Rallye
du Valais, courses pédestres di-
verses, course à vélo Val-d'U-
liez-Champoussin , cross de
Sion: le MCCB-Assistances de
Monthey n 'a pas chômé durant
la saison 1997. Les commissai-
res de pistes plus connus sous
la dénomination de «Diables
rouges» restent plus que jamais
motivés et l'équipe cher au pré-
sident Daniel Cornu se concen-

tre déjà sur un programme 1998
corsé, axé sur de nombreuses
manifestations où sécurité et
usage de la CB sont spéciale-
ment à l'ordre du jour. L'année
1998 a d'ailleurs déjà commen-
cé par le cours de conduite sur
neige et glace à Morgins et se
poursuivra ce week-end par un
engagement à l'opération Help
lors du carnaval de Monthey.

LM
Renseignements complémentaires
sur les activités du club au tél .
(024) 471 68 71.

Premier échange positifSoins dentaires
scolaires

La participation communale aux frais
des soins dentaires scolaires pourrait changer

L'ambassadeur d'Albanie a été reçu en Valais

BRÈVES

SIERRE Bernard Clivaz, con-
seiller général socialiste,

souhaite augmenter la partici-
pation de la commune aux frais
des soins dentaires scolaires
pour les parents dont le salaire
ne dépasse par les 50 000
francs. Dans la situation actuel-
le, et selon un décret de 1992,
les parents prennent en charge
60% des frais engendrés par les
soins courants et les traitements
orthodontaires de leurs enfants.
Le solde de 40% est réparti en-
tre le canton et les communes
comme suit: 15 à 25% des frais
globaux par l'Etat selon l'échelle
de capacité financière des col-
lectivités et 5 à 25% par les
communes. Pour la commune
de Sierre, sa partici pation a été
fixée à 23%. A noter que la
commune est libre d'augmenter
en tout temps sa participation
et que cela n 'entraîne pas une
réduction de la participation de
l'Etat. En 1997, le coût total

PUBLICITÉ

Le plus grand magasin de Suisse
en meubles de rotin

2 (021) 922 78 87
Z.I. de Fenil A - CORSIER-sur-Vevey

022-_62673/RC

pour le traitement de 778 en-
fants a atteint le montant de
329 000 francs; les parents (60%
de cette somme) ont payé
197 000 francs , la commune
(23% de la somme) a pris à sa
charge 76 000 francs et l'Etat
(17%) 56 000 francs.

Dans le budget 1999
Le conseiller général Clivaz de-
mande que ce taux passe de 23
à 33%. Quelles seraient alors les
conséquences pour l'adminis-
tration communale? Selon la ré-
partition par classes des reve-
nus fiscaux, 56% des personnes
physiques ayant des enfants
jusqu 'à l'âge de 15 ans ont un
revenu qui ne dépasse par le
montant de 50 000 francs; en
tenant compte de cette situa-
tion , l'augmentation de la parti-
cipation de la commune de 23 à
33% pour ces personnes aurait
donc les conséquences suivan-
tes: des frais supplémentaires
d' environ 18 000 francs par an;
la partici pation des parents di-
minuerait dans une même pro-
portion. La diminution des frais
par traitement et par famille
concernée par l'augmentation
de la subvention serait de 43
francs en moyenne. Le Conseil
communal, en séance du 3 fé-
vrier, a décidé d'entrer en ma-
tière dans le cadre du budget
1999 sur la proposition d'aug-

i menter ce taux de participation.
55 CHRISTIAN DAYER

VENTHÔNE Pour sa premiè-
re visite officielle dans un

canton, l'ambassadeur d'Alba-
nie a choisi le Valais. Installé
depuis peu sur sol helvétique,
M. Vladimir Thanati a décou-
vert mercredi quelques atouts
de la région sierroise, notam-
ment le château de Venthône et
celui de Mercier. Invités par
Bernard Briguet, directeur de
l'Organe officiel suisse de coor-
dination (OOSC), l'ambassadeur
a été reçu par le président de
Venthône, Louis-Fred Tonossi.
«Il s 'agit de mon premier poste
en tant qu 'ambassadeur et je
suis heureux d'être basé en
Suisse car votre pays occupe
une place privilégiée au cœur
de l'Europe» , a déclaré M. Tha-
nati dans un français impecca-
ble.

Contacts
à intensifier

La venue de l'ambassadeur
d'Albanie en Valais a permis de
créer un premier contact cha-
leureux qui est amené à s'inten-
sifier. Dans le cadre des pro-sifier. Dans le cadre des pro- Gehval (Groupement des éta- SAINT-LUC loppement d'une porte
grammes d'occupation pour les blissements hospitaliers du Va- Sierre Réqion d'entrée sur l'Internet) a
chômeurs organisés dans les lais) avec l'Albanie était tou- n , . , . , . ,  également eu lieu. Notons
pays de l'Est par l'OOSC, M. jours d'actualité. «Ce program- Reur!ie ™ er en assemblee 9e; encore le souhait de Sierre
Thanati entend en effet sou- me prévoit l'entretien et la réno- nerale ; I association Sierre Re- Région d'intensifier les
mettre des projets concernant vation de l'hôp ital de Berat. Il 9'°n S,f Pencnee 5"r es échanges entre le Valais et
l'Albanie. «J 'apporterai mon dmait amarrer encore avant nouvel 'es exi 9enc

^ 

de la 
poli- le piémont. Cette démarcb

soutien en priorité au dévelop- m a édsé M_ Bd ; Sf fSSîS ^S" s'inscrit
T
dans le ,cad

^ 
deS

peinen t de projets éducatifs et , t éj ;. . ... , . ° X P™ important sera desor- projets Interreg liant les
culturels qui sont à mon avis h {t Jr . ^ f  

mais accorde aux Pro)ets m' deux régions. Il s'agit de re
essentiels à l'évolution d'un te ?ar , ,,X? ™ P°UT , tercommunaux», précise valoriser un ancien pèleri-
pays » vltes de l 00SC' "Pour "°"J' " Bertrand Favre, secrétaire nage que les Anniviards ef-

est capital de pouvoir compter de l' association. Une pré- fectuaient autrefois jus-
En présentant la quinzaine sur de véritables partenaires.» sentation de la plate-forme qu 'en Italie en franchissant

de programmes actuellement SB information Valais (déve- quatre cols.

MM. Jean-Claude Seewer, Bernard Briguet et Louis-Fred Tonossi
entourent M. Vladimir Thanati, ambassadeur d'Albanie, et son
épouse Ajkuna. nf

en cours à l'Est , Bernard Bri-
guet a rappelé que le projet du

SAINT-GINGOLPH
Plongeur
retrouve
L'adolescent de 17 ans qui
avait disparu samedi dans le
lac Léman a été retrouvé hier
vers midi au lieu dit Locum
sur la commune de Meillerie
grâce à une caméra robotisée
de la société Intrasub.

L'intervention menée conjoin-
tement par la gendarmerie de
Saint-Gingolph, la brigade
nautique d'Evian et deux
plongeurs de la gendarmerie
d'Annecy a permis de retrou-
ver le corps à plus de 88 mè-
tres de profondeur. Une en-
quête est en cours.

MEMENTO

Nouvelle
bibliothèque
Après la période d'adaptation
qui a suivi son déménage-
ment, la bibliothèque scolaire
et municipale de Vouvry vivra
samedi 28 février à l'heure de
sa journée d'inauguration et
portes ouvertes.

La population vouvryenne est
invitée à découvrir ce nouvel
espace culturel dès 9 h 30. La
partie officielle se déroulera à
11 heures en présence du
conseiller d'Etat Serge Sierro,
chef du Département de
l'éducation, de la culture et
des sports.

Apéritif serv i dans le hall d'en
trée de la salle Arthur-Par-
chet.

vouvry

MEMENTO
SIERRE
Thé costumé
Le thé dansant des aînés sera
cette semaine costumé. Ce
bal se déroulera aujourd'hui,
dès 14 heures, au Pavillon des
sports à Sierre. Animation:
Michel Piatti. Après un petit
souper éventuel, soirée avec
Enzo, dès 20 heures et jus-
qu'au petit matin.

CORIN
Animation
musicale
Ce soir, dès 20 heures, le ca
veau du Rocher accueillera
l'orchestre champêtre l'Echc
sierrois.

VEYRAS
Concert
Ce soir, à 20 h 30, la fanfare
la Concordia de Miège don-
nera un concert à la salle de
gymnastique de Veyras.



San Bitter
Sanpellegrino
6 x 10 cl

80

Menuiserie du centre du Valais
cherche

chef de chantier
ROFIL SOUHAITÉ:
Formation:
¦ brevet de contremaître¦ maîtrise fédérale
¦ formation jugée équivalente

Capacités:
- caractère dynamique
- sens des responsabilités
•disposition pour contact avec clientèle
•connaissances informatiques et de DAO
souhaitées

Expérience:
• chef, d'équipe
• direction de chantier , distribution

et planification

*§e: 28 à 38 ans
Entrée: à convenir.

aire offre sous chiffre avec curriculum vitae.
36-450140

_______E_kjl_-C7¦m

Messageries
du Rhône

"'ice à la clientèle par téléphone, un job fascinant pour
Yeuses compétentes.
"s cherchons pour notre maison à Entlebuch

téléphonistes / conseillères
eus répondez aux appels, conseillez nos clients, donnez
8s renseignements et enregistrez des commandes. Si
3us êtes sociable, aimez le contact avec la clientèle, que
™e langue maternelle soit le français et que vous parliez
^si l'allemand, alors cette place peut vous convenir.
*irne nous apprécierions votre collaboration, nous vous
™r°ns un bon restaurant du personnel , un studio moderne
'°yer avantageux , etc.

^
es-vous intéressées par une profession dynamique?
X- Kaeser attend avec plaisir votre .offre complète de
andidature.

* Merci d' adresser vptre candidature à:
ERMANN VERS ANDH AUS AG j af  PUBLICITé MOBILE

Bureau du personel _JEL M.J.LPayraudeau
_>.__.__ __ _ . _. _. / \7l&C\ Es Condémines dessous-1328 Mont la Ville
6160 EntlebUCh | Ç r̂Ç/ Tel.: 021 - 86430 7» | l

RESPECTEZ la nature

L'administration cantonale met au concours les postes
d'apprentissage suivants
1. à Sion - Bibliothèque cantonale

1 apprenti(e) assistant(e) en information docu-
mentaire

2. à Sierre - Office des poursuites et faillites
1 apprenti(e) employé(e) de commerce

Conditions: scolarité obligatoire achevée avec succès.
Entrée en fonctions: été 1998.
Les offres de service écrites accompagnées des co-
pies des notes et d'une photo devront être adressées
au Service du personnel et de l'organisation, tél. (027)
606 27 60-61, Planta, 1951 Sion jusqu'au 27 février
1998 (date du timbre postal) avec mention du poste
désiré.

Le chef du service du Dersonnel

Sion, le 13 février 1998

Garage en pleine . .'.
expansion cherche J011

et de l'organisation
Franz Michlig

36-448470

collaborateur

associe
dynamique
pour développement.
Faire offre sous chif-
fre C 036-449922 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-449922

Vous voulez
devenir
Indépendant(e),
vous cherchez
un partenaire.
STOP!
Vous venez de le
trouver.
0 (027) 323 81 41.

036-449037

CHEF DE SECTEUR
Votre dynamisme, vptre sens du contact et vos aotitudes

qui participent à l'élargissement et la fidélisatibn de notre
clientèle dans le domaine de la PUBLICITÉ MOBILE
où notre Groupe est leader en Europe.
En liaison permanente avec la Direction Commerciale,
votre mission consistera à promouvoir la publicité des
associations sportives, caritatives et sociales.
Nous offrons une formation à nos produits et une
perspective d'évolution au poste de

commerciales sont les qualités indispensables pour
réussir. Sens de l'initiative et persévérance permettront
le versement de commissions importantes.

L E  S O N
d u  n o u v e a u  5 , 9 l i t r e s

a l l e z  l ' e s s c o u t e r l

J E E P  G R A N D  C H E R O K E E  L I M I T E D  L X .
La Jeep la plus rapide de tous les temps. Son moteur V8 de
5,9 1 la fait passer en 8,2 sec. de 0 à 100 km/h. En plus , con-
fort et sécurité _ satiété: intérieur cuir , climatisation , ABS et
airbags. La sonorité du puissant 5,9 1 vous émerveillerai
Venez voir l'esscouterl Fr. 69 990.- (6 ,5% de TVA incl.)

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

EMIL FREY S.A.,
83, RUE DE LA DIXENCE , 1950 SION .
Tel. 027/203 50 50, Fax 027/203 63 39

Jolis chantiers variés en Suisse alé-
manique cherchent

carreleurs
v/indépendants

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.

036-448922

Notre expansion nous conduit à recruter pour la
région SUISSE ROMANDE des

Cherche à louer
pour le 1er avril 1998.

aux environs de Sion, en plaine

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

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

Ecrire sous chiffre M 036-448323 à
Publicitas S.A., case postale 74-7,

1951 Sion.
036-448323

A louer à Sierre
près du Centre-Ville

local commercial
120 m2

pour bureau ou commerce,
70 m2 à plain pied + 2 vitrines

et sous-sol 50 m2. Place de parc.
Libre dès avril 1998.

Fr. 1500.-+ charges.
0 (027) 455 01 43 (dès 19 h).

k 036-448368 J

A LOUER à Sion
place des Cèdres, plein sud,

au 4e étage

appartement ou
surface pour bureau

aménagement au gré du preneur.
Prise de possession à convenir.

Pour renseignements:
0 (027) 322 42 02 ou 322 92 04.

036-449879

Zone Industrielle Collombey

bureaux 270 m2
divisible, commodité

dès Fr. 1000.- ch. comp.

Hall dès 150 m2 Fr. 8.-

0 (079) 206 92 48.
036-450109

SAINT-MAURICE
A louer
à proximité du centre
appartement
TA pièces
Fr. 590.- ce
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0(027)722 63 21.

036-444756

Café-restaurant de Martigny
cherche tout de suite ou à convenir

cuisinier
avec bonnes connaissances.

2? (027) 722 62 62, de 8 h. à 11 h.
036-450041

secrétaire junior
Formation commerciale, connais-
sance traitement de texte, Excel in-
dispensable, nationalité suisse, très
bonne présentation.
Veuillez bien adresser votre offre
de service avec photo sous chiffre
D 018-459037 à Publicitas Léman,
case postale 3575, 1211 Genève 3.

i 018-459037 ,

A louer
rue de la Treille 21
à Sion

appartement
VA pièces
Fr. 920.- par mois
(charges comprises).
Libre: début avril
1998.
0(027) 34614 24
(heures de bureau)
0 (027) 395 1311
(privé).

036-450097

¦Uil iMil:llll d;1_klliIJ ._ lil L'l

GRONE A LOUER

Dans petit immeuble récent
bénéficiant de l'aide au logement.
spacieux 4 Vi pièces
Cuisine séparée entièrement équipée,
2 salles d'eau, grand balcon ensoleillé.
Dès Fr. 947.- + charges

Renseignements:
tél. (027) 322 11 30

 ̂ SIERRE ^
Route de Sion 71-73-75

A LOUER
surface commerciale

avec vitrine 93 m2

surfaces administratives
102 m2 + 132 m2

appartement 4V_ p., Fr. 1292.- ce.
appartement 3V_ p., Fr. 1118.- ce.

appartement 2 p.,
dès Fr. 707.- ce.

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

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

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

HELVETIA EL
PATRIA ^

MARTIGNY
A louer
à deux pas de la gare
places de parc
dans garage
souterrain

Fr. 95
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027)722 63 21.

036-444617

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

036-444614

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

à Sion-Nord
magnifiques appar
tements neufs, cal-
mes et ensoleillés
214 pièces
dès Fr. 700.-
3V_ pièces
dès Fr. 890.-
Charges à part
Libres de suite ou à
convenir ___-r-n-ri

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

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

036-444645

Donnez
de votre sang

http://www.manpower.ch
http://www.helvetiapatria.ch
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es aourmets en ne
Les frères Vallotton et leur brigade initient des écoliers à la grande cuisine

M
ARTIGNY La visite du
président François Mitte-

rand avait-elle généré pareille
effervescence au Gourmet? La
cuisine de l'une de meilleures
tables de Suisse vient en tout
cas de vivre une expérience
pour le moins mouvementée en
accueillant de jeunes écoliers
bordillons.

L'envers du décor
Invités par André Vallotton à
découvrir les attraits des mé-
tiers de la cuisine, du service et
de l'hôtellerie , ces enfants âgés
de huit ans ont découvert en-
thousiastes et impressionnés
l'envers du décor d'un restau-
rant gastronomique.

Un atelier du goût
D'abord conviés à visiter l'éta-
blissement vide, un jour de fer-
meture, écoliers et enseignants
ont ensuite pu vivre de l'inté-
rieur la préparation d'une
«grosse» journée au Gourmet.
Avant le coup de feu , ces chefs
en herbe, toques sur la tête, ont
eu tout loisir de visiter caves et
frigos , puis d'investir la cuisine.
Là, André et Olivier Vallotton et Des enfants pas trop rassurés au moment de prendre en main un homard vivant. nf

toute leur brigade ont dévoilé à
ces visiteurs curieux les facettes
de leur art.'

«Dompter»
les produits

Impressionnés par le homard
vivant, intrigués par la gueule
impressionnante de la lotte de
mer, ces enfants ont aussi pu se
familiariser avec des fruits in-
connus ou travailler leur odorat
et leur toucher dans un vérita-
ble atelier du goût , aménagé

tout spécialement dans
sous-sols du Gourmet. Une
périence unique et très apj
ciée. Noémie, 8 ans, n'avoii
elle pas son admiration en
couvrant un collaborateur
Gourmet réaliser de supei
roses en massepain? «Je mi
devenir institutrice ou infim
re, mais je crois que je i
changer et faire cuisinière. C
super». PASCAL G

MÉMENTO
MARTIGNY
Disco grimée
La disco glace de Martigny va
prendre des couleurs le 21 fé-
vrier dès 19 h 30. En plus du
traditionnel light show, les or?
ganisateurs proposent un
concours de masques ouvert
aussi bien aux adultes qu'aux
enfants.

BAGNES
Y Fayerou
en tournée
Les patoisants de Bagnes«Y
Fayerou» se produiront ainsi
ce samedi 21 février, à
20 h 30, à Bruson, où ils in-
terpréteront notamment des
pièces en patois. Après Bru-
son, «Y Fayerou» présente-
ront leur spectacle au Châble
(Salle Concordia) le 7 mars et
à Sarreyer le 14 mars.

Firpllp HP la rikrorrip ExP°sition à iuatre
l t̂f V l %_ * %j |% IQ ^1 l_9^M^__r I M\  l/ IÈGE DU 25 février au Chanton 

est 
notamment dé!

" "  ̂̂  " "  ̂ w"  ̂ '"'" V 31 mai, la maison de for- teur du Prix Alfred-Grùn»
mation Sankt Jodern de Viège 1991. Eduard Imhof est

Pap iers et cartons ficelés à 17 francs les vingt mètres. La population grogne. accueillera l'exposition de ta- scuipteur qui cherche à rapi
bleaux et sculptures d'Edelbert cher le monde intérieur sub;

B
RIGUE Vers la mi-décem- HK - ¦ . -^M I -M—: — — —n reviendrait à une subvention Bregy , Elmar Chanton , Eduard t j f et ie monde extérieur ni
bre passé, le Conseil com- W »* 

j j  
croisée. Imhof et Ambros Roteri. Cela 

 ̂Ambros Roten ^munal de Brigue annonçait Le président Peter Planche aan? ie caare ae ' ̂ unee au 
doreur Ses dernières réal

qu 'il allait faire de l'ordre dans rappelle encore que le ramassa- Christ. • 
-hornin JP _

les tas de cartons et de papiers 1 .^ ._ ii_____ f ge de cartons ne couvrait qu'un Edelbert BregY est connu „ 
S°nt . „e™" ° '

du ramassage. On a introduit la M I yfe, tiers de ses coûts. Enfin , pour Pour ses sculptures monumen- Burgspitz a Kied-wigue
ficelle pour paquets aux cou- ¦ ¦ ceux qui veulent économiser, il tales> dans 1> aire de la 8are de ] ménagement des vitraux o
leurs de la ville: noire et jaune. Ij  I» reste les éclaireurs. Une fois par Brigue ou à Bitsch. Elmar d'une chapelle à Termen.
Les 20 mètres coûtent 17 francs, B V mois , ils collectent gratuitement . PUBLI CIT é —-

On a également fourni les B BF , le papier. ' 
sacs en plastiques de 100 ou M, En cette période de carna- /"" ¦ ' ATCI |CD> 

~^
\ Cl CERM200 litres , à 2 fr 50 ou 5 francs la val, l'affaire a pris un tour poli- *¦ ** ' fcLIfclï. Martigny

pièce selon la grosseur. Ou en- W . . ti que. Certains font remarquer MAJORIE 6 - SION ¦_¦¦_¦_ _>
con- les chariots plombés de 1L_ ^KUXX^^i— ĴÈ^^M que la 

ficelle 
rappelle 

les cou- (Derrière la Grenette) 
y  j M\̂

720 sur 810 sur 1450 millimè- Le 15 décembre passé, Ulrich Kàmpf en et Pe ter Kalbermatten présentaient leurs de deux partis en vue , ECOle »Mt P̂ _Jtres, à 50 francs les cinq le nouveau paquet à la f icelle noire et jaune du ramassage brigois. ni mais pas celle d' un troisième. Il Jt wincîmiû _______ i ___ ¦
plombs. manque le bleu du Parti radical , ae Iïlll5Hjlie ^M ^M 

Mouvements de contesta- Cette semaine, la commu- livraison. dont fait partie le conseiller p iano, orgue , clavecin , synté htions dans la population. Jus- ne a voulu calmer les esprits. Quant aux privés, ils paient communal Ulrich Kàmpfen , Classique , jazz , folk . Salle Bonne-de-BourDj
qu 'à l' automne, les particuliers Elle a à nouveau expliqué ses désormais selon le principe du cheville ouvrière de la réforme. Début du second semestre du 19 février au 3 ma|
et les commerces avaient droit à mesures et précisé que les com- pollueur payeur. Le règlement Pour mémoire: les radicaux et cours d'été (juillet - août) —
une quantité gratuite de dé- merçants ne paieraient pas da- communal des ordures de 1991 avaient augmenté leurs sièges Renseignements EXPOSITIONchets papiers et cartons de dix vantage qu 'auparavant, à l'ex- le permet. Par ailleurs, il n'est de un à trois, aux dernières et inscriptions: _E_fV_r w «_# ¦ ¦

kilos par semaine. Au-dessus , ils ception de ceux qui avaient pas question d' augmenter la élections communales. tV.b79)441
1
23 09 DE TORTUE'

devaient s'acquitter d'une taxe. sous-estimé leurs volumes de taxe des sacs à ordures, ce qui PASCAL CLAIVAZ \_ j__j y  \r_ )

!

Musique au cœur
Ruben Papilloud fête ses cinquante ans de musique

M
ARTIGNY L'ensemble des
jeunes de la société se

sont unis à la fanfare municipa-
le Edelweiss pour célébrer la
Saint- Valentin. Sous la direc-
tion d'Alain Binggeli, ils ont of-
fert au public un concert cha-
leureux. Une ode à l'amour et à
l'amitié, avec des titres tels que
«Labour and love», «Un jour de
mai», «Viennese Nights» ou
«Heartbreak Hôtel».

Des années
de passion

Cette soirée fût également l'oc-
casion de rendre hommage aux
jubilaires de l'ensemble: Ruben
Papilloud (Cinquante ans de

De gauche à droite: des années de musique pour Pierre-Alain Or-
singer, Alain Binggeli (direction), Ruben Papilloud, Laurent Pict,
David Bender, Henri Nicollerat. nf

musique), Pierre-Alain Orsinger (quinze ans), Christian Veuthey
(vingt ans), David Bender (quinze ans) et Laurent Pict (dix
(quinze ans), Henri Nicollerat ans). NATHALIE TERRETTAZ

Des carnas. encor
M

ARTIGNY Dans le giron
martignerain, le carnaval

1998 a vécu une mise à feu
réussie hier soir au Bourg. Un
quartier qui. va fermer à la cir-
culation sa place et sa rue
(vendredi de 18 à 4 heures, du
samedi à 11 heures au lundi à
10 heures, lundi et mardi de 18
à 4 heures) pour pouvoir
mieux festoyer.

Mais ce carnaval vivra
d'autres temps forts, ailleurs.
Ce sera notamment le cas à
Bourg-Saint-Pierre, selon le
canevas suivant: vendredi 20
février , animation dans le vil-
lage avec les Matous dès 20
heures; samedi 21 février , ins-
criptions des enfants à la salle
de gymnastique dès 13 h 30,
cortège avec guggens dès
14 h 30, présentation des mas-

ques à la salle de gym
15 h 30, puis animation di
le village avec les Sanpancl
de Steg dès 20 heures.

Dès ce vendredi , la fih
du carnaval va égaleœ
frapper à Vernayaz. Avec]
programme des festivités.
concours de masques «a
tes». Inscriptions et dépara
Pub Victoria. Verdict à mi»
au café de la Croix fédffl
Suite des réjouissances I
main samedi 21 février ava
cortège et le concours
masques pour les enfa
(rendez-vous à 13 heures à
gare CFF) . Enfin , dimanche
février , place au carnaval i
enfants chez Manu du café
la Poste, dès 13 h 30



mo

Martigny
vendre à proximité du centre

maison
imprenant:
1 sous-sol, 1 rez-de-chaussée
(3'/i pièces);
1er étage: 3V. pièces;
2e étage: 2 pièces;
avec terrain 1061 m9.
Mire sous chiffre P 36-450106, Pu-
cltas, case postale 816,
I20 Martigny.

036-450106

(vendre ou à louer à Sierre

locaux commerciaux
300 m9 surface au rez

200 m2 surface au sous-sol
(dépôt)

Situation de 1er ordre
en bordure de la rue principale

lift, accès pour camion.
S'adresser à Valcrème S.A.

0 (027) 452 37 00
(heures de bureau).

036-450136

idre à SION, rte du Manège

partement
ï pièces
irnler étage d'un petit
lubie de 6 appartements,
in, cuisine séparée, garage.
65 000.-.

36-432452

4 raisons pour devenir
aujourd'hui propriétaire:

1. Le bas niveau des prix de vente
2. Les taux hypothécaires actuels
î.Perpective d'achat «rapport - qualité» et
4. Intérêts, amortissement et charges

au-dessous d'un loyer normal actuel.

Alors n'hésitez pas, venez
visiter nos appartements

à Monthey
Avenue du Simplon 26 a et b

• Appart. de 3 pièces dès Fr. 140 000.-
• Garage Fr. 20 000 -
1 Place de parc extérieure Fr. 5 000.-

S.A. de construction et de gérance
Aeschenplaz13, Bâle
Tél. 061/277 64 80
Fax 061/271 25 13 03.517959

Que la fête soit bel le.. .  ,
... du d é b u t  a la f i n

m _ MM Chèques postaux 19-274-0
¦mini HfflKlIB C-MMIL: .eaacuurwie n__v.iii_ i_ .cn
'¦«rlr _rdM9fff7 WEB:http://www.le nouvelliste.ch

Tirage contrôlé
uerie Moderne de Slon S.A. 42 438 exemplaires, REMP I- mai 1997.
t A. .  IOLf_. LUI . n 1 ___,•___. _ _ . » _ _Direction

Hermann Pallflarinl. directeur général

75 li"- Fax (027) 329 75 65 Rédaction Centrale EMltt Bernard-OlivIer Schneider. 
^dulund.: Jusqu'à vendredi à 10 heures. services en ligne, est proscrite. Après 289x440 millimètres,

innements François Dayer, rédacteur en chet responsable; S£_J___ Gérard Joris, Jean-Pierre Baehler, Edition du mardi: Jusqu'à vendredi à 16 heures. consultation de l'éditeur, toute Intraction à Corps fondamental: 9/10 (petit).
[5 25-26 Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions; Jacques Marléthod, Christian Michellod, Edition du mercredi au samedi: l'avant-vellle du cette règle sera portée devant les tribu- 10 col. annonces de 25 mm de largeur.
1906 Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint; Christophe Spahr, Stéphane Fournier. lourde parution à 16 h. naux par la société de publicité.» 6 col. réclames de 44 mm de largeur.

Avli mortuaires: la veille du Jour de parution Tarif de publicité TVA en SUS
Jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de , _ _ _ - .
bureau, lls peuvent être transmis directement à Ann°n|:es: 1 fr. 18 le millimètre
la rédaction du journal, rue de l'Industrie 13, tél. <M|' de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
(027) 329 75 11 (Jusqu 'à 22 heures) Réclames: 3 fr. 40 le millimètre.

Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
«Une exploitation à quelque lin que ce soit (Ml- de 44 mm).

TnLZ l̂Z dTceZlrdZ Renseignements techniques
tiers non autorisés, notamment dans des Surface de composition d'une page:

Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général Magazine: Manuela Giroud, Joél Cerutti, Ariane
de rédaction. Manlrino, Michel Pichon.
Secrétariat de rédaction: Csilla Bohnet, Xavier Infooranhla: Henri Casai (caricaturiste) et Ivan
Duroux, Jean-Paul Riondel, Gérald Thêodoloz, Vecchlo (graphiste).

Ŝ LIX^&LTZ ™* <***** Raphaè, Bo,,,.
rubrique Internationale. Réception des annonces
Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Eric Publicitas S.A., Slon, avenue de la Gare 25
Felley, Vincent Pellegrini. Tél. (027) 329 51 51
n.,.,_ -___ -_,. r. J n,,. .,.. ->___ -l___ Ca. m.7\ w. .7 (in

Sympa et avantageux

Les stands de prévention HELP seront présents dans

les carnavals de Monthey, Muraz-Collombey,

lartigny, Sion et Savièse.

Les périodes de fête augmentent

les risques liés à la consommation

d'alcool.

Alors passez nous
Nous pourrions ailer jusqu'à vous

reconduire chez vous.

Sympa, non?

http://www.le


BOSCH

Téléviseur grand écran, 100 Hz.
¦ Ecran large 81 cm Black D.I.V.A., format 16:5
¦ Technologie 100 Hz, Digital Mastering ¦̂B-_--____________-____lî  ̂ Location 

par mois l-r. :
¦ 99 programmes, multisystème PH IUPS Abo servlœ lnclus
¦ PIP sur raccordement AV, m̂mmmmmmmÊiÊ m̂^̂Ê̂mmmmt**.t-^. _¦.-_-__

fonction zoom W ̂ M MM §T __l
¦ Télétexte TOP avec mémoire de pages r—^SSB _M__Eî4__t:̂ __r 

y -̂-
M Son hi-fi stéréo 2 x 35 W et Subwoofer r̂ TTT i 

mmm^WmF »
Location par.mois* Fr. 112- \l^___«__|èl H- Sûô**
Abo service inclus TOSHIBA V-207 G TOSHIBA J8%»m

Magnétoscope de marque, avec ShowView
pour moins de Fr. 300.-!

ÉtÊ__9ÊÊÊÊ ^̂ *̂ U Ma9nét0SC0Pe HQ-VHS
JE ¦ ¦S) ¦Programmation ShowView et VPS

SB ¦ Alignement numérique et nettoyage
;i;î:^H î ' automatique des têtes vidéo
muiw  ̂ __r ¦ Commande par menu sur écran
VAMAIIC. v ¦ Lecture NTSC

¦ 70 programmes, multinorme
¦ Télétexte TOP avec mémoire

de pages
¦ Son hi-fi stéréo 2 x 20 W
¦ Commande par menu sur écran
Location par mois* Fr. 39.-
Abo service inclus

Novamatic EM 236 Pratique couteau électrique
également pour les aliments congelés.
¦ Couteau électrique avec lame pour aliments congelés
¦ Support mural

lia DÉTECTIVES PRIVÉS
\2[ V 1950 SION, rue du Sex 36, tél. 027/323 13 15

IJM-lil-J.- .feUl.liH ¦ enquêtes, filatures, recherches et constats
- concepts de sécurité pour sociétés

et entreprises

.¦r.l-l.JIJ.J.REE» agents(es) titulaires du diplôme de l'E.P.D.R-
I.S.F. et de l'API-ASPI

n̂ 2SHI_ _̂H 20 
ans 

d'expérience professionnelle , recon-
nue par l'Ass. Prof. Intercantonale API-ASPI

rïTOSraj ^^B M. Jo Georges , dir. de l'E.P.D.P.-I.S.F. ancien
policier et GA

Pot

î rc  ?o
'~̂ ~TZ Z ; IM» ¦ ¦"î 1 BMW de direction Prix sur demande

COOD V3l3IS/W3lllS EXPOSITION PERMANENTE
V 5 ) I 36-450066

Nos belles occasions sont garanties
et expertisées
BMW 325i 91 88 500 km Fr. 17 500.-
BMW 325i 93 97 900 km Fr. 22 500.-
BMW 525tds 95 76600 km Fr. 31 500.-
BMW 525ix - 94 65200 km Fr. 29 500.-
F0RD Scorpio 2.0i 85 165000 km Fr. 3 500 -
F0RDScorpio2.91 A 92 88 000 km Fr. 16800-
0PEL Calibra 2.0i 16V 91 167900 km Fr. 8 800.-

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

Bassin / à côté de Jumbo

R_e/N° "wm ĵ jy

:¦ (TÂT\ ®NPA / Localité „ «N4T** j  '̂ ~\ Ĵ f Reconnus
/ ^ '* J par le ZEWO

Envoyer ou taxer à: LES VILLAGES D'ENFANTS SOSAmis suisses des Villages d enfants SOS _ffrent aux 8nfants un che-.s0| dans 126 pays
Viktoriastrasse 34, case postale, 3084 Wabern
tél. 031 961 30 31, fax 031 961 56 22 •

ïÇgteeon*»8 0'
"""̂  

SKS

^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^â̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ y ŷj^̂ mi
Land Rover
Discovery 3.9

Achète
«swiss»
5 portes, autom., air
cond., «es options,
12 681 km,
Fr. 39 800.-.
0(079) 413 45 61.

toutes
voitures,
bus,
camionnettes
kilométrage sans im
portance. Termos:
0 (079) 449 07 44.

GARAGE Edelweiss S.A

©

1964 CONTHEY
Tél. (027) 346 12 42

Nos voitures de démonstration
avec diverses options
BMW Z3 Cabriolet 97 Fr. 39 70C
BMW 320Î 97 Fr. 39 45C
BMW 525tdsA 97 Fr. 55 80C

SABA VR-7081 ¦ Restitution NTSC
Magnétoscope hi-fi stéréo ¦ Compteur de bande en
avec ShowView. temps réel, indication
¦ Magnétoscope HQ-VHS durée restante
¦ Programmation ShowView Modèle Pal/Secam
¦ Timer 4 enregistrements, Thomson VPH-6600 Fr. 498

système VPS
¦ Mémoire 99 programmes B̂t
¦ Programmation rv~10_l

automatique 
^MÊ

A vendre
fourneaux en
pierre oilaire
anciens, ronds et car-
rés.
0(027) 281 12 42.

036-446275

¦JI"
ySf̂ f îfk

_*—* — —IH^^

Garage Kaspar S.A. Sion 027/ 322 12
Nouveau Garage de Collombey S.A. 024/ 473 4
AIGLE: Garage Gross SA 024/ 466 13 16 MARTIGNY: Garage Kaspar S.A. 027/ 722
ARDON: Garage du Bisse 027/ 306 13 57 RIDDES: Garage du Pont 027/ 306
BEX: Garage M. Favre 024/ 463 1810 ST-MAURICE: Willy Ecœur
LE CHÂBLE: Automobiles S.A. 024/ 486
Garage Saint-Christophe 027/ 776 23 23

*\ f\f\ Bosch KTF 1431 I 
_/%_¦%¦ ____ Réfrigérateur grandes
A^yfl  performances pour

_W_m______m______m__m ¦ petit prix. , 
¦ Contenance 1441 dont j

71 pour le compartiment
1§„. congélation j I

SS" ¦¦' '_Sgjjïg jfP Dégivrage semi- »,«,
_£- ~~" L automatique

J_»ïï x „** W Sans CFC — 
7, *^m i ;f" H/L/P 85 / 50 / 60 cm

IBï I Location par mois*
____"" î ¦ " il Fr 1 8~ A')0 SerV'Ce '"C'- «7 "" ~ 

*4QQ -___¦ seul. Tr*_r:*_r¦¦ - il

fJM§# ' ' ¦" NOVAMATIC TF 200.1 IB
Congélateur à prix gelé.

<f 1_Wf ¦ Contenance 190 1 ¦ Consommation
JHF-Wh* d'électricité 1,09 kWh/24 h

, .. , ' ¦ Autonomie 13 h en cas de coupure
_°C

on _ Earm°'S 
• de courant ¦ H/L/P 120,4/54/57,5 cmFr. 80.-Abo service mel. Location mois. F 31,_ Abo service ind

V-ZUG ADORA12S
Lave-vaisselle encastrable pour
un prix réellement économique.
¦ 11 couverts ¦ Très silencieux
¦ Consommation d'eau seul. 17 litres
¦ Consommation d'électricité

seul. 1,3 kWh
¦ Durée du programme 75 minutes
¦ H/L/P 76/54,6/57,1 cm

A vendre r—-.——
meubles anciens vous n avez pas reç
d" Valais votre journal!
table, chaises, . ¦ '
vaisseliers, armoires, Appelez qratuiteme i
bahuts, rouet, etc. ¦ '̂  _ _~ _ "_ _ _____ _ _
0 (027) 281 1242 . le 0800 55 08 O

036-448272 L~~~̂ "" ——

fc



Maléfices sur Sion
Les sorcières sont sorties de leur tanière.

ION Sortilèges abominables ,
incantations à faire dresser
cheveux sur la tête, magie
ie, prenez garde aux envoû-
lents cette fin de semaine. A
I moment , une sorcière au
je puru lent , couvert de ver-
i verdâtres, peut vous sauter
gorge. Ne riez pas, ça. pour-
voie porter drôlement mal-
f, Depuis quelques heures ,
itroces, les hideuses courent
i les rues. Certaines avec un

noir qui feule. Jusqu 'à
di gras, le danger restera
iprésent. Ne sortez plus
gris-gris, suivez l'exemple

rais requins qui se promè-
avec une patte de lapin.

C'est Maurice Machoud et
oyeux drilles qui ont grand
rt hier soir la porte des
hemars. A la minute où le
ige s'est ébranlé devant
el de ville, le mauvais oeil a
Hé son règne, les personna- Heureusement, hier soir, un ange veillait sur les citoyens. Il aura peut-être disparu aujourd'hui

ges malfaisants se sont éparpil-
lés dans la foule des bonnes
gens. Le groupe des Chouettes a
toutefois annoncé sans appré-
hension l'événement. Ces Ecos-
sais valaisans ont effectivement
l'habitudes demeures hantées
des fantômes criant misère.
Rassurés un bref instant , les
membres de Carnaband et
d'Eksapette ont suivi le mouve-
ment jusqu 'à la place du Midi.
Ils ont eu de la chance, il y sont

arrivés entiers.
Ce 23e carnaval qui va se

dérouler dans la plus noire ter-
reur a naturellement été inau-
guré aux 8 coups de 20 heures
par la remise des traditionnelles
clés. Diable, pourvu qu'on ne
les égare pas, la cité ne s'en re-
mettrait point. Comme de cou-
tume, c'est le chef de l'exécutif
François Mudry qui s'est séparé
des précieux passes. Son beau
geste a été mal récompensé
puisqu 'en échange un verre de
potion magique lui a été offert.
Nul ne connaît vraiment les dé-
coctions employées pour sa
préparation. Vu que la vice-pré-
sidente Anne-Christine Ba-
gnoud a aussi dû tremper ses
lèvres dans le breuvage, on for-
mule des vœux pour que rien
d'affreux n'y ait macéré depuis
des semaines. Sion, sans chefs,
ce serait l'anarchie puis la déso-
lation. CATHRINE K ILL é

Saint-Martin innove
Le village de la vallée d'Hérens s'offre trois purs carnavalesques. Une première

Viiif l ions k contact,

UNT-MARTIN «On s'est dit
\ue la manifestation décli-
chaque année, qu 'il fallait

PUBLICITÉ

Afin de permettre à tous nos étudiants de réussir
leur scolarité , nous maintenons une relation
continue avec leurs parents : chaque semaine,
le bilan des notes; tous les 15 jours, un rapport
écrit; chaque trimestre, le carnet scolaire et des
entretiens individualisés

nous souhaitons également que ce dialogue
mre avec tous les parents valaisans.
Sgiez, vous aussi, le contact : téléphonez-nous
" / 322 55 60, pour une documentation ou
ndez-vous sans engagement... et découvrez
e qui fait l'originalité et la qualité du concept

icom/iw f̂n!
ire , Cycle, I0ème année : Cycle Plus,
e, Administration, Français, Cours d'été

isrne & Entreprise , Sport & Etudes I "^'^'^^^^'"''^^M^Tim'flM BlHfrf. ft-

faire quelque chose pour que
les gens restent à Saint-Martin
pendant carnaval.» Christian

Quinodoz , le président du co-
mité d' organisation du carna-
val 1998 du village, se réjouit
de cette édition carnavales-
que.

Cette année en effet , les
sept sociétés locales ont uni
leurs efforts afin d'offrir à la
population trois jours de fête
complets. Une première. «En-
viron huitante personnes tra-
vaillent depuis des semaines
pour préparer la fête! », ajoute
M. Quinodoz.

Vaches en folie
La manifestation sera placée .
sous le signe des «Modzons en
vacances». «Nous avons donné
un titre, mais les thèmes sont
libres», explique M. Quinodoz.
Comme dans de nombreux
autres carnavals , les partici-
pants égratignerortt l' actualité
politi que et communale. «Le
but est que les personnes puis-
sent se détendre pendant trois
jours », ajoute le comité d'or-
ganisation. Loin de là donc
l'idée de réaliser des bénéfi-
ces. «Nous avons vraiment
voulu que la manifestation
soit abordable à tous: nos prix
sont bas!»

Heures mémorables
Le programme 1998 promet de
grands moments festifs. Ce sa-
medi 21 février, un cortège
conduira les fêtards jusqu 'à la

PUBLICITÉ

Les Chenegaudes ou la guggenmusik de Saint-Martin sera évidem-
ment de la partie. \AA

place de fête à partir de
20 h 30. Puis, à 20 h 45, le
prince de carnaval coupera le
ruban; enfin, les sociétés se
produiront sous la cantine
chauffée et le public pourra
danser jusqu 'à l' aube. Diman-
che, la tradition demeure avec
le traditionnel grand défilé de
Suen à Saint-Martin dès 14
heures. Enfin , place aux en-
fants mardi avec un cortège à

14 h 30 et un concours de
masques.

A noter que le carnaval de
Saint-Martin existe depuis
vingt-Cinq ans. Cette année
devrait cependant marquer un
tournant pour la manifestation
de la vallée. Si les gens jouent
le jeu bien sûr. «On attend
beaucoup de monde!», se ré-
jouissent les organisateurs. A
suivre. CHRISTINE SAVIOZ

« Notre enfant
ogresse avec plaisir
lans sa scolarité ! »
nt bénéficier, en cours d'année, d'un concept
ation inédit privilégiant le savoir-être.

ïte réflexion, habituellement
«re, est pourtant une phrase
Mains professeurs ont le plai-
œtendre... comme aussi :
rais dû y penser plus tôt !» ou
nis que mon fils est à l'Ecole
ani, je suis en vacances !» ...
laque semaine, de nouveaux
mts choisissent de poursuivre
ormation à l'Ecole Montani.
'quelques jours déjà, parents
ants ressentent les effets po-
& l'encadrement privilégié
* est proposé :
'Bte choix de formations,

- des classes à effectifs restreints,
- un accent mis sur les branches
principales, le matin, pour laisser la
place aux sports et à la culture,
l'après-midi,
- des soirées libérées de toutes
contraintes scolaires, grâce aux de-
voirs et leçons faits à l'Ecole,
- une prise en charge possible à
midi, avec animation et surveillan-
ce par un professeur,
- des parents informés très réguliè-
rement,
- une rentrée possible en cours
d'année.

MÉMENTO -
SION
Question de climat
La Murithienne organise ce
soir, à 20 h 15 au collège de
la Planta, une conférence de
Michel Grenon sur la paléocli-
matologie et l'activité solaire., _ i j .  r.'.~~ 4.-.— -. _l_

Faut-il
travailler

moins?
Conf érence

et débat public
ce soir sur le parta ge
du temps de travail.

S
ION Le chômage est de-
venu l'une des préoccu-

pations fondamentales de la
population. Responsables
politiques, économiques et
syndicaux s'en inquiètent
également, sans avoir trouvé
à ce jour la solution miracle.

Le partage du travail, la
semaine de quatre jours
sont-ils des solutions, voire
des contributions pour atté-
nuer le chômage en Suisse?

Analyse et essai de ré-
ponse ce soir à l'aula du col-
lège des Creusets, à 18 heu-
res, lors d'une conférence-
débat animée par M. Fran-
çois Dayer, rédacteur en
chef du NF, et à laquelle le
public est cordialement invi-
té.

La rencontre débutera
par une conférence de M.
Pierre Larrouturou , prési-
dent de l'association Quatre
Jours Nouvel Equilibre de
Paris, sur le thème du parta-
ge du travail , avec une ques-
tion clef: travailler moins
longtemps pour être plus
nombreux à travailler, est-ce
l'une des possibilités de ré-
sorber en partie le chômage?

Thème qui sera à la ba-
se du débat qui suivra, et au
cours duquel s'exprimeront
le président du gouverne-
ment Wilhelm Schnyder,
MM. Pierre-Noël Julen , di-
recteur du bureau des mé-
tiers, Jérémie Robyr, prési-
dent de Valais Tourisme,
Jurg Herold, président des
industriels valaisans, et Mi-



SIERRE: CASINO
MARTIGNY: CASINO
MONTHEY: PLAZA
SION: CAPITULE
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Toutes bonnes choses vont par 3:
• TOI, MOI et... notre JOURNAL!

• • •

SIERRE: CASINO
MARTIGNY: CASINO
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SION: LUX
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• Garantie 5 ans • Système vitrification 027/455 50 40
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Le Nouvelli
OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES

DE LAVAUX, 1096 CULLY
(021)799 90 00

économie
de fr. 312.-

(Prix annuel 1998
fr. 297.90)

Je réalise une

5/ vous souhaitez
des informations
supp lémentaires,

appelez le 0800 55 28 20
(appel gratuit)

<£*

Ce, cawpan est à renvoyer n^3lSDlM_x^^B || | f __
à l' adi-M-i e- suivante: J. J_ _-•_*_---_• \JiV--.̂ Jj _ ^^~

Le Nouvelliste CRaSSeUT
Service des abonnements, • J.-F. MARET - Armurier
CP. 680, 1951 Sion Rue du Rhône 3-1920 MARTIGNY

Tél. 027/722 19 91 Fax 027/7:

Vente aux enchères publiques
Mobilier de style

Tableaux - Tapis - Cuivre
Vendredi 27 février 1998, à 14 heures, à Puidoi
dans les locaux Zl Le Verney (bât. bleu-gris), l'ofi
des poursuites et faillites de Lavaux procédera à
vente aux enchères publiques, au plus offrant, si
aucune garantie quelconque, des biens ci-après:

MOBILIER ET DIVERS
Armoires anciennes, bibliothèque, vaisselier, dresst
table de salle à manger 3 x 0,8 m, table ronde
noyer, chaises avec placet en cuir vert, malle en bo
semainier, morbier, ancien pupitre d'école, coffre ,
hut, rouet avec quenouille, tables gigognes, canapé!
et 2 places, chambre à coucher en hêtre, ancienne!
siveuse, lampes à pétrole, lampes à pieds, lustres, h
logènes, appliques murales, miroirs, seillons en cuiv
channes en étain, chauderons en cuivre, articles]
décoration, ancien moulin à café, vieux fer à bricele
TV Bang & Olufsen, etc.

TABLEAUX
«The Queen» signé Laubert, «Paysage» signé Franc
Goy, «Village d'Orny», «Vase de géraniums» sign
Fuchs, «Scène exotique», «Scène familiale» signés!
gliabu, «Paysage» signé Moutoud, «Fleurs» signé T
der, peinture sur soie signée Fabbrisiau, etc.

TAPIS
Berbère 2x1 m, Orient 3 x 2 m, divers, dimensions !
x 3 m, 2,5 x 2,5 m et 2,5 x 1,5 m.
Paiement au comptant , en espèces (chèques non i
mis). Enlèvement immédiat des biens. Biens visibl
une demi-heure avant le début des enchères.
Cully, le 12 février 1998.

Office des poursuites et faillites de Lava
J.-P. Allaz, prépos

241-090;

T I R E U R
La saison 98 est arrivée, nous avons

UN GRAND CHOIX D'ARMES DE 1
pistolets et carabines, à un prix de liquidation.

(Consultez la gazette des carabiniers)
ou passez nous voir.

P E C H E U R
Voici bientôt l'ouverture 98, les dernières nouvea

sont à votre disposition:

un grand assortiment de mouches et de Strean
moulinets, cannes, gilets et fils.

Nous nous efforcerons de vous servir au mieux i
le Service après vente pour toutes réparations
qu'une mise en boîtes de nos amorces et un cor

régulier de la qualité.
En vente: carte de membre - permis canaux -
journalier. A bientôt et bonne ouverture de pêcl

lout f ioun le *%», &̂s44e et

http://www.renobad.ch
http://WWW.le
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ue aois être content»
Moyen dans les deux manches, Michael von Griinigen a accueilli avec

sourire sa médaille de bronze du géant. Sixième, Steve Locher était, lui, plutôt fâché.
» ans les bras de sa ma-
1 man Anna toute émue,

w les yeux rougis par les
mes et l'émotion, le petit
gl (4 ans) souriait à pleine
ms. Savait-il que son cham-
jn de père venait d'apporter
k Suisse sa 6e médaille des
K olympiques au terme du
lom géant, la deuxième pour
sld alpin après celle de Di-
i Cuche dans le super-G?
peut en douter, bien sur.

ijours est-il qu'il partageait
toute évidence le bonheur
son papa Michaël, tout fraî-
ment désigné médaillé de
_ze du géant derrière l'im-
table Hermann Maier et son
)u_pier Stefan Eberharter.
ne crois pas qu'il s'en rend
pte » confiait , tout sourire,
émois qui, lui, comprenait
revanche parfaitement ce
lui arrivait. «Si j e tiens
pte de l'ensemble de la sai-
je dois être content de cette
aille de bronze. J 'ai déjà
i. des médailles, mais c'est
première dans des Jeux
\piques. Elle ne vaut peut-
: pss la médaille d'or du
É que j 'avais remportée
é. dernière à Sestrières,
telle est super quand mê-
I

Les deux centièmes
du bonheur

luise à l'arraché, avec deux
ièmes d'avance sur l'Autri-
i Hans Knauss, cette mé-
6 de bronze récompensait
lit la régularité de Michaël
Griinigen dans ce géant ar-

Michael von Grùnigen est très heureux d'avoir décroché la médaille de

chi-dominé par l'Autrichien
Hermann Maier. Cinquième de
la première manche, le Bernois
signait en effet le sixième chro-
no seulement de la seconde,
loin derrière «l'Herminator».
Insuffisant, bien sûr, pour s'ap-
proprier l'argent, mais tout jus-
te suffisant pour coiffer sur le
fil le pauvre Hans Knauss, qui
se consolera sans trop de peine
avec la médaille d'argent con-
quise dans le super-G. «Dans
la première manche, je n'ai pas

été super», poursuivait le
skieur de Schônried. «Je n'ai
pas voulu prendre tous les ris-
ques et j 'ai commis quelques
petites fautes. J 'ai davantage
risqué dans la deuxième et cela
a assez bien passé. J 'étais venu
ici pour une médaille. J 'ai tou-
tes les raisons d'être satisfait.»

Locher:
«Je me suis trompé»

Ses entraîneurs, Louis Monney

bronze. keystone

en tête, l'avait ouvertement dé-
signé comme un des grands fa-
voris dans la course aux mé-
dailles avant le départ. Steve
Locher n'aura démontré que
dans une manche, la deuxiè-
me, la justesse du pronostic.

Auteur d'une grosse faute
dans la partie supérieure du
premier parcours, le Valaisan
s'est magnifiquement repris
dans la deuxième, mais sans
pervenir à combler la totalité
de l'immense retard (1"62)

concède a 1 Autrichien au cours
de la première. «J 'étais parti
pour tout risquer dans cette
course», relevait le Valaisan
dans l'aire d'arrivée. «Malheu-
reusement, j 'ai commis une
grosse faute, qui doit bien
m'avoir coûté sept ou huit
dixièmes, après une dizaine de
secondes de course déjà. Cette
faute m'a vraiment énervé. De-
puis ce moment-là, j 'ai été à la
bourre jusqu'à l'arrivée.»

minimum.»
Heureusement, sa deuxiè-

me manche se révélait de bien Globalement , Louis Monney
meilleure facture . Totalement attendait davantage de ses
libéré, jouant son va-tout, Ste- quatre ¦ mousqueta ires. D'Urs
ve Locher signait cette fois le Kaelin et de Paul Accola bien
deuxième temps, à 17 centiè- , sûr, mais aussi de Steve Lû-
mes de Hermann Maier, et re- cher, très décevant dans la
montait du coup de la lle à la première manche. «Je pensais
6e place. «Je me suis trompé de qu'Urs aurait été meilleur au-
skis aujourd 'hui», poursuivait jourd 'hui surtout qu 'il avait
le Valaisan. «Après avoir beau- déjà gagné une médaille
coup hésité, j 'ai f inalement op- olympique», poursuivait le Fri -
té lors de la première manche bourgeois. «Il avait sans dou-
pour les skis habituels. C'a été te des skis trop durs et avec
une erreur. Pour la deuxième, trop de carres,
j 'ai repris ceux que j 'avais utili-
sé en début de saison à Tignes «Pauli» (lisez Accola) a bien
(réd:. 2e du géant derrière von skié la première partie de la
Grùnigen). Ça a beaucoup première manche, mais il a eu
mieux été.» beaucoup trop de , respect

dans le mur final. Dans la se-
Ecarté du podium, Steve

Locher ne se satisfaisait évi-
demment pas de cette 6e pla-
ce. «Aux Jeux, ça ne compte
pas. Ce qui me console, c'est
que la course comptera pour
les points de la coupe du mon-
de, l'année prochaine. C'est dé-
jà ça de pris.»

De notre envoyé spécial à Nagano
GéRARD JORIS

Louis
Monney:

«On voulait
plus»

Entraîneur-assistant des tech-
niciens suisses, le Fribourgeois
Louis Monney a accueilli avec
un sourire mitigé les résultats
d'ensemble de ses protégés
dans ce géant olympique. Mê-
me la médaille de bronze de
Michaël von Grùnigen ne le
laissait qu'à demi-satisfait.
«On ne peut pas se contenter
d'une médaille de bronze au-
jourd 'hui», obOcommentait-il
après la course. «On voulait
plus. Une médaille d'or ou
d'argent par exemple. Le
i _ / _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . « .Dronze, c est vraiment ie strict

conde manche ensuite, il était
¦ beaucoup trop crispé.

Steve Locher enfin n'a skié
qu'une seule manche à son ni-
veau, la deuxième. Là, il a
montré qu'il pouvait rivaliser
avec les meilleurs. Malheureu-
sement, il avait complètement
raté sa première manche.
Après un bon début, il a com-
mis une grosse faute. Depuis
ce moment-là, il n'a pratique-

Hermann Maier aime aussi I or
Déjà vainqueur du super-G, l'Autrichien remporte également le géant des Jeux.

ermann Maier aime la
moto, le football, l'alpinis-
t le VTT. On sait mainte-
qu'il ne crache pas non
sur l'or. Trois jours après

(15e chrono seulement) ce qui
BERHARTE R H. MAIER M. VON GRÙNIGEN lui a valu de rétrograder à la 9e

Autriche Suisse place finale.
Né le 07.12.1972 Né le 11.04.1969

grès palmarès palmarès Onzième de la première
olympiques Jeux olympiques Jeux olympiques manche, Steve Locher a réalisé,
'Sent en géant 98: or en géant et 98: bronze en géant lui, le chemin inverse. Deuxiè-

ensuper-G .£. eTs'aion? me chrono de la seconde man-
97°-98: i virto°"e

e 
L™!̂ ,ï

nt 
che, il est remonté à la 6e place

en super-G W: or en géant, Msïe à l"™ de Hermann
96-97: leader du 7e en slalom ' Maier.
classement général, 96: bronze en slalom k_ . ii«__..,_._. i_j™ _ ¦»__- . r.du classement et en géant ? Hermann Maier (1er): «De-
du super-G et du géant 93:16e en slalom puis ma chute dans la deSCen-

'— — 91:7e en géant—. 1  ̂j e nQ me 
 ̂^m entrain£

avoir conquis avec une inso-
lence déconcertante la médail-
le d'or du super-G, celui qu'on
surnomme «l'Herminator» ! ou
«Das Monster» a encore enlevé,

hier, la médaille d'or du géant.

Vainqueur, cette saison, de
trois des sept géants courus en
coupe du monde (celui de Val
d'Isère, où il avait été déclassé
au profit de Michaël von Grii-
nigen, non compris), l'Autri-
chien a une nouvelle fois sur-
volé la course. Meilleur chrono
des deux manches, il s'est fina-
lement imposé devant son
compatriote Stefan Eberharter,
2e à 85 centièmes, et le Suisse
Michaël von Griinigen, 3e à
1"18.

Deuxième au terme de la
première manche, l'Autrichien
Christian Mayer a complète-
ment raté son second parcour

du tout. J 'ai toujours un peu né. Je voulais donc prouver au-
mal au dos et il est préférable jourd 'hui que je méritais
pour moi de ne pas prendre de d'avoir été retenu dans l'équipe
risques. Du côté de l'épaule, en pour ce géant. Je suis bien sûr
revanche, ça va mieux. Aujour- très satisfait de ma médaille
d'hui, je n'étais pas très con- d'argent.»
centré. J 'ai commis beaucoup _>. Michael von GrUningen
de petites fautes dans les deux (3e): „/e „'fl j  pas réalisé une
manches, mais je suis à l'arri- course parfaite aujourd'hui,
vée et j e  gagne. C'est formida- yai commis des fautes dans les
bte-» deux manches. Mon but pour
? Stefan Eberharter (2e): ces Jeux olympiques était une
«Nous sommes tellement nom- médaille. Je l'ai obtenue. Je la
breux en équipe nationale qu 'il dédie à ma femme et à ma fa-
est très diff icile d'être sélection- mille.» JO

PUBLICITÉ



Didier Plaschy: «Il faudra
risquer comme des fous»

Le Valaisan jouera sa chance, cette nuit, dans le slalom olympique.
Mais les f avoris seront à nouveau autrichiens et... japonais.

D

idier Plaschy n est pas
l'homme des demi-me-
sures. Avec lui, ça passe

ou ça casse. En coupe du mon-
de, jusqu'ici du moins, il a hélas!
plus souvent cassé que passé. La
mauvaise série s'arrêtera-t-elle
ici, à Nagano? On l'espère pour
lui et pour la Suisse qui attend
vainement depuis de longues
années un nouveau slalomeur
digne de ce nom.

Sixième du géant de Saal-
bach, au mois de janvier der-
nier, Didier Plaschy aurait logi-
quement dû courir le géant dans
ces Jeux olympiques. Barré à la
dernière minute par Paul Acco-
la, 3e du géant d'Adelboden,
c'est cette nuit, en slalom, qu'il
abattra ses seules cartes. «C'est
dommage pour moi, parce que
cette saison j'ai mieux marché
en géant, mais c'est comme ça.
La décision a été prise et je cour-
rai donc le slalom. J 'essayerai de
faire du mieux que je peux. Je
n'aurai rien à perdre dans cette
course», confie le skieur de Va-
rone, qui ne semble pas spécia-
lement tendu par l'importance
de l'événement. «Ce sont mes
premiers Jeux olympiques, mais
j'ai déjà participé à d'autres évé-
nements importants dans ma
carrière, notamment à deux
Universiades. Même si ce n'est
pas comparable, j'ai déjà eu un
avant-goût de ce qui m'attend
ici.»

L'attaque à outrance
Arrivé au Japon dimanche soir

Le Valaisan Didier Plaschy est conscient qu'il faudra se donner à fond,

dernier, après un voyage de
vingt-six heures qui l'a fait pas-
ser par Amsterdam, Didier Plas-
chy a bien préparé ces Jeux
olympiques. Avant de prendre
l'avion pour Tokyo, il a participé
à un camp d'entraînement de
deux jours à Grindelwald, puis à
deux courses de coupe d'Europe
à Todtnau et à Saint-Moritz. Eli-
miné en Allemagne, il a terminé
5e dans les Grisons. De son pro-
pre aveu, il est en forme. «Je me

sens effectivement très bien»,
poursuit le sympathique Valai-
san. «Ces dernières semaines,
j'ai bien skié. Il n'y a pas de rai-
sons que ça n'aille pas ici.»

Arrivé en compagnie de
Marco Casanova et de son en-
traîneur Patrice Morisod, Didier
Plaschy a pris le temps de se
mettre dans l'ambiance. «Le
premier jour, je suis descendu à
Nagano pour régler quelques
problèmes (réd.: il loge comme

berthoud

tous ses camarades d'équipe à
Shiga Kqgen), puis nous avons
effectué deux jours d'entraîne-
ment sur une piste voisine de la
course. Pour avoir skié l'année
dernière en coupe du monde
(réd.: il avait enfourché dans la
première manche), je connais
bien la p iste. Elle est régulière et
sans grosses cassures. Cela signi-
f ie qu 'il faudra vraiment risquer
comme des fous pour avoir une
chance de bien se classer. Celui

qui gagnera ici aura vraiment
accompli deux manches parfai-
tes.»

«Gare a Kimura!»
Avec une 14e place à Kitzbuehl
comme meilleur résultat de la
saison en slalom, Didier Plaschy
ne comptera, bien sûr, pas au
nombre des favoris dans ce sla-
lom olympique. Il entend néan-
moins jouer sa chance sans re-
tenue. «Pour le moment, je ne
pense pas à une médaille. Je sais
que j'ai les moyens de terminer
sur le podium, mais encore faut-
il passer et vite.»

Pour cette course, le Valai-
san héritera probablement d'un
numéro de dossard entre le 25
et le 30, ce qui l'obligera à jouer
une partie tactique dans la pre-
mière manche. «L'idéal serait de
terminer le premier parcours
parmi les quinze premiers, ce
qui me permettrait de bénéficier
d'une excellente piste dans la
deuxième manche. Alors, tout
deviendrait possible.»

Pour Didier Plaschy, la vic-
toire se jouera surtout entre les
Autrichiens Sykora et Stangas-
singer, les jeunes Hans-Petter
Buraas et Kristinn Bjôrnsson,
et... le Japonais Kiminobu Ki-
mura, 3e du slalom de Veyson-
naz au mois de janvier dernier.
«Devant son public, il pourrait
être redoutable» prévient-il.

De notre envoyé spécial à Nagano
GéRARD JORIS

Les Suisses ratent le saut
Le meilleur total des points est realise par le Norvégien Vik

G
rande déception pour les
Suisses au combiné nordi-

que. Après le concours de saut,
ils n'occupent que la dixième
place sur onze nations. A l'ex-
ception d'Andy Hartmann, tous
les autres concurrents helvéti-
ques - Jean-Yves Cuendet, Mar-
co Zarucchi et Urs Kunz - sont
restés en-deça de leurs possibili-rPQ .PQ pn-rWa dp lpnrs nnssihili- pour améliorer mes longueurs.» ' <_r__fl Accoia ae.enaront ies cnan
restes en-aeça ae leurs possioiii- H e, K22Ê suisses dans ce slalom. A prie
tés. Ainsi, la Suisse entamera Las- ie vauaois n a a«ern 9.u a | nj \es uns nj |es autres ne poi
vendredi le relais 4 x 5 km avec ®2'5 et 79 m. ront se mêler à la cou rse ai
3 0 » de handicap sur a mlan- Les Suisses ont-ils encore ^  ̂

dix 
premiers n 'est toutefois pae en tête ai issue au saut. le droit de caresser l'hoir ^gi &̂  à exclure pour chacun d'ent

L'amour du peuple japonais d'une médf ïel «Rien n'est ja- A  _^ F^, ¦
pour ses sauteurs ne se dément rnais joue d'avance», se forçait a « U.^~_ .,Ŝ  1 E: éhmmé; A: absent.
pas. Ils étaient près de 40 000 reP°ndre Cuendet- 

Le Non/é ien m  ̂  ̂
PUBUCITé 

pour soutenir les spécialistes du L'unique satisfaction de pour une seconde médaille. ^^ *̂combme. Maigre une belle cette journée ensoleillée est ve- keystone yfc> V^Vséance de «hola» et un encoura- nue Q  ̂Hartmann. Avec /f r ^B k  MkXgement permanent, les sauteurs deux bonds de 89,5 m, il a rem- X7 \J\du Japon ont dû s'avouer vain- pli son contrat <<Dommage que duelle - n pourrait bien rempor- /f^--1 BWfli Jeus. Ils n'occupent qu'une - à je n'aie pas réalisé ces longueurs ter m nouveau titre pour la H %J& jjl ¦*. x j &  . .- ._ _ - .  pi*o /r.uiuD tw K_/ ._ .gn.uM.. o . - l/V\ JŒ>leurs yeux - piètre cinquième iors ^e l'épreuve individuelle» , Norvege en tant que quatrième £ \V_i-_- W- \̂ .JdSSplace. «Je visais les 95 m, alors je regrettait le Grison. L'entraîneur relayeui\ «Je suis désolé pour les L \ > \  " 1 -««««firsuis déçu» , relevait Kenj i Ogiwa- Hugo Seidl a jugé ces deux JaP°"ais aujourd'hui. Leur pu- ^Rà^_ XL \ WT
^

ra , auteur de bonds à 89 et 86 sauts parfaits sur le plan techni- b,ic mérite bien une médaille. ^^ f̂ et9j m^*i_\\KT%tif iÊ** ^È&XĴm. que. Disons celle d'argent derrière la ^*̂ _tife__tti7_i wf llTP i' f
Norvège», plaisantait le Scandi- 

Le relais promet d'être pas- Le meilleur total-^de points nave. Le temps annoncé à la Jj ^ r̂l \ ^T* TT T f ~ \
sionnant avec cinq équipes re- a été réalisé par le Norvégien pluie pour le fond l'inquiétait: :_^/ \  Ë _ Tj J_ \3groupées en 21 secondes. La Bjarte Engen Vik, champion «H ne faudra pas se tromper 

^^^^^^^^
/
^^

/
^Finlande. l 'Autriche. Ï R Nnrvèpe. nlvmniniie rip l'épreuve inriivi- clans le. f art '» SHC. __________ _________ ! ____*_¦ ________ _¦_¦ _____]

la République tchèque et le Ja-
pon vont se livrer une lutte in-
tense. Une passe d'armes que
les Suisses suivront de loin.
Seule l'Estonie se retrouve der-
rière eux. «C'esf très décevant»,
soulignait Jean-Yves Cuendet.
«Je pensais prof iter de l'atmos-
phère régnant dans le sautoir

Michael von Grùnigen, Did
Plaschy, Marco Casanova et Pi
Accola défendront les cham
suisses dans ce slalom. A prit

xm
iykora A. Tom
tanqassinqer

uraas

osir M. iviiKiavc
v*. Bjôrnsson u. i_, rurus
¦__________________ a_i_isi_E_a____i
S. Amiez A.Vogl
P. Bourqeat D. Plaschv

A 30 ans, Thomas Sykora n'a ri
perdu de son agressivité et
son assurance en course. Ra.
ment éliminé, il accumule
bons résultats. Cette saisi
l'Autrichien a terminé trois f
deuxième et deux fois prem
ep coupe du monde. Sa solid
nerveuse fait de lui le fav
numéro un de ce slalom.

Comme Sykora, Thomas St;
gassinger (33 ans) est toujoi
bien présent. Cette saison, ils 'i
imposé à trois reprises en cou
du monde et il a terminé de
fois troisième. Champion oly
pique en titre, il cherchera
conserver son bien à Nagai
Ses chances de succès sont ré
les.

Ceux qui le croyaient fini pi
vent aujourd'hui reviser k
Jugement. L'Italien est bien là
toujours là. Souvent éliminée
te saison, il a démontré, les f
où il a passé, qu'il demeur
extrêmement redoutable,
victoire à Schladming et
grande expérience suffisent ai
faire un des principaux cam
dats à la médaille d'or.

Le jeune Norvégien (23 a
appartient à la génération m
tante du slalom. En course, il
se pose jamais de questi
L'attaque à outrance constr
son leitmotiv. Régulier tout
long de la saison, il sera
embuscade derrière les favo
Une médaille est dans ses cord
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La Bavaroise prive l'Italienne Deborah Compagnoni d'un beau record pour 6 centièmes,
ustralienne Zali Steggall, en bronze, gagne la pre mière médaille olympique en ski alpin pour son pays

I ettement en tête (0 60)
il après la première man-
1 che du slalom , Deborah
mpagnoni (27 ans) aurait pu
ienir la première skieuse à
M trois titres olympiques
B trois disciplines différen-
à l'occasion de trois Olym-
des distinctes. Elle avait ga-
| le super-G à Albertville et
géant à Lillehammer. Vou-
I trop assurer, l'Italienne a
se contenter de la médaille
rgent au Japon. Mais la bru -
ftansal pine a lancé avec un
Sjn panache le magnifique
I qu 'elle était vouée à livrer
i Allemandes dans les disci-
ies techniques. La suite de-
l avoir lieu cette nuit à roc-
ion du géant. La succession
Vreni Schneider a été très
putée sous les yeux, notam-
nt , du spécialiste masculin
la discipline , l'Autrichien

imas Sykora. Heureuse
|ir obtenu une médaille en
tente, la Suédoise Pernilla
icrg a digéré sans broncher
élimination dans la pre-

re manche. Pour la Néo-
mdaise Claudia Riegler ou
ore l'Américaine Kristina
nick, la sortie de piste a été
i écœurante.

n trace sur mesure
iGerg avait gagné la cou-
tamonde de super-G l'an-
èrnière. L'Allemande est
'polyvalente reconnue. En
ledu monde cet hiver , elle
irqué des points dans tou-
§ disciplines pour occuper
euxième rang dir classe-

ment gênerai derrière sa com-
patriote Katja Seizinger. Elle a
décroché l'or sans véritable-
ment surprendre, profitant
d'une deuxième manche à sa
mesure, piquetée par son en-
traîneur personnel Wolfgang
Grasel. En grande forme depuis
le début de la saison au sein
d'une équipe impressionnante,
la Bavaroise de 22 ans a rem-
porté son premier titre olympi-
que quelques jours après s'être
adjugé le bronze du combiné.
Elle a tenu à relever: «Dans
l 'équipe d'Allemagne , nous
sommes vraiment une équipe
d'amies contrairement à ce que
soutient la presse de mon pays.
C'est peut-être ce qui explique
notre réussite actuelle.»

L école en France
La belle histoire du slalom a
été écrite par Zali Steggall (23
ans) membre d'une délégation
de 25 athlètes. L'Australienne a
offert à son pays sa première
médaille olympique en ski al-
pin , sa deuxième depuis l'in-
troduction des Jeux d'hiver,
toutes disciplines confondues.
En 1994, les patineurs sur piste
courte avaient décroché en re-
lais 5000 m, une médaille de
bronze, comme la slalomeuse
vient de le faire au Japon. Peti-
te-fille d' un Wallaby (joueur de
rugby à treize australien), Zali
Steggall avait regardé son frère
aîné Zeke (26 ans) participer
sans succès à l'épreuve de sla-
lom géant en snowboard le
premier dimanche des JO. Sur
la même piste du mont Yakebi-

Le podium a fière allure avec, de gauche à droite, Deborah Compagnoni (2e), Hilde Gerg (championne)
et Zali Steggall (3e).

tai à Shiga Kogen, elle a connu
plus de réussite! Zali Steggall
maîtrise parfaitement le fran-
çais pour avoir suivi une partie
de sa scolarité, tout en appre-
nant à skier, à Morzine où ses
parents possèdent un chalet.
J'ai vécu en France de 4 à 14
ans, explique-t-elle. «Durant
cette p ériode, j 'ai particip é à
des épreuves OJ sous les cou-
leurs tricolores et, à Saas-Fee,
une f inale Ovo que j 'avais rem-
portée.» L'adolescente était

alors retournée en Australie ,
suivant son père juriste et sa
mère sculpteur. Revenant ré-
gulièrement à Morzine, elle a
profité durant quelques sai-
sons des structures de l'équipe
de France avant de participer à
un camp d'entraînement aux
Etats-Unis avec l'équipe alle-
mande au mois de novembre
dernier. «J 'ai été très bien ac-
cueillie. Cela m'a beaucoup ai-
dée», conclut-elle.

keystone

La succession de Milne
Après avoir gagné la premier
slalom de coupe du monde de
la saison à Park City, la blonde
de Sydney a définitivement pris
la succession de Malcolm Mil-
ne (3e de la descente des
«mondiaux» de Val Gardena en
1970) dans le cœur des fans
australiens de ski alpin. Et ce, à
l'occasion de sa troisième par-
ticipation à des Jeux d'hiver.

PATRICIA MORAND/ROC

ALPIN

j ^Ê ÊxSÊk

SHIGAKOGEN. MESSIEURS. Slalom
-- 1. Hermann Maier (Aut)
El. 2. Stefa n Eberharter (Aut) à
|3, Michael von Grùnigen (S) à
U Hans Knauss (Aut) à 1 "20. 5.
' Kosir (Sln) à 1"47. 6. Steve Lo-
' (S) à 1"79. 7. Paul Accola (S) à
68.  Lasse Kjus (No) à 2"14. 9.
stian Mayer (Aut) à 2"16. 10. Fre-
Nyberg (Su) à 2"44. 11. lan Pic-

I (Fr) à 2"59. 12. Urs Kalin (S) à
6- 13. Christophe Saioni (Fr) à
3- U. Marco Bûchel (Lie) à 3"48.

«•COMPAGNONI H. GERG
J
alie Allemagne
«le 04.06.1970 Née le 19.10.1975
£!SBrès_ Palmarès 
e»« olympiques Jeux olympiques
*_ - *«3-nl en slalom 98: or en slalom, ,ar _enten slalom 98: or en slalom, . 98: bronze en slalom j. _¦-, JL, „_,.. K„,, L. Xria-.\.

°'en géant, bronze en combiné f "¦' 
57 portes par Marku Jurjec/SIn).

«"lalom, 94: 8e en combiné, ^iTc9™"' ,,  ̂ \ ^
9 ?

«super-G 18e en super-G ° 60- 3 - Steggall a 0 67. 4. Egger a
0f en super-G Mondiaux °" 68- 5- Ertl à °" 93- 5- Lei'a Piccara
"tfsux 97: bronze en combiné, (fr) à 0"96. 7. Accola à 1 "08. 8. Karin
0r en géant et bronze en super-G, Roten (S) à 1 "35. 9. Kristina Koznick
Uo™ 6e en slalom, (EU) à 1 "44. 10. Salvenmoser à 1 "55.
"' en géant 14e en géant, Puis: 26. Nowen à 2"78. 57 skieuses
een super-G 15e en descente en lice, 38 classées. Ont notamment

«'een super-G 96:10e en combiné, été éliminées: Sonja Nef (S), Pernillawe n descente, 13e en slalom, Wiberg (Su), Claudia Riegler (NZ),per'G 17e en géant, Laure pequegnot (Fr), Patricia Chau-
— 19e en super-G ,„,„ .pi„r | vet {Fr)| E|isabetta Biavaschi (lt) et

i-,
__.

15. Matteo Nana (lt) à 3"86. 16. Ser-
gio Bergamelli (lt) à 4"27. 17. Tom
Stiansen (No) à 4"37. 18. Mitja Kune
(Sln) à 4"58. 19. Sarni Uotila (Fin) à
4"94. 20. Daron Rahlves (EU) à 5"08.
21. Patrik Jarbyn (Su) à 5"31. 22. Jer-
ney Koblar (Sln) à 5"45. 23. Thomas
Lodler (Cro) à 5"70. 24. Andrzej Bach-
leda (Pol) à 7"73. 25. Kiminobu Kimu-
ra (Jap) à 7"84. 62 skieurs en lice, 36
classés.
1 re manche (Mt. Higashidate, 439 m
dén., 55 portes par Filip Gartner/No):
1. Maier 1'20"36. 2. Mayer à 0"48. 3.
Eberharter à 0"58. 4. Kosir à 0"61. 5.

Z. STEGALL
Australie
Née le 16.04.1974
Palmarès 
/eux olympiques
98: bronze en slalom

von Grùnigen à 0"62. 6. Knauss à
0"80. 7. Accola à 0"95. 8. Stiansen à
1 "04. 9. Saioni à 1 "48. 10. Kjus à
1"56. 11. Locher à 1"62. 12. Kalin à
1 "64. 13. Chenal à 1 "69. 14. Piccard
à 1 "72. 15. Nyberg à 1 "96. Ont no-
tamment été éliminés: Kjetil-André
Aamodt (No), Alberto Tomba (lt) et
Harald-Christian Strand Nilsen (No).
2e manche (53 portes par Toni Giger/
Aut): 1. Maier T18"15. 2. Locher à
0"17. 3. Eberharter à 0"27. 4. Knauss
à 0"40. 5. Nyberg à 0"48. 6. von Grù-
nigen à 0"56. 7. Kjus à 0"58. 8. Kosir
à 0"86. 9. Piccard à 0"87. 10. Kalin à
1"02. 11. Accola à 1"11. 12. Saioni à
1"25. 13. Bùchel à 1"32. 14. Mayer à
1"68. 15. Nana à '1 "79.

• SHIGAKOGEN. DAMES. Slalom: 1.
Hilde Gerg (AH) T32"40. 2. Deborah
Compagnoni (lt) à 0"06. 3. Zali Steg-
gall (Aus) à 0"27. 4. Martina Ertl (Ail)
à 0"51. 5. Sabine Egger (Aut) à 0"82.
6. Ingrid Salvenmoser (Aut) à 0"99. 7.
Martina Accola (S) à 1"72. 8. Morena
Gallizio (lt) à 2"47. 9. Monika Berg-
mann (Ail) à 2"59. 10. Anna Ottosson
(Su) à 2"84. 11. Natasa Bokal (Sln) à
3"19. 12. Ylva Nowen (Su) à 3"93.
13. Julie Parisien (EU) à 3"95. 14.
Maria José Rienda Contreras (Esp) à
4"06. 15. Lara Magoni (lt) à 4"23.
16. Alenka Dovzan (Sln) à 4"26. 17.
Kazuko Ikeda (Jap) à 4"89. 18. Tanja
Poutiainen (Fin) à 5"11. 19. Vicky
Grau (And) à 5"29. 20. Junko Yama-
kawa (Jap) à 5"70. 27 skieuses clas-
sées.
Ire manche (mount Yakebitai, 200 m

après le saut: 1. Finlande 266,5 points

masko 0/0) 1 h 40'25"2. 3. Norvège ^- 
«¦ 

weera z<n,u pi ,3/sz;. D La- Tableau
(Ann-Elen Skjelbreid 0/1, Annette Sik- !H™n 235 0 (86 5/94 5). 6. Deimel JliSîilloc
veland 1/0, Gunn Margit Andreassen 234,0 (91/91,5). Puis les Suisses: 8. des médailles
0/0 Liv Grete Skjelbreid 0/0) 1 h Hartmann 230,5 (89,5/89,5). 35. après 55 des 68 épreuves
40'37"3. 4. Slovaquie 1 h 410'20"6. Cuendet 193,5 (82,5/79,5). 37. Zaruc-
5. Ukraine 1 h 42'32"6. 6. République chi 189,0 (81,5/79). 39. Kunz 184,0 . O A  B
tchèque 1 h 43'20"5. 7. Chine 1 h (78,5/80,5). 1. Allemagne 9 8 7
43'32"6. 8. France 1 h 43'54"6. 17 2. Russie 8 5 1
équipes au départ, 17 classées. BOB 3- Norvège 7 8 5

4. Canada 5 5 4 -

PATINAGE * liZUNA K0GEN- B0B A QUATRL 5- Hollande 5 4 2
** ,,, 'l**vat 5e et dernier entraînement. 1re man- 6 Etats-Unis 5 2 4

DE VITESSE che: 1- Harald Czudaj (AH 1) 53"10 7. Japon 4 1 3
(départ 5"07). 2. Hubert Schôsser 8 Autriche 3 4 7

• NAGANO. DAMES. 1000 m: 1. Ma- (Aut 1) 53"20 (5"11). 3. Bruno Min- g' Finlande 2 3 5
rianne Timmer (Ho) T16"51 (record geon (Fr 1) 53"22 (5"08). 4. Chris- 10

" CNKCC 2 1 3
olympique). 2. Chris Witty (EU) toph Langen (AH 2) 53"28 (5"05). 5. v 

Fr,nrp .-, 1 ,
1'16"79. 3. Catriona LeMay-Doan Kurt Einberger (Aut 2) 53"37 (5"11). ,, rnr£> H,, <;,,ri 1 n 1
(Can) T17"37. 4. Sabine Vôlker (Ail) 6. Christian Reich/Steve Anderhub/ , ,t i 1 \ 1
V17"54. 5. Annamarie Thomas (Ho) Thomas Handschin/Cédric Grand (S 2) ^' L , • \\ i
T17"95. 6. Becky Sundstrôm (EU) (5"21) et Pierre Lueders (Can 1) ™' ^L'!garle „ " "V18"23. 7. Tomomi Okazaki (Jap) (5"12) 53"60. 8. Dudley Stokes (Jam 15- chlne 0 4 0
T18"27. 8. Eriko Sammiya (Jap) 1) 54"00 (5"18). 9. Chris Lori (Can 2) 16. Repub. tchèque 0
T18"36. 40 concurrentes en lice, 39 54"06 (5"28). 10. Nicholas Frankl Suede ° 1 1
classées. A chuté: Franziska Schenk (Hon 1) 54"24 (5"43). 17 bobs en li- 18. Ukraine 0 1 0
(AH). ce. Ont notamment renoncé à cette Danemark 0 1 0

manche: Marcel Rohner/Markus 20. Biélorussie 0 0 2

COMBINÉ
NORDIQUE
__, U A I/ I I D A  n-.- Ar...:—- n--:w nMMJD. .. rai _ i |u i [j__ .  ru_i

(Jari Mantila 88/91 m, Hannu Manni-
nen 88,5/90, Tapio Nurmela 84,5/86,
Samppa Lajunen 86,5/94,5). 2. Autri-
che 225,9 (Mario Stecher 90,5/96,5,
Christoph Biéler 93/85,5, Félix Gott-
wald 84,5/90, Cristoph Eugen 83/90),
à 4" au départ du relais 4 x 5 km. 3.
Norvège 223,5 (Fred Bôrre Lundberg
87/87, Kenneth Braaten 90/77,5, Hall-
dor Skard 87,5/89, Bjarte Engen Vik
94,5/95,5), à 8". 4. République tchè-
que 225,1, à 9". 5. Japon 223,3, à
21". 6. France 215,8, à 1'11. Puis: 10.
Suisse 199,3 (Marco Zarucchi 81,5/79,
Jean-Yves Cuendet 82,5/79,5, Urs
Kunz 78,5/80,5, Andi Hartmann 89,5/
89,5), à 3'01.11 équipes en lice.
Les meilleurs individuellement: 1. Vik
255,0 (94,5/95,5). 2. Stecher 248,5
(90,5/96,5). 3. Matura 242,0 (91,5/
93). 4. Kucera 241,0 (91,5/92). 5. La-

Andrine Flemmen (No)
2e manche (63 portes par Wolf gang
GrassI/AIl): 1. Gerg 46"51. 2. Salven-
moser à 0"04. 3. Ertl à 0"18. 4. Steg-
gall à 0"20. 5. Compagnoni à 0"66.
6. Bergmann à 0"70. 7. Egger à 0"74.
8. Accola à 1 "24. 9. Bokal à 1 "36.10,
Ottosson à 1"42. 27 skieuses en lice,
27 classées. Ont notamment été élimi-
nées: Roten, Piccard, Koznick, Urska
Hrovat (Sln), Spela Pretnar (Sln) et Tri-
ne Bakke (No).

BIATHLON
• NOZAWA ONSEN. DAMES. Relais
4 x 7,5 km: 1. Allemagne (Uschi Disl
0/0, Martina Zellner 0/0, Katrin Apel
0/0, Petra Behle 0/0) 1 h 40'13"6. 2.
Russie (Olga Melnik 0/0, Galina Kukle-
va 0/0, Albina Achatova 0/0, Olga Ro-

53"82 (5"13). 4. Einberger 53"82
(5"14). 5. Lori 5"87 (5"21). 6. Tomasz
Zyla (Pol 1) 54"38 (5"28). 12 bobs en
lice. Ont notamment renoncé à cette
manche: Rohner, Czudaj, Langen, Shi-
mer, Mingeon et Huber

SHORT-TRACK
• NAGANO. DAMES. 500 m. Finale
A: 1. Annie Perreault (Ca) 46"568. 2.
Yang Yang II (Chine) 46"627. Disqua-
lifiée: Isabelle Charest (Ca). Pas à l'ar-
rivée: Wang Chunlu (Chine). Finale B:
3. Chun Lee-Kyung (CdS) 46"335 (mé-
daille de bronze). 4. Choi Min-Kyung
(CdS) 46"504. 5. Mara Urbani (lt)
46"687. 6. Ikue Teshigawara (Jap)
46"889.



Encore une défaite
BADMINTON Les Suissesses ont
également perdu leur dernier
match du tournoi de qualifica
tion des championnats du
monde par équipes, à Sandef
jord en Norvège. Face à
l'Ukraine, les Suissesses n'ont
remporté qu'un seul set (4-1)

Victoire
de Garcia Alonso
CYCLISME L'Espagnol Marcelino
Garcia Alonso (Once) a rem-
porté la Ruta del Sol, dont la
cinquième et dernière étape,
Ubeda - Grenade, a été ga-
gnée au sprint par le Belge
Tom Steels (TVM). Garcia
Alonso, qui gagne la deuxiè-
me course par étapes de sa
carrière, partage le podium
avec deux coéquipiers, le Fran-
çais Laurent Jalabert, deuxiè-
me du classement général fi-
nal et meilleur grimpeur de
l'épreuve, et l'Espagnol David
Etxeberria, troisième.

Record du monde
ATHLETISME Daniel Komen a
établi un nouveau record du
monde en salle du 5000 m, à
Stockholm, en 12'51"47. Le
précédent record était détenu
par l'Ethiopien Haile Gebrese-
lassie, en 12'59"05 , depuis
l'an dernier sur cette même
piste suédoise.

Exploit
de Patty Schnyder
TENNIS Patty Schnyder (WTA
25) est en train de devenir le
cauchemar d'Iva Majoli (WTA
5). Pour la troisième fois en
treize mois, la Bâloise s'est im-
posée devant la championne
de Roland-Garros. En huitiè-
mes de finale du tournoi de
Hanovre, Patty Schnyder s'est
imposée sur le score sans ap-
pel de 6-1 6-3. Pour sa part,
Steffi Graf (WTA 49) a essuyé
un échec prévisible en quarts
de finale face à la Belge Sabi-
ne Appelmans (WTA 24). Di-
minuée par une douleur au
mollet gauche, l'Allemande
s'est inclinée 6-3 7-6 (7-5) en
nonante-huit minutes.

Aebersold reste
HOCKEY SUR GLACE Le Canado-
Suisse Steve Aebersold a déci-
dé de reconduire son contrat
avec La Chaux-de-Fonds qui
prendra part au tour contre la
relégation en LNB. Agé de
31 ans, Aebersold a resigné
pour deux saisons.

Arrivée
1. Eclat de Marzy 16
2. En Flamme 10
3. Enigme de Chenu 15
4. Esterhazy 4
5. Edroon Port 14

La course
Malgré un parcours peu favorable en dehors, le grandissime favori de ce Prix du
Cantal, «Eclat de Marzy», s'est montré courageux jusqu'au bout pour dominer la
tenace «En Flamme» rapidement bien placée qui ne s'inclinait que dans les der-
nières battues. Patiemment drivée, «Enigme de Chenu» concluait en trombe en
dehors et trop tord. Quelques mètres plus loin l'élève de Frank Pellerot aurait
certainement mis ses rivaux d'accord. Contraint de progresser «nez ou vent» et
à l'extérieur depuis le plat de la montée, «Esterhazy» se défendait vaillamment,
contenant de justesse la tranchante et remarquée fin de course d'«Edroon Port»
qui devrait rapidement renouer avec le succès.

'est déjà demain!
Sion recevra Saint-Gall samedi (17 h 30) à Tourbillon

pour les huitièmes de finale de la coupe de Suisse.

Le  
FC Sion avait achevé son

tour qualificatif à Saint-
Gall. Il renouera demain

avec la compétition contre le
même adversaire , mais à Tour-
billon et pour le compte de la
coupe de Suisse. Une échéance
dont personne n 'ignore l'impor-
tance.

Touchée par des secousses
extrasportives, la formation va-
laisanne jouera aussi sur le ter-
rain une partie importante de
son futur. «Ce n'est pas une ren-
contre p iège», s'empresse de
préciser Boubou Richard l'en-
traîneur sédunois. «Elle revêt
certes p lus d 'importance que
d'habitude car son issue déter-
minera énormément notre en-
trée en championnat. Mais ce
match ne conditionnera pas
tout le tour final.»

Mobilisation
Le Franc-Comtois a déjà éprou-
vé des moments bien particu-
liers dans son club d'adoption.
«Dans ces p ériodes p lus diffici-
les, la coupe possède un impact
incroyable. Lorsque je jouais en-
core, elle avait sauvé l 'intérêt du
public. Même si le FC Sion n'est
pas bon en championnat, un
parcours en coupe mobilise les
supporters. Ils se dép lacent au
stade simplement pour suivre

Ambiance de coupe, demain, à Tourbillon ? C'est à espérer!

I évolution avant une demi-fi-
nale ou une f inale. Ce serait
idéal nous lancer de cette ma-
nière.»

Mobilisation , un mot
inscrit en lettres capitales dans
le discours d'avant-match. «J 'es-
p ère que les joueurs démontre-
ront une réaction par rapport
aux événements qui ont touché

et touchent le club. A la mémoi-
re de M. Luisier également qui
nous a montré qu 'il était là et
dont l 'équipe a pu percevoir la
passion pour le FC Sion.» Diffi-
cile pourtant pour lui de présa-
ger des dispositions des têtes
valaisannes demain. «Tellemen t
de choses courent dans les es-
prits des joueurs. Et chaque cas

mamin

est différent. Ce match qui se
joue à tout ou rien arrive un
peu trop tôt. J 'aurais préféré
avoir une ou deux rencontres de
championnat derrière nous.
D 'autant p lus que la pression
sera pour nous. Nous sommes
quand même détenteurs de la
coupe, non?» Un excellent mes-
sage final. STéPHANE FOURNIER

Rosset déjà en demi-finales
A

vec un jour d'avance, Marc
Rosset (ATP 26) s'est quali-

fié pour les demi-finales du
tournoi ATP-Tour d'Anvers
dont, faut-il le rappeler , il dé-
tient le titre. Victorieux pour la
neuvième fois en onze rencon-
tres de Yevgeny Kafelnikov (ATP
6), Marc Rosset est exempté des
quarts de finale en raison du
forfait de Magnus Larsson (ATP
29). Le Suédois s'est blessé mer-
credi soir lors de son huitième
de finale victorieux (6-3 6-3)
contre le Hollandais Jan Sieme-
rink (ATP 67). Il souffre d'une
distorsion des ligaments de la
cheville gauche.

Avec ce tableau qui s'ouvre
joliment , Marc Rosset connaît ,

dans la cité des 'diamantaires,
cette réussite qui avait plutôt
tendance à le fuir en ce début
d'année avec les balles de match
ratées contre Goran Ivanisevic à
Doha et Greg Rusedski à Zagreb.
Cependant à Anvers, le Genevois
n'a rien volé. Comme la veille
face l'Allemand Nicolas ' Kiefer
(ATP 23) contre lequel il fut me-
né 5-3 dans la manche décisive,
il a su encore réagir face à Kafel-
nikov au moment précis où le
match semblait lui échapper
pour s'imposer 3-6 6-4 6-3.

Kafelnikov a, en effet , béné-
ficié de deux balles de break à
4-4 15-40 dans la deuxième
manche qui lui auraient permis
de servir pour le gain de la ren-

contre. Mais Rosset écartait le
danger pour réussir au jeu sui-
vant son premier break du
match et égaliser à un set par-
tout. Dans la troisième manche,
totalement libéré, il signait le
break décisif au sixième jeu
pour fêter sa première victoire
de l'année contre un «top-ten».
Et accroître encore davantage
l'énorme ascendant qu 'il exerce
sur le champion de Roland-
Garros 1996.

A sa sortie du court, Marc
Rosset se retrouvait face à trois
adversaires potentiels pour la
demi-finale de samedi: l'Améri-
cain Jeff Tarango (ATP 65) qui
affrontera en quarts de finale le

vainqueur de la rencontre entre
l'Australien Patrick Rafter (ATP
3) et le Français Cédric Pioline
(ATP 18). Curieusement, celui
que le No 1 suisse redoute le
plus est le plus mal classé des
trois... Tarango, ce gaucher qui
réussit parfois des prouesses à la
relance, ne lui avait laissé aucu-
ne chance l'an dernier à l'open
d'Australie.

Simple messieurs. Deuxiè-
me tour: Marc Rosset (S) bat Ev-
geni Kafelnikov (Rus, 4) 3-6 6-4
6-3. Thomas Johansson (Su) bat
Martin Damm (Tch) 6-2 6-4. Jeff
Tarango (EU) bat Magnus Nor-
man (Su) 7-6 (7-2) 6-2. (si)

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

Ire course: Prix d'Anet, 3 ans, 2175 m:
7 ¦ Honneur du Clos; 6 ¦ Hectowatl; 2 - Habitat

2e course: Prix de Redon, ott., 3 ons fem., 2100 m:
7 - Handle With Care; 2 - Hebé de la Crau; 4 ¦ Hamo de la Méritée

3e course: Prix de Rethel, 4 ans, 2725 m:
11 - Gigi de Viretaute; 7 - Gamesmanship; 8 - Get Awoy

4e course: Prix du Gers, art. 5 ans, 2700 m:
7 - Fils des Racques; 15 - Forsino; 5 - Farceur de Mai

5e course: Prix du Gers, art., 2700 m, T.-C:
8 - Fard; 10 ¦ Filou de l'Erve; 14 • Fado du Vivier

6e course: Prix Nacelle, monté, 5 ans, 2700 m, T.-.C:
17 - Flambeau des Pins; 9 - Funchal; 5 - Fogata

7e course: Prix de Challans, art. 4 ons fem., 2175 m:
2 ¦ Galia Nueva; 12 - Gioia; 4 - Gigi Soyer

Les rapports

Tiercé (Pour Fr. l .-) 1 6 - 1 0 - 1 5

Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 53.40

Dans un ordre différent: Fr. 10.60

Quarté+ (pour Fr.l. -) 1 6 - 1 0 - 1 5 - 4

Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 183.10

Dans un ordre différent: Fr. 20.90

14

Trio/bonus: Fr. 2.60

Quin.é+ (pour Fr. 2.-) 1 6 - 1 0 - 1 5 - 4

Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 11 280.—

Dans un ordre différent: Fr. 225.60

Bonus 4: Fr. 7.80

Bonus 3: Fr. 2.60

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)

Rapport unique: Fr. 8.—

Sepp Blatter
fait problème

Le comité exécutif de la fédé
tion internationale (FIFA)
réunira le vendredi 13 mais,
Zurich , pour une séance ext
ordinaire pour débattre de i
position du secrétaire géni
Joseph Blatter) en relation e.
l 'élection du président de kl
FA», a annoncé la FIFA.

Mercredi , treize mem.
du comité exécutif de la Fl
avaient demandé par écrit ai
actuel président , le Brésil
Joao Havelange, la tenue d'i
assemblée extraordinaire ;
de juger de la compatibï
d' une éventuelle candidat!
du Valaisan Sepp Blatter -
poste de président.

Cette procédure se justil
selon eux, par le fait que
Blatter n'a toujours pas ré]
du à la requête qui lui a
adressée par huit membres
ropéens du comité exécutif
la FIFA, lui demandant de
firmer sa candidature.

Les membres europ éen
comité exécutif de la FIFA •
tenus par le comité exécuti
l'Union européenne (UE
avaient en effet décidé le
janvier , lors du tirage au soi
l'Euro 2000 à Gand (Belg iq
de donner à M. Blatter jusq i
31 janvier pour dire s'il étai
non candidat à la successioi
Joao Havelange.

La date butoir pour le
pôt des candidatures a par
leurs été fixée au 7 avril. Le
à s'être déclaré jusqu 'à pré
est le président de l'UEF/i
Suédois Lennart Johansson.
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A lui ie prix orange
Stéphane Bohli, 15 ans, est le second Suisse à avoir remporté l'Orange Bowl

Les espoirs
européens

toute façon il continuera (/fl y f̂ gaOïieUr Sl/f fe COl/lta faire quelque chose en S S
dehors du tennis. Ce n'est o-.rr r, _,,'_ .n -,,._ »_n__n_ n'Qn ^=,/n._,r r_,nr /«i ,.. ;/ -,,,r,i. r,

i Genève, Marc Rosset fait des
1 émules. Quand bien même
" Stéphane Bohli, 15 ans en juil-
jrochain, dit n'avoir aucun avis sur
taevois, il l'a rejoint sur les tablet-
te l'Orange Bowl, l'officieux - mais
sérieux - championnat du monde
ors. A Miami, peu avant Noël, il
devenu le deuxième joueur suisse
mporter un tel titre. Qui a matière
éférence lorsqu'on consulte le pal-
es dudit tournoi. «Je sais que la
lart des vainqueurs de l'Orange
i ont fait carrière, explique-t-il.
r ma p art, je ne veux pas encore y
w.»
Son père, Gerhard , acquiesce. Lui

ssi ne veut pas brûler les étapes. En
irtif convaincu - il a tâté de la LNA
île FC Zurich de la belle époque -
se réjouit plutôt du plaisir que
ind son fils à jouer au tennis. «Je ne
it surtout pas entendre parler de
lière, de professionnalisme. Cer-
Hî me parlent déjà du «top ten»...
chemin est encore tellement long. Je
itr 'es bien qu 'en sport, on peut être
jour au sommet et le lendemain
f lètement oublié. Pour le mo-
nt, ce qui nous importe, c'est qu 'il
sse pratiquer un sport qu 'il aime et
ï termine sa scolarité.»
Stéphane Bohli nen pense pas
os. Lorsqu'on évoque les
pectives qui s'ouvrent à lui, il dit
oir «terminer l'école et se donner,
lite, le temps de réfléchir à la suite
mner à sa carrière». Le Genevois
e la tête sur les épaules. Il ne
.balle pas devant la reconnais-

sance que lui procure ce titre, lui qui
était, avant Noël, quasiment un in-
connu à l'étranger. Flanqué de ses
entraîneurs, De Bruyn et Meinecke, il
s'entraîne pratiquement en privé,
alors que ses pairs ont déjà rejoint la
cellule Swiss Tennis à Bienne. «Je ne
me sens pas encore prêt à quitter ma
famille, estime Stéphane. Ici à Genè-
ve, j'ai tout ce qu 'il faut pour progres-
ser.»

«On ne veut
rien planifier»

Là encore, le père et le fils sont en
parfaite adéquation. «On préf ère qu'il
mène une vie aussi normale que pos-
sible, avec nous. Il est encore trop tôt
pour quitter le cadre familial. Il sem-
ble que les faits, jusque-là, nous don-
nent raison.» A 16 ans, Stéphane Boh-
li optera peut-être franchement pour
le tennis. Timidement, il déclare vou-
loir «5e concentrer sur le tennis une
fois ma scolarité obligatoire bouclée.»
Gerhard Bohli, qui ne veut surtout
rien planifier à long terme, nuance.
«On verra tout ça dans
une. année et demie, be

aenors au tennis, ce n e_. parce qU-^ 12 ans, Stéphane n'en calmer, sans quoi il aurait changé te, il s'en est racheté une lui-mê-
pas

^ 
bon qu il ne pense fanait, sur le court, qu'à sa tête, de sport.» me. On lui a beaucoup parlé,

qu a, ses raquettes est a ses son <(C|an» |a remjs à l'ordre. Plu- Et c'est là que le fiston a fran- aussi. Aujourd'hui, il est très fort
"Mws- » sieurs fois. chement épaté les siens. Depuis mentalement. Au point qu'il nous

Cet environnement- *" efa/f détestable, ose lâcher lors, et même s'il reste un ga- impressionne par sa maîtrise de
là à n'en Das douter est son P^re' " Vete/f' cass ît sa ra- gneur sur le terrain, Stéphane l'événement et du jeu. Physique-
très sain quette. Pestait aussi contre tout Bohli a compris la leçon. «Lors- ment, son gabarit l'avantage égà-

CHRISTOPHE SPAHR 
OU r'en- ®n 'u/ a demandé de se qu'il a cassé sa première raquet- lement.» CS

Stéphane Bohli présente l'affiche des championnats d'Europe juniors. mamin

PUBLICITÉ

Le Genevois a du tempérament.
mamir

Des aujourd hui, et jusqu a di-
manche, quelques-uns des meil-
leurs juniors européens, de moins
de 16 ans, s'affronteront sur la
moquette sierroise. Sept forma-
tions nationales (Espagne, Slové-
nie, Andorre, Liechstenstein, Slo-
vaquie, Belgique et Suisse) tente-
ront d'accrocher l'un des deux bil-
lets qualificatifs pour la phase
finale. La Suisse sera donc em-
menée par Stéphane Bohli (R1).
Roman Valent, Gonzague Page et
Michael Lammer, tous R1, com-
pléteront l'effectif d'une forma-
tion qui devra, d'abord, se débar-
rasser de la Slovénie si elle en-
tend défier l'Espagne en demi-fi-
nales. Cette dernière n'est autre
que la tête de série numéro un de
ce tournoi qualificatif.

La Suisse, justement, ouvrira
les feux aujourd'hui sur le coup
de midi. Les autres parties s'en-
chaîneront jusqu'à la cérémonie
officielle prévue à 19 heures. Sa-
medi, les demi-finales débuteront
à midi. Dimanche, les finales
commenceront à 9 heures. CS

? L'émission de la TSR «Mise au
point» consacrera un ' sujet à
Stéphane Bohli le dimanche 1er
mars prochain.
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SKI

SNOWBOARD
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Course cadets
du Valais central
• Lieu: Thyon, piste de La Muraz. Da-
te: 28 février. Organisateur: Ski-Club
Vex-Collons-Thyon. Discipline: SL,
deux manches comptant comme deux
courses. Catégories: cadets
1987-1988-1989. Remise des dos-
sards: de 7 h 30 à 8 h 30 au restau-
rant La Cambuse. Reconnaissance:
9 heures, 9 h 45. Départ: 10 heures.
Résultats: environ 1/2 heure après la
course dans l'aire d'arrivée. Inscrip-
tions ou changements chez Sylvain
Fournier, chef OJ VSC (027) 288 28 39
ou (077) 28 96 43 jusqu'au mercredi
soir. Renseignements: Francis Panna-
tier (SC Vex-Collons-Thyon) (027)
207 21 40.

Course animation
cadets-OJ
• Lieu: Vichères - Bavon. Date: di-
manche 1er mars. Organisation: SC
Reppaz. Course: slalom spécial 2 man-
ches. Classement séparé. Participants:
cadets-OJ. Inscription jusqu'au mardi
24 février chez Maurice Tornay, case
postale 75, 1937 Orsières, fax:
783 26 19. Tirage des dossards: jeudi
26 février à Reppaz. Remise des dos-
sards: télésiège Vichères-Bavon de 7 h
30 à 8 h 30. Reconnaissance du par-
cours: 8 h 30 - 9 h 30. Départ: 1re
manche: 10 heures. 2e manche: 1
heure après la fin de la 1re manche.
Résultats: 16 heures au restaurant de
Vichères-Bavon. Renseignements:
(027) 783 11 91,783 10 12.

Coupe de la Printze
• La deuxième journée de la coupe
«interne» aura lieu le samedi 21 fé-
vrier à Tracouet. Programme: recon-
naissance dès 12 h 15. Premier dé-
part: 13 heures. La deuxième course
suivra selon «anonces» de l'organisa-
tion.

Coupe OJ
du val d'Hérens
• Dimanche 1er mars. Organisation:
SC Evolène - SC Haudères-Arolla. Lieu:
Chemeuille, Evolène. Epreuve: slalom
géant en une manche. Remise des
dossards: de 7 h 45 à 9 heures au
centre scolaire d'Evolène. Premier dé-
part: 10 h 30. Distribution des prix:
16 heures devant le centre scolaire.

Renseignements: chez Patrick Sierro,
Molignon, 1984 Les Haudères, (027)
283 33 66, natel (079) 436 75 79.

Activités des skis-clubs
• SC SION. Cinquième sortie, diman-
che 1er mars. Lieu: à définir, selon en-
neigement. Rendez-vous: avenue Ma-
thieu-Schiner. Départ du car: 8 h 30.
Inscriptions et renseignements: Made-
leine Boll, tél. 455 55 54 jusqu'au jeu-
di soir 26 février.

• SC SANETSCH. Dimanche 1er mars,
sortie à Grimentz, inscription chez
Thierry 346 47 46 ou Nicole 346 34 71
jusqu'au mercredi.

Dimanche 8 mars, concours interne à
Veysonnaz. Inscription pour le con-
cours obligatoire jusqu'au 4 mars chez
Thierry ou Nicole.

• SC CONTHEY. Dimanche 1er mars:
sortie-concours à Zinal. Départ du car
à 7 h 30 de Sensine avec arrêt à l'éco-
le de Plan-Conthey. Inscription obliga-
toire pour le car jusqu'au jeudi 26 fé-
vrier à 19 heures au (027) 346 35 23.
Distribution des abonnements au dé-
part de la télécabine jusqu'à 9 heures.

• SC DERBORENCE. Sortie déguisée
du samedi 21 février aux Mayens de
Conthey. Rassemblement à 10 h 15
sur la place du village. Départ à
10 h 30. Sortie gratuite pour tout le
monde.

Agenda du SBW-Valais
• 22 février: Régio Cup Half-pipe
Sass-Fee, Chip and Chop Contest. In-
fos et réservations: office du tourisme
Sass-Fee, tél. (027) 957 14 57.

• 22 février: Boardercross Event
Mayens-de-Riddes. Infos et réserva-
tions: office du tourisme Mayens-de-
Riddes, tél. (027) 306 18 51, fax:
(027) 306 64 93.

Assemblée
des tireurs sportifs
• La 49e assemblée générale des dé-
légués aura lieu le samedi 21 février
1998 à la salle communale Haus Ron-
do à Fiesch (en face de l'hôtel Kristall)
à 15 heures. Un ordre du jour en
quinze points retiendra les délégués.

Succès du tournoi de Monthey
C

oncernant le 9e Tournoi
national mis sur pieds ce

15 février par le JK Monthey, les
organisateurs sont très satisfaits
de la participation enregistrée
cette année. ,

En effet, ceux-ci ont été
surpris en bien par les 330 parti-
cipants répartis entre les cin-
quante-deux clubs venus de
toute la Suisse pour mesurer
leur adresse au cours de ce tour-
noi. Celui-ci, qui est le deuxiè-
me de l'année après celui de
Morges, a vu la participation de
nonante Valaisans.

Ecolières
-28 kg: 1. Plumettaz Anaïs, JK

Monthey; 2. Vannay Céline, EJ Col-
lombey; 3. ex aequo: Andrey Marion,
EJ Collombey; Caillet Natacha, EJ Col-
lombey. -30 kg: 1. Altermatt Suzam,
JC Oensingen; 2. Ernst Léa, JK Liestal;
3. ex aequo: Gex-Collet Karine, EJ
Collombey, Regger Jessica, JC Renens.
-33 kg: 1. Cortesi Pamela, JC Moësa;
2. Fahrni Nelly, JC Ittigen; 3. ex ae-
quo: Saudan Camille, JC Morges;
Monnard Cynthia, EAM Attalens. -36
kg: 1. Dewarrat Séverine, EAM Atta-
lens; 2. Neuhaus Fabienne, JK Oensin-
gen; 3. ex aequo: Gashi Anita, EJ Col-
lombey; Bovino Morgana, JC Yverdon;
-40 kg: 1. Nicoulaz Méryl, EJ Collom-
bey; 2. Rithner Karen, EJ Collombey;

3. ex aequo: Rossier Colnélia, JC Sion;
Pidoux Caroline, EAM Attalens. -44
kg: 1. Carraux Sandra, EJ Collombey;
2. Cuany Stéphanie, JC Couvet; 3. ex
aequo: Haring Claudia, JK Liestal; Rôt-
lisberger Christelle, JC Gland. -48 kg:
1. Junod Annick, JC Gland; 2. Vuissa
Charlotte, JC Palettes; 3. ex aequo:
Këser Sandy, BK Porrentruy; Béguin
Gwendoline, EAM Attalens. -52 kg:
1. Sorge Daniela, JC Yverdon; 2. Rey-
mond Fanny, JC Rennens. +52 kg: 1.
Buser Bettina, JK Liesthal; 2. Roger
Elise, JC Yverdon; 3. ex aequo: Vouil-
lamoz Maude, JC Sion; Bérizzi Céline,
EAM Attalens.

Ecoliers A
-33 kg: 1- Chammartin Ludovic, JC

Romont; 2: Herger Philippe, JC Mey-
rin; 3. ex aequo: Stampfli Adrien, JK
Dudingen; Piquet Brice, EJ Collombey.
-36 kg: 1.L Lonchamp Marc, JC Mor-
ges; 2. Dutois Matthieu, JC Peseux; 3.
ex aequo: Krummenacher Marcel, JC
Galmiz; Ackermann Roger, JK Oensin-
gen. -40 kg: 1. Wahlen Raphaël, JK
Lausanne; 2. Fernandez Thomas, JC
Yverdon; 3. ex aequo: Racheter Loïc,
BK Porrentruy; Borcard Grégory, EJ
Collombey. -45 kg: 1. Cabrini Tony,
JC Morges; 2. Solca Matteo, JC Carou-
ge; 3. Giradin Pierre, JC Balins; Jacot
David, JC Morges. -50 kg: 1. Haldi
Damien, BK Porrentruy; 2. Bovet Sa-
cha, JC Sierre; 3. ex aequo: Eggli Jérô-
me, Team Nyon; Tonati Jérémy, JK
Lausanne. -55 kg: 1. Gashi Besford,
JC Berne; 2. Jaquat Christophe, JC Ro-
mont; 3. ex aequo: Antonetti Yannick,
EJ Mikami; Borga Lucas, JC Bernex.
+55 kg: 1. Locher Stéphane, BK Ver-
nier; 2. Nicolier Cyril, EAM Attalens;
3. ex aequo: Schwertfeger Simon, JK
Dudingen; Guido Guiseppe, JC Meyrin.

Ecoliers B
-28 kg: 1. Enchiri Saïf, JC Trois-

Chênes; 2. Amos Ludovic, EAM Atta-
lens; 3. ex aequo: Zufferey Tanguy, JC
Sierre; Feniello David, JC Nyon. -30
kg: 1. Mages Yann, JC Morges; 2.
Liaudat Rudi, EAM Attalens; 3. ex ae-
quo: Clerc Lucas, JC Bernex; Aubert
Stéphane, JC Sierre. -33 kg: 1. Hô-
ring Simon, JK Liestal; 2. Sudan Mi-

La Tzoumaz bouge

• Surfeuses, surfeurs, ceci vous con- Board Team TZ et SC Tablons. Inscrip-
cerne. En effet, ce dimanche et pour tions: office du tourisme La Tzoumaz
la troisième année consécutive aura au (027) 306 18 51 ou Moret Sport
lieu sur la piste mythique de la Tour- Martigny avec déplacement organisé
nelle, aux Mayens-de-Riddes, un au (027) 722 59 28. Restauration et
Boarder Cross explosif! Organisation: Snow Party avec DJ Fuzy.

Anzère: 20-95 cm, neige de prin-
temps à neige dure, pistes bonnes.
Douze installations fonctionnent. Piste
de fond 5 km. Parc de snowboard,
hal-pipe (80 m), boardercross, luge.
Arolla: 30-60 cm, neige poudreuse à
neige dure, pistes bonnes. Cinq instal-
lations fonctionnent. Piste de fond 18
km + 4 km skating.
Bellwald: 20-60 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes. Six
installations fonctionnent. Piste de
fond 7 km.
Bettmeralp: 80-100 cm, neige dure
à neige poudreuse, pistes bonnes.
Quatorze installations fonctionnent.
Piste de fond 4 km + 4 km skating.
Piscine, patinoire.
Blatten-Belalp: 10-140 cm, neige
de printemps à neige dure, pistes
bonnes. Neuf installations fonction-
nent. Piste de fond 5 km.
Bùrchen - Tôrbel - Ronalp: 20-70
cm, neige dure à neige de printemps,
pistes bonnes. Sept installations fonc-
tionnent. Piste de fond 20 km. Pati-
noire.
Bruson: neige de printemps à neige
dure, pistes bonnes. Quatre installa-
tions fonctionnent.
Champéry-Planachaux: 50-100
cm, neige dure à neige de printemps,
pistes bonnes. Trente-cinq installa-
tions fonctionnent. Piste de fond 3 km
+ 3 km skating. Centre sportif et cen-
tre fitness. Liaisons ouvertes.
Champex: 50-90 cm, neige poudreu-
se à neige dure, pistes bonnes. Trois
installations fonctionnent. Piste de
fond 15 km + 15 km skating. Luge,
patinoire.
Champoussin - Val-d'llliez: 20-60
cm, neige dure à neige de printemps,
pistes bonnes. Trente-cinq installa-
tions fonctionnent. Liaisons ouvertes.
Chandolin - Saint-Luc: 40-100 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Quinze installations fonction-
nent. Luge, snowpark.
Crans-Montana - Aminona:
15-210 cm, neige poudreuse à neige
mouillée. Quarante et une installa-
tions fonctionnent. Piste, de fond
33 km + 21 km skating. Luge, prome-
nades pédestres, piscines, tennis,
squash, golf-indoor, patinoires, centre
équestre, bowling.
Les Crosets - Val-d'llliez: 50-100
cm, neige dure à neige de printemps,
pistes bonnes. Trente-cinq installa-
tions fonctionnent. Bains thermaux à
Val-d' llliez. Liaisons ouvertes.
Eischoll: 30-60 cm, neige dure à nei-
ge artificielle, pistes bonnes. Trois ins-
tallations fonctionnent. Piste de fond
5 km. Luge.
Erner-Galen: 60-100 cm, neige dure,
pistes bonnes. Quatre installations
fonctionnent.
Evolène: 5-90 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Sept installations fonc-
tionnent. Piste de fond 15 km + 8 km
skating. Patinoire aux Haudères.
Fiescheralp: 60-100 cm, neige dure
à neige de printemps, pistes bonnes.
Dix installations fonctionnent. Piste de
fond 2 km. Chemins pédestres.
Fiesch - Fieschertal: centre fitness,
tennis, piscine.
Les Giettes - Monthey: 10-80 cm.
Deux installations fonctionnent le
week-end. Piste de fond 12 km. Dès
lundi info au (024) 471 29 85.
Grâchen: 40-60 cm, neige dure à
neige poudreuse, pistes bonnes. Qua-
torze installations fonctionnent. Piste
de fond 6 km. Patinoire.
Grimentz: 30-85 cm, neige poudreu-
se à neige dure, pistes bonnes. Onze
installations fonctionnent. Piste de
fond 32 km. Patinoire, luge, curling,
escalade, piscine.
Gspon-Staldenried: 40-60 cm, nei-
ge poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Une installation fonctionne.
Jeizinen-Feselalp: 30-40 cm, neige
de printemps, pistes bonnes. Cinq ins-
tallations fonctionnent. Luge jusqu'à
Jeizinen.
Loèche-les-Bains: 20-100 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Quinze installations fonctionnent.
Piste de fond 22 km + 22 km skating.
Chemins pédestres.
Lauchernalp - Lôtschental:
40-200 cm, neige dure à neige de
printemps, pistes bonnes. Cinq instal-
lations fonctionnent. Piste de fond
30 km + 30 km skating.
Les Marécottes - La Creusaz:
5-145 cm, neige dure à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Cinq installa-
tions fonctionnent. Piste de fond 20
km + 18 km skating. Luge, zoo, pisci-
ne, patinoire, snowpark.
Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz:
30-100 cm, neige poudreuse à neige
dure à neige mouillée, pistes bonnes.
Onze installations fonctionnent. Pati-
noire, piscine, luge, parcours pour ra-

bonnes. Trente-neuf installations fat.
tionnent. Piste de fond 18 km. Luge '
Oberwald - Hungerberg: 70.5s
cm, neige dure à neige de printemps
pistes bonnes. Trois installations fonc-
tionnent.
Ovronnaz: 30-180 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes
Six installations fonctionnent. Piste d";
fond 15 km + 3 km skating. Abonn.
ment ski-bains. Chemins pédestres.
Randa: 20 cm, pistes bonnes. |
installation fonctionne. Piste de for;
8-1 0 km + 5 km skating. Chemins»
destres.
Riederalp: 50-70 cm, neige dure i
neige de printemps, pistes bonnes
Neuf installations fonctionnent, fisj
de fond 1 km + 1 km skating. oj
mins pédestres.
Rosswald: 30-80 cm, neige poudre,
se à neige dure, pistes bonnes, i
installations fonctionnent.
Rothwald: 30-80 cm, neige poudre.,
se à neige dure, pistes bonnes. Dit
installations fonctionnent.
Saastal: piste de fond 16 km .
10 km skating. .
Saas-Almagell: 50-100 cm, nes
poudreuse, pistes bonnes. Huit irisé
lations fonctionnent. Luge, diemt
pédestres.
Saas-Balen: 50 cm, neige dure
neige de printemps, pistes bonr;
Une installation fonction. Chemins p
destres.
Saas-Fee: 50-180 cm, neige pc,
dreuse à neige dure. Vingt-trois ins.
lations fonctionnent. Piste de fond
km + 2 km skating. Luge, patin»;
curling, chemins pédestres, half-pipe
Saas-Grund: 10-70 cm, neige d»
neige de printemps, pistes bonrf
Sept installations fonctionnent, h
noires, curling, chemins pédestres,!
ge.
Simplon-Pass: 40 cm, neige pi
dreuse à neige dure, pistes bom
Une installation fonctionne. Piste
fond 8 km + 8 km skating.
Super-Saint-Bernard: 50-90 :
neige poudreuse à neige dure, p.
bonnes. Deux installations fonri
nent, piste italienne ouverte. Piste
fond 5 km.
Saint-Luc - Chandolin: 10-80 1
neige de printemps, pistes bonne
praticables, Quinze installations fi
tionnent. Chemin , des Planètes, p
de randonnée 15 km.
Thyon-Les Collons: 30-70 cm,i
ge poudreuse à neige dure, pis
bonnes. Douze installations foncti
nent. Piste de fond 2 km + 2 km-
ting. Piste éclairée.
Trient - col de la Forclaz: 501
neige dure. Piste de fond 4-8 knv
km éclairés. Luge, parcours pour
quettes.
Torgon: 5-40 cm, neige dure à rj
de printemps, pistes bonnes. Qusl
installations fonctionnent. Liaisora
vertes.
Môrel - Tunetschalp: 30-80
neige dure, pistes bonnes. Trois il
lations fonctionnent. Chemins pi
tres (10 km).
Unterbach - Brandalp - Gin
20-100 cm, neige poudreuse à r
dure, pistes bonnes. Six installai
fonctionnent. Luge.
Val-Ferret - La Fouly: 40-60
neige poudreuse à neige dure, p
bonnes. Quatre installations fonc
nent. Piste de fond 15 km + 15
skating.
Verbier - Mont-Fort: 25-130
neige poudreuse à neige dure, p
bonnes. Quarante-neuf installai
fonctionnent. Piste de fond 3 km
km. Luge.
Vercorin: 30-120 cm, neige pour
se à neige dure, pistes bonnes,
installations fonctionnent. Piste
fond 13 km + 3 km au village. I
chemins pédestres, snowpark.
Veysonnaz: 30-70 cm, neige du
neige de printemps, pistes bor
Quarante et une installations !
tionnent. Piste de fond 5 km. Pis
patinoire.
Vichères - Bavon: 20-50 cm, P

de printemps, pistes bonnes. I
installations fonctionnent. Piste
fond 6 km à Liddes.
Visperterminen - Giw - Roth
20-80 cm, neige poudreuse à ne .
printemps, pistes bonnes. Trois ir
lations. Patinoire naturelle.
Zermatt: 25-115 cm, neige poui
se, pistes bonnes. Septante et uni
tallations fonctionnent. Piste de
4 km 500 + 5 km skating. Pi«
chemins pédestres, patinoire, cm
tennis, squash.
Zinal: 30-70 cm, neige poudreu
neige dure, pistes bonnes. Neuf ir
lations fonctionnent. Piste de
12 km + 7 km 500 skating. Luge,
cine.



AVF: calendriers des juniors - Printemps 1998
Dimanche 19 avril
Jun. A - 2e degré gr. 2
Montana-Crans - US Hérens
Châteauneuf - Grimisuat
Libre: Chermignon

Dimanche 19 avril
Jun. A -  2e degré gr. 3
Savièse - Vouvry -
Orsières - Erde
Bramois 2 - Printze-Nendaz

Samedi 25 avril
Jun. A -  1er degré gr. 1
US Ayent-Arbaz - La Combe
Conthey - Granges

Dimanche 26 avril
Jun. A -  1er degré gr. 1
Steg - St-Léonard

Dimanche 26 avril
Jun. A -  1er degré gr. 2
Troistorrents - Brig
Fully - Bagnes
Massongex - Vignoble-Cham

Dimanche 26 avril
Jun. A -  1er degré gr. 3
Termen/Ried-Brig - Lalden
Bramois - USCM
Sierre - Martigny 2

Dimanche 26 avril
Jun. A - 2e degré gr. 1
St-Niklaus - Salgesch
Naters 2 - Termen/Ried-Brig 2
Libre: Raron

Dimanche 26 avril
Jun. A - 2e degré gr. 2
US Hérens - Chermignon
Grimisuat - Montana-Crans
Libre: Châteauneuf

Dimanche 26 avril
Jun. A -  2e degré gr. 3
Vouvry - Printze-Nendaz
Erde - Bramois 2
Savièse - Orsières

Samedi 2 mai
Jun. A - 1er degré gr. 1
La Combe - Conthey

Dimanche 3 mai
Jun. A - 1er degré gr. 1
Granges - Steg
St-Léonard - US Ayent-Arbaz

Dimanche 3 mai
Jun. A - 1er degré gr. 2
Vignoble-Ch. - Troistorrents
Bagnes - Massongex
Brig - Fully

Dimanche 3 mai
Jun. A • 1er degré gr. 3
Martigny 2 - Termen/Ried-Brig
USCM - Sierre
Lalden - Bramois

Dimanche 3 mai
Jun. A - 2e degré gr. 1
Salgesch - Naters 2
Termen/Ried-Brig 2 - Raron
Libre: St-Niklaus

Dimanche 3 mai
Jun. A - 2e degré gr. 2
Chermignon - Grimisuat
Montana-Crans - Châteauneuf
Libre: US Hérens

Dimanche 3 mai
Jun. A - 2e degré gr. 3
Orsières - Vouvry
Bramois 2 - Savièse
Printze-Nendaz - Erde

Samedi 9 mai
Jun. A -  1er degré gr. 1
La Combe - Granges

Dimanche 10 mai
w u.rraK. -u.angK Naters 2-Raron «u™Cn - * r.,v« muu» Evolène - US Hérens Samedi 9 mai Jun. B - 1er degré gr. 3

Dimanche 10 mai " " Sa'geSCh Samedi 4 avril S^Su ŝv "n. B - 1er degré gr. 1 «ey 2^
Jun. A -1er degré gr. 1 Dimanche 24 mai Jun. B - 2e degré gr. 1 Sierre Brig Sion 3 - Les 2 Rives Riddes
Steg - US Ayent-Arbaz Jun. A - 2e degré gr. 2 St-Niklaus - Steg, Samedi 18 avril Saviese - USCM
St-Léonard - Conthey us Hérens - Montana-Crans Naters 2 - Lalden Jun. B - 2e degré gr. 4 Pnntze-Aproz - La Combe Samedi 23 mai

Dimanche 10 mai Shï
S
r„L

(
il!Sn

aUneUf Llbre: Saas"Fee Orsières - Martigny 2 Samedi 9 mai Jun. B - 2e degré gr. 1LMiiiciiiuit; iu iiicii Libre: Chermignon Vionnaz - St-Maurice Stea - Saas-Fee
Jun. A-1er degré gr. 2 . Samedi 4 avril Libre: Conthey Jun. B - 1er degré gr. 2 St-Niklaus - Naters 2
Troistorrents - Fully Dimanche 24 mai jun. B - 2e degré gr. 2 Visp - Vignoble-Ardon Libre: Lalden
Brig - Massongex jun. A - 2e degré gr. 3 Miège - Granges Samedi 18 avril Bramois 2 - Chalais
Bagnes - Vignoble-Chamoson Vo(Jvry . Sav|èse Varen . Turtmann Jun. B - 2e degré gr. 5 Ful|y " Evionnaz-Collonges Samedi 23 mai
c- moj ; Q mai Erde - Orsières Sierre 2 - US Ayent-Arbaz Troistorrents - US Port-Valais çam£_ -ij Q — ___ : Jun. B - 2e degré gr. 2samedi y mai . Printze-Nendaz - Bramois 2 Martigny 3 - Fully 2 Samedi 9 mai 

Granges - Varen
Jun. A - 1er degré gr. 3 Samedi 4 avril Libre: Vollèges Jun. B - 1er degré gr. 3 Miège - Sierre 2
Lalden - Sierre Samedi 30 mai Jun B . 2e degré gr 3 ,. ., Monthey 2 - Bagnes Turtmann - US Ayent-Arbaz

ni™.-.,., m _ «___ Jun. A-1er  degré gr. 1 Châteauneuf US Hérens Samedi 25 avril Sion 3 Erde
uimancne lu mai La Combe - US Ayent-Arbaz Lens - Printze-US ASV Jun. B - 1er degré gr. 1 ip„k .,„..=,, «. .
Jun. A-1er  degré gr. 3 Granges - Conthey Libre: Evolène Sierre - Savièse 2 mves Kiddes - Leuk-busten Suite page 30

v. - • - .

Termen/Ried-Brig - Bramois Dimanche 31 mai
USCM - Martigny 2 Jun. A-1er degré gr. 1

Samedi 9 mai St Léonard Steg

Jun. A - 2e degré gr. 1 Dimanche 31 mai
Salgesch - Raron Jun. A - 1er degré gr. 2

Dimanche 10 mai ? jeI
r°Sy

rents

Jun. A - 2e degré gr. 1 Vignoble-Cham. - Massongex
St-Niklaus - Naters 2
Libre: Termen/Ried-Brig 2 Dimanche 31 mai
_ . . ¦ Jun. A-1er degré gr. 3
Dimanche 10 mai La|den . jermen/Ried-Brig
Jun. A - 2e degré gr. 2 USCM - Bramois
US Hérens - Grimisuat Martigny 2 - Sierre
Chermignon - Châteauneuf _ . .
Libre: Montana-Crans Dimanche 31 mai

Jun. A - 2e degré gr. 1
Dimanche 10 mai Salgesch - St-Niklaus
Jun. A - 2e degré gr. 3 Termen/Ried-Brig 2 - Naters 2
Vouvry-Erde ' Libre: Raron
Printze-Nendaz - Savièse _ . . -„
Bramois 2 Orsières Dimanche 31 mai

Jun. A - 2e degré gr. 2
Samedi 16 mai Chermignon - US Hérens
Jun. A -1  er degré gr. 1 Montante, ans - Grimisuat
r a. i,. A _ A L  Libre; ChâteauneufConthey - US Ayent-Arbaz

Dimanche 17 mai Dimanche 31 mai
, « _ J x . Jun. A - 2e degré gr. 3Jun. A-1er  degré gr. 1 ... . . . .  % 

3
, .- , c_ Printze-Nendaz - VouvryLa Combe-S eg Bramois 2 - Erde
Granges - St-Leonard Orsières - Savièse

Samedi 16 mai Samedi 6 juin
Jun. A - 1er degré gr. 2 Jun A . 1er degré gr. 1
Vignoble-Chamoson - Brig Conthey . La Combe

Dimanche 17 mai Dimanche 7 juin
Jun. A - 1er degré gr. 2 Jun. A . 1er degré gr. 1
Bagnes - Troistorrents Steg . Granges
Massongex - Fully us Ayent-Arbaz - St-Léonard

Dimanche 17 mai Dimanche 7 juin
Juin. A - 1er degré gr. 3 Jun. A . 1er degré gr. 2
USCM - Termen/Ried-Brig Troistorrents - Vignoble-Ch.
Martigny 2 - Lalden Massongex - Bagnes
Sierre - Bramois Fully - Brig

Dimanche 17 mai Dimanche 7 juin
Jun. A - 2e degré gr. 1 jun. A - 1er degré gr. 3
Raron - St-Niklaus . Termen/Ried-Brig - Martigny 2
Termen/Ried-Brig 2 - Salgesch Sierre - USCM
Libre: Naters 2 Bramois - Lalden

Dimanche 17 mai Dimanche 7 juin
Jun. A - 2e degré gr. 2 Jun. A - 2e degré gr. 1
Châteauneuf - US Hérens Naters 2 - Salgesch
Montana-Crans - Chermignon Raron - Termen/Ried-Brig 2
Libre: Grimisuat Libre: St-Niklaus

Dimanche 17 mai Dimanche 7 juin
Jun. A - 2e degré gr. 3 Jun. A - 2e degré gr. 2
Bramois 2 - Vouvry Grimisuat - Chermignon
Orsières - Printze-Nendaz Châteauneuf - Montana-Crans
Savièse : Erde Libre: US Hérens

Samedi 23 mai Dimanche 7 juin
Jun. A - 1er degré gr. 1 J""- A - 2e degré gr. 3
US Ayent-Arbaz - Granges Vouvry - Orsières

Savièse - Bramois 2
Dimanche 24 mai Erde " Printze-Nendaz

Jun. A - 1er degré gr. 1 JTTTTTlTHfTn---
Steg - Conthey ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
St-Léonard - La Combe Samedi 4 avril
Dimanche 24 mai Jun. B - 1er degré gr. 1

Jun. A • 1er degré gr. 2 ?$,
- Sierre

Troistorrents - Massongex SlhïtiL ,, A„m,
Fully - Vignoble-Chamoson La Combe " *m^P™
Brig Bagnes 

Same(|j 4 ĵ
Dimanche 24 mai Jun. B-1er degré gr. 2
Jun. A -1 er degré gr. 3 Vignoble-Ardon - Visp

Termen/Ried-Brig - Sierre Chalais - Bramois 2
Bramois - Martigny 2 Evionnaz-Collonges - Fully
Lalden - USCM _ .. . ..Samedi 4 avril
Dimanche 24 mai Jun. B - 1er degré gr. 3
Jun. A - 2e degré gr. 1 Bagn« - Monthey 2
St-Niklaus - Termen/Ried-Brig 2 Erde - Sion 3
Naters 2 - Raron Leuk-Susten - 2 Rives Riddes
Libre: Salgesch „ ...Samedi 4 avril
Dimanche 24 mai jun R . ?» denré n. 1

Samedi 4 avril
Jun. B - 2e degré gr. 4
St-Maurice - Martigny 2
Vionnaz - Conthey
Libre: Orsières

Samedi 4 avril
Jun. B - 2e degré gr. S
Fully 2 - US Port-Valais
Martigny 3 - Vollèges
Libre: Troistorrents

Samedi 11 avril
Jun. B- 1er degré gr. 1
Sierre - Printze-Aproz
Savièse - La Combe
Brig - USCM

Samedi 11 avril
Jun. B- 1er degré gr. 2
Visp - Fully
Bramois 2 - Evionnaz-Collonges
Vignoble-Ardon - Chalais

Samedi 11 avril
Jun. B- 1er degré gr. 3
Monthey 2 - Les 2 Rives Riddes
Sion 3 - Leuk-Susten
Bagnes - Erde

Samedi 11 avril
Jun. B - 2e degré gr. 1
Steg - Naters 2
Lalden - Saas-Fee
Libre: St-Niklaus

Samedi 11 avril .
Jun. B - 2e degré gr. 2
Granges - US Ayent-Arbaz
Turtmann - Sierre 2
Miège - Varen

Samedi 11 avril
Jun. B - 2e degré gr. 3
US Hérens - Lens
Printze-US ASV - Evolène
Libre: Châteauneuf

Samedi 11 avril
lun. B - 2e degré gr. 4
Martigny 2 - Vionnaz
Conthey - Orsières
Libre: St-Maurice

Samedi 11 avril
Jun. B - 2e degré gr. 5
US Port-Valais - Martigny 3
Vollèges - Troistorrents
Libre: Fully 2

Samedi 18 avril
Jun. B - 1er degré gr. 1
USCM - Sierre
La Combe - Brig
Printze-Apfoz - Savièse

Samedi 18 avril
Jun. B- 1er degré gr. 2
Chalais - Visp
Evionnaz-Coll. - Vign.-Ardon
Fully - Bramois 2

Samedi 18 avril
Jun. B - 1er degré gr. 3
Erde - Monthey 2
Leuk-Susten - Bagnes
Les 2 Rives Riddes - Sion 3

Samedi 18 avril
Jun. B - 2e degré gr. 1
Saas-Fee - Steg
Naters 2 - St-Niklaus
Libre: Lalden

Samedi 18 avril
Jun. B - 2e degré gr. 2
Varen - Granges
Sierre 2 - Miège
US Ayent-Arbaz - Turtmann

Samedi 18 avril
Jun. B - 2e degré gr. 3
Evolène - US Hérens

Brig - Printze-Aproz
USCM - La Combe

Samedi 25 avril
Jun. B - 1er degré gr. 2
Visp - Bramois 2
Vignoble-Ardon - Fully
Chalais - Evionnaz-Collonges

Samedi 25 avril
Jun. B - 1er degré gr. 3
Monthey 2 - Sion 3
Bagnes - Les 2 Rives Riddes
Erde - Leuk-Susten

Samedi 25 avril
Jun. B - 2e degré gr. 1
Steg - Lalden
St-Niklaus - Saas-Fee
Libre: Naters 2

Samedi 25 avril
Jun. B - 2e degré gr. 2
Granges - Turtmann
Miège - US Ayent-Arbaz
Varen - Sierre 2

Samedi 25 avril
Jun. B - 2e degré gr. 3
US Hérens - Printze-US ASV
Châteauneuf - Evolène
Libre: Lens

Samedi 25 avril
Jun. B - 2e degré gr. 4
Martigny 2 - Conthey
St-Maurice - Orsières
Libre: Vionnaz

Samedi 25 avril
Jun. B - 2e degré gr. 5
US Port-Valais - Vollèges
Fully 2 - Troistorrents
Libre: Martigny 3

Samedi 2 mai
Jun. B - 1er degré gr. 1
La Combe - Sierre
Printze-Aproz - USCM
Savièse - Brig

Samedi 2 mai
Jun. B - 1er degré gr. 2
Evionnaz-Collonges - Visp
Fully - Chalais
Bramois 2 - Vignoble-Ardon

Samedi 2 mai
Jun. B- 1er degré gr. 3
Leuk-Susten - Monthey 2 '
Les 2 Rives Riddes - Erde
Sion 3 - Bagnes

Samedi 2 mai
Jun. B - 2e degré gr. 1
Lalden - St-Niklaus
Saas-Fee - Naters 2
Libre: Steg

Samedi 2 mai
Jun. B - 2e degré gr. 2
Sierre 2 - Granges
US Ayent-Arbaz - Varen
Turtmann - Miège

Samedi 2 mai
Jun. B - 2e degré gr. 3
Printze-US ASV - Châteauneuf
Evolène - Lens
Libre: US Hérens

Samedi 2 mai
Jun. B - 2e degré gr. 4
Conthey - St-Maurice
Orsières - Vionnaz
Libre: Martigny 2

Samedi 2 mai
Jun. B - 2e degré gr. 5
Vollèges - Fully 2
Troistorrents - Martigny 3
Libre: US Port-Valais

Samedi 9 mai
Jun. B - 2e degré gr. 1
Steg - St-Niklaus
Lalden - Naters 2
Libre: Saas-Fee

Samedi 9 mai
Jun. B - 2e degré gr. 2
Granges - Miège
Turtmann - Varen
US Ayent-Arbaz - Sierre 2

Samedi 9 mai
Jun. B - 2e degré gr. 3
US Hérens - Châteauneuf
Printze-US ASV - Lens
Libre: Evolène

Samedi 9 mai
Jun. B - 2e degré gr. 4
Martigny 2 - St-Maurice
Conthey - Vionnaz
Libre: Orsières

Samedi 9 mai
Jun. B - 2e degré gr. 5
US Port-Valais - Fully 2
Vollèges - Martigny 3
Libre: Troistorrents

Samedi 16 mai
Jun. B - 1er degré gr. 1
Printze-Aproz - Sierre
La Combe - Savièse ¦
USCM - Brig

Samedi 16 mai
Jun. B - 1er degré gr. 2
Fully - Visp
Evionnaz-Collonges - Bramois 2
Chalais - Vignoble-Ardon

Samedi 16 mai
Junn. B - 1er degré gr. 3
Les 2 Rives Riddes - Monthey 2
Leuk-Susten - Sion 3
Erde - Bagnes

Samedi 16 mai
Jun. B • 2e degré gr. 1
Naters 2 - Steg
Saas-Fee - Lalden
Libre: St-Niklaus

Samedi 16 mai
Jun. B - 2e degré gr. 2
US Ayent-Arbaz - Granges
Sierre 2 - Turtmann
Varen - Miège

Samedi 16 mai
Jun. B - 2e degré gr. 3
Lens - US Hérens
Evolène - Printze-US ASV
Libre: Châteauneuf

Samedi 16 mai
Jun. B - 2e degré gr. 4
Vionnaz - Martigny 2
Orsières - Conthey
Libre: St-Maurice

Samedi 16 mai
Jun. B - 2e degré gr. 5
Martigny 3 - US Port-Valais
Troistorrents - Vollèges
Libre: Fuily 2

Samedi 23 mai
Jun. B - 1er degré gr. 1
Sierre - USCM
Brig - La Combe
Savièse - Printze-Aproz

Samedi 23 mai
Jun. B - 1er degré gr. 2
Visp - Chalais
Vignoble-Ardon - Evionnaz-Col
longes
Bramois 2 - Fully

Samedi 23 mai

medi 4 avril
Un, A -1er degré gr. 1
Granges - La Combe

Dimanche 5 avril
jun. A -  1er degré gr. 1
JS Ayent-Arbaz - Steg
Conthey - St-Léonard

Dimanche 5 avril
jun. A -1er degré gr. 2
fully - Troistorrents
fcsongex - Brig
ïijnoble-Chamoson'- Bagnes

Samedi 4 avril
lun. A-1er degré gr. 3
Serre - Lalden

Dimanche 5 avril
lun.A- 1er degré gr. 3
Jtamois - Termen/Ried-Brig
Martigny 2 - USCM

Samedi 4 avril
lun. A - 2 e  degré gr. 1
Raron - Salgesch

Dimanche 5 avril
lun. A - 2e degré gr. 1
laters 2 - St-Niklaus
jbre: Termen/Ried-Brig 2

Dimanche 5 avril
tai. A - 2e degré gr. 2
Srimisuat - US Hérens
Jâteauneuf - Chermignon
Jire: Montana-Crans

Dimanche 5 avril
m. A - 2e degré gr. 3
Irde - Vouvry
Savièse - Printze-Nendaz
Mères - Bramois 2

Jimedi 11 avril
k A - 1er degré gr. 1
M- La Combe
j Monard - Granges
f JAyent-Arbaz - Conthey

Samedi 11 avril
k A - 1er degré gr. 2
feistorrents - Bagnes
Kg-Vignoble-Chamoson
Sfly - Massongex

Samedi 11 avril
in. A - 1er degré gr. 3
rmen/Ried-Brig - USCM
Wen - Martigny 2 •
amois - Sierre

amedi 11 avril
m. A - 2e degré gr. 1
•Niklaus - Raron
kjesch - Termen/Ried-Brig 2
ïe: Naters 2

amedi 11 avril
| A - 2e degré gr. 2
¦ Hérens - Châteauneuf
lermignon - Montana-Crans
¦<*¦ Grimisuat

amedi 11 avril
Il A - 2e degré gr. 3
tory - Bramois 2
intze-Nendaz - Orsières
'- * - Savièse

amedi 18 avril
m.A- 1er degré gr. 1
'anges - US Ayent-Arbaz

imanche 19 avril
m. A -1er degré gr. 1
mthey - Steg
'Combe - St-Léonard

imanche 19 avril
m- A - 1er degré gr. 2
!assongex - Troistorrents
'Wle-Chamoson - Fully
^nes - Brig

mche 19 avril
¦ 1er degré gr. 3
Termen/Ried-Brig

ny 2 - Bramois
• Lalden

mche 19 avril
•2e degré gr. 1

i/Ried-Brig 2 - St-Niklaus
• Naters 2
«Igesch
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Samedi 23 mai
Jun. B - 2e degré gr. 3
US Hérens - Evolène
Châteauneuf - Lens
Libre: Printze-US ASV

Samedi 23 mai
Jun. B - 2e degré gr. 4
Martigny 2 - Orsières
St-Maurice - Vionnaz
Libre: Conthey

Samedi 23 mai
Jun. B - 2e degré gr. 5
US Port-Valais - Troistorrents
Fully 2 - Martigny 3
Libre: Vollèges

Samedi 30 mai
Jun. B - 1er degré gr. 1
Savièse - Sierre
Printze-Aproz - Brig
La Combe - USCM

Samedi 30 mai
Jun. B - 1er degré gr. 2
Bramois 2 - Visp
Fully - Vignoble-Ardon
Evionnaz-Collonges - Chalais

Samedi 30 mai
Jun. B - 1er degré gr. 3
Sion 3 - Monthey 2
Les 2 Rives Riddes - Bagnes
Leuk-Susten - Erde

Samedi 30 mai
Jun. B - 2e degré gr. 1
Lalden - Steg
Saas-Fee - St-Niklaus
Libre: Naters 2

Samedi 30 mai
Jun. B - 2e degré gr. 2
Turtmann - Granges
US Ayent-Arbaz - Miège
Sierre 2 - Varen

Samedi 30 mai
Jun. B - 2e degré gr. 3
Printze-US ASV - US Hérens
Evolène - Châteauneuf
Libre: Lens

Samedi 30 mai
Jun. B - 2e degré gr. 4
Conthey - Martigny 2
Orsières - St-Maurice
Libre: Vionnaz

Samedi 30 mai
Jun. B - 2e degré gr. 5
Vollèges - US Port-Valais
Troistorrents - Fully 2
Libre: Martigny 3

Samedi 6 juin
Jun. B - 1er degré gr. 1
Sierre - La Combe
USCM - Printze-Aproz
Brig - Savièse

Samedi 6 juin
Jun. B - 1er degré gr. 2
Visp - Evionnaz-Collonges
Chalais - Fully
Vignoble-Ardon - Bramois 2

Samedi 6 juin
Jun. B - 1er degré gr. 3
Monthey 2 - Leuk-Susten
Erde - Les 2 Rives Riddes
Bagnes - Sion 3

Samedi 6 juin
i..» n ¦>_. ,._....._. nr 1 Samedi 18 avrilJun. B - 2e degré gr. 1 Jun. C - 1er degré gr. 2 , , , J .
St-Niklaus - Lalden USCM - Steq Jun. C - 2e degré gr. 6
Naters 2 - Saas-Fee Bramois . c

=
nthey 2 Les ? Rives Saillon - La Combe

Libre: Steg **** SnelY-ït^
Samedi 6 juin Samedi 11 avril Samedi 18 avril
££ slrrr 

9r" I""; ' ' 1Cr de9ré gr" 3 
'«"• C - 2e degré gr. 7Granges - Sierre 2 Savièse - Bacines •¦ _

Varen - US Ayent-Arbaz ' Vign.-Chamoion - St-Maurice &z^SrLsMiège - Turtmann Monthey 2 - Martigny 2 Fully 3̂ - Vionnaz

Samedi 6 juin Samedi 11 avril Samedi 18 avril
Jun. B - 2e degré gr. 3 Jun. C - 2e degré gr. 1 Jun C - 3e degré gr 1
Châteauneuf - Printze-US ASV Brig 2 - St-Niklaus Naters 3 . Montana-Crans 2
Lens - Evolène Stalden - Steg 2 Sj erre 3 . Lalden
Libre: US Hérens Visp 2 - Termen/Ried-Brig Anniviers - Leukerbad

Samedi 6 juin Samedi 11 avril Samedi 18 avril
Jun. B - 2e degré gr. 4 Jun. C - 2e degré gr. 2 jUn. C - 3e degré gr. 2
St-Maurice - Conthey Salgesch - Raron Liddes - Les 2 Rives Isérables
Vionnaz - Orsières Agarn - Sierre 2 Martigny 4 - St-Gingolph

Liure: LeuK-_usten Libre: Ub Hérens

Samedi 6 juin Samedi 11 avril
Jun. B - 2e degré gr. 5 Jun. C - 2e degré gr. 3
Fully 2 - Vollèges Lens - Noble-Contrée

' Chalais - St-Léonard
Martigny 3 - Troistorrents Grimisuat - Printze-US ASV
Libre: US Port-Valais _ .. „„ -¦Samedi 11 avri

Jun. C - 2e degré gr. 4
US Ayent-Arbaz - Grimisuat 2

Samedi 4 avril ^rde - savièse 2
Printze-Aproz - Sion 3

Jun. C - 1er degré gr. 1
Conthey - Naters 2 Samedi 11 avril
Sion 2 - Montana-Crans .„„ r ,„ _i_,„„_- „„ cr. . „ ¦ Jun. C - 2e degré gr. 5Grone - Brig „ ., ,Vign.-Vétroz - Pr.-Nendaz
Samedi 4 avril ^-Sax"
Jun. C - 1er degré gr. 2
Fully USCM Samedi 11 avril
Steg - Bramois Jun. C - 2e degré gr. 6
Libre: Conthey 2 , _ , „ • ¦ »' La Combe - Bagnes 2
c _ ___»_ _: A _.;._¦:! Martigny 3 - VollègesSamedi 4 avril 0rsières . Les 2 Rives Sai||on
Jun. C-  1er degré gr. 3
Monthey 2 - Savièse Samedi 11 avril
Martigny 2 - Vign.-Chamoson Jun_ c . 2e degré gr. 7
St-Maurice - Bagnes Monthey 3 - Fully 3
, .. . .. Vionnaz - Vernayaz
Samedi 4 avril Troistorrents - Vouvry
Jun. C - 2e degré gr. 1
visp 2 Brig 2 Samedi 11 avril
Termen/Ried-Brig - Stalden jun. C - 3e degré gr. 1
Steg 2 - St-Niklaus Montana-Crans 2 - Anniviers

Leukerbad - Sierre 3
Samedi 4 avril Lalden Naters 3
Jun. C - 2e degré gr. 2 „ .. ¦_._. ..
Leuk-Susten - Salgesch Samedi 11 avril
Raron - Agarn Jun. C - 3e degré gr. 2
Libre: Sierre 2 2 Rives Isérables - Martigny 4

US Hérens - Liddes
Samedi 4 avril . Libre: St-Gingolph

Jun. C-  2e degré gr. 3 Samedi 18 avril
Grimisuat - Lens
Printze-US ASV - Chalais Jun. C - 1 er degré gr. 1
St-Léonard - Noble-Contrée Sion 2 - Naters 2

Grône - Conthey
Samedi 4 avril Bri9 - Montana-Crans

Jun. c - 2e degré gr. 4 Samedi 18 avril
Printze-Aproz - US Ayent-Arbaz , _ - . - . .  ,
Sion 3 -E rd e Jun. C - 1er degré gr. 2
Savièse 2 - Grimisuat 2 Conthey 2 - USCM

Steg - Fully
Samedi 4 avril Libre Bramois

Jun. c - 2e degré gr. 5 Samedi 18 avril
Fully 2 - Vignoble-Vétroz Jun c., d é 3Saxon - Sion 4 „„ __ • - , r ..
Châteauneuf - Printze-Nendaz c

M
+
arp9ny 2 " Sf iese ,

St-Maurice - Monthey 2

Samedi 4 avril 
Bagnes - Vignoble-Chamoson

Jun. C - 2e degré gr. 6 Samedi 18 avril
Orsières - La Combe Jul1i c . 2e degré gr. 1
Les 2 Rives Saillon - Martigny 3 Termen/Ried.Brig . Brig 2Vollèges - Bagnes 2 Steg 2 . visp 2

„ _ ., St-Niklaus - Stalden
Samedi 4 avril
Jun. C - 2e degré gr. 7 Samedi 18 avril
Troistorrents - Monthey 3 Jun. C - 2e degré gr. 2
Vouvry - Vionnaz sierre 2 - Salgesch
Vernayaz - Fully 3 Raron . Leuk-Susten

Libre: Agarn
Samedi 4 avril
Jun. c - 3e degré gr. 1 Samedi 18 avril
Lalden - Montana-Crans 2 Jun. C - 2e degré gr. 3
Naters 3 - Leukerbad Printze-US ASV - Lens
Sierre 3 - Anniviers St-Léonard - Grimisuat

Noble-Contrée - Chalais
Samedi 4 avril
Jun. C-3e degré gr. 2 Samedi 18 avril
St-Gingolph - 2 Rives Isérables Jun. C - 2e degré g  ̂4
Martigny 4 - US Hérens Sion 3 - US Ayent-Arbaz
Libre: Liddes Savièse 2 - Printze-Aproz

Grimisuat 2 - Erde
Samedi 11 avril_ • . Samedi 18 avril
Jun. C - 1er degré gr. 1
Naters 2 - Brig " Jun. C - 2e degré gr. 5
Montana-Crans - Grône Saxon - Vignoble-Vétroz
Conthey - Sion 2 Châteauneuf - FuMy 2

Printze-Nendaz - Sion 4

Samedi 11 avril ,__ . _ _, . „__ -.

Samedi 25 avril
Jun. C-  1er degré gr. 1
Naters 2 - Montana-Crans

Conthey - Brig
Sion 2 - Grône

Samedi 25 avril
Jun. C-  1er degré gr. 2
USCM - Bramois

Fully - Conthey 2

Libre: Steg

Samedi 25 avril
Jun. C- 1er degré gr. 3
Savièse - Vignoble-Chamoson

Monthey 2 - Bagnes

Martigny 2 - St-Maurice

Samedi 25 avril
Jun. C - 2e degré gr. 1
Brig 2 - Stalden

Visp 2 - St-Niklaus

Termen/Ried-Brig - Steg 2

Samedi 25 avril
Jun. C - 2e degré gr. 2
Salgesch - Agarn
Leuk-Susten - Sierre 2
Libre: Raron

Samedi 25 avril
Jun. C - 2e degré gr. 3
Lens - Chalais
Grimisuat - Noble-Contrée
Printze-US ASV - St-Léonard

Samedi 25 avril
Jun. C - 2e degré gr. 4
US Ayent-Arbaz - Erde
Printze-Aproz - Grimfsuat 2
Sion 3 - Savièse 2

Samedi 25 avril
Jun. C - 2e degré gr. 5
Vignoble-Vétroz - Sion 4
Fully 2 - Printze-Nendaz
Saxon - Châteauneuf

Samedi 25 avril
Jun. C - 2e degré gr. 6
La Combe - Martigny 3
Orsières - Bagnes 2
Les 2 Rives Saillon - Vollè ges

Samedi 25 avril
Jun. C - 2e degré gr. 7
Monthey 3 - Vionnaz
Troistorrents - Fully 3
Vouvry - Vernayaz

Samedi 25 avril
Jun. C - 3e degré gr. 1
Montana-Crans 2 - Leukerbad
Lalden - Anniviers
Naters 3 - Sierre 3

Samedi 25 avril
Jun. C - 3e degré gr. 2
2 Rives Isérables - US Hérens
St-Gingolph - Liddes
Libre: Martigny 4

Samedi 2 mai
Jun. C-  1er degré gr. 1
Grône - Naters 2
Brig - Sion 2
Montana-Crans - Conthey

Samedi 2 mai
Jun. C-  1er degré gr. 2
Bramois - Fully
Conthey 2 - Steg
Libre: USCM

Samedi 2 mai
Jun. C - 1er degré gr. 3
St-Maurice - Savièse
Bagnes - Martigny 2
Vign.-Chamoson - Monthey 2

Samedi 2 mai
Jun. C - 2e degré gr. 1
Steg 2 - Brig 2
St-Niklaus - Termen/Ried-Bri ç
Stalden - Visp 2

Samedi 2 mai
Jun. C - 2e degré gr. 2
Agarn - Leuk-Susten
Sierre 2 - Raron
Libre: Salgesch

. Jun. C - 1er degré gr
Samedi 2 mai Samedi 16 mai Samedi 23 mai Naters 2 _ Grône
Jun. C - 2e degré gr. 3 Jun. C - 1er degré gr. 1 Jun. C - 2e degré gr. 4 Sion 2 - Brig
St-Léonard - Lens Brig - Naters 2 " US Ayent-Arbaz - Sion 3 Conthey - Montana-Crai
Noble-Contrée - Printze-US ASV Grône - Montana-Crans Printze-Aproz - Savièse 2
Chalais - Grimisuat Sion 2 - Conthey Erde - Grimisuat 2 Suite pa|

-

Samedi 2 mai
Jun. C - 2e degré gr. 4
Savièse 2 - US Ayent-Arbaz
Grimisuat 2 - Sion 3
Erde - Printze-Aproz

Samedi 2 mai
Jun. C - 2e degré gr. 5
Châteauneuf - Vignoble-Vétroz
Printze-Nendaz - Saxon
Sion 4 -  Fully 2

Samedi 2 mai
Jun. C - 2e degré gr. 6
Vollèges - La Combe
Bagnes 2 - Les 2 Rives Saillon
Martigny 3 - Orsières

Samedi 2 mai
Jun. C - 2e degré gr. 7
Vernayaz - Monthey 3
Fully 3 - Vouvry
Vionnaz - Tro istorrents

Samedi 2 mai
Jun. C - 3e degré gr. 1
Sierre 3 - Montana-Crans 2
Anniviers - Naters 3
Leukerbad - Lalden

Samedi 2 mai
Jun. C - 3e degré gr. 2
US Hérens - St-Gingolph
Liddes - Martigny 4
Libre: Les 2 Rives Isérables

Samedi 9 mai
Jun. C - 1er degré gr. 1
Naters 2 - Conthey
Montana-Crans - Sion 2
Brig - Grône

Samedi 9 mai
Jun. C - 1er degré gr. 2
USCM - Fully •
Bramois - Steg
Libre: Conthey 2

Samedi 9 mai
Jun. C - 1er degré gr. 3
Savièse - Monthey 2
Vignoble-Cham. - Martigny 2
Bagnes - St-Maurice

Samedi 9 mai
Jun. C - 2e degré gr. 1
Brig 2 - Visp 2
Stalden -Termen/Ried-Bri g
St-Niklaus - Steg 2

Samedi 9 mai
Jun. C - 2e degré gr. 2
Salgesch - Leuk-Susten
Agarn - Raron
Libre: Sierre 2

Samedi 9 mai
Jun. C - 2e degré gr. 3
Lens - Grimisuat
Chalais - Printze-US ASV
Noble-Contrée - St-Léonard

Samedi 9 mai
Jun. C - 2e degré gr. 4
US Ayent-Arbaz - Printze-Aproz
Erde - Sion 3
Grimisuat 2 - Savièse 2

Samedi 9 mai
Jun. C - 2e degré gr. 5
Vignoble-Vétroz - Fully 2
Sion 4 - Saxon
Printze-Nendaz - Châteauneuf

Samedi 9 mai
Jun. C - 2e degré gr. 6
La Combe - Orsières
Martigny 3 - Les 2 Rives Saillon
Bagnes 2 - Vollèges

Samedi 9 mai
Jun. C - 2e degré gr. 7
Monthey 3 - Troistorrents
Vionnaz - Vouvry
Fully 3 - Vernayaz

Samedi 9 mai
Jun. C - 3e degré gr. 1
Montana-Crans 2 - Lalden
Leukerbad - Naters 3
Anniviers - Sierre 3

Samedi 9 mai
Jun. C - 3e degré gr. 2
2 Rives Isérables - St-Gingolph
US Hérens - Martigny 4
Libre: Liddes

Samedi 16 mai
Jun. C- 1er degré gr. 2
Steg - USCM
Conthey 2 - Bramois
Libre: Fully

Samedi 16 mai
Jun. C - 1er degré gr. 3
Bagnes - Savièse
St-Maurice - Vign.-Chamoson
Martigny 2 - Monthey 2

Samedi 16 mai
Jun. C - 2e degré gr. 1
St-Niklaus - Brig 2
Steg 2 - Stalden
Termen/Ried-Brig - Visp 2

Samedi 16 mai
Jun. C - 2e degré gr. 2
Raron - Salgesch
Sierre 2 - Agarn
Libre: Leuk-Susten

Samedi 16 mai
Jun. C - 2e degré gr. 3
Noble-Contrée - Lens
St-Léonard - Chalais
Printze-US ASV - Grimisuat

Samedi 16 mai
Jun. C - 2e degré gr. 4
Grimisuat 2 - US Ayent-Arbaz
Savièse 2 - Erde
Sion 3 - Printze-Aproz

Samedi 16 mai
Jun. C - 2e degré gr. 5
Printze-Nendaz - Vign.-Vétroz
Châteauneuf - Sion 4
Saxon - Fully 2

Samedi 16 mai
Jun. C - 2e degré gr. 6
Bagnes 2 - La Combe
Vollèges - Martigny 3
Les 2 Rives Saillon - Orsières

Samedi 16 mai
Jun. C - 2e degré gr. 7
Fully 3 - Monthey 3
Vernayaz - Vionnaz
Vouvry - Troistorrents

Samedi 16 mai
Jun. C - 3e degré gr. 1
Anniviers - Montana-Crans 2
Sierre 3 - Leukerbad
Naters 3 - Lalden

Samedi 16 mai
Jun. C - 3e degré gr. 2
Martigny 4 - 2 Rives Isérables
Liddes - US Hérens
Libre: St-Gingolph

Samedi 23 mai
Jun. C-  1er degré gr. 1
Naters 2 - Sion 2
Conthey - Grône
Montana-Crans - Brig

Samedi 23 mai
Jun. C-  1er degré gr. 2
USCM - Conthey 2
Fully - Steg
Libre: Bramois

Samedi 23 mai
Jun. C-  1er degré gr. 3
Savièse - Martigny 2
Monthey 2 - St-Maurice
Vignoble-Chamoson - Bagnes

Samedi 23 mai
Jun. C - 2e degré gr. 1
Brig 2 - Termen/Ried-Brig
Visp 2 - Steg 2
Stalden - St-Niklaus

Samedi 23 mai
Jun. C - 2e degré gr. 2
Salgesch - Sierre 2
Leuk-Susten - Raron
Libre: Agarn

Samedi 23 mai
Jun. C - 2e degré gr. 3
Lens - Printze-US ASV
Grimisuat - St-Léonard
Chalais - Noble-Contrée

Samedi 23 mai
Jun. C - 2e degré gr. S
Vignoble-Vétroz - Saxon
Fully 2 - Châteauneuf
Sion 4 - Printze-Nendaz

Samedi 23 mai
Jun. C - 2e degré gr. 6
La Combe - Les 2 Rives Saillon
Orsières - Vollè ges
Martigny 3 - Bagnes 2

Samedi 23 mai
Jun. C - 2e degré gr. 7
Monthey 3 - Vouvry
Troistorrents - Vernayaz
Vionnaz - Fully 3

Samedi 23 mai
Jun. C - 3e degré gr. 1
Montana-Crans 2 - Naters 3
Lalden - Sierre 3
Leukerbad - Anniviers

Samedi 23 mai
Jun. C - 3e degré gr. 2
Les 2 Rives Isérables - Liddes
St-Gingolph - Martigny 4
Libre: US Hérens

Samedi 30 mai
Jun. C - 1er degré gr. 1
Montana-Crans - Naters 2
Brig - Conthey
Grône - Sion 2

Samedi 30 mai
Jun. C - 1er degré gr. 2
Bramois - USCM
Conthey 2 - Fully
Libre: Steg

Samedi 30 mai
Jun. C - 1er degré gr. 3
Vignoble-Chamoson - Savièse
Bagnes - Monthey 2
St-Maurice - Martigny 2

Samedi 30 mai
Jun. C - 2e degré gr. 1
Stalden - Brig 2
St-Niklaus - Visp 2
Steg 2 - Termen/Ried-Brig

Samedi 30 mai
Jun. C - 2e degré gr. 2
Agarn - Salgesch
Sierre 2 - Leuk-Susten
Libre: Raron

Samedi 30 mai
Jun. C - 2e degré gr. 3
Chalais - Lens
Noble-Contrée - Grimisuat
St-Léonard - Printze-US ASV

Samedi 30 mai
Jun. C - 2e degré gr. 4
Erde - US Ayent-Arbaz ¦
Grimisuat 2 - Printze-Aproz
Savièse 2 - Sion 3

Samedi 30 mai
Jun. C- 2e degré gr. 5
Sion 4 - Vi gnoble-Vétroz
Printze-Nendaz - Fully 2
Châteauneuf - Saxon

Samedi 30 mai
Jun. C - 2e degré gr. 6
Martigny 3 - La Combe
Bagnes 2 - Orsières
Vollèges - Les 2 Rives Saillon

Samedi 30 mai
Jun. C - 2e degré gr. 7
Vionnaz - Monthey 3
Fully 3 - Troistorrents
Vernayaz - Vouvry

Samedi 30 mai
Jun. C - 3e degré gr. 1
Leukerbad - Montana-Crans 2
Anniviers - Lalden
Sierre 3 - Naters 3

Samedi 30 mai
Jun. C - 3e degré gr. 2
US Hérens - 2 Rives Isérables
Liddes - St-Gingolph
Libre: Martigny 4

Samedi 6 juin
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«"V " Bagnes Conthey - Sion 2 - ._ ¦
Martigny - St-Niklaus Samedi 11 avril

3medl 4 avril Jun. D -3e  degré gr. 4
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Jun. D- 1er degré gr. 1 Jun. D - 2e degré gr. 10 Jun. D - 2e degré gr. 6
St-Niklaus - Bramois Samedi 18 avril Orsières - Fully Sion 3 - US ASV
Sion 2 - Martigny Jun. D - 3e degré gr. 4 USCM - La Combe 2 Nendaz - US Ayent-Arbaz 2
Visp - Conthey US Hérens 2 - Lens 2 Vollèges - St-Maurice 3 St-Léonard 2 - Sierre 3
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Vétroz 2 - St-Maurice Samedi 18 avril Steg 2 - Saas-Fee 2 _
Sierre - Erde St-Niklaus4 - Raron 2 mdiuyny a id iiun
Naters 3 - St-Niklaus 2 Jun. D - 3e degré gr. 6 Brig 3 - Naters 4 Conthey 3 - Fully 3
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Vernayaz - La Combe Samedi 18 avril Naters 5 _ steg 3 St-Maurice 2 - Martigny 2
Savièse 2 - Visp 2 Jun. D - 3e degré gr. 7 Libre: Lalden Orsières 2 - Fully 2

T . . . -, "w • -, Monthey 2 - Massongex¦ ¦ ¦__ .. Troistorrents 3 - Vouvry 2 _.- ¦ ¦¦»_ .¦¦¦ .¦
Samedi 18 avril vernayaz 3 - USCM 2- Samedi 25 avril campfi: 7 mai
Jun. D - 1er degré gr. 5 Martigny 4 - US Port-Valais 2 Jun. D - 3e degré gr. 3
US Port-Valais - Chamoson , Grimisuat - Anniviers Jun. D - 2e degré gr. 10
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Visp 3 - Termen/Ried-Brig Lens 2 - Vétroz 3 Jun. D - 2e degré gr. 11
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Nendaz - St-Léonard 2 Samedi 25 avri| vétroz - Savièse Jrde 2 - US Hérens
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Ardon - Nendaz 2 „ m .. St-Niklaus 2 - Erde Isérables - Ardon F

Samedi 25 avril Saxon 2 - Conthey 4
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Samedi 18 avril Jun. D - 2e degré gr. 3 Samedi 2 mai Volleges 2 - Bagnes 2
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32 Le Nouvelliste K^s k_/V__/-L \J\*^J Vendredi 20 février

Sur fond, ŝpi0""age" Victoires valaisannes à Nax
Les champions de la Romandie se sont mesurés en Valais

L

Avant le début de la saison,
les responsables des écuries s 'observent

Chaque saison, c'est la même
chose. Que ce soit en essais pri-
vés à l'occasion de la sortie des
«nouvelles monoplaces», ou mê-

n'est certainement pas dans le
style McLaren», s'indignait Den-
nis. a relève du ski alpin valai-

san, romand et jurassien
devait se retrouver, lePratique courante

Et pourtant! La pratique est cou-
rante en F1. Ferrari s'est livré à
un «espionnage» largement ré-
pandu parmi toutes les équipes,
chez les motoristes ou les manu-
facturiers de pneus depuis de
nombreuses années. Il fut même
une époque où les stands étaient
visités la nuit, des pneus dérobés,
des moteurs décortiqués. Autant
de larcins ayant conduit les écu-
ries à embaucher des équipes de
sécurité pour garder, nuit et jour,
«inviolés» les secrets maisons du-

me en grand prix, l'espionnage
bat son plein en formule 1. week-end dernier, aux Burge-

nets, dans le jardin de Didier
Cuche, afin d'y disputer la
deuxième confro ntation interré-
gionale de la saison. Le manque
de neige en terre jurassienne fit
que les compétitions se déroulè-
rent à Nax, sous un soleil ra-

Ainsi, pour les débuts de la
McLaren-Mercedes, la MP4-13, à
Barcelone, Ferrari avait dépêché
sur place son chef du départe-
ment aérodynamique, William
Toet, pour percer le «secret» des
monoplaces de Mika Hakkinen et
David Coulthard, fruits de la cogi-
tation du plus ingénieux des ingé-

nieurs actuels, Adrian Newey,
passé de Willi ams à McLaren l'an
passé.

L'arrivée de la nouvelle McLa-

ren-Mercedes fait peur. D'ailleurs,
nombreux sont ceux qui font de
l'équipe ang lo-allemande l'écurie
à battre dans la course au titre
mondial cette année. Plus encore
que Williams. Rien ne devait donc
échapper à l'espion de Ferrari qui,
muni d'un appareil photo, avait
mitraillé dans tous les angles la
MP4-13 pour ramener les docu-
ments à Maranello, afin qu'ils
soient décortiqués, analysés. Une
démarche qui a fait bondir Ron
Dennis, le patron de McLaren-
Mercedes.

«Quand on participe à des es-
sais avec d'autres équipes, il faut
naturellement s 'attendre à ce

dieux et par des températures
printanières..

Un géant exigeant
Pour les 13-14 ans, la piste de la
Pastorale est un peu l'«Adelbo-
den» de leur catégorie. Sabine
Briand chez les filles et Daniel
Albrecht chez les garçons mon-
trèrent qu'ils étaient les meil-
leurs du jour , en s'octroyant les
deux manches et , par consé-
quent, la victoire. Monika Wen-
ger fit une belle remontée sur le
second parcours et vint prendre
la deuxième place, précédant
Christelle Rogenmoser de l'équi-
pe romande. Chez les garçons,
Grégoire Farquet , pourtant fié-
vreux, prit les meilleurs sur Sé-
bastian Metry pour les deux pla-
ces restant sur le podium aux
côtés de Daniel Albrecht.

rant un grand prix. L'erreur de
Ferrari aura été d'envoyer un «es-
pion» connu, un membre de
l'équipe. «Ferrari aurait très bien
pu demander à un photographe
professionnel, de faire quelques
clichés particuliers. Nous-mêmes,
il nous est arrivé sur les grands
prix d'inviter des gens de l 'usine,
inconnus sur les circuits, avec des
missions très précises. Œil averti
pour les uns, appareil photo pour
les autres, mais toujours en cos-
tume civil, chaque week-end de
course, ces invités se promenaient
dans les stands. On savait ainsi ce
qui avait changé chez nos adver-
saires. On apprenait parfois des
choses très intéressantes, très ins-
tructives», reconnaît-on chez un
concurrent... (si)

qu 'elles s 'intéressent à vous. Mais
qu 'une équipe rivale qui ne se
trouve pas là envoie quelqu'un,

Un superbe spécial
Les Valaisans avaient démontré,

I

!r* v »j fi m : .*,.. , v - 1
Sabine Briand, gagnante du
géant. m

lors des premières courses de la
mi-janvier , qu'il fallait égale-
ment compter avec eux en sla-
lom spécial . Malgré tout , le pre-
mier slalom interrégional de la
saison laissait comme un petit
goût d'inachevé en raison du
grand nombre d'abandons sur-
venus dans la deuxième man-

ie che. Il s agissait donc, pour les
're malchanceux de Bruson , de
nt prouver à Nax qu 'Os pouvaient
ri- franchir deux fois la ligne d'arri-
is, vée en bloquant le chronomètre
ié- le plus tôt possible!
,e~ Objectif atteint tant chez les
'a~ filles que chez les garçons avec,
"* à la clé, un tir groupé étoile dans

les dix premiers. Julie Genolet,
absente la veille, Virginie Muri-
sier et Monika Wenger se clas-

ré, saient dans cet ordre alors que
PUBLI CITÉ 

Julie Genolet, gagnante du spé- Daniel Albrecht, vainqueur _«
cial. idd slalom et du géant.

Daniel Albrecht , décidément 1uet Bagnes , 2'12"65; 3. Sébastian
imbattable à Nax, précédait Fa- MetrY, Zermatt , 2'13"45; 4. Ral ph
brice Ziorgen, de l'équipe ro- Kreuzer , SSC Visperterminen , 2' 14"8?;
mande, et Ralph Kreuzer. Plus 5: Louis-Nicolas Borloz , Alpina VH-
encore que les résultats, ce fut la Dier ' 1 '09"28.
manière qui enthousiasma les
entraîneurs et les spectateurs . Slalom spécial
De quoi envisager l'avenir de ces
j eunes avec confiance, même si 0J " fllles ; 1- Julie Genolet ' te
le chemin qui peut les conduire mencia ' 1 '20"73; 2- Vir 9mie M™-
au plus haut niveau est encore Re PPaz Grand-Saint-Bernard, 1'23"3I;

bien long ei 3' Monika Wen9er' Monh5' ' T24"55; 4. Fabienne Walch, Grâchen

Résultats T24"62; 5. Emilie Serain, Ley»
1'24"70.

OJ H filles: 1. Sabine Briand, Albi-
nen-Torrent, 2'17"98; 2. Monika OJ II garçons: 1. Daniel Albre*.
Wenger, Monthey, 2'19"24; 3. Eggishom Fiesch, 1'17"18; 2. Fabri.
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sur;,?!" Zioergen, Château-d'Œx, 1'19"70; 1

Ion, 2 19 71; 4. Rabea Grand, Albi- n , . „ .. -• „•
nen-Torrent,2'19"71; 5. Emilie Serain, Ral Ph Kreuzer ' SSC Visperterminen

Leysin, 2'19"73. 1'19"94; 4. Mickael Dechenaux, Mo.

OJ II garçons: 1. Daniel Albrecht, gins, 1'20"24; 5. Jérémie Fusay, V.
Eggishom, 2 1103; 2. Grégoire Far- lan, 1 20"85
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•l_ft Chez
votre
droguistemm

crème
des mains abîmées

. et
desséchées

oivnu™

Concentre

B_f\LI p0UR UHKIIN ECHANTILLONUWMsMnHT
Contre remise de ce BON

dons votre droguerie, vous
recevrez gratuitement un
échantillon pour tester les
produits Neutrogena. Pour
apprécier l'efficacité de la
formule norvégienne !

k ( jusqu 'à épuisement du stock). .x». _ „-.•'

ECHE-LES-BAINS
guérie Cura

RRE
guérie B. Barone
guérie J. Puippe
guérie J. Ch. Romailler

IN
guérie L. Cherifi
guérie B. Constantin
guérie P. A. Jordan
guérie J.- F. Mottier
guérie M. Rey

jJiiij i/D.jyjJil

Crème mains parfumée 15 ml h 2.90
Crème mains parfumée 50 ml Fr. 8.90
Crème mains non parfumée 75 ml Fr. 10.90
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appartement places 31/2 pièces

L_—^iï=-g: j 2 pièces dé pare 2e étagej cave gaie.
A LÇÏÏî-- - ' Loyer: Fr. 590.- dans parking collectif. tas, place de parc.
à Sion, rue du + charges Loyer: Fr. 125.-. Libre dès le 1 er mars
M°nt y^n^"60" Libres tout de suite 1998-

StUdiO 
à convenir ou à convenir. 0(027) 322 30 06.

„„ "". MA rUfO-fS. 36-440364 036-447971

grand studio ™*m<» SS™
" -_ , 1/2 pièce dès le 1.3.1998.
06 35 lîl dans immeuble de Fr. 1010.-

Fr. 500.- + charges. grand standing, avec + enarges.

iHBaiompnt niars an terrasse arborisée, Renseignements:Idéalement placé au |aVe-vaisselle et cave 0 (027) 323 34 94.
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Si vous êtes une
femme seule
entre 70 et 80 ans,
venez me rejoindre.
J'habite une jolie ma- i
son.
Ecrire sous chiffre R
036-450094 à Pub. J
citas S.A., case posi
taie 747,1951 Sion t

036-45011

Femme la cinquan-
taine allure jeune
rencontrerait gentil
monsieur pour amitié,
ballades, motard
bienvenu, Région
Vaud-Valais. Numéro
de téléphone sou-
haité. Discrétion as-
surée. Ecrire sous
chiffre P
036-449906, Publici-
tas, case postale
1196, 1870 Monthey
2.

036-44990E

L'amicale
valaisanne
Trouver un(e) ami(e)
c'est facile!

Amitié Plus,
0156 71 70.
Fr. 2.13/min.

036-4475S

MaSSeilSe massages
j « i_î ____ __. __. Tout pour votre bien-'diplômée «?^«o^

-™ | 

CRANS S/SIERRE St-Germain-

studio meuble

L'institut Lotus
vous propose

Par masseuse
diplômée.
0 (079) 445 87 51.

036-4488"!
0 (079) 213 47 75.

036-449963

A louer à l'année Savièse
.. à louer

Fr. 470.-, charges
comprises.
0 (079) 220 41 28 ou

(027) 322 73 73.
036-450093

A louer à Sion,
rue de l'Envol 1

3/2 pièces
cave, garage,
Fr. 1000-ce.
0 (027) 395 1312
0 (027) 395 23 12

036-44!

appartement
41/2 pièces
cuisine avec
machine à laver la
vaisselle, deux salles
d'eau + WC d'entrée.
Loyer: Fr. 1150 -
+ charges.
Libre des le 1er avril
1998 ou à convenir.

36-440402
roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9-CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

Collombey
A louer

studio
meublé, calme.
Fr. 450.-.

0 (079) 206 92 48.
036-450101

uoyiEJ- -jiïJciï&X---— Eplh ï̂râfj
à Sion-Est, à Châteauneuf- fl Kl II [II Iquartier Grand- Conthey, dans im- IMMHMM*1
Champsec meuble récent Devenez marrair
JOM Joli 1 Vi D. ou parrain rêgulii

9V. niftPPC avec balcon, Demandez le
C / i  pit.Lt. :> cuisine entièrement Contrat de Solida
Loyer: Fr. 600 - équipée ParrainageL
+ charges Loyer: Fr. 500.- 024/471 t0
Libre de suite ou + charges
à convenir ^—-rn Libre de suite ouà Votre aDDel est v

jgty ĵïj convenir cCpfflSi -_¦_¦______¦

*iïw?r\ j à  TêTôw/ff lf *% ff, M
M&n^ïï  IsBSSJZgtëS 1 3jKm



4 p"

fvlartigny : était-ce la «der»?
Les Valaisans s'inclinent à nouveau face à Langnau (2-5). Ils ont peut-être disputé

leur dernière partie à domicile hier soir. Sans Rosol.

I l  
faut se rendre à l'éviden-

ce. Les chances de Marti-
gny de bouter hors de la

compétition Langnau sont dé-
iormais fortement réduites. En
iiit, les Bernois ne sont plus
qu'à un seul succès de la quali-
fication. Et lorsque l'on sait
qu 'ils auront , si l'aventure se
prolonge , deux parties à domi-
ile pour atteindre ce but , on
tomprend mieux pourquoi ,
auf imprévu, Martigny devra
s'incliner cette année encore.

Cela étant , on a bien versé
tas l'horreur hier soir. On s'y
attendait , pour tout vous
avouer. Certains avaient pro-
mis de régler leurs comptes.
D'autres n 'ont rien changé à
tur manière , laquelle est parti-
culièrement rude depuis deux
jours . Quand bien même il est
Je bonne guerre de durcir le
ion durant les play-offs, il y a
tout de même des gestes que
(on peut difficilement excuser.
Rosol en avait fait les frais l' au-
ne soir. Clavien et Neukom ,
mire autres gens maltraités, en
nt eu un aperçu hier. Certes,
Marti gny n 'est pas totalement
innocent non plus. Les trois
;remières pénalités qu 'il éco-
ja, toutes dans la zone neutre,
it été d'une rare inutilité.
liais il faut bien avouer que
langnau avait décidé de tirer le
ç_mier. Et qu 'il n 'a pas man-
tçié la cible.

Cinq minutes pour rien
Une peut bien sûr pas passer
as silence l'absence de Rosol ,
pur les obscures raisons que
ta sait. Sa défection se fit sur-
tout sentir dans le jeu de puis-
ace, et plus particulièrement

lorsque Marti gny fut incapable
d'installer son «power-play»
alors qu'il évolua durant cinq
minutes à cinq contre quatre. Il
y a des occasions, des circons-
tances, qu'on ne peut se per-
mettre de manquer face à ces
Bernois , ma foi , bien inspirés.

Reconnaissons qu 'avant
cela, Langnau avait eu plu-
sieurs fois la possibilité de
«tuer» le match. Martigny n 'a
pas été suffisamment présent
dans sa zone, devant son gar-
dien en particulier. II commit ,
de plus, quelques bévues lour-
des de conséquences. On pen-
se à cette double pénalité stu-
pide durant le premier tiers.
Mais aussi à ce mauvais renvoi
d'un défenseur sur le troisième
but. Ou encore à ce rebond de-
vant Tosi, pour le quatrième
but, sur lequel Langnau fut
bien plus prompt à réagir.

Martigny, donc, fut domi-
né dans un premier temps.
Mais il a superbement réagi
par la suite. Son retour , à deux
partout , n 'avait alors rien
d'usurpé. Las, ce mauvais dé-
gagement à quelques minutes
de la fin du deuxième tiers bri-
sa les ailes valaisannes. C'est
d'autant plus regrettable qu'il
paraissait en mesure de pren-
dre le dessus. Désormais, et
bien qu 'il ne faille jurer de rien ,
les actions valaisannes cotent
bien bas. II est à craindre que
Martigny accuse le coup mora-
lement et... ph ysi quement.

CHRISTOPHE SPAHR

Martigny - Langnau 2-5
(0-2 2-1 0-2)

Patinoire du Forum, 3216 specta-
teurs. Arbitres: MM. Bertolotti, Obèrli
et Baumgartner.

Neukom prend de vitesse Gerber. Mais Langnau passera la ligne des buts en premier. mamin

Buts: 1* 12 Badertscher 0-1; 6'55 _fl7TTTTTT!3________hParks-Bârtschi (Langnau à 5 contre 3) VLuiîlJLj^lilj W
0-2; 20'34 Bdnito-Fedulov 1-2; 33'32 T

 ̂Stoiler-Neukom (Martigny à 5 contre ANDRF POCHON
3) 2-2; 37'01 W. Gerber-Badertscher XJrir
2-3; 47'21 Schlapfer-Bùhlmann 2-4; ' entraineur
53'25 Brechbùhl 2-5. f%mm *» t_f%iit titWWinà

Pénalités: 8 x 2' + 1 x 10' (Sora- U" « tOUI dOUHC
creppa) contre Martigny 9 x 2' + 1 x Les troisième et quatrième buts
5 (Keller) + pénalité de meconduite mu5 f M  ̂ ,  ̂ fâ fpour le match Keller) contre Langnau. ,., . , . „
.. . -.' - .- . ., ., i qui s sont a conséquence d er-Martigny: Tosi; Avanthay, Neukom; ' .,, „ X , , ,

Stoller, Hirschi; Clavien, Sapin; Guyaz, reurs défensives. Il faut probable-
Fedulov, Bonito; Léchenne, Soracrep- ment y trouver le tournant du 

^_pa, Gastaldo; Ançay,- Nussberger, Mo- match. On était bien revenus
ret; Fournier. dans la partie. On dominait même reurs, on ne pouvait guère faire

Langnau: M. Gerber; Doyon, Beut- Langnau. Dans notre zone, on a mipux rnmntp tpnu riP r rircdni-ler; Snell, Wûtrich, Baumgartner Mul- cJmjs des erreurs de -  ̂ ~ ZtZJi nn TL1er; Fust, Parks, Bartschi; Brechbùhl, n , . ,, , . ¦„• • ".,¦ „ tances. Physiquement, on a en
Badertscher, W. Gerber; Keller, Nuspli- ^'^S^S'

à^,  t0US leS CaS t0Ut donné' Mais »
ger, Bûhlmann; Liniger. surtout ete préjudiciable a cinq .

Notes: Martigny sans Rosol (blés- contre quatre. Il nous manquait  ̂ aussi reconnaître que Lang-

5é), Langnau sans Aegerter (blessé), quelqu'un pour organiser le jeu. nau a bien joue le coup. On conti-
13'24: poteau de Parks
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Si l'on excepte ces quelques er nue a y croire

Les comptes sont bons
Trois matches, autant de victoires, douze buts marqués et un concédé. Sierre a aligné

à nouveau des chiffres impressionnants dans cette seconde série.

5-1 (2-0 2-01-1)

S
ierre s'est offert sans pro-
blèmes une nouvelle finale.

Personne n 'attendait une issue
terse au cours de la troisième
confrontation entre les Valaisans
9 Franches-Montagnes. Les
Sierrois ont rapidement résolu
'équation jurassienne. Deux
* en moins de neuf minutes
Rt rapidement éteint les velléi-
,K des visiteurs, si elles exis-
tent , d'édifier un mur défensif
81 zone intermédiaire. Ce début
™e rencontre remarquablement
maîtris é incita les joueurs de
Wttwer à relâcher leur effort. Ce
jui ne les mit jamais en danger.
fenches-Montagnes se battit
P°1ir l'honneur. Celui de trom-
Per au moins une fois Lauber
^s cette demi-finale.

236 minutes
ec en solitaire de Leuen-
1 tut l'unique occasion des
urs tant que la rencontre
:dait encore une histoir e
Une reprise de Wobmann
-rvice idéal de Monard (5e)
\ tir puissant de Faust (9e)
font les débats sous le
'tre terminés quant à l'in-
UfJe. Sierre aborda davan-

tern-Monard (à 5 contre 4) 4-0, 55'28
, Wobmann-Monard 5-0, 56'26 Faivet-

Leuenberger (à 5 contre 4) 5-1.
Malara feinte Dubois. Et Sierre passe le tour. mamin Notes: Graben, 2380 spectateurs.

Arbitrage de M. Wyss, assisté de MM.
tage en dillettante les minutes contres, Lauber ne réussit pas la Krimer et Kaempfer. Pénalités : 7 x

suivantes. Deux pénalités au dé- passe de quatre Dans une fin de 2
X 

+
}  

X
(ZKttSS S^.

but de la seconde période per- rencontre qui dériva sur le rè- sj erre sans Darbellay (blessé), Fran-
mirent à Wicky d'un tir remar- glement de comptes et l'énervé- ches-Montagnes sans Giovannini
quable (22e), puis Guntern avec ment, Faivet exploita une péna- (blessé) et Frauchiger (non libéré par
plus de réussite sur sa frappe lité valaisanne pour bloquer le B,erne)- Une minute de silence a été

(27e) d'augmenter l'écart. Wob- compteur de Lauber à deux cent ^servée avant 
le 

début 
de la 

rencon-iL.wuau51 1.1uu1.__ii. TïUU _ 5 • • _ ... tre en mémoire d André Luisier, presi-
mann signa le cinquième (56e). trente-six minutes consécutives dent d'nonneur du FC sion et a^cien

d'invincibilité (57e). Un résultat parrain du HC Sierre avec «Le Nouvel-
Invaincu depuis trois ren- remarquable qui souligne la so- liste».

lidité sierroise. Place à l'étape
suivante. STéPHANE FOURNIER

Sierre -
Franches-Montagnes

Sierre: Lauber; Mauron, Massy;
Faust, Gagnon; Guntern, Jezzone;
Wobmann, Monard, Malara; Wicky,
Mozzini, Silietti; Ecceur, Horvath,
Schroeter. Entraîneur: Christian Witt-
wer.

Franches-Montagnes: Mùller (41e
Steiner); Houlmann, Dubois; Gehriger,
Wûtrich; Guenot, Jeanbourquin; Gillet,
Houser, Boillat; Gigon, Leuenberger,
Faivet; Cattin, Brahier, Evard. Entraî-
neur: Eric Morin.

Buts: 4'45 Wobmann-Monard 1-0,
8'04 Faust-Mozzini 2-0, 21'45 Wicky-
Faust (à 5 contre 4) 3-0, 26'47 Gun-

Sion a tenu
durant deux tiers

Formaz et Sion: quarante minutes avant de céder. rem.

Le maigre public prévôtois s'est
vu offrir hier soir un relative-
ment beau spectacle pour
l'avant-demier match du HC
Moutier à domicile. Tout dé-
marrait pourtant mal pour les
«bleu et blanc», puisque c'est
Massy qui ouvrait le score pour
les Valaisans. Heureusement, la
première ligne de Dan Poulin
réagissait rapidement et effica-
cement.

des juniors Kohler et Carnal , qui
sont à créditer d'une bonne par-
tie. CMZ

Moutier - Sion 6-4

LNB
Play-offs
(Au meilleur des cinq)
2e journée:
Lausanne - Coire 4-3 (1-1, 2-1,
1-1). Situation dans la série: 1-1.
Grasshopper - Bienne 3-0 (0-0,
1-0, 2-0). Situation dans la série:
2-0.
Olten - Thurgovie 4-1 (1-0, 0-1,
3-0). Situation dans la série: 1-1.
Martigny-Langnau 2-5 (0-2 2-1
0-2). Situation dans la série: 0-2.

Ve ligue
Groupe 3
Demi-finale
(Au meilleur des cinq): Ajoie - Vil-
lars 5-3 (1-1 4-1 0-1). Situation
dans la série: 2-1 . Sierre - Fran-
ches-Montagnes 5-1 . Situation
dans la série: 3-0. Sierre qualifié
pour la finale.

Tour de relégation
Star Lausanne - Tramelan 7-3 (3-1
2-2 2-0). Moutier - Sion 6-4 (2-1
0-0 4-3). Classement: 1. Moutier
6/28. 2. Star Lausanne 7/26. 3.
Sion 7/24. 4. Yverdon 6/19. 5. Tra-
melan 6/8.

2e ligue
Monthey - Jonction a.p. 2-3
Marly - Val-d'llliez 5-1

(si)

SION

(2-1 0-0 4-3)
Buts: 5'37 Massy (Zanoli) 0-1.

11'52 J. Hosttettmann (Léchenne) 1-1,
12'06 Léchenne (Moser-Denis) 2-1 .
41'44 Borer 3-1. 46'12 Léchenne (Joli-
don) 4-1 . 47'55 Formaz (à 5 contre 4)
4-2. 50'44 Jolidon (Léchenne) 5-2.
51'1fi Dphon . fMirhpIInHI 5-3. 53'74



inoa, p lante sacrée des Incas
L epeautre, un régalOriginaire d'Amérique du Sud,

cette plante annuelle est sur-
prenante; sa texture rappelle
celle du caviar et sa saveur...
la noisette.

Plante sacrée pour les Incas
qui l'appelaient le grain-mère,
le quinoa constituait la base
de l'alimentation des peuples
andins.

Sa culture fut interdite par
les envahisseurs espagnols et
c'est pourquoi le quinoa fut
oublié pendant des siècles.
Aujourd'hui, on redécouvre
ses vertus et c'est avec plaisir
que je me suis amusée à l'ap-
prêter de différentes façons.

Le voyage à travers les céréales,
auquel m'a conviée Brigitte Favre,
m'a fait découvrir l'épeautre, que
j'ai particulièrement apprécié.

Cette variété de blé fut long-
temps cultivée en Europe, surtout
dans les Alpes et ceci jusqu'au
début du XXe siècle. C'est une cé-
réale rustique et résistante au

froid qui présente la particularité
de pouvoir se manger comme le
riz, en grains. J'en ai fait, tout
simplement, un «risotto».

Avec beaucoup d'oignons et un
bon bouillon. Quel régal! Mais at-
tention, il faut à l'épeautre une
heure de cuisson.

Symboliques
céréales

Chaque céréale
poussée dans un
champ, promesse
de nourriture et
de vitalité, a tou-
jours été reçue
comme une bé-
nédiction par les
anciens.
Dieux et déesses
en ont fait don
aux hommes.
Déméter donna
l'orge et le blé
aux Gréco-Ro-
mains, Chicome-
coatl, le maïs
aux Aztèques.
Les Egyptiens vé-
néraient Rênê-
noutet, déesse
de la maison, et
Min, dieu des la-
bours. Leur fils,
Nêper, l'esprit du
blé, était un
principe de vie.
Le blé, couleur
d'or et de soleil,
est aussi un por-
te-bonheur. Il a
mille utilités, mê-
me celle
d'égayer un bou
quet.
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JI Sf î ^m!giFmm P ChateaU au restaurant fl^̂

o^rrv p̂
l h ?

1 1 /  / >  / / l à  i ^ \  «rTiAHMiuniC Menu du dimanche 22 février, ( r —7fl /w //ff #i MENU SYMPA
/ _ > '/ J à l  ' V ACTION DU MOIS midj V È̂' lUlêul DE CARNAVAL

I j I ' J / J S**-** 1 ^̂ l Filet de sole meunière Feuilleté 
aux 

champignons \ _̂_-X %XzZ^—^SIII f i  / , _*__j-«___*r_ -<_r__-\rr__/_* I _"_icirc e. .O .  *** ^_ __-̂ ""
~̂  "

 ̂
Le «carpaccio» de thon rouge

M U 4 *Jl -» 
V3>05_lUriUlllie-l_U_&_ l& ,?„?!__,_ .,_ oc Magret de canard au poivre vert ^TX^vr ..*r_._v» à l'huile de noisettes et roses u

il I ^mwm- ^  ̂ Réservations (027) 34616 26 Pommes croquettes MAGNOT - VETROZ . ,_,,„,„,_„ miQ, Qt _ ,unt lfl<
I I Salle 120 places pour banquets Tiam à la niçoise .._.._ . ae saumon au mlel eT Pavo t

S . sa,adeV,ui,s rais GRAND CARNAVAL 
Le bar d;;*ne E

Votre rubrique hebdomadaire est.attendue CAFé-RESTAURANT ComP|et
pfar- *à«SMf Fr- 27- 9 

TrSes - s^SS*™* *"
* oreiller &SSÏÏ* l

par 112 000 lectrices et lecteurs. N'oubliez pas Pour vos^rv^ons027/722 27 01 pSlïïta et coulis d'épiœs orientales -«
le dernier délai: le mercredi 10 h, V (027) 3295 284 JPD 171>A7TlVr Nous organisons mariages, banquets, Tel (027) 346 15 22 *** h
Josiane Dayer à votre service. ¦ «LiHi ^g^JLriVlll » | séminaires, etc. | | " | Le chausson de charolais en bn
y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ' | cage, en duxelle de truffes ta

Au Pub  ̂
(\gr I CAMPING

 ̂ ^
a
!|SS;ïï

,
S

HEY 

 ̂ O 
'
àâsà m 

et petite réduction de Syrah t;
iflJ BL

 ̂
ÊPiC LES ILES M™rZ™. ^̂^X  ̂ FeteZ La dmette de garnies 0n

CE MENU à Fr. 30.-  ̂ Wlt^W 
Tel 345 

38 30 DURANT CARNAVAL T^OŜ V̂ 
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Quinoa et
champignons des bois

Marché
320 g de quinoa, 600 g de cham-
pignons frais mélangés (diffé-
rentes variétés selon les saisons)
- huile d'olive extravierge, 1
échalote, 1 gousse d'ail, 1 oi-
gnon tige, herbes fraîches.

Préparation
du quinoa

Rincer abondamment le quinoa
à l'eau froide , le faire revenir
dans une poêle en téflon durant-
2-3 minutes, mouiller avec deux
parties de liquide pour une par-
tje de grain. Laisser cuire 5 mi-
nutes, retirer du feu et laisser
gonfler 7-8 minutes. L'assaison-
ner 'à ce moment-là de sel, poi-
vre et éventuellement d'un trait

croquants après la cuisson et ne
collent pas.

Préparation
dès champignons

Entre-temps, faire suer l'échalo-
te émincée dans 2 es. d'huile
d'olive extravierge, y jeter les
champignons, l'ail, les fines her-
bes. Saler, poivrer. Terminer la
cuisson.

Service
Dresser dans une assiette chau-
de le quinoa au milieu, les
champignons en couronne, par-
semer de fines tranches d'oi-
gnon tige. Servir aussitôt

Rubrique France Massy

-¦¦¦¦W_MBPV"

Le conseil de Brigitte Favre

sans davantage de peine, et à
moindres frais. Avec, en prime,
saveur et santé.

Et comment
les préparer?

Une demi-tasse de céréales et le
double d'eau constituent la ba-
se de la cuisson.

S'y ajoutent ail, oignon, épi-
ces telles que curry, safran, pa-
prika ou herbes comme la co-
riandre - très peu car très par-
fumée - l'aneth, et en hiver
tout particulièrement le thym, la
sauge. Ces herbes se trouvent
fraîches, en barquettes de plas-
tique, ou séchées, moins parfu-
mées. La danse des odeurs est
ouverte à votre fantaisie.

Pour jouer en même temps
avec les couleurs, les légumes !
se marient bien avec les cérés- /
les.

Si vous ajoutez des légumi-
neuses à votre repas, ou des j
champignons - frais ou séchés
- vous aurez un repas végéta-
rien équilibré pour un jour sans
viande. En fin de cuisson, vous
pouvez, pour varier, creuser un
nid pour un œuf par convive à
l'aide d'une cuillère à soupe.
Dans chaque creux vous casse-
rez un œuf très frais, que vous

. . , . iassaisonnerez a votre guise.
Cinq bonnes minutes de cuisson
supplémentaires, à couvert,
vous permettront de présenter
un plat à la fois alléchant, nour-
rissant, savoureux, vite préparé
et peu coûteux.



m PIERRE TCHERNIA

A ta santé asnc
Le Monsieur Cinéma du petit écran affiche 70 ans à l'état civil, dont cinquante de carrière télévisée

TF1 lui paie une tournée, ce soir, à 20 h 55.

pose 23 932 questions aux can-
didat(e)s. Sous divets titres («Jeudi

f"^  ̂ u haut de son
M mètre et hui-
¦ tante-sept centi-

¦Ê mètres, Pierre
^r Tchernia domine
mi-siècle de télé. Avec une
ophie bonasse. «Tai toujours
lédu dessus, ce qui rendpai-
Par contre, l'idée de lever le
secoue ses cent kilos de
ies indignés. Pas question!
a que les généraux vaincus
Ment en retraite.»
;hernia est de ces hommes
vourent du bœuf bourgui-

], le corps bien installé dans
Mntalons velours et d'amples
uvers. Le canoniser dans un
me trois pièces? Le traiter de
ide vivante? C'est insulter un
ateur de Marcel Aymé, un
ain qui boudait les honneurs
i banquets mondains. Pierre
udrait «un grand fou intelli-
i, comme son collègue dis-
, Claude Darget. «Fou, je le
k temps en temps, par à-
s, mais pas assez.» Scénario
r une bio assez frappée,
-.tout!

icène 1 - Eternuements
Sous voici dans le XlIIe de
.où le 29 janvier 1928, Pierre
tmiakovsky joue à venir au
lie. Un grand cru, 1928, la
«eannée que la naissance de
iey. Tcherniakovsky se flatte
ftte coïncidence. «J 'avais un
équatoizeletlres. Ce n'est pas
tire; on me disait: «Ça se pro-
cecomme ça s'éternue...» Le
a, serrurier puis ingénieur,
ï était venu en France depuis
oide Ukraine en 1898.

Scène 2 - Mensonges
1833, Pierre découvre son pre-
- film au Magic-Ciné de
Mois: «Jean de la lune», avec
W Simon. Sept ans plus tard, il
sidéré de «La chevauchée fan-
fie». <ë n'y avait pas de miracle,
f eweilles étaient ourdies par des
Jaisu très tôt que j e  voulais être
i qui raconte des mensonges pro-
;wdes draps de lit.»

sne 3 • Impro
'48,20 ans pile-poil, Pierre
s doctement à lTdhec
Mt des hautes études ciné-
graphiques) . Il lit cette
nce: «Venez assister aux
« d'improvisation du Club
'i de la radio française.»
it un parterre de trente per-
K, Tchernia disserta sur le
£u de son frère. Engagé! De
fc à la télé, les portes ne
Pas si cloisonnées.

tène4-Pépin
^ des premiers mandats de5 premiers mandats de T devant les Guignols de l'info. Son

pour le petit écran? Pierre Tchernia au service de la télé depuis un demi-siècle. Ça s'arrose! idd rôle de grand archiviste ne lui
Groucho Marx... Puis, déplaît pas. «La télévision renvoie
reçoit sa carte de presse _________ une image de la vie. LI faut que
«s quartiers à FORTE 16 mm. Nous bricolions, sans souci Scène 5 - Potier juillet et les vitrines de Noël; j'ai existence de ramasser des prospec- toutes les générations s'y rencon-
ons jeunes, 25 ans en' de réussite, ni de concurrence, pour AuJT, Pierre tâte de tout, sauf «fait» tous les salons: l'auto, l'en- tus, de goûterun petitmonbazillac, tient.»
tous n'avions pas de pré- un public encore émerveillé f a c e  à du sport, de la politique et de la fance, l'agriculture, l'ameublement, de scruter une Moulinette et de ________________
, de pr ofesseurs, ni d'ha- une chaîne unique.» Second évé- météo. «En six ans de JT, j'ai celé- le cuir, l'équipement de bureaux et m'attendrir sur un potier au tra- Scène 10 - Noir
-us n'avions pas de théo- nement de 1949, Tchernia se marie bré six fois la venue du printemps, les arts ménagers. Je me sens désor- vaiL» Fin (provisoire).
'lement deux caméras avec Mlle Françoise Pépin. la Saint-Valentin, les bals du 14 mais dispensé pour le reste de mon JOëL CERUTTI

*

Scène 6 - Etoiles
Le couple Tchernia possède

enfin un poste de télé, acheté en
1953 pour voirie couronnement
de la reine d'Angleterre. Deux ans
plus tard, la télé découvre les joies
du direct. Pierre marque les
esprits avec un reportage au fond
d'un puits de mine, le 12 de Lens.
Toujours en 1955, il quitte le JT
pour la divertissante «Boîte à sel»,
émission d'humour qui engage
des gens comme Carmet, Noiret,
Devos, Carel, etc. Il promène sa
stature sur d'autres plateaux.
Ceux de «M. Muguet s'évade»,
«Cinq colonnes à la une», «La
piste aux étoiles»...

Scène 7 23 932
Tchernia collabore avec son

«contemporain» Mickey. Dès
1961, «L'ami public numéro un»
vante les qualités des héros de
Tonton Walt Disney. Date mémo-
rable que celle de 1966 où Pierre
inauguré «Monsieur Cinéma». Il

Cinéma», «Mardi Cinéma»), la
formule tient sur 704 émissions
et jusqu'en 1988. «fed arrêté parce
que j 'avais l 'impression de tra-
vailler.' Ma religion, c'est de
prendre du plaisir à toutcequeje
fais.» Normal. Un grand collec-
tionneur de boîtes de sardines (il
en possède plusieurs centaines,
ouvertes par le fond) qui n'aime
pas mariner dans les mêmes
huiles.

_¦___________________¦_____¦___¦_ ¦

Scène 8 - Sincérité
Dès 1961, notre homme tâte

de la fiction avec le scénario «La
belle américaine». Sa première
réalisation («L'arroseur arrosé»,
1965) est récompensée à la Rose
d'or de Montreux. Il donne
quelques conseils et coups de
mainàGoscinny pour les dessins
animés d'Astérix et Lucky Luke.
Juste retour des choses, Goscinny
lui rédige le scénario du «Viager»
(1972) où Monsieur Cinéma filme
enfin pour le grand écran. Dès
lors, pas un de ses trois autres
longs métrages ne se passera de
Michel Serrault. «Nous avons eu
la même enfance aux portes de
Paris. On a le même âge, à cinq
jours près. Michel nous mène de
la réalité au fantastique avec
l'atout majeur de nos métiers de
menteurs: la sincérité.»

Scène 9 - Guignols
Magic Tchernia apporte sa

mémoire aux «Enfants de la télé»
depuis 1994. Arthur respecte une
règle de base: ne pas déranger
son aîné entre 19 h 50 et 20
heures car il est en adoration

Air du temps
Attention
cambrioleurs!
Depuis le début de l'année une recrudescence
des vols dans les voitures en stationnement a
été constatée. Conseils. Page 44



SÉLECTION TÉLÉ

MER

Sentiments cruels

envahissant. Fabienne lui indique ses limites,
ce qu'il ne tolère pas. Injures, menaces , notre
psychopathe s'arrange pour lui rendre
l'existence impossible. Fabienne n'a pas du
tout envie de se laisser faire. Un téléfilm de la
collec tion «Ver t iges» . Un face à face
excellemment conduit par Julie Debazac et
Jean-François Garraud.

Arte • 20 h 45 • UN HOMME A LA

M6 • 20 h 10 • PLUS VITE

Pierre, 50 ans, quitte sa femme. Il ne fournit
aucune explication. Fanny, sa femme, tente de
comprendre ce désarroi. Elle part à 'sa
recherche avec la première épouse de Pierre.
Un téléfilm tourné en 1993 pour France 2 par
Jacques Doillon. Le réalisa teur attire Nicole
Garcia, Jacques Higelin et Marie Gillain dans
cette valse des sentiments cruels.

QUE LA MUSIQUE

Safari médiatique

Ihy a peu, connaissiez-vous le groupe Air?
Depuis quelques temps, la question ne se
pose plus. Le duo français monopolise les
unes de la presse musicale anglo saxonne.
Puis «Libération» , «Le Monde» ou «Le
Parisien» ont suivi la tendance. La sortie du
premier album «Moon Safari» bénéficie 'd'une
couverture médiatique ahurissante. Comment
s'organise cette stratégie journalistique? «Plus
vite que la musique» a farfouillé. Puis le
magazine s'est posé sur le sol nippon. Quels
artistes français sont appréciés par les
Japonais? Il y a des valeurs un peu dépassées
à l'argus, comme Mireille Mathieu ou Adamo.
Mais aussi de jeunes artistes, comme
Clémentine ou Philippe Katherine, plutôt
boudés par les radios françaises.

TSR1 • 20 h 05 • C'EST LA VIE!

TSR1 • 20 h 50 • L'HÉRITAGE DU MAL

_ _ _ _ _  t_m munit;

Mike prépare son mariage avec Jenny. Tout
semble aller pour le mieux dans le plus rose
des mondes. Pourtant Mike est assailli par des
cauchemars. Il souffre d'hallucinations
visuelles et d'un dédoublement de
personnalité. Il présente des signes de
possession maléfique. Un spécialiste des
phénomènes paranormaux vient le soigner à
domicile.

Un téléfilm canadien, «inspiré de faits
réels». tsn

Abusées, bâillonnées
Elles ont été abusées par un proche. Une
vérité qui demande du courage pour éclater
au grand jour. Parce qu'on ne l'écoute pas.
Parce qu'on la refuse. Alors, ces femmes
taisent leurs drames. Bien plus tard,
lorsqu'elles ont la force d'affronter la justice,
les actions de réparation sont limitées. Le
tribunal ne donne souvent pas suite à la
poursuite pénale en raison du délai de
prescription. Pour «C' est la vie!» , deux
témoins ont décidé de franchir une ultime
étape: s'exprimer publiquement par le biais de
la télévision. Aux côtés des deux jeunes
femmes , Me Didier Bottage met en lumière
certains aspects juridiques liés aux abus
sexuels. ShowView: mode d'emploi

Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView 1 " , 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

M6 • 20 h 55 • LA SPIRALE

Voisin psychopathe
Un petit appartement casé au fond d'une
impasse. Fabienne investit les lieux et tente de
les transformer en un havre paisible. Elle en a
besoin. Elle sort de cinq ans de vie commune.
Le papa a pris la clé des champs et lui a laissé
un bébé sur les bras. Comme pour sa famille,
on ne choisit pas son voisin. Celui-ci s'appelle
M. Perrin , un vieux garçon de plus en plus
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18.00 Journa du soir 18.15 Les Ernpreintes musicales. John Ogdon, Journal du matin 9.00 Contact. animali 17.10 Nel salotto di amici mento 18.00 TG 1 18.10 Primadi- Ci vediamo in TV 16.15 TG 2
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17.45 Journal du soir 19.00 Sa- aux trousses. Avec Cary Grant (1959 legiornale 22.20 Millefogli 23.00 sofia 1.10 Sottovoce 1.25 Spéciale Parlamento 0.15 TgS - Noi»

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton RHONE FM ga... rock 19.30-20.30 En direct - V.F.) 2.30 Le jeune Cassidy. Avec Olivier Mosset 23.20 Telegiornale pane al pane aperto tutta la notte 1.55 La notte per vol. Mi l™
musical, Alexandre Borodine 9.30 6.00 Tempo Matinal 7.30 Le jour- du Carnaval de Monthey Rod Taylor (1964) 4.20 L'outrage. 23.25 Buffy, l'ammazzavampiri. Film mente replay 2.50 Diploml »

— _ I Avec Paul Newman (1964) 0.50 Textvision tari a dlstanza
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9.40 Maguy 38136914 10.10 Sud
74913223 11.50 Haine et passions
43826469 12.30 Récré Kids 43665198
13.35 Doeument animalier 77970204
14.30 Paroles de femmes 19668575
15.40 Pistou 92871117 16.15 Capital
city 55934730 17.10 Seconde B
88363117 17.35 TV 101: professeur
de l'année (2/2) 82598933 18.05 Le
vent des moissons (12/13) 91106310
19.05 Flash infos 56890778 19.30
Maguy 76550778 20.00 Major Dad
11526117 20.25 Journal de la Whit-
bread 93609469 20.35 Les enfants de
Lascaux. Téléfilm 73915730 22.10 Les
Ailes du destin: le chapeau 18023420
23.45 Le bluffeur: à charge d'âme
20335020

7.00 Minibus 350402
8.00 TSR-Dialogue 684827
B.10 Les craquantes 5115759
B.35 Top models 1256830
9.00 Docteur Quinn. La fin

du monde 9009391
10.35 Les feux de l'amour

4594198
11.20 Notre belle famille

3102730
11.45 Paradise Beach 9831730
12.10 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions 4673488
12.30 TJ-Midi ' 960310
12.45 ClueleSS 4686952
13.05 Tom et Jerry 6356759
13.15 L'as de la crime 3615952
14.05 Odyssées 748594

Destinations
Les Maldives

15.00 L'homme à la Rolls
209285

15.50 Les craquantes 7345643
16.20 Inspecteur Derrick

4690594
17.25 Demain à la une

135391
18.15 Top models 1439339
18.40 TJ-Titres 3075763
18.45 TJ-Régions 883827
19.00 Le journal des Jeux

154240
19.20 Suisse puzzle

Banco Ja'ss 400643
19.30 TJ-Soir-Météo 384001
20.15 C'est la vie 4793933

6.40 Hockey. Demi-finale.
Canada - Rép. tchèque

25788223
7.25 Ski géant D, 2e

81178575
7.40 Hockey, 2/3 59452049
8.35 Hockey, 3/3 95493136
9.15 Bob à quatre 99098092
10.40 Hockey. Demi-finale,

Rép. tchèque - Canada
90671136

11.25 Ski géant D 12932643
11.40 Hockey Finlande -

RUSSie 67908865
12.35 Hockey, 3/3 28249391
13.15 Patinage artistique

Libre dames 22263391
14.30 Ski nordique Combiné,

relais 4x5km D 68486778
15.30 Hockey sur glace

Demi-finales, résumé
82687543 16.20

Bus et compagnie
28317551

16.30

17.30
18.00
18.10
18.20
18.35

19.00

19.25

20.00

Minibus (R) 62641469
Studio One 41081952
Suisse puzzle 84245136
StUdiO One 55748466
VD-NE-GE régions

11397730
Il était une fois...
la Vie 92140204
Le français avec Victor

30713372
De Si de La
Spécial 38093730

17.10
18.00

18.25

19.00
19.50
20.00

21.05 20.45
L'héritage Simon de Pury
du mal 4573391 par Eric Wagner

Film de Michael
Kennedy.
Le bonheur d'un jeune
couple est menacé par
quelque chose
d'indéfinissable.

22.35 Les dessous de Palm
Beach 4747440
Le baiser de Judas

23.25 Passion hantée
Film de John Korty
Une femme devient
victime consentante
d'un fantôme 3341827

1.00 Soir Dernière 9535792
1.20 TJ-Dialogue 1391570

31834759

21.30 JO à Nagano 91471372
22.30 Soir Dernière 77706575
22.50 L'autre télé H448830
23.05 Studio One 10289484
23.15 Suisse Puzzle 37275952
23.20 Flic charme et choc

78525136
0.05 Night Life,

Paris la nuit 38955792
0.25 Flic charme et choc

53115266
1.10 VD-NE-GE régions

80381044
1.25 Ski slalom messieurs,

1 re manche 52280421
3.30 Ski alpin (R) 62429266
4.55 Ski slalom M,

i 2e manche 86046570

mÊimméMÊÊ
12.00 La vie de famille 18727223
12.30 Walker Texas Ranger
26151440 13.25 Derrick 86737049
14.25 Airport unité spéciale: droit
au but 59585594 16.05 Happy Days
56477827 16.30 Cap danger 98727339
17.00 Mister T 63840136 17.25 Le
Ranch de l'espoir 49182662 18.15
Top Models 46569594 18.40 Walker
Texas Ranger 41655038 19.30 Din-
gue de toi 79452730 19.55 La vie de
famille 37390020 20.20 Rire express
18613092 20.30 La maîtresse du mi-
nistre 31747440 22.20 Caroline in the
City 21471730 22.50 Joy à Moscou.
Téléfilm erotique 89760643 0.25 Ca-
simir. Comédie 69601452 1.50 Une
jeune fille si charmante. Film eroti-
que 76446266 3.15 Derrick 32333421
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7.00 Yoho, un parc national
54952310 7.45 La question des al-
liances 11427285 9.45- Le Qat
31574662 10.40 Harley Davidson for
ever 34310407 10.50 Amsterdam glo-
bal village 87895020 13.10 Amster-
dam after beat 43543310 13.30 Lo-
nely planet 36217484 14.20 Jusqu'au
bout du nez 59571391 15.40 Couture
93404020 16.30 Histoire et passion
43576049 17.25 L'homme technologi-
que 49175372 18.15 Jazz collection
61878020 19.15 Une rivière au bout
du monde 68257662 20.35 Fidel pour
toujours 45825778 23.25 Les dieux
hindous 18386407 23,50 Piparsod
19972440 0.25 La guerre culturelle
82932605

6.30 JO: ski de fond 4741662 6.45
Hockey, demi-finale M 7101778 9.15
Ski, slalom géant D 2672594 10.00
Ski, slalom géant D 561876 11.00
Patinage D, libre 35515594 14.30
Bobsleigh 661759 16.00 Ski de fond
330223 17.00 Ski , slalom géant D
116643 18.00 JO: résumé 313469
18.30 Hockey, 2e demi-finale M
128488 19.30 Patinage de vitesse ,
5000 m dames 785662 20.00 Patina-
ge artistique, D 805391 22.00 Hoc-
key, les temps forts 936730 23.45
JO: présentation 7726285 0.00
Bobsleigh 706353 1.30 Combiné nor-
dique 5281605 3.00 Ski de fond
5481131 4.00 Ski slalom M, 1e man-
che 5407179 5.00 Biathlon, relais 4 x
7.5 km M 1354315

10.00 Rediffusion de l'émis»
mardi soir. Journal. Emission I
tique: «Secours en montagnt
portage et table ronde aniffli
Marc Biderbost, en compagr
Jacky Michelet, responsable i
Paul-Victor Amaudruz, chef i-
curtité des pistes de Verbier; Bi
Darbellay, médecin; Gérard Lo
rescapé. 20.00 Développe
150e des CFF, Marc Biderbosl
Philippe Gauderon, directeur
rondissement. Club de la presS'
- Rhône FM - Canal 9 «Harald
mann»

6.20 Le miel et les abeilles
13560407

6.45 TF1 info 78736488
7.00 Salut les toons 1075573c
9.05 Jeunesse 10233556
11.00. Cas de divorce 66137827
11.35 Une famille en or

54953891

12.10 Cuisinez comme
un grand chef 15414136

12.15 Le juste prix 56392914
12.50 A vrai dire 3121455e
13.00 Journal-Météo 1.517533s
13.45 JO: Patinage artistique

49251846
Libre dames
Arabesque 91344662
Un pur et simple
meurtre
Côte Ouest 19330894
L'homme qui tombe
à pic 52516285
Les caprices de Jody
Sunset Beach 46303371
Les années bleues
Sarabande 70143730
Touché, gagné!

40412117
Le Bigdil ' 67991778
Météo 99231865
Journal/Météo/JO

1888811 7

6.30 Télématin im
8.35 Amoureusement vôui

1007H
9.05 Amour, gloire

et beauté _ lm
9.30 La planète de Donta

Kong 642o*j
10.35 Un livre, des livres

I71SII
10.40 JO. Hockey sur glati,

Demi-finale messieuri
66283!

12.55 Météo/Journal _ m
13.50 1000 enfants

vers L'an 2000 54^
13.55 Le Renard _^
15.00 L'enquêteur 15̂
15.55 La Chance aux

chansons JJW
16.55 Des chiffres

et des lettres 3«a
17.20 Un livre, des livres

17.25 Sauves par le gora

17.50 Hartley cœurs à vil
499

18.45 Qui est qui? m
19.20 1000 enfants vers

2000 263
19.25 C'est l'heure 4»
19.55 Au nom du sport

3!S
20.00 Journal-A cheval-

Météo-Point route

20.55 Les enfants 20.55
de Magic 42590339 Les Victoires

de la MusiqueDivertissement
présenté par Arthur,
qui réunit tous les
enfants de la télé pour
faire revivre à Pierre
Tchernia ses 50 ans de
télévision.

0.30 Enquête à fleur de
peau 62240315
Téléfilm de Bob
Misiorowski

2.05 TF1 nuit 30460841
2.20 Histoires naturelles

28866650
3.15 TF1 nuit 90134150
3.25 Cités à la dérive

33624353
4.15 TF1 nuit 31085402
4.25 Histoires naturelles

39010024
4.55 Musique 90148O82
5.00 Histoires naturelles

9586186C
5.50 Intrigues 6742386c

63874
En direct de l'Olyirç
Présentation, Miche
Drucker; Parrains,
Francis Cabrel et AS
Souchon, Julien Cfej
plusieurs fois noirj

23.45 Jpurnal si
0.00 Alain Bashung.

Confessions publa
Concert

1.20 JO: Ski alpin. SI*
messieurs,
1 re manche, m

4.55 Slalom messieurs,
2e manche .M
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[00 Euronews 5003777a
yd JO. Hockey sur glace.

8.00
8.05

9.00
9.30

10.00
10.05

10.55
11.05
11.55
12.05
12.35

Demi-finale 61380594
Les matins de Nagano

50016285

J0. Hockey sur glace,
SUite 77733987
Les minikeums 87705198
Famé 56406049

Le magazine régional
66155223

A table! 29852136
Le 12-13 de
l'information 95208827
J0. Patinage artistique

12620556

Libre dames
KenO 39148594
Texas (2/2) 77014488
Téléfilm de R. Lang
Un groupe de colons
vit paisiblement

(5.10 Côté jardins 62028594
16.40 Minikeums 46854730 1g .»
17.45 Je passe à la télé "__

40428778
l!,20 Questions pour un .

champion 78076049
«.55 Le 19-20 de «¦»

l'information 79241020 13-:>u

11,05 Fa si la chanter
1Q S_l

17147594 13-3'*

fl.35 Tout le sport-Journal
des JO 39000594

iO.55 Consomag 70299117

M6 express 37205407
Boulevard des clips

62342339

M6 express 72766321
Boulevard des clips

35322240

M6 express 95382730
Boulevard des clips

78408662

M6 express 39190204
Le Saint 74269001
M6 express 41333440
Cosby Show 83010681
Ma sorcière bien-
aimée 83000204
Madame est servie

94487204

Le secret des deux
orphelins 57120681
Téléfilm de Donald
Shebib
Boulevard des clips

65346681

Hit machine 86O64001
Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 67494952
Lois et Clark 84491204
Les mots d'Eric et
Ramzy 30939865
Six minutes 477540223

6.25 Langue: espagnol
20575952

6.45 Emissions pour
la jeunesse 87638662

7.45 Cellulo 98395469
8.15 Détours sur le futur

94615933
8.45 Allo la terre 22659204
9.00 Psychanalyse 25184136
9.15 Salut l'instit 60544933
9.30 De cause à effet

24997865
9.50 Le roman de l'homme

70798020
10.25 Galilée 70785556
11.00 Planète ronde 63177865
12.00 L'image du miroir

59108933
12.30 Le rendez-vous 62652285
13.30 Jeu 32080285
14.00 D'ici et d'ailleurs

32081914
14.30 L'art et la manière

63169846
15.30 Discussion 32000049
16.00 Dublin 32001778
16.30 Détours vers le futur

49516933
17.00 Cellulo 49517662
17.30 100% question 49527049
18.00 La Havane 49528778
18.30 La salamandre

immortelle 4950346
19.00 Tracks 317223
20.00 Brut 313407
20.30 81/2 journal 921020

OO Thalassa
56841285

Un jardin sous la mer
Un couple de
chercheurs étudie et
exploite une algue aux
dimensions
exceptionnelles, dans
un village de l'Ouest
canadien
Faut pas rêver
Invitée: Raphaële
Billetdoux
Argentine: La madone
de la route; France:
Chambord, le village;
Corée: Le village de la
grue bleue 43122662
Journal-Météo 40232092
Les dossiers de
l'histoire. Israël-
Palestine, une terre
deux fois fois promise

92131933

Libre COUrt 89526247
Cap'taine Café S2851421
Musique graffiti

35732711

20.10 Plus vite que 20.45 Un homme

20.55

22.40
23.40

la musique 67665556 à la mer 998198
20.40 Les produits stars Téléfilm de Jacques

23656223 Doillon, avec Nicole
La spirale en 63933
Téléfilm de Miguel
Courtois.
Burning zone 50254730
Belle et innocente
Téléfilm de J. Power
L'épouse d'un malfrat
s'éprend d'un agent
du FBI
Best of trash
Fréquenstar
Fan Quiz
Jazz 6

72574533

73011841

70078402

40384605

94190315

Des clips et des bulles
46174605

Portrait: Blur 79250957
Fréquenstar 6547086c
Plus vite que la
musique 17467547 1.40
Boulevard des clips

76743315 -y gn

Garcia, Jacques
Higelin.
Un homme à la dérive
est secouru par sa
fille, la mère de sa fille
et sa femme actuelle.

22.30 Grand format:
Têtes aux murs
La vie de quatre
adolescents en
institution
Documentaire 903204
Au pays de l'amour
Film de Reinhold
Schunzel 436889
Le dessous des cartes

8188452

Music Planet
Ray Lema 2526353
Au nom de la loi

1081315
PLATEAUX TELE

Laroque: les urgences
de la layette
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e ediano matinal 8.20 Emplé- 7.45 Maria Elisa 9.15 Notas Soltas 9.30 Olympische Winterspiele: Ski Tp, j , ¦ ,. , 

£ ' é„isodes M
fondo 9.10 Los desayunos 9.45 Contra informacao 10.00 Jû- alpin/Eishockey 14.50 McGyver puui iri. 11 i> dgu ue quairt episoues

La aventura del saber 11.00 nior 10.30 Roseira Brava 11.45 No- 15.40 Star Trek 16.25 Baywatch ayant pour cadre une maternité. Ces fÉt-W^̂ita de la abuela 11.30 Saber ticias 12.00 Praça da Alegria 14.00 17.15 Aile unter einem Dach 17.40 Lirgences de la layette visent le regis-
2'30 Asi son las cosas 13.30 Jornal da Tarde 14.45 Consulté™ Hôr mal, wer da hàmmert! 18.05 tre de la «Comédie sentimentale» TF1ls J4.00 Plaza Mayor 14.30 15.30 Primeiro Amor 16.45 Falatô- Roseanne 18.30 Olympiastudio examine en re moment IP<; canari™« de invierno 15.00 Teledia- rio 17.45 Os Imparàveis 18.15 Jù- 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 examine en ce moment les scénarios W
•5<> Esmeralda 17.00 Saber y nior 19.00 Noticias 19.15 Bombor- The Chase-Highway Heat. Film avant de donner son teu vert.
"¦30 Plaza Mayor 18.00 No- d° 19.45 Letras Com Todos 20.15 A 21.35 Dirty Harry V-Das Todesspiel.
18'30 El escarabajo verde Grande AP0Sta 21°° Telejornal Fj|m 23.05 M.A.S.H. 0.55 Olympi- Service commandé
Digan lo que digan 20.00 21.45 Contra informacao 21.55 Fi- sche winterspiele: Ski alpin/ „ „ j. .. _-,, , ' _ , .„21.00 Telediario 21.50 La lia- nancial Times 22 00 futebol. Cam- Biathlon/Ski alpin 0n vous ' a dlt| Claude Senllon anime
ds la suerte 1.15 Telediario pomaiorense-Porto 23.45 Acontece la cérémonie des «7 d'or» le 30 mars
* randr agora 3.00 Saber vi- P/lVi^nt,?;3

!
1'!.!0^'̂ ^ 1 prochain sur France 2. A 

lire 

une de Kr -15 Asi son U« rnsac _. - .n fn Video 1.30 Praça da Alegria 3.15 A r . . , ,.. ' , ,
* inviern o Grande Aposta 4.00 24 Horas 4.30 ses interviews, cela n a pas l air de le ^^™ —-

Contra informa cao 4.40 Financial Ti- brancher un max. «Je n 'en rêvais pas Laroque et une série
mes 4.45 Pais Pais spécia lement. Cette proposition m'a

•«

Où la comédienne a un projet de série pour TF1.
Où Sérillon n'est pas si chaud que ça pour les «7 d'or»
Où Canal+ favorise la critique positive de films.

ichèle Laroque,
c'est une valeur
plus que montante.
Pour son prochain
film aux Etats-Unis ,

elle a réussi à décrocher un produc-
teur d' envergure : un certain Francis
Ford Coppola. Sur les planches , elle
côtoie Pierre Palmade. Et la voilà qui
sort de ses cartons un projet de série
pour TF1. Il s'agit de quatre épisodes

surpris mais ] ai accepte, j e suis sous
contrat avec une chaîne, on me pro -
pose de présenter une de ses émis-
sions les p lus prestigieuses, je le fais.
J 'essaie de travailler, d'être utile à la
chaîne qui m'emploie. Il y a trois
mots, «les p lus prestigieuses», qui évi-
tent de nous faire croire à la corvée
professionnelle.»

Ciné critique
Tous les vendredis , dès la mi-mars,
Canal-t- propose «Allons au cinéma».
Durant une demi-heure, sous la con-
duite d'Isabelle Giordano , des criti-
ques s'exprimeront sur les dernières
sorties en salles. L'émission souhaite

MECTi
nagano spezial 9.20 Schulfern-
i 9.55 Der Denver-Clan 10.40
no spezial 13.15 Tagesschau
' linclenstrasse 13.55 Doppel-
¦insau. Krimiserie 14.45 Dok
' Forstinspektor Buchholz
'TAFlife 17.15 Rupert 17.40
«acht-Geschichte 17.50 Tages-
1 17.55 Der Bergdoktor 18.50
Wd 19.00 Schweiz aktuell
1 Tagesschau-Meteo 20.00
«e Familie 20.30 Quer 21.50
»10 22.20 Arena 23.45 Naga-
Wate 23.50 Ein Fall fur zwei.
Mrie 0.50 Nachtbulletin-Meteo

. mm

spiele: Ski alpin/Biathlon

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 That's
dancing. Musikfilm 11.45 Lànderzeit
12.00 Heute mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03 Tennis
15.00 Tagesschau 16.03 Rolle rùck-
warts 16.30 Alfredissimo 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43 Re-
gionalinfos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Mr. Bean
19.25 Herzblatt 19.52 das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Eine Frau
namens Harry. Komôdie 21.45 ARD
exklusiv 22.15 Tagesthemen 22.50
Wat is? 23.35 Nachtmagazin 23.55
Weltreisen 0.25 Olympische Winter-

X 'X-i  p l XXû

6.45 und 11.00 Olympische Winter-
spiele: Eishockey / Bob / Eisschnel-
lauf / Eiskunstlauf 15.02 Olympia-
studio 16.45 Olympische Winterspie-
le 17.00 Heute/Sport 17.15 Halle
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00
Heute/Wetter 19.15 Olympische
Winterspiele 20.15 Mainz bleibt
Mainz, wie es singt und lacht 23.15
Heute nacht 23.30 «Chart Attack»
prësentiert 1.10 Die amourôsen
Abenteuer der Moll Flanders. Komô-
die 3.05 Heute nacht 3.20 Chart At-
tack-Just the Best 4.05 Strassenfe-
ger

FRANCE 2 • 20 h 50 • LES 13e VICTOIRES DE LA MUSIQUE

«Vannée
des grandes réf ormes»

M

En direct de l'Olympia, une cérémonie de trois heures pour remettre
une douzaine de trophées. Michel Drucker conduit cette édition

par quelques sérieux ravalements de surface
n des premiers chan- ________ ¦¦___________________________________ ¦

marquée

gements de ces 13e
Victoires, c'est l'habil-
lement des présidents.
Francis Cabrel et Alain

Souchon pourraient venir se pavaner
devant les caméras en smoking! Une
sorte de boutade vestimentaire à des
fonctions sérieuses. Officielles. Pas
trop le genre de nos loustics. Cabrel
s'est laissé convaincre et il a traîné
Souchon dans cette galéjade. «Je ne
peux rien refuser à Francis. Plus sé-
rieusement, j'aime bien l 'idée d'une
grande fête autour de la musique. Et
c'est vrai que c'est l'année des grandes
réformes: la cérémonie promet d'être
p lus rock, p lus moderne et surtout
p lus vraie», espère Souchon.

Création, élimination
Pour 1998, les organisateurs ont créé
une nouvelle catégorie, celle de «l'al-
bum dance». «Il n 'était pas question
de passer à côté de ce p hénomène, de
ne pas saluer la vivacité d'un mouve-
ment qui redonne à la scène française
l'occasion de s'ouvrir à l 'internatio-
nal», commente Yves Bigot, prési-
dent de l'association des Victoires de
la musique. Par contre, la catégorie
«interprète francophone» passe à la
poubelle. Réaction enchantée de
Francis Cabrel. «Il m'a toujours paru
aberrant que quelqu 'un comme Mau-
rane n 'ait pu jamais concourir au
même titre que les chanteuses ayant
la nationalité f rançaise^

Vote public
Le public est sollicité pour élire la
«révélation de l'année». Son vote pèse
à 50% dans la balancé. Il s'exprime
par le biais du minitel durant le pas-
sage des six nommé(e)s. Anggun, Doc
Gyneco, Lara Fabian , Louise Attaque ,
Miossec ou Tribal Jam ne dépendront
plus uniquement du verdict des pro-
fessionnels. Ici , Cabrel et Souchon
pestent devant l'absence de Thomas
Fersen dans la sélection.

Sous l'égide de Michel Drucker,
ces 13e Victoires montent sur les
planches de l'Olympia , un choix qui
n 'a rien d'innocent dans sa symboli-
que. «C'est la salle à laquelle les Vie-

Julien Clerc, trois fois nommé, un des vainqueurs possibles de la fournée
1998. idd

toires s 'apparenten t naturellement, invités passeront sous les projecteurs
C'est une des premières choses que avec des titres qui ne figurent pas à
nous ont demandé les artistes. C'est leur répertoire habituel. Cabrel et
aussi un acte de soutien de toute la Souchon donneront l'exemple. On
profession au nouvel Olympia », mili- reconnaît ici la patte d'Anne Marcas-
te Yves Bigot. sus, directrice artistique des «Victoi-

„ res» et des «Enfoirés». Du coup, cette
Eviter la desaffection initiative évite la désaffection de ta-

Enfin , nommés ou pas, les chanteurs lents qui n 'ont pas d'actualité. JC



ACndt Occasion unique!

voitures î'*}10"16 de représen"
kilométrage sans
importance VW PaSSat TDÎ
au plus haut prix. ,
Contactez-moi au ^'l.îîîf^

1'6.̂ 99^
OJ imat QO-i TJ KR '5 000 km, 110 Cri.
Me

(
r J excellent é'at' nom-

' ' 036-449082 breuses options.

0 (079) 220 36 22.
036-450023

Achète cash }£ bus
r£

e
„

S
„'pS et camioSettescamionnettes même accidentés.

accidentés ou kilomé- Appelez-moi avant de
trage sans impor- vendre,
tance, au meilleur 0 (079) 449 37 37 ou
prix. 0 (021)981 23 26
0(077) 22 3714. Ali.

036-449064 036-440977

Un succès: la Série 3 Edition Sport de BMW

Plus de BMW pour moins d'argent: les Editions Sport, Confort
(cabriolet excepté) et Exclusive de la Série 3 (M3 exceptée)
sont disponibles en série limitée. Alors, pourquoi attendre?
Nous serons heureux de recevoir votre visite.

Le plaisir de conduire

Garage Edelweiss S. A.
Conthey
Route Cantonale
Tél. 027/34612 42

Garage Claude Urfer
Martigny
Avenue du Simplon 34
Tél. 027/723 35 55

Hoirie Angelo Brunetti
Sierre
Avenue du Château 5
Tél. 027/4551493

Garage Richoz & fils
Vionnaz
Route du Simplon 16
Tél. 024/4811160

Subaru Legacy 2.5
break, 1997,5800 km.

Valeur neuve: Fr. 39 500.-
notre prix: Fr. 25 500.-.

Garantie, reprise, crédit.
Tél. (027) 203 39 12 ou 398 44 24.

036-449967

Camping car Burstner
diesel, année 1990, 72 500 km,

store, douche panneau solaire, etc.
Prix: Fr. 29 500 - à discuter.

Garantie, reprise, crédit.
Tél. (027) 203 3912
ou (027) 398 44 24.

036-449959

Renault 21 4x4
turbo
ABS, 110 000 km,
Fr. 9000.-.
Fiat Uno ie
80 000 km,
Fr. 4500.-.
Mitsubishi Tredia
4x4
140 000 km,
Fr. 3000.-.
Renault 21
117 000 km,
Fr. 3000.-.
Véhicules expertisés.
0(079) 213 51 16
(027) 306 48 78.

036-450155

«/»_¦_ f J, __ _i mini lAITlB <_A A  E4 E .
0___9 91 91 rUDLIVI I H9 «CS 9 1 9  1

y t/ «^^%//i _L#S

entre
an*

Recevez lé NOUVelIlSfe

GARAGE OLYMPIC S.A. - A. Antille

MARTIGNY: GARAGE OLYMPIC

2 mois gratuitement (sans engagement)

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

Nom Prénom

Rue NP/Adresse

Date de naissance Signature i FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz
ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin

Téléphone Profession I LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret
VERBIER: Garage de la Piscine S.A ., Jost Frères [ HC T

Cette offre est valable uniquement pour les personnes n'ayant jamais été abonnées au Nouvelliste f̂K(SzW¥9fWfttWI9CÊSffWfiWf!9Blf t̂  ̂_________H 4. 4/ 4
ou n'ayant pas encore bénéficié de cett e action. W^^^9f!¥^r9^^9l^Êl^B^ÊÊÊÊk ¦¦ %t_^4__>
Coupon à renvoyer à l'adresse suivante: Le Nouvelliste, service promotion, case postale, 1951 Sion. HnSlMfPiWiinVKf9Q W ¦

¦

Toutes les autos ont quatre roues.

Mais nous, nous les utilisons toutes les quatre !

Audi A4 quattro: pour votre sécurité.

Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner sur les versions
spéciales et quattro à des prix que vous ne retrouverez plus.

SIERRE, agent principal

SION: GARAGE OLYMPIC S.A. • Rte de Riddes
NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamoz & Fils

et
L'information régionale,
les nouvelles du monde,
les sports j O *̂ P$ç-v *s,

Acheté cash
voitures, bus,
camionnettes
même accidentées
à bon Drix.
0 (079

(079
321 33 00 ou
449 11 43.

036-448472

VW LT 35
12.1991,69 000 km
pont 380x200,
1800 kg charge, exp
Fr. 13 800 -
Camionnette
Mazda E 2000i
1991,73 000 km,
pont alu, 1800 kg
charge, exp.
Fr. 12 800.-
Toyota Hilux
2.4 diesel
1988,100 000 km,
double crochet, exp.
Fr. 16 800.-
Jeep agricole
Daihatsu
30 km/h, 6 places,
exp.
Fr. 7500.-
Nissan Micra
1.3 SLX
5 portes, toutes op-
tions, exp.
Fr. 11 300.-
Jeep agricole
Daihatsu
30 km/h, pour brico-
leur.
Fr. 1500.-.
Auto Occasion
du Petit Pont
Conthey
<B (027) 346 20 07
ou
0 (079) 205 30 38.

036-449637

r

Non, vous n'avez pas la berlue: cette noble apparition est
bien une Volkswagen. Habillée avec discrétion, mais équipée
somptueusement, laVW Passât séduit à l'intérieur comme
à l'extérieur. Nous vous convions avec plaisir à faire un
essai qui vous convaincra.

t_r SIERRE, agent principal:
Garage Olympic S.A., A. Antille

[mmmmp m *mmmmrîï *mïïm ^r **mmmmm *BÎm ^

GARAGE
AU PiaJ .Of ŷ JEAN-PHILIPPE FUMEAUX .wjfejf^_r»w -̂̂ Kg*SS*&— 1 ROUTE DE RIDDES 27 ^It̂ fJM

42̂ "̂  
iNaB 1950 SION "̂ pF

* maîtrise fédérale! Tél. (027) 203 20 64

3 ans ou 100 000 km de GARANTIE USINE

AGENCE PRINCIPALE i r SAVOIR-FAI
POUR LE VALAIS 

Lt _ M

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



ameresaeemmes
L'égalité homme-femme n'est de loin pas toujours respectée

w égalité hommes-
femmes est loin
d'être respectée

\J dans de nom-
breux secteurs de

ie société; que ce soit en
lique , dans l'économie ou
social il existe encore fré-
anment de grandes dispari-
tl l'université n 'échappe

là ce phénomène.

Pourtant il est une carriè-
jiii offre déjà une égalité de
sces presque parfaite dans

formations techni ques
ssées, c'est celle d'ingé-
_ et d'architecte.

Sortir
des clichés

j un travail sur le sujet est
i récemment qui met en
ince le fait que les fem-
ingénieurs et diplômées

(chitecture trouvent aussi
j ement un emploi que
i homologues masculins.
iun ouvrage intitulé «Car-
de femmes-passion d'in-
iurs» vient de sortir de
ie, publié par l'Ecole poly-
lique fédérale , qui dresse
«trait de plusieurs fem-
qui ont fait carrière , tout

en essayant de s'écarter des
clichés traditionnels, des por-
traits types que l'on nous offre
actuellement.

Force
et détermination

Treize femmes nous offrent
dans ce livre leur trajectoire ,
leur passion pour leur métier,
les défis individuels et sociaux
auxquels elles ont été confron-
tées. On y retrouve un élan,
une énergie, une détermina-
tion, un besoin d'accomplisse-
ment qui les ont emmenées
au-delà des difficultés quoti -
diennes et des problèmes pu-
rement sexistes. «Au travers de
la diversité de leurs personna-
lités, de leurs horizons, de
leurs goûts, ces femmes dé-

montrent qu 'au-delà des con-
ùaissances mathématiques pu-
res, un bagage p luridiscip li-
naire et la capacité de com-
muniquer sont des avantages
majeurs dans la vie profes-
sionnelle d'aujourd 'h ui. On
ignore par exemple qu 'une
maturité scientifique n 'est pas
indispensable pour entrer à
l'EPFL; certains témoignages
prouvent qu 'une filière lin-
gu istique ou classique peut
même représen ter un atout
non négligeable.» Comme le
précise Françoise Piron, la vi-
sion féminine des choses peut
apporter des solutions plus
équilibrées dans la manière
de diriger et d'aborder cer-
tains problèmes de société
auxquels tout ingénieur est
confronté.

Physicienne, chef d'en-
treprise , chercheuse, profes-
seur... la passion les habite
toutes , et elles savent la faire
partager aux autres étudiantes
des hautes, écoles suisses. Des
voies pas toujours faciles et
évidentes mais qu 'elles sont
de plus en plus nombreuses à
fréquenter , et avec succès.

JEAN-MARC THEYTAZ

Un film de Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier,
Jean Réno, Muriel Robin, Anne-Marie Chazel.
Calamitas! tes couloirs du temps ne se sont donc pas
refermés! Jacquouille revient avec le descendant de son
maître.

CASINO (027) 455 14 60
Anastasia
Ce soir vendredi à 18 h 15 7 ans
Un dessin animé d'une pure merveille.
Partez à la découverte d'un grand mystère de notre
temps.

Titanic »
Ce soir vendredi à 20 h 15 12 ans
De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et Kate
Winslet.
Le film-événement qui enthousiasme les foules.
L'histoire du plus célèbre naufrage de ce siècle.

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.

CAPITOLE , (027) 322 32 42
Anastasia
Ce soir vendredi à 17 h et 19 h 7 ans
De D. Bluth, G. Goldman.
La belle Anastasia est-elle l'héritière disparue du trône
de toutes les Russies?
Des décors somptueux, une légende immortelle, une
parfaite réussite.

L'associé du diable
Ce soir vendredi à 21 h 15 Mans
De Taylor Hackford, avec Al Pacino, Keanu Reeves.
Un avocat arriviste est embauché dans un cabinet tenu
par le diable en personne.
Un thriller fantastique par le réalisateur de «Dolores
Claiborne» .

LUX (027) 322 15 45
Titanic
Ce soir vendredi à 20 h 12 ans

IICES MEDICAUX
tILANCES

144
CE ET FEU

17 et 118
IMAGES
ERVICE
Hes-Bains: 47015 15.
Siegrist, 455 10 74.
Montana, Lens: Pharma-
A, Crans, 481 27 36.
issigen 203 20 50.
i Fully-Conthey: Pharmacie
lu 20 au 27 février, (027)
64, natel 079/418 82 92.
iny: Lauber, 722 20 05.
Maurice: Pharmacie de la Ga
$485 30 75.
ey: Raboud, (024) 473 73 73.
Pharmacie du Midi, Aigle,
5620 46.

031/140.
Membres TCS: 140

A Feux
Altruisme Fohn
Amer Foire
Arbre Foliot
Astuce Fluet
Atoll Frère

Frotté
B Furet

«Carrières de femmes», aux
Editions de l'EPFL, Lausanne.

Idd

fg£ LE MOT MYSTERE
Prélat Définition: employer, un mot de 8 lettres

DUflJn
e 'Biffez dans la grille les mots aue vous repérez et qui figurent dans la

_ u Hat liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
Dufluler 'e mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et Kate
Winslet.
Le film le plus attendu de ce début d'année.
Les amours romantiques et tragiques de deux passa-
gers à bord du célèbre paquebot.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Despabilate amor (Réveille-toi amour)
Ce soir vendredi à 18 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De l'Argentin Eliso Subiala.
Le parfait reflet de l'imaginaire fécond d'un cinéma dé-
dié aux femmes, à l'amour, à la musique et à la force
du rêve.

Hana-Bi
Ce soir vendredi à 20 h 45 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Takeshi Kitano.
Une histoire d'amour et d'amitié à la fois épurée, vio-
lente, poétique et bouleversante par l'auteur de «Sona-
tine».
Lion d'or, Festival de Venise 1997.

^— MARTIGNY *—¦—¦
CASINO (027) 722 17 74
Marius et Jeannette
Ce soir vendredi à 18 h 10 ans
Film d'art et d'essai de Robert Guédiguian, avec Ariane
Ascaride et Gérard Meylan.

Titanic
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Hâtez-vous! Derniers jours...
Un film de James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et
Kate Winslet.
Le film-événement de ce début d'année!
Derniers jours...

CORSO (027) 722 26 22
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans

TAXIS

LES MOTS CROISÉS

DIVERS

ECOURS
garagistes sierrois,

50. Auto-Secours sierrois,
«4. Carrosserie Geiger,
'5 (Rive-Gauche).
CS. 140. Garage de Champ

¦ Carrosserie Geiger, 8 à 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer un autre. 2. Pur et irréprochable - Depres- 4
(Rive-Gauche). La Maisonnée, 323 12 20. Service sion de terrain. 3. Prénom - Coup de mer. 
.140. Garage de Champ- de dépannage du 0,8%.: 027/ 4. Une manière de voir le jour - Appella-

rJ? ,20.3917 ' ™/ 1"38 59. Baby-sitting: Sion tion farni|ière. 5. produit de ferme _ Dé. 5
18 54. Auto-Secours sedu- 346 65 40 et Martigny, 785 22 33. mnnetrati. fi T™ H_ ™« 7 nk._,,.,,_, ______
1919. Fully, 746 3616. ADS (Appel-Dé- ™nstratif. 6. Trop de gras. 7. Obtenue -
r- Auto-secours des garagis- tresse-Service): assistance à per- Tra lt lumineux - 8- Un bon 9ulde P°ur dessi- 6

"y et environs , 24 h/24, sonne seule, handicapée et âgée. 24 ner " p°ur en tirer profit, il faut les mettre ^—^™¦ Groupement des dépan- h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue en terre. 9. On dit qu'il est en tout un dé- 7dents de Martigny, la Lèche, 455 04 56. Alcooliques faut - Sigle pour canton alémanique - Pro- Il 
•.Carrosserie du Simplon, anonymes: (079) 353 75 69. Sion: nom personnel¦implon 112, 1920 Martigny, La Tannerie 4, 1er étage. Réunion ou- 8

verte: 1er jeudi du mois. Sierre: hôpi- en, ,„,.. , _... 1CII nn_r_r.n.T 
'unce: Auto-dépannage tal régional„entrée du personnel. SOLUTION DU JEU PRECEDENT
024/48516 18. Vernayaz: Réunion ouverte: 1er vendredi du Horizontalement: 1. Ronceraie. 2. Au. Us. 3.
!|a Cascade, 027/764 16 16. mois. Perséphone: soutien en cas Fer. Tel. 4. Sauveur. 5. Obsession. 6. Noire. Dot. 7. 
f: 024/472 74 72. Auto-as- de maladie et deuil, 322 19 84. Nil. Ra. 8. As. Aviron. 9. Suédine. 10. Liée. 11. Em- 10Mnnes et accidents, 24 h/ APCD (Association des personnes pressés. 
'« '4 72. Vouvry, 024/ concernées par les problèmes liés à la Verticalement: 1. Raisonnable. 2. Ou. Abois, lm.
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rs TCS, 022/ ou 723 29 55. Aides. 7. Astrid. Pi. 8. OO. Once. 9. Eglantine. I I I *—

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence,
456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, & (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

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

Bahut
Berge G

Bridge Girl
Broutille

H ¦__
C Hamac
Calice Hameau
Chat
Chips M 
Chiton Moelle
Chlore Mousse
Ciboule
Comptine N 
Créer Natal
Cuire Natice

Nuit
i 
Epelé O
Etui ' Opter

Faire Parlé
Pilule

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT _^ }_
Le mot mystère était: gnognote g jy

Horizontalement: 1. On la rencontre par- L
fois dans l'escalier. 2. Pronom indéfini -
Poils de carotte - Ancien. 3. Mis en travail. '
4. Une qui divague... 5. Insectes. 6. Note -
Conscience intime. 7. Allures marines. 8. *

¦
Fait la boucle - Le premier est le plus con-
voité. 9. Supercaïd - Une élégance certai-
ne. 10. Pour le tourisme, c'est un apport - 2

Moyen de liaison. 11. Très mince - Cheville
ou crochet. 3
Verticalement: 1. Un qui court derrière
un autre. 2. Pur et irréprochable - Dépres- *

Récuser
Remède

S 
Secte
Semelle
Sept
Soupirer

Tasse
Taupe
Toise
Toit
Train
Trop

Union

V 
Vaste

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

NCES
cantonale des appels ambu-
ours: 144.
de Sierre et Loèche: (sauf
mard) 455 17 17 ou 144.
cantonale des appels ambu-
ours: 144.
lice municipale, 323 33 33

iy et Entremont: service
22 01 44 ou 144.
ces Yerly, Orsières,
3 ou 144.
aurice: 144.
y: 144.
24/ 466 27 18 ou 144.
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¦
De D. Bluth, G. Goldman.
La belle Anastasia est-elle l'héritière disparue du trône
de toutes les Russies?
Des décors somptueux, une légende immortelle, une
parfaite réussite.

Le Titanic
Ce soir vendredi à 20 h 12 ans
De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et Kate
Winslet.
Le film le plus attendu de ce début d'année.
Les amours romantiques et tragiques de deux passa-
gers à bord du célèbre paquebot...

-^-^— SIERRE ^̂ —^
BOURG (027) 455 01 18
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 45 10 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 10 ans

Première suisse de Jean-Marie Poiré, avec Christian
Clavier, Jean Réno, Muriel Robin et Marie-Anne Chazel.
C'est si bon de fire !

—— MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
En première suisse! Coucou les revoilà! Plus drôles que
jamais: Jacquouille La Fripouille, Godefroy et Béatrice
Frénégonde sont de retour. Cinq ans après c'est tou-
jours le film français le plus attendu de l'année.
De Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier, Jean Réno
et Muriel Robin.

PLAZA (024) 471 22 61
Anastasia
Princesse de rêve
Ce soir vendredi à 18 h 30 7 ans



Je vois des petits-enfants le regard chagrin
Offrir à leur grand-père leurs plus jolis dessins
Et neuf petites roses, glissées entre ses mains,
Symboles de cet amour: que seuls des bambins!

A R.

Le mercredi 18 février 1998, est décédé paisiblement à
l'hôpital de Monthey, à la suite d'une longue maladie
supportée avec un courage exemplaire et entouré de l'af-
fection des siens

Monsieur

Fernand GERMANIER
ferblantier-appareilleur

1933

Font part de leur peine:

Son épouse:
Stéphanie Germanier-Avanthay, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Hubert et Raymonde Germanier-Bûcher, leurs enfants
Sandie et Yannis, à Monthey;
Fredy et Gaby Germanier-de Pedro, leurs enfants Manuel
et Charlin, à Monthey;
Magaly et Joël Missilliez-Germanier , leurs enfants Célia,
Lionel et Ivan, à Monthey;
Laurette et Didier Rollier-Germanler, leurs enfants Vincent
et Jérôme, à Vouvry;-
Sandrine Germanier et son ami Fabrice Fracheboud, à
Monthey;
Sa maman:
Simone Germanier, au home Les Tilleuls, à Monthey;
Son frère , ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
René et Gisèle Germanier-Girod, et famille, à Choëx;
Edgar et Viviane Avanthay-Béguin, et famille, à Collombey-
le-Grand;
Huguette et Joseph Bacuzzi-Avanthay, et famille, à
Neuchâtel;
Raoul Avanthay, et famille, à Collombey;
Anita et Pierre Begni-Avanthay, et famille, à Evian;
Ses filleuls et filleules, oncles et tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 21 février 1998, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Fernand repose à la chapelle ardente de Monthey, où sa
famille sera présente aujourd'hui vendredi 20 février 1998,
de 19 à 20 heures.
Le défunt a souhaité qu'en lieu et place des fleurs, un don
soit fait en faveur des enfants leucémiques.
Adresse de la famille:
route de Collombey 35, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Groupement des garagistes

de Monthey et environs
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fernand GERMANIER
beau-père de Joël Missiliez, dévoué secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La famille de Monsieur

Michel DUFOUR
très touchée par les témoignages de sympathie dont vous
l'avez entourée à l'occasion de son deuil, vous prie de
trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

Sion, février 1998. oawsoosi
. - PB

t
La direction et le personnel

de Missiliez SA. auto-électricité à Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fernand GERMANIER
beau-père de Joël Missiliez, membre de la direction et
collègue de travail.

r

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les directions, le personnel et les retraités

de Ciba spécialités chimiques Monthey,
CIMO compagnie industrielle de Monthey

et Novartis Crop Protection Monthey
ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo-
rateur et collègue

Monsieur

Fernand GERMANIER
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-450334

t
La direction, les professeurs,

les employés et les élèves
de l'école supérieure de commerce de Sierre

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert BACHMANN
beau-père de leur sous-dirëcteur, M. Eddy Beney.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil municipal de Sierre,

l'administration communale de Sierre
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert BACHMANN
conseiller municipal, période législative 1960-1964.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-450304

___

¦_!________________¦
En souvenir de

ANTONIN
de Denis K̂.

1997 - Février - 1998 I W 

C'était le jour le plus triste de notre vie, papa.
Ce jour où tu es parti pour toujours . Tant de larmes sont
encore versées et tant de pensées s'envolent vers toi.

Une année sans te voir, une année sans t'entendre, une
année sans toi, tu nous as laissés le souvenir d'un homme
plein de sensibilité.
Combien de fois tes yeux bleus se sont embués d'émotion
devant tes petits-enfants que tu aimais tant.
Nous savons que maintenant tu es heureux dans l'éternité
auprès du Seigneur. De là-haut , veille sur ton épouse, tes
enfants et petits-enfants.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle de
Daillon, le dimanche 22 février 1998, à 9 heures.

t
// est un voyage
Au bout du temps,
Au bout de l'atno 'u
Il est un voyage
Dans le cœur de C
Au revoir, papa !
Sois heureux.

S'est endormi paisiblement dans la paix du Christ , enti
des siens, au foyer Saint-Joseph , à Sierre, le merc
18 février 1998

Monsieur

Robert BACHMANN
1915

ancien secrétaire syndical
et administrateur de la caisse-maladie Chrétienne

En pensée, en prière avec lui:

Madame et Monsieur Geneviève et Eddy Beney-Bachm.
à Sierre, leurs enfants Sophie, Marie, Valérie, Vincent et I;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Roy;
Les enfants et petits-enfants de feu Théophile Schailbet
Madame et Monsieur Adeline et Joseph Beney-Aymo:
Ayent, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Marguerite Barmaz-Melly, à Sierre, ses enfant
petits-enfants;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes et alliées Barmaz, Mell
Fournier.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sai
Catherine, le samedi 21 février 1998, à 10 h 30.
Le défunt repose à la chapelle du centre funéraire
cimetière de Sierre, où la famille sera présente aujoui.
vendredi 20 février 1998, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le conseil économique et l'équipe pastori
de la paroisse Sainte-Catherine à Sierre

partagent la prière et l'espérance de la famille de

Monsieur

Robert BACHMAN
papa de Geneviève, animatrice, et beau-père d'Eddy E
dévoué membre du conseil.

Le syndicat chrétien de Sierre et Loèche
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert BACHMAN
ancien secrétaire syndical.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famill'

t
La CSS assurances Valais

a le regret de faire part du décès de •
Monsieur

Robert BACHMAN
ancien administrateur de l'agence principale de Si
comité cantonal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la f



L'école suisse de ski
et la Compagnie

des guides
de Champéry

I le chagrin de faire part
décès de

Monsieur
Paul TÛSCHER

ur cher collègue guide et
ofesseur de ski, époux
angela, monitrice.

mr les obsèques, prière de
nsulter l'avis de la famille.

L'Association vaudoise
les guides de montagne

le profond regret de faire
irt du décès de

Monsieur
PaulTÛSCHER
ibre.

les obsèques, prière de
ulter l'avis de la famille.

036-450353

Le Trèfle de l'amitié
le regret de faire part du
ces de

Monsieur
Philippe

DARBELLAY
de Christian, membre.

036-450280

fanfare L'Espérance
de Charrat

profond regret de faire
du décès de

Monsieur
Philippe

DARBELLAY
de Raymond, frère de

îrent et Roger, président,
:1e de Fanny, Romain et
iment, membres actifs, de
)hie, fille d'honneur , ne-
i et cousin de plusieurs
mbres.

ar les obsèques, prière de
isulter l'avis de la famille.

036-450351

consorts de l'étable
communautaire

d'Ayer
t le regret de faire part du
les de

Monsieur
René EPINEY

mbre du comité.

jtt les obsèques, prière de
«ulter l'avis de la famille.

036-450297

Le centre scolaire
d'Anniviers

6 regret de faire part du
:ès de

Monsieur
René EPINEY

de Raymond, ensei-
t.

036-450382

u 322 28 30
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t
Le directeur, les maîtres et le personnel
de l'école professionnelle de Martigny

ont la douleur de faire part du décès de
Monsieur

René ROSSA
papa de Jean-Michel, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
}36-450404

Le personnel de l'entreprise
René Rossa & Fils à Martigny

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René ROSSA
père de Jean-Michel et grand-père de Rénald et Florian
'Roduit.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"" t
La direction de l'entreprise

René Rossa & Fils à Martigny

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René ROSSA
père de Jean-Michel et grand-père de Rénald et Florian
Roduit.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Kiwanis-Club Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René ROSSA
papa de son membre M. Jean-Michel Rossa.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Société des arts et métiers et commerçants

La classe 1916
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MonsieurRené ROSSA
papa de Jean-Michel, ami et membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-450443

t
La commission des cours d'introduction
pour les apprentis monteurs sanitaire

et ferblantiers

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René ROSSA
papa de M. Jean-Michel Rossa, président de la commission.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-450412

_

J

t
Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j 'attends ceux que j 'aime.

ROSSA ¦tl
nous a quittés le jeudi 19 février 1998, à l'hôpital de Martigny, après une
pénible maladie supportée avec courage et entouré de l'affection des
siens.

Font part de leur très grand chagrin:

Ses enfants:
Marylise Rossa, à Martigny;
Jean-Michel et Paulette Rossa-Forstel, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Rénald et Coralie Roduit, à Martigny;
Florian Roduit, et son amie Nathalie, à Martigny;
Geneviève Rossa, et son ami Christian, à Martigny;
Christophe Rossa, à Martigny;
Sa sœur et son beau-frère:
Jeannette et Romano Motta-Rossa, leurs enfants et petits-enfants, en
Italie;
Ses belles-sœurs:
Lucie Donati-Décaillet , à Martigny;
Frida Décaillet-Schûrch, ses enfants et petits-enfants, à Vernayaz et
Monthey;
Son cher ami:
Nato Visentini, et famille, à Martigny;
Ses amis:
Catherine Guex, et famille, à Martigny;
Yvette Forstel, et famille, à Martigny;
Sa filleule:
Gisèle Bochatay-Guex, aux Granges;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à Martigny-
Bourg, le samedi 21 février 1998, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 20 février 1998, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

René ROSSA
contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-450331

Edmond SALADIN
sa famille remercie très sin-
cèrement toutes les person-
nes qui, par leurs messages
de condoléances, ont pris
part à son épreuve.

Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive
reconnaissance.
Un merci particulier:
- au pasteur Philippe Gen-

ton;
- à la doctoresse Natalie

Kùnzle
- au docteur Francis-Luc

Laurencet;
- au personnel soignant de

la médecine 4 de l'hôpital
de Monthey;

- aux pompes funèbres
Claude Richard.

Muraz, février 1998.

t
L'Association valaisanne
des maîtres ferblantiers

et installateurs sanitaire diplômés

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René ROSSA

Paul TUSCHER

membre de l'association, père de notre collègue Jean-
Michel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le mercredi 18 février 1998, au plus intense d'un amour
profond , en harmonie avec ta montagne et tes amis, tu as
simplement, et sans avertir, glissé hors de ce monde...

_ ••

Son épouse:
Angela Tùscher , à Bex;
Ses enfants:
Daniel avec Raphaële;
Jacqueline avec sa famille;
Tamara Soom avec Fabien;
Son frère et sa belle-sœur Richard et Ariette et leurs enfants;
ainsi que ses amis et collègues.

Là cérémonie funèbre sera célébrée le lundi 23 février 1998,
à 13 h 30, au temple de Bex; honneurs à 14 heures.
Adresse de la famille: Le Crétel 12, 1880 Bex.

Selon les désirs du défunt , pensez au Fonds de secours des
euides de montagne, c.c.n. 10-12697-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



... Lorsque vous êtes tristes,
regardez à nouveau en votre coeur,
et vous verrez qu 'en vérité
vous pleurez pour ce qui fut  votre délice...

Khalil Gibran.

S'est endormie paisiblement à la clinique Sainte-Claire à
Sierre, le 17 février 1998, munie des sacrements de l'Eglise, à
la veille de ses 78 ans

Madame

Colette RUBIN-ROH
Font part de leur chagrin:

Monsieur Joseph Rubin, à Sierre;
Madame et Monsieur Chantal et Daniel Hurzeler-Gex-
Fabry, et leurs enfants Nicolas et Céline, à Genève;
Mademoiselle Colette Tissonier, à Sion;
Monsieur et Madame Adrien et Julie Roh-Debons, leur fille
et leurs petits-enfants, à Martigny;
Madame e; Monsieur Germaine et René Gex-Fabry-Roh, à
Sion;
Madame et. Jonsieur Marie-Thérèse et Re é Rey-Roh, leurs
enfants et pe its-enfants, à Sion;
Monsieur Frahçois Roh, à Granges;
Madame et Monsieur Cécile et Han'_ Lutz-Rubin, leurs
enfants et peti s-enfants, à Arbon;
Madame Edith Rubin-Schulz, ses enfants et petits-enfants,
à Sierre;
Monsieur et Madame Robert et Margrit Rubin-Kobel, leurs
enfants et petits-enfants, à Langenthal;
Monsieur et Madame Antoine et Gertrud Rubin-Heiz, leurs
enfants et petits-enfants, à Chiètres;
Madame Célina Rubin-Miellaz, à Nyr a;
Monsieur et Madame Franz et H' lène Rubin-Ritschard,
leurs enfants et peu' ; -enfants, à Sie: re;
Ses filleules et filleuL ,
ainsi que les familles oarentes, alliées et amies.
Selon le désir de la dé. i rite l'ensevelissement a eu lieu dans
l'intimité de la famille.
Pour honorer sa mémoire, veuillez penser à l'institut Notre-
Dame-de-Lourdes à Sierre, c.c.p. 19-2216-0.

t
La direction, les professeurs

et les élèves du collège des Creusets à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame ,

Elisabeth CHANTON
maman de Dominik, élève de la classe 3C2.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-45041C

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de notre cher
père, beau-père, frère , beau-frère , oncle, grand-oncle,
cousin, parrain et parent

Monsieur
Marc LUYET

Oswald
IMHOF

1918 - 1998

sa famille témoigne sa re-
connaissance à toutes les
personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:

- au curé Zurwerra et aux concélébrants, au curé
Pfammatter ainsi qu'à la chorale;

- au docteur Matoso, aux médecins et au personnel
soignant de l'hôpital de Sion;

- à la classe 1918.

Un grand merci à tous pour vos dons de messes, vos lettres
et cartes de condoléances, vos généreux dons en faveur du
couvent des capucins de Sion et vos envois de fleurs.
Et enfin merci aux familles parentes, aux amis et connais-
sances qui ont connu Oswald et l'ont accompagné à sa
dernière demeure. Une messe x^^^
Pensez à lui dans vos prières, et que son souvenir reste sera célébrée à l'église de
présent dans vos mémoires. Saint-Germain, aujourd'hui

vendredi 20 février 1998, à
Sion, Viège, février 1998. 19 heures.

1997 - 1998
Au plus profond de nos
cœurs scintille une flamme;
cette flamme c'est ta pré-
sence qui, depuis une an-
née, guide nos pas et éclaire
nos vies.
Loin des yeux mais près du
cceur.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

liF 'e lsjogl

Le FC Sion
a la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

André LUISIER
président du FC Sion de 1980 à 1992

président d'honneur du FC Sion
président du nouveau directoire intérimaire du FC Sion

M. Luisier fut le président qui a eu l'honneur d'apporter au Valais son premier titre de
champion suisse.
Il fut également le président qui nous a offert les coupes de Suisse de 1982, 1986 et 1991.
Le FC Sion, ses dirigeants, ses joueurs, ses entraîneurs et ses supporters s'associent à la
douleur de la famille de M. André Luisier et lui expriment leur profonde tristesse.
Une pensée émue de tout un peuple reconnaissant envers un homme qui aimait son club:
le FC Sion.

Pour le directoire intérimaire:
Jean-Marc Furrer. Michel Zen Ruffinen.

La direction et le personnel d'Orgamol SA
à Evionnaz

ont le regret de faire part du décès de .

Madame

Véra MOLNAR

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d'affection reçu lors du décès de

Monsieur

Pierre MORARD
sa famille adresse du fond du cœur, à tous ceux qui lui ont
prodigué tant de réconfort par leur " présence, leurs
messages, leurs pensées, leurs offrandes de messes et leurs
prières, ses sentiments de profonde reconnaissance.

Conthey, février 1998. oawsose.

La Diana
du district de Sion

a le >regret de faire part du
décès de

Monsieur
André LUISIER

membre de la société

^

Herbert
Pour vos avis A J A TVT.P'CT
mortuaires W U\ï\\ JM L̂J

de 17 h 30 à 22 h

D e 8 h à 1 2 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 22 h au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:

H

1988 - 20 février - 1998

On ne perd jamais vraiment
ceux qu'on aime, on les
garde toujours au fond de
son cœur.

Ta famille.

t
La Société des guides d'Anniviers

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René EPINEY
très cher membre et ami

t
Les chefs de section du Valais romand

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René EPINEY
papa de Raymond Epiney, chef de section à Zinal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La société La Cible de Mission
a le profond regret de faire part du décès de son
membre

Monsieur

René EPINEY
Les sociétaires sont priés d'assister à la messe d'ense
sèment, aujourd'hui vendredi 20 février , à 15 h 30, à l'i
paroissiale d'Ayér.

î



t
Repose en paix!

Jeudi 19 février 1998, est décédé à son
domicile de Diolly, des suites d'un arrêt
cardiaque

Monsieur

André
LUISIER

1924

à 10 h 30

Font part de leur peine:

Son épouse:
Françoise Luisier-Délèze, à Diolly;
Ses enfants et petits-enfants:
Françoise Luisier, à Sion;
Bernard Luisier et sa compagne Marlyse Serex, à Veyras, son fils Jonathan, à Bramois, et

Sandra Jean, à Fribourg;
Béatrice Luisier, à Lausanne;
André Luisier, à Neuchâtel;
Véronique et Xavier Duroux-Luisier et leur fils Robin, à Sion;
Gaël-Dusan Luisier, à Diolly;
Son frère et sa belle-sœur:
Georges et Eliette Luisier-Carron et famille, à Saint-Maurice;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion, lundi 23 février 1998,

André repose à son domicile de Diolly, route de Lentine. La famille sera présente de
18 heures à 19 h 30, aujourd'hui vendredi 20 et demain samedi 21 février.

Si vous désirez honorer sa mémoire, pensez à une œuvre caritative de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le conseil d'administration,
la direction générale
et les collaborateurs

des sociétés du Groupe Rhône Média-Nouvelliste
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André LUISIER
président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction, la rédaction et le personnel
du «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

nt le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André LUISIER
en directeur et rédacteur en chef, beau^père de M, Xavier Duroux, rédacteur,

r les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

.

La direction et les collaborateurs
de Publicitas SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André LUISIER
leur ancien et estimé partenaire-éditeur du «Nouvelliste et
Feulle d'Avis du Valais».

t
L'Association valaisanne de football

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André LUISIER
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Céline CRETTON-MORET
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leurs dons, leurs messages de
condoléances, et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:

- au docteur Maurice Luisier;
- au curé Daniel Bruttin;
- au chanoine Hasler, aumônier de la clinique Saint-Amé à

Saint-Maurice;
- aux médecins de la clinique Saint-Amé;
- aux révérendes sœurs de Saint-Maurice à Saint-Amé;
- aux infirmières et au personnel de Saint-Amé;
- aux infirmières et aux aides familiales du centre médico-

social de Saxon;
- au chœur mixte La Voix des champs;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils.

Charrat, février 1998. • „___„_ .„' • 036-449877

t
Telle est la promesse
que Lui-même nous a faite:
la vie éternelle.

1 Jean 2,25.

Vous avez ravivé notre espérance; nous voulons vous
exprimer notre reconnaissance.

A vous qui avez témoigné tant d'amitié par votre présence,
vos dons, vos prières et vos marques de sympathie, à vous
tous, parents, amis et connaissances, la famille de

Monsieur

Anatole GEX
vous dit merci et vous prie de trouver ici l'expression de sa
gratitude. De chaleureux remerciements à la mesure du
grand réconfort reçu.

Un merci particulier:

- au docteur Morisod, au personnel soignant du home Les
Tilleuls, à Monthey, et au père Noël Salamin;

- aux prêtres qui ont concélébré la messe du 7 février 1998
et aux chantres qui l'ont animée;

- au Conseil communal et bourgeoisial de Mex et au secré-
tariat;

- au maire, à la Municipalité et aux amis de Saint-Alban-
les-Eaux, (F);

- à la Société de développement de Mex;
- à la Banque Raiffeisen de Mex;
- à la société Tele-Méx;
- au personnel enseignant des écoles primaires et

enfantines de Saint-Maurice;
- au Théâtre Neuf de Saint-Maurice;
- aux pompes funèbres Georges Mottier, Saint-Maurice;
- à la classe 1937 de Mex.

Février 1998.



à l'œuvrers
Les vols dans les voitures en nette augmentation. Attention !

(0

D

epuis le début de
l'année, une re-
crudescence des
vols dans les voi-
tures en station-

nement a été constatée. La poli-
ce cantonale a enregistré au
15 février une soixantaine de
vols ou tentatives de vol dans les
voitures, soit 4 cas dans le Haut-
Valais, 37 dans le Valais central
et 19 dans le Bas-Valais. Par rap-
port à l'an dernier, les chiffres
ont doublé. Dans dix-huit cas,
un appareil Natel a été dérobé.

Pour éviter que cette pro-
gression ne cesse d'augmenter,
la police conseille:

- fermez les fenêtres et vé-
rouillez les portières lorsque
vous quittez votre véhicule;

- ne laissez jamais d'objets
de valeur à l'intérieur de votre
véhicule:

- emportez votre Natel;
- ne conservez jamais des

documents dans votre voiture.

Tout le monde ne peut pas faire
surveiller sa voiture par un
chien. Fenêtres fermées et por-
tes verrouillées empêchent déjà
les VOlS. Idd

vous avez sans aoute a
cette expérience cuisan
idée vous saute au cerv
Elle est marquée au coi
bon sens. Elle permettrait
réaliser des économies, el
redonnerait du travail aux
chômeurs en fin de droits
ne coûterait pas un centir
Elle ne dérangerait persoi

Bref, une de ces idées qui
vous donnent un sentime
légitime fierté.

Vous l'exposez, si possibi
un responsable-qui-sait. t
tatras. Il vous adresse, sa
un mot, le quart de sourii
tue (et vous achève).

ticoncupiscence». Le texte vise

La minijupe en péril
Deux députés péruviens ont
présenté un projet de loi «an-

à interdire aux Péruviennes de
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Vidée stupi
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Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNi
le matir

l'après-mid

Levé
Couche
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Pourtant, j avais eu mon i
en lisant les statistiques d
Protection civile (PC). En
1997, 35 000 membres di
PC ont consacré 107 000
nées au service de la corn
nauté au cours de 1467 il
ventions. C'est dire si ce i
est indispensable. La tem
de Sachseln à elle seule a
bilisé 1500 hommes.

Ces 35 000 membres de I
ont donc été enlevés à le
tâches quotidiennes, met
dans l'embarras leurs em
ployeurs. lls ont bien sûr
rémunérés, par le systèm
compliqué des ristournes
non pour la tâche héroïqi
accomplie, mais pour leui
sence (sic) au travail.
J'ai donc imaginé dans m
tite tête une sorte d arm
vile ouverte aux volontai
prioritairement à ia catéi
des «sans» (emploi, dorr
etc.). Une armée rêmuné
avec l'argent des 35 000
membres cotisants aux /

C'était mon idée. Elle m'
le quart de sourire qui ti
Bof. PIERRE FO

m
i :

I ,

Le bonj our de PHILIPPE CURDY

Un archéologue heureux
Dès le 1er avril, le Musée

cantonal d'archéologie,
créé en 1976, aura enfin un con- mandaté pour différents travaux,

Philippe Curdy aura pour tâche
de revaloriser le patrimoine ar-
chéologique valaisan. nf

servateur en la personne du Sé-
dunois Philippe Curdy. Jusqu'ici

cet ingénieur, licencié en ar-
chéologie, travaillera dorénavant
à 60% pour s'occuper de l'im-
mense collection d'objets ar-
chéologiques qui appartient au
musée.

Une des ses priorités sera
de faire mieux découvrir aux Va-
laisans et aux Valaisannes la ri-
chesse et l'intérêt de cette col-
lection: «L'archéologie, expli-
que-t-il, est un domaine facile-
ment accessible, porteur de
messages multiples, certains
d'actualité. Une réflexion sur la

culture matérielle de sociétés
disparues permet de mieux an-
crer notre région dans un espace
plus large,, débordant des f ron-
tières politiques actuelles. A ce
titre, le Valais présente des po-
tentialités extraordinaires.»

Toujours souriant et affa-
ble, d'un naturel optimiste, Phi-
lippe Curdy n'aura pourtant pas
la tâche facile, car un grand
nombre d'objets sont aujour-
d'hui dispersés dans divers lo-
caux: «Leur réintégration est un
travail d'ampleur, note-t-il, qui
actuellement ne peut sefaire
qu'avec des moyens trop limi-
tés.» ÉRIC FELLEY

Saint Eucher
Moine à Jumièges, puis é
que d'Orléans. Il défend I
biens ecclésiastiques con
les empiétements de Cha
Martel.



Evolène en vedette
I du village et de sa lu-
thèque, bain de poudre
pistes, clin d'œil au pro-
arnaval, Evolène et sa ré-
ennent la vedette dans
lition de Sion-Région.
: les pistes, il y a du nou-
tae buvette, un igloo-bar,
xasion une guggenmusik
«rse des tonnes de déci-
i restaurant d'altitude. A
thèque et à la bibliothè-
s mamans de service ou-
atgement les portes à la
tion locale, mais tout
olontiers aux hôtes de la

"is les mes du village,
avons suivi avec intérêt
6 Métrailler Chevrier, gui-
névole, qui s'efforce de
er son amour fou d'Evolè-
;c des visiteurs de toutes
t̂és en vacances dans le

ins. Evolène, le village
is coutumes et ses tra-
ispectueux de son pas:
qui devra assurer son
portant l'effort princi-
on unique industrie, le
Un village qui mérite

NW

.âges 9, 10 et 11 
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d'un écrivain
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Qk

des confettis
Programmes de quelques manif estations carnavalesques dans ce numéro

I l  
a démarré hier sur les cha-

peaux de roues. Le carnaval
de Sion, édition 1998, de-

vrait donc continuer en beauté
aujourd'hui et durant encore
quatre jours. Au programme fi-
gurent évidemment des cortè-
ges, des concerts et autres ani-
mations en plein centre de la
ville. Près de 100 000 personnes
sont attendues pour les diverses
manifestations.

Dans ce numéro de Sion-
Région, place également à la
photographe Isabelle Favre. La
jeune femme de 26 ans a réalisé
une plaquette de photographies
sur la manifestation de 1997.
Entretien.

Enfin, vous trouverez tout
sur les programmes des festivi-
tés de Savièse, Saint-Martin et
Evolène. CS

Voir en pages
3, 4, 5, 6, 7 et 12

Des masques de toutes les cou-
leurs pour un carnaval 1998 peu
ordinaire. ni

ronde
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Le resto-bar Le Richelieu en plein carnavt
Avec Bruno à l'accordéon.A

Au 1er étage du bâtiment Richelieu, à la place du
Midi 30, on est en plein carnaval. Le décor y a été
planté avec art et humour. Un cortège de masques et
de serpentins défile sur les parois de ce resto-bar qui
tutoie l'originalité à longueur d'année. Six jours du-
rant, la bonne humeur, le défoulement , le sourire, le
rire, voire le délire, président aux destinées de la ca-
pitale. Et dans ce concert de réjouissances, le Riche-
lieu est aux premières loges. Sa clientèle bénéficie, en
effet , d'une vue imprenable sur la plage des innom-
brables manifestations qui «inondent» le carnaval de
Sion 199i:. A. la place du Midi, jusqu'au 24 février , «on
s'éclate». Guggenmusiks, cortèges et animations di-
verses vont se succéder à une allure... olympique.
Couleurs et musiques - cacophoniques surtout! - dé-
tendront , égaieront une atmosphère qui en a bien be-
soin. A l'extérieur et à l'intérieur, le spectacle sera
complet. Foi de Richelieu.

Lieu riche en attractions
Sur l'échiquier touristique sédunois, le resto-bar Le pT^f JL_$î& y Jf W Ï s  ï//////yyy^^^^\
De Babel en l'occurrence. Au Richelieu , on parle ef- :, s *ff ig lW $s$ t̂ Y^ '̂'''""̂̂ ^ l̂m&ÊKfectivement toutes les langues. A l'image de Bruno, W * a , w*Kl_______._ii I ^^^M P* 5*son boss. Polyglotte, il rallie tous... les suffrages: ceux W/ lj.WA'J &t gl & Y ^ v ^ _ _ ^ ^ î _ i f V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _l
du Haut et du Bas-Valais, plus particulièrement. A  ̂ " " '̂ ^^^™ m « ' i EHHMI^^^^^
ses yeux le Rôstigraben et autres Raspille sont des Pendant la période carnavalesque, au resto-bar Le Richelieu, à la place du Midi, Bruno vous accueille au son de
frontières qui appartiennent à la mascarade. Chez lui, oordéon. Un spectacle à lui tout seul.
. . et pour lui, toutes les langues sont vivantes. Nul be- im0l

________ _̂ _ __»_ — ^—— ^_ _—« " soin, donc, de décliner son identité pour déguster la "ÔMIT "__. TITI
"

A
"".ctcTÂnoMcÊT"""^^m\ w^^^

m \m 

I BC ^2 soupe de 
carnaval , la saucisse des sorcières ou encore I BULLETIN A RETOURNER

_̂# ĴT&  ̂̂ ^ _̂_T %0 M% F̂ 
le steak cannibale. Tout un programme! Etancher sa I à Publicitas - Concours Sion-RégiOf
soif et assouvir sa faim au Richelieu, c'est encore, et I 9vomie Ho la fi are» 9<î 1Q*î 1 Qir_ nRépondez à la question suivante: surtout, flatter le palais au son de l'accordéon. Car | f,ven«e U

J 
,a Udre"' IM ¦ OIOM

Combien pèse le steak cannibale servi au resto- Bruno est un virtuose du piano à bretelles. Avec son O JUSqii au TU mars 1998
bar Le Richelieu? «tsap» sur la tête et son panatella entre les lèvres, il çfo Réponse'interprète des morceaux de sa composition. Et vingt- i
La gagnante du concours du 23 janvier est Mme quatre heures sur vingt-quatre s'il le faut . Mais le Ri- i Nom: 
Anne-Lyse Nanchen , Sion , qui reçoit un bon de chelieu, c'est aussi ce lieu qui, chaque jeudi, comble
Fr. 90- offert par le RESTAURANT DE LA les appétits des adeptes de la fondue bacchus ou chi- Prénom: 
PLACE , place du Midi , SION. noise. Et pendant cette période de carnaval, Maurice Adresse: 

Frizzi joue l'homme-orchestre.

bar Le Richelieu? «tsap» sur la tête et son panatella entre les lèvres, il (fo Réponse 1
interprète des morceaux de sa composition. Et vingt- i

La gagnante du concours du 23 janvier est Mme quatre heures sur vingt-quatre s'il le faut . Mais le Ri- i Nom: 
Anne-Lyse Nanchen , Sion , qui reçoit un bon de chelieu, c'est aussi ce lieu qui, chaque jeudi, comble
Fr. 90- offert par le RESTAURANT DE LA les appétits des adeptes de la fondue bacchus ou chi- Prénom: 
PLACE , place du Midi , SION. noise. Et pendant cette période de carnaval, Maurice Adresse: 

Frizzi joue l'homme-orchestre.Réponse: Il a congé. J_ | NF/Localité: ¦ _J I Par Raphaël Bolli - Rédacteur publicitaire NF L _-™-_¦__¦¦¦ __¦ ™_ ¦— ¦»__¦ -_¦__¦ __¦__¦»__¦ __¦ _¦
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Ph. Schneider

agent général

Place du Midi-1951 SION
Tél. (027) 329 04 70
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HOBBK.ENTRE

SION

CARNAVAL
EST ARRIVE! l̂ fe l̂rHEWINEs
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VOUS ! ' W* **
Place du Midi 37 - 1951 SION - Tél. (027) 322 96 77
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î -f •• l

*dE>M(/
V^Q. ROMANO

Institut de beauté
«tVP

JKéteail/e * êiaudia
NOUVEAU

maquillage de carnaval

CAFÉ DE LA PLACE
iJ_àil * Assiette du jour

M?**"'"1 • Choix de fondues
" -¦ • Raclette sur réservation

yjLggggjpM • Carnotset 25 places

Tél. (027) 322 18 26
Place du Midi 31 - Famille Fragnière - SION

Place du midi 27-1950 Sion
Tél. et Fox 027/322.23.94

Votre activité
commerciale

se situe dans le
périmètre de la
place du Midi?

(027) 3295 284
Alors appelez-nous

Josiane Dayer



«Sion sera ensorcelée!»
Les sorcières, reines de la manif estation carnavalesque de la capitale.

Gros plans sur le parcours des cortèges.
Six 

cortèges pour un carna-
val unique en Suisse: cette
année encore, la manifes- a*___________ !

don sédunoise propose plu- g^- «fl
¦urs parcours originaux à tra-
is la ville. «Nous aurons même
i concours pour les enfants le
irdi gras», souligne Mme Ma-
oud, l'une des organisatrices. j â

La fête a déjà débuté hier .̂ aa. ' ¦ 9
î un cortè ge dans les ruelles Ep4 ^w "t
la vieille ville. Mais, ce n'était
'un commencement. Aujour- ____fc____
mi vendredi , les spectateurs H^__ 

"S ,B
la cap itale assisteront à un K ,» I_^__é__^Ïie défilé: du sommet du "«j ^Jj
ind-Pont à la place des Cè-
s, ils pourront découvrir les
ers chars et autres personna-
déguisés pour la circonstan-

Samedi en folie:
un défilé mémorable __¦__£. - __dtf______. I

i cerise sur le gâteau reste
mutant pour demain samedi.
I immense cortège défilera
!s 15 heures à la rue de Lau-
mne, la rue du Rhône, la place
i Midi, l'avenue du Midi et
ivenue de la Gare. Les diffé-
nts groupes partiront d'en-
oits divers, afin de réaliser une
rte de carrousel. «On pratique
système depuis trois ans pour
ter que les spectateurs doivent
tendre trop longtemps pour
liftier du cortège», exphque
me Machoud.

Varié et surprenant
gt-deux guggenmusiks - ve-
it de toute la Suisse, quatre
upes de percussions, huit
upes à pied dont les fameu-
sorcières et cinq chars ani-
rant les rues de la capitale.
is oublier bien sûr le canon à
ifettis, muni d'une réserve de
s tonnes de papiers multico-
îS. «Cette année, le canon
is réserve une surprise, pa-
t-il. Même nous, nous ne sa-
is pas ce que c'est!», ajoute
ie Machoud. Suspense donc.

Cortège des chevaux
dimanche

in, le dimanche, le cortège
chevaux devrait enchanter

its et grands. «Il y aura aussi

«Tu veux une potion magique,
mon enfant?» nf

un carrousel des poneys à la rue
des Remparts. Les enfants pour-
ront monter les animaux à par-
tir de midi!», souligne l'un des
organisateurs des cortèges.
Quant aux adultes, ils pourront
admirer la prestance de plus de
quarante cavaliers déguisés.

Mardi, c'est permis
pour les petits

Dernier acte du carnaval sédu-
nois: le mardi 24 février. Pour la
première fois, les camavaleux de
la capitale ont prévu un cortège
pour les enfants dans l'après-
midi du mardi gras. Puis, dès
20 heures, un défilé conduira les
participants jusqu'à la place de
la Planta où la sorcière sera alors
mise sur le bûcher. Des anima-
tions pyrotechniques et des feux
d'artifice enterreront en beauté
cette édition de la manifestation
de la capitale valaisanne.

Bref, de grands moments en
perspective pour les six cortèges
annoncés. A noter que les rues
de Sion devraient se remplir
sans compter: les organisateurs
attendent 65 000 spectateurs sur
les cinq jours de fête. Réjouis-
sant. CHRISTIN E SAVIOZ

gHH v̂ '/. *¦

\
W , |__r- . -'

\ lâv ^PsP""̂  Des couleurs ^-̂V Wk'- ¦ - --"" par milliers cette année ^̂ -<5?;
V \ ' ^̂

 ̂ encore pour la nouvelle édition
\ %J>̂  ̂ du carnaval de Sion. Ames tristes s'abstenir!
\ r>^̂  ̂ Oe plus, les sorcières régneront en grandes maîtresses
-  ̂ ces jours dans la capitale valaisanne.

Elles l'ont promis: elles ont jeté un sort aux participants,
leur garantissant un carnaval des plus mémorables... Vous voilà avertis!

Idd

f
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Vente et réparation d'instruments
pour harmonies et fanfares, cuivres,

bois, orgues, batteries, guitares

P Ht-J '* 
|F̂ M-MiC-C._ntr**/i-.=iMââ=

J. WILLY - V. BONVIN
M. PFEFFERLÉ

Case postale - Rue du Scex 9
1950 SION - Tél. (027) 322 92 52

CARROSSERIE DU RALLYE
Eddy DÉLÉTROZ

i • Travaux de tôlerie sur marbre
i • Peinture au four
• Voiture de remplacement gratuite

1950 SION . té — "-jBt_
Tél. (027) 203 37 89 _ Us^SS ĵ l l
ou (077) 28 22 24 ^ «F™ 'li
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1 TRANSPORTS INTERNATIONAUX I
% ^̂ -.MéNAGEMENTS i
\%Âl6u£4-:ftuASU6tl-Sà>xy

\k Tél. (027) 203 44 44
^^

^̂ ri ŵUSdfl
________
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V^ lDBE 
BON P.RE

GERMANIER - BALAVAUD/VÉTROZ
VALAIS - SUISSE

¦L'AMB "
DU\fiZD
PAPIQ-PCINT
REVÊTEMENTS MURAUX
REVÊTEMENTS DE SOLS
MOQUETTES

Philippe Debons Marc Savioz
Grand-Pont 29 1950 SION
Tél. (027) 323 16 27 Fax (027) 322 73 18

I

GARNISSEUR AUTOS
Travaux d'intérieur de voitures
Capote cabriolet - Bâches, etc.

Rte de Riddes 21 Tél. (027) 203 36 62
1950 SION Fax (027) 203 73 08

^̂ 0 
R0H

&
^̂  CONSTANTIN
^  ̂ éÊÈ_ ~ Vente et réparations

G9 - Batteries
- Radiateurs

ELECTRONA " Accessoires autos
Rue de la Drague 52

• 

1950 SION
Tél. (027) 322 40 39
Fax (027) 322 44 09

I

<-=r-j=-> . >̂ 0S_KW____^' Pour man9er «tranquille»
« " J ^k w E Ê m & J r  avant d' aller faire la fête en villeIL rainai m aiuÉs® ^̂  W^OrW une 

bonne 
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1950 SION Vieux-Moulin 51 -1950 SION
Grand-ChampseC 12 ! Rue de Conthey 8 Tél. (027) 322 16 20. Ŵ  ̂ TÉL. (027) 322 18 25 Votre réservation est appréciée

i 1950 SION Fax (027) 322 16 69 mr. FAX (027) 323 35 37 (027) 322 54 82 - Fermé le dimanche

Les tentes du Carna
et leurs animations

david meunier

Carna-bars, du nouveau!
Toute la place du Midi Sud est occupée par le
TUBE! Onze bars en enfilade avec, au milieu, Sil-
vio Marino, pour une ambiance très carnavales-
que.
L'accès à ces bars est GRATUIT APRÈS les cor-
tèges et les feux d'artifice.
Qui allez-vous trouver derrière ces bars?
La boucherie Brunetti, la Table ronde, REC, le
Tennis-Club de Grône, le dancing La Matze, le
Volleyball de Sion, Eksapette, Sion Femina, la
boulangerie Gaillard, Zoé Eggs.
Et au Nord? Quatre bars avec Sam Caloz de la
cave de Tous-Vents, les Pelés du jonc, le fan's
club Laurent Luyet et le bar Casablanca. Le ranch
des Maragnènaz est devant Radio TV Steiner.
A part ça, vous pouvez faire le tour du monde de
la gastronomie avec un stand, un indien, des ke-
babs, les Pitagires, les gauffres, les crêpes, la ve-
dette, les grillades et, bien sûr, les bistrots de la
place du Midi et de la rue des Remparts: une men-
tion spéciale pour le Paradisio où vous serez ac-
cueillis par les deux sœurs et, comme on est au
paradis, les anges vous permettront de vous re-
faire une sainteté (avant de rentrer?)
Help est devant Coop City: ce n'est pas une rai-
son pour abuser de ladite bouteille! Mais, en cas
de pépin et avant un plus grand pépin, venez tes-
ter votre taux d'alcoolémie.
Carnaval, c'est la fête, alors, encanaillez-vous
dans le tube et éclatez-vous dans les bistros!

Maurice Machoud

Le mélange de musique brésilienne et des guggen-
musiks devrait être détonnant et étonnant sous la
tente devant Coop-City, rue de la Dixence: cette
tente est gérée par Silvio, le patron du Blues-Bar à
Sierre, personnage bien connu des nuits valaisannes.
Devant Hobby-Centre, au fond de la place du Midi,
se dresse la tente «Cama-Rock»: Fleuve Congo -
Paul Mac Bonvin et Félix le Putarâgne, le cassoulet
Toulousain est servi car... ça va péter très fort au-
jourd'hui, demain et dimanche après le cortège.
La tente Carna-DJ's aux Remparts se veut résolu-
ment jeune avec, ce soir à 21 heures et jusqu'à
23 heures, Giani Parini, DJ Heaven et DJ Cherry Dee.
A noter qu'à l'entrée de cette tente, fouille systémati-
que pour votre sécurité.
Samedi, soirée Happy Latino House avec Tony Big,
E! Castillo et DJ Spark.
Après le cortège, ce sont les enfants qui seront à la
fête avec René Gousset, les Papalagui et le clown
Isidore: samedi dès 16 h 30 et dimanche aussi.
Lundi, le bal des maigres sera dirigé par le commis-
saire D.B. et animé par Tinngeijtchergaggenmusik de
Salquenen.
Enfin, c'est le mardi gras, après l'extraordinaire pa-
rade de feu, le bûcher de la sorcière et le feu d'arti-
fice pyromélodique de Guy Kummer que Constantin
terminera le carna 98 comme il l'a commencé par un
concert décoiffant sous la tente, rue des Remparts.
Tout ça pour 35 francs. Le prix de la médaille passe-
partout! Cadeau non? Ou alors 15 francs par jour,
nuit comprise... Et après? Carême - carême...

Maurice Machoud

david meunier

^^SION - ARDON

A-E AUTO - ESC0LA P0RTUGUES
Natel (079) 310 1001 - Tél. (027) 306 55 43

CONCOURS DE MASQUES POUR ENFANTSiNaxei (.u/sj d nu -IUU i - i ei. (uzt)  JUD OO  ̂ venez vous éclater! - Tél. (027) 203 13 78

\rÏD_ES5/  ̂
HÉRITIER fromages

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT i ft^Èr̂ 3 CIHM
VIDANGE - CURAGE P\ . 1_»T

. . ._ *__ <_ .__ . __ ._-.*. \>= 3̂l_iJ__B Route de Riddes 99
VIDESA S.A. - SION N_c*3Frr__^7

lt loi?! ?ii il i? v iP̂  m (027) 203 31 62Fax (027) 322 62 61 KlLStfi Fa. .027. ?M U DR
Natel (079) 446 06 25 iMbr '' 

Fax (U^
W54 06

(079) 414 96 51 —<S__S^"

V,DE?£ &A. ?„£A,ïï.IONY • PRODUITS LAITIERS • RACLETTE •Tél. (027) 722 08 88

RESTAURANT DE LA BELLE OMBRE
BRAMOIS

MUSIQUE - AMBIANCE
Animations carnavalesques

Dimanche dès 14 heures
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\̂ V] || MAÎTRISES FÉDÉRALES

Fabrique de fenêtres et menuiserie
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tr^:» IMSllfl-CISM Fax (027) 322 02 09
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> Vente et réparations <
*> toutes marques ^>

1962 PONT-DE-LA-MORGE
Tél. 027/346 63 20 - Fax 027/346 63 40
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FARDEL L DÉLÈZE

MAÇONNERIE & BA
RÉNOVATION j

ASSAINISSEMENT DES BÉTONS
ÉCHAFAUDAGES

Avenue Pratifori 39
Tél. (027) 322 23 42
Natel (079) 628 23 35
Natel (077) 310 16 15 1950 SION j
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GARAGE
PAUL FOURNIER
1997 Haute-
Nendaz

• Vente et réparation toutes marques
• Neufs et occasions
• Service pneus + batteries
• Test antipollution • Expertises
• Banc d'essai pour freins + amortisseurs
Tél. + fax (027) 288 38 78
Natel (077) 28 24 16
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isabelle fav re

isabelle favre

sabelle favre

Une sacrée expérience !
Entretien avec la ph otographe Isabelle Favre, réalisatrice d'images pour le carnaval 1997.

Vouée au
visuel

} n  
m'a laissé carte blan-

che pour réaliser la p la-
quette.» Isabelle Favre a

lographié l'édition 1997 du
lavai de Sion sous toutes ses
[lires. Elle a sillonné les
isses de la manifestation
inoise, appareil photogra-
|ue en main.
Résultat: une plaquette
: des images de qualité
smet l'ambiance féerique
ant au carnaval. Seul fait
inant , tous les clichés sont
noir-blanc. Un souhait de
iste elle-même. «Pour moi,1 affectif. Le noir-blanc est
'ge p hoto par excellence,
'moi , la couleur manque de
mce. Et puis, vous trouvez
carnaval se résume à la

*ur?» , souligne Isabelle Fa-
Interview.
Comment cela s'est-il pas-
mcrètement?
le me suis mise tous les
s et toutes les nuits dans
ibiance. Je voulais surtout
'trer ce qu 'il y avait derrière
pectacle , l'envers du décor
ait.
Vous avez effectué des
'aines de clichés." Comment
•passée la sélection?
four choisir les images, il

M non seulement tenir
'Pte de mes goûts person-
ï mais aussi conquérir les
s du comité de carnaval
Qu'ils m'avaient confié un
™at. J'ai choisi selon mes
tres: lés images doivent
llr une certaine recherche
"fore et de lumière.

ent a réagi le co

Agée de 24 ans, Isabelle Favre
est Vaudoise d'origine. Ado-
lescente, elle décide de venir
s'établir en Valais afin de sui-
vre les Beaux-Arts. . «J'ai alors
mis une virgule sur le canton
de Vaud», dit-elle. La jeune
femme passe cinq ans au sein
de cette école, dont trois ex-
clusivement consacrés à la
photographie, un apprentissa-
ge plutôt lié à la composition
d'images. «J'ai ensuite passé
mon diplôme et suivi des
cours à l'école de Vevey pour
me sentir à l 'aise avec la tech-
nique», ajoute Mlle Favre.

Après quelques stages au-
près de photographes, Isabelle
s'est mise à son compte. Ac-
tuellement, elle travaille beau-
coup avec la presse, mais éga-
lement pour eile. «J'ai, tou-
jours plein de projets en tête.
Par exemple, depuis trois ans,
je  fais des photographies sur
la vie des femmes en Valais:
je  les fais poser dans leur inté-
rieur; le but est qu 'elles par-
lent de leur personnalité par
l'image. Pour l'instant, j 'ai
photographié des artistes, des
sportives, des femmes d'affai-
res, des médecins, etc.»

Sans oublier ses nombreu-
ses participations aux con-
cours. Récemment, elle a pris
part à l'un d'entre eux intitulé
«Regards sur la Suisse» . La
jeune femme a réalisé une sé-
rie de portraits de personnes
passionnées de nains de jar -
din. Ses travaux, figurant dans
les dix premiers lauréats, se-
ront exposés au centre' olym-
pique de Lausanne le 6 juir
prochain. A bon entendeur...

r. noter

Le carnaval vu par des yeux de photographe, précisément par ceux
d'Isabelle Favre (ci-dessus, l'artiste est elle-même photographiée
par l 'un de ses collègues, Robert Hof er). Quatre images noir-blanc
pour dire l 'ambiance carnavalesque de la capitale.

du carnaval) voulait toucher le
plus de caranavaleux possibles
pour remercier les gens et ren-
dre la manifestation de plus en
plus populaire. D'où l'idée de
faire une plaquette. J'ai donc
demandé à un éditeur à com-
bien pouvait se monter une tel-
le entreprise , puis j' ai fait la
proposition à M. Machoud. Il a
été d' accord. J'ai alors choisi le
format , fait le graphisme, les
textes, etc.

Êtes-vous satisfaite du ré-
sultat?

J' en suis très satisfaite oui,
mais il est évident qu'il fallait
aussi faire plaisir au comité.

Qu'est-ce qui vous a le
plus marqué pour l'édition
1997 du carnaval?

C'était étonnant: j'étais à la
fois imbibée de la foule et en
retrait. J' ai aussi vu plein de
choses que je n'aurais jamais
pu voir si je n 'avais pas eu ce
mandat . Ah! oui , pour l'anecdo-
te, je crois que je n'ai jamais bu
autant de cocas de ma vie! (ri-
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Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL^̂  DU
Tél. (027) 322 82 91 DU_&CJ^UCFax (027) 323 11 88 |\nt |pSj9_lC.
3 Tous les soirs ^ t̂?̂ '
S amande, ' ™:?chus CHI-noise
¦ aussi à midi, BOU-rguianonne

— min. 2 pers.) Faites votre choix
Jt de viandes:
d g \gk  bœuf, dinde et poulain
' M Ë\ Salade, riz ou frites
< Ê-\Mm m̂ Buffet de sauces
01 ™ " 

¦ et garnitures
aussi pour vos fêtes de familles,
anniversaires, sorties de classe, etc

ATELIER DE BIJOUTERIE
CHARLES PONCI

Av. de la Gare 77
1963 VETROZ

®CD
Tél. 027346 32 71
Fax. 027 346 41 29

Création, transformation
 ̂ *.

•
CARNAVAL
THÉÂTRE

LOCATION DE
COSTUMES

adultes-enfants

SUPER CHOIX
Accessoires inclus

Renseignements: Mme Cheseaux
Sion - Tél. (027) 322 03 59

D
STUAG

STUAG
_________________________________________H-___I

Nous sommes là pour vous!
STUAG - Rte de Vissigen 20 - 1950 SION
Tél. (027) 205 64 60 - Fax (027) 203 11 92

V A L D U V E T
1re manufacture valaisanne de duvets

vous souhaite d'excellentes
soirées de carnaval, et d'

heureux lendemains.

^¦??¦JS
\V9_ _ _ D_ _ _ El
?¦?¦Ê̂ c¦eiK . ii

¦ i¦s
Duvets nordiques toutes dimensions,

garnitures de lit , draps-housses ,
matelas, sommiers , etc.

SUZUKI

Bernard Bayard
Av. Maurice-Troillet 65 - SION

Tél. (027) 323 81 81

Le plaisir d'offrir 1||

JACQUES GERMANIER *'. JP
1964 CONTHEY MM H_
8027) 346 12 14 ^BH.r

/ \ BOUCHERIE

Qciurmet
Ç^5 TRAITEUR
Placide Pannatier & Fils
Grand-Pont 23,1950 Sion

De père en fils
à votre ser vice depuis plus de 30 ans

Notre succès: les produits
secs peu salés

Tél. (027) 322 15 70-71

QUINCAILLERIE
ARTICLES DE SPORT

ĤJHR r̂ RfflĤ ___Sf̂ ^R9

1950 SION ^B
Av. des Mayennets 10̂ H

JHHBI^̂  ̂ CONTHEY
^̂ ^̂ ^ ™W Tél. (027) 346 12 72
AGOMm Fax (027) 346 61 18
Ĵ k«22££f^V SIERRE

_^_____________̂ _V Tél. (027) 455 83 83

C X̂<X
Les pneumatiques
c'est notre spécialité !
Qualité... Sécurité...
c'est notre devise.

° u* U 'et' °

MWIJ ÎFII L' empreinte

ISL:*»̂  artisan

Nicolas d'Uva & Fils
Maîtrise fédérale
Agencement et mobilier sur mesure.
Tous travaux de construction, transfor-
mation, réparation. Devis et conseils
sans engagement.
SION - Chemin Saint-Hubert
Tél. 027/323 24 22 - Fax 027/322 67 86
Natel 079/221 01 74

Le carnaval de Sion remercie tout particulièrement

aQïus
^̂  ̂Masserey - Lamon Hjj HSI

CINZAN0 PROVINS
ainsi que tous le

Diffusion exclusive RANKXERQX
Gd-Ch-ropsec 23 - 1950 Sion • m 027/315 777

wefc

Pharmacie Machoud
Sion - Bramois

Carnaval sédunois I ^Cortège du 21.2.1998 Jnp
Itinéraire du cortège
Sur tout le parcours, interdiction de
stationner dès 12 h.00
Fermeture des rues dès 13 h.00
(excepté Avenue de la Gare dès 14 h.30)

POLICE MUNICIPALE

La BMW Série 5. Chez elle, tout n'est qu'harmonie: du
design aux caractéristiques de confort, en passant par
la sécurité. Un portrait plus détaillé vous intéresse-t-il?
Venez donc effectuer une course d'essai.

Garage Edelweiss S.A. AJjPm
Conthey mTiî-F
Route Cantonale *̂WW
Téléphone 027/346 12 42 Le plaisir de conduire

__ l i it.uie_ >. fj icu-c; v.

d'artific
21 heures: tente 1

Night
21 h 30: tente C
21 heures: tente C

DIMANCHE 22 FéVRIER:

14 h 30: cortègi
Blanc!"

15 h 30: rue de
et clovi

15 h 30: podiun
-t^hQf.- tanto 1

16 heures: placé e
ib neures: tente t.

Putarai

LUNDI 23 FéVRIER: GRAI

18 heures: Tente!
mation

MARDI 24 FéVRIER

14 h 30: rue des
enfapt-

20 heures: cortèg.
20 h 30: place c

bûcher
21 heures: tente C

AvewE nm 
^̂^ f ¦—

vk
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Vendredi 20 février 1

-SATHI

Vacanc
sports
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RAIFFEISEN

ZWEIFEL MARTINETTI FRÈRES
La crédibilité bancaire

Canlinos TribunesGradinj

1920 MARTIGNY

du «Tourbillon» et les souscripteurs de panneaux-cortège

>

,--- * VV. W. (JUUII.O, L.C vauiuui yucuc Ci I I ICII! ICUI
aux petits vendeurs de mort. A bon entendeur!

STAURANT ¦_ - _ x ¦ _ _ _  

casernes-1950 SION

: vous éclater !
20 et samedi 21 février
tées par un accordéoniste
• (027) 203 24 84
'ert tpis 'es jours -
Wie delOO h. à 15 f.)

HÔTEL-RESTAURANT-PIZZERIA
DU PAS-DE-CHEVILLE

CONTHEY
Nous vous proposons
au restaurant, nos spécialités:
- GAMBAS
- FONDUES CHINOISE OU BOURGUIGNONNE
- ENTRECÔTE PAS-DE-CHEVILLE
ainsi que notre carte gastronomique,
et toujours notre grand choix de déli-
cieuses pizzas (aussi à l'emporter)

Tél. (027) 346 51 51

peinture YÊ *-A JI

1950 Sion

Blanc & Duc ¦
V.

papiers peints
Tél..(027) 322 28 02
Fax (027) 322 04 08

LA PETITE MAISON
^̂ k\--̂ ^̂  ̂ DES GRANDS VINS

LES FILS DE CH. FAVRE SION/VS

Pour votre sécurité
il faut ce qu'il y a

de mieux!
PNEUS ft

EGGER ̂
anc. PNEUVAL

Zone ind. Chandoline 1, SION
Tél. (027) 203 31 70

Modèles réduits et
jouets techniques

hobby

PLACE DU MIDI 48
(imm. Les Rochers)

SION - Tél. (027) 322 48 63

ACTION NETTOYAGE
DE DUVETS 50%

PRESSA

^^V*-> Place 
des 

Cèdres
JKL̂ Tél. (027) 322 14 64

THÉODULOZ FRÈRES-SION

_ © Marbres

——^—— ©Granits

inmï STU # Préfabriciués
llll 1HI Béton-Simili
"¦y™ • Plateaux de

cuisine
INDUSTRIE DE LA PIERRE

Route de la Drague 5 - 1950 Sion
Tél. 027/ 322 14 22 - Fax 027/ 322 48 65

CARROSSERIE .--«¦%,
SÉDUNOISE ^̂ PS.àr.l. " " w

Tous travaux de tôlerie . ̂ f^X \
Marbre et peinture au four , 

inausineiie
Réparation polyester
Remplacement de pare-brises
Véhicules de remplacement
Dépannage
VOITURES CAMIONS CARS

Route des Ronquoz 90
1950 SION - Avenue Maurice-Troillet 101
Tél. + fax (027) 322 72 50
NATEL (079) 221 08 85

EVEQUOZ l.-PAUL
GARNISSEUR AUTO

/_ r̂*l_ > Route des Ronquoz
Ptt&S&k. 1950 SI0N

_SÈ2T]fe# M (°27) 322 47 00
CfEflagPUsP (077) 28 97 36

Confection et réparation
intérieur de véhicules

Avions - Bateaux - Bâches toutes
sortes - Abris - Cantine

0g^|¦Ha
HÔTEL RESTAURANT IBIS SION
Pressé ou pas, en vacances ou en action,

tout le monde se retrouve au bar d'Ibis
CHAMBRES dès 85.-

PRIX SPÉCIAUX REPRÉSENTANTS
L'harmonie des couleurs

et le moelleux d'un lit
MENUS DE MID1 15.-

AVEC BUFFET DE CRUDITÉS
Les saveurs locales au juste prix

Restaurant ouvert tous les dimanches
SÉMINAIRES

CLÉS EN MAIN OU SUR MESURE
Notre cœur bat pour vous 24 h sur 24 h

Réservez vite! Tél. (027) 203 81 91
Fax (027) 203 13 20

NOUVEAU
Choix de grillades sur ardoise

I Je suis à louer I TÀ\
lu • A r~rHr~ x L!*__#

J cnQuttBur M _^L _____________L___ KX. _p* k *

^
,ifi%---___ j "IZjFJy  ̂ COUVERTURE - CHAUFFAGE
^^—— 

'""^_g Av de Tourbillon 32 - 1950 SION-
Ji- J"r 4 A A  «/frtiir Tél. (027) 322 18 17-Fax (027) 323 54 26

, - - SION - Place du Midi
Rabais spécial jeunesse | Tél- <027> 32212 07

AUTOCARS DUBUIS SA 9 *̂JLS ̂1965 SAVIÈSE £^SjjpWKWÊ JXêM
Organisation de voyages, cars postaux 7"̂ T_7 utoiniic! ^Tél. (027) 395 13 01 - Fax (027) 395 24 37 *TK) A WW8,aKK«,l,ce• j ^ribm-m UlttUUb i-

^
\ I I 'M ^̂ y- 3̂ - J»- ;y- Jj  - Disques CD - Cassettes

KL. JQ, _ "~^g"""̂ K-M_F"-̂ F'-̂ F'-3^̂  ̂ - Guitare dès Fr. 198.- (1 an garantie)
I 
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En direct de la Municioalité
Parcage à la place

du Théâtre:
réaménagement

En mai de l'année dernière, le
Conseil municipal de Sion déci-
dait de supprimer toutes les pla-
ces de parc de la place du Théâ-
tre en vue d'un aménagement
édilitaire adéquat. Il a donc opté
pour une solution légère qui
consiste à permettre aux véhicu-
les ayant emprunté la rue du
Vieux-Collège de rebrousser
chemin. Par ailleurs, la place el-
le-même sera préservée par des
bornes fixes et une ou deux
amovibles afin d'en faciliter l'ac-
cès aux véhicules d'urgence;
idem pour les véhicules de régie,
qui doivent pouvoir stationner
lors de spectacles. Enfin , l'espa-
ce ouvert à la circulation doit
être libre de tout parcage. Des
éléments en granit seront placés
aux points critiques, mais néan-
moins amovibles lors de mani-
festation sur la place. Relevons
que l'association de la Vieille-
Ville de Sion et Sedunum Nos-
trum sont associées a cet ame
nagement.

Les quarante ans
de la salle de la Matze

La salle de la Matze compte
cette années 40 ans d'existence.

Des festivités seront organisées
pour marquer l'événement. La
Municipalité a d'ores et déjà an-
noncé qu'elle soutiendrait la
manifestation.

A propos
des bus sédunois

On le sait, la Municipalité vient
d'attribuer le mandat d'exploita-
tion des bus sédunois aux PTT
cars postaux. Lors de l'analyse
des offres reçues, le conseil a te-
nu compte de deux paramètres
essentiels, à savoir la gestion des
transports (réseau, clientèle) et
la gestion financière (budget
prévisionnel). Ce sont en parti-
culier ces deux éléments qui ont
pesé lors de la prise de décision
du conseil.

Nouvelle
conseillère générale

Suite à la démission du conseil-
ler général Philippe Ebiner,
Mme Joëlle Doyen a été élue
pour lui succéder. Le conseil
tient à féliciter Mme Doyen et
lui souhaite beaucoup de satis-
faction dans l'accomplissement
de son mandat.

Sauvetage Vendanges 1997
de Longeborgne La Fédération valaisanne des vi-

A le requête du comité d'action gnerons a publié les résultats de

Un aménagement édilitaire adéquat sera effectué sur la place du
Théâtre à Sion. nf

pour le sauvetage du patrimoine
de Longeborgne, le conseil auto-
rise la PCi à entreprendre des
travaux qui permettront, d'une
part, la mise en valeur du site et,
d'autre part, augmenteront la
sécurité des pèlerins. Notons
que 'la PCi effectue ces travaux
dans le cadre de ses cours.

l'année viti-vinicole 1997. Le vi-
gnoble de la région Sion-Bra-
mois, d'une surface 426,7 ha, a
produit 5 112 062 kg de vendan-
ge (ou 4 076 186 litres), contre
5 828 088 kg en 1996, ou
4 628 806 litres.

Effectif du bétail en 1997
- espèce bovine: 624 (667 en

1996);
- espèce équine: 66 (55); •
- espèce porcine: 5 (36);
- espèce ovine: 122 (149);

espèce capnne: 25 (27)
volaille: 24 947 (25 060)

Vols militaires 1998
Le conseil a pris acte du pro-
gramme de vols militaires 1998
établi par l'OFEFA. Il précise
qu'il entend intervenir pour ten-
ter de faire supprimer les vols de
F/A-18 prévus au mois de juin.
En effet , ils coïncident avec la
période d'examens dans les éta-
blissements scolaires.

Step de Châteauneuf
Dans le cadre du programme de
réhabilitation de la step de Châ-
teauneuf, les travaux d'amélio-
ration se poursuivent. Ainsi, au
niveau biologique, les transfor-
mations (flux d'eau) apportées
au bassin pilote donnent des ré-
sultats très probants. L'étape
suivante va porter sur les autres
bassins.

Biotope des Maladaires
Un programme précis d'aména-
gement de l'endroit va être éta-
bli afin d'éliminer ies nuisances
subies par les riverains (prolifé-
ration des moustiques, notam-
ment).

Population
Au 31 décembre 1997, la com-
mune de Sion comptait 26 368

habitants, soit 178 de plus k_
fin 1996.

Agenda
Le conseil a autorisé l'organisa.
tion de diverses manifestarjoni
à savoir:
- samedi 2 mai, au centre de L;

ville et sur la place de la Pla_
ta, la Journée des harmonij
municipales valaisannes;

- dimanche 10 mai, à Pra-Ba.
dy, la fête cantonale des com
bats de reines;

- vendredi 22, samedi 23 et 4
manche 24 mai, ainsi qu
vendredi 29, samedi 30 et I
manche 31 mai, à la Ferme
Asile: théâtre «Opéra &
Gueux»;
lundi 6, mardi 7 et mercte
8 juillet, sur la place des Pi
tences: «Une fois, un d
que...», spectacle gratuit i
cirque d'enfants;
de lundi 24 août à lm
7 septembre, sur la place d
Potences: spectacle de fair,
René Stricklerts;
samedi 5 septembre, sur u
partie de la place des Pote
ces, ainsi qu'à la rue de lï
vol: fête du quartier de Q
teauneuf;
jeudi 15 octobre, sur la pli
de la Planta: remise de l'étt
dard du gr tr 10 et défilé à
rue de Lausanne.

Comme en témoigne cette photo prise en 1953, l'infrastructure de l'aéroport civil comprenait le ca-
fé-restaurant, un espace de verdure, deux hangars et entre ceux-ci le «petit hangar» construit en
1934 par le groupement Géo Chavez servant à abriter l'avion triplace Miles Hawk dit «L'oiseau
bleu». Au nord de la voie de chemin de fer, à part quelques maisons d'habitation, s'étendaient de
vastes vergers. ¦ m

Aujourd'hui, quarante-cinq ans plus tard, le «petit hangar» a laissé la place à un atelier de réf.
tions. Un parc (tarmac) où peuvent stationner un ou deux avions à réaction de cent places chao
été construit entre le hangar et le complexe doté de bureaux pour les usagers de l'aérodrome,
grand restaurant d'une brasserie ainsi que des salles de conférences. Une terrasse permet d'ol
ver le trafic aérien tout en se désaltérant. Quant aux vergers, ils ont disparu devant l'ampleuridd ver ie trafic aérien tout en se désaltérât
constructions et ceci malgré les nuisances

PUBLICITÉ —— 
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VOLVO
Ç ^ ^ Jf î A l'extérieur, un avant
v3 / \J arrondi , résolument
sport. A l'intérieur , l'élégance d'un
nouvel habitacle grand confort.
Et sous le capot, 6 motorisations
garantissant un maximum de plai-
sir au volant: moteurs de 126 CV
jusqu'à 240 CV turbo-compressé.
SIPS-Bags latéraux de série. Faites
la connaissance de la nouvelle
génération Volvo. Et vous com-
prendrez ce que l'on est désormais
en droit d'attendre d'une voiture
de catégorie moyenne.

i X̂ " DIS NO "
CP 1493-1870 MONTHEY 2

^^ pour la prévention, la détection
l le traitement de la violence •
j et des abus sexuels envers les enfants J
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volène entre ieux et carnaval
La joy euse bande des Pampana's du Vully a ouvert le carnaval il y a deux semaines déjà

alors que, du côté de la ludothèque et de la bibliothèque, l'off re s 'est élargie.
i n millier de livres pour
I adultes et pour enfants ,
/ plus de trois cents jeux à
posit ion des familles... C'est
|e de la ludothèque-biblio-
mie d'Evolène, créée l' an
sé et gérée bénévolement par
iinères de famille dans les lo-
is de protection civile du
Kte scolaire (sous la salle de
mastique ).
«La fréquentation de notre
mhèque et de notre ludo-
m ouvertes tous les mardis
15à 18 heures, a diminué ces
èrs mois», constate Manou
oder, président du groupe
limation. «Pourtant, nous
mous de livres et de jeux
Mix, de jeux vidéo moder-
pur tous les âges.
Cette année, nous voulons

motte offre soit mieux con-
t non seulement de notre po-
igion, mais aussi des hôtes
woitr dans notre commune,
touristes ne viennent pas en
mees en emportant les jeux
ktrs enfants. Ils seront donc
f ux  cle pouvoir les louer sur
| si par hasard le mauvais
p devait leur imposer un
rou l'autre de rester au cha-
nta l'appartement.»

Selon la demande
es et jeux sont accessibles à
ts les bourses. De 1 à 6
es pour les jouets et les jeux,
liane pour les livres , en plus
i dépôt de garantie rendu
is coup. «Notre financement
tien t surtout des 80 familles
Ères, du soutien d'autres
Èèques, d'une subvention
^association valaisanne. De
côté, la commune met gra-
-tment à notre disposition
locaux nécessaires», ajoute
ie Follonier.
En plus de l'ouverture ha-

iclle du mardi après-midi , Après-midi bricolage à la ludothèque d Evolène

PUBLICITE

Les Pampana s sur la
terrasse de Chemeuille.
Chaude ambiance! ni

les responsables du
groupe seront à dispo-
sition des hôtes en
fonction de la deman-
de, chaque jour durant
toute la période touris-
tique. Les personnes
intéressées devront
s'adresser à l' office du
tourisme, qui fixera un

I 
rendez-vous avec l'une
des collaboratrices bé-
névoles. Un service que

nf ne manqueront pas

d apprécier les familles hôtes
du val d'Hérens.

A l'heure du carnaval
Le ton a été donné, deux semai-
nes déjà avant l'ouverture offi-
cielle des festivités. Sur les pistes
de ski, puis dans les établisse-
ments publics du village, ce sont
les musiciens de la guggenmusik
Les Pampana 's qui ont sifflé le
coup d'envoi du carnaval d'Evo-
lène au début février déjà.

Chaude ambiance, sur la
terrasse du restaurant d'altitude,
à l'heure de l'apéritif. Avec en
toile de fond la Dent-Blanche , le
domaine skiable de Chemeuille
en a vu de toutes les couleurs.
Même les plus mordus du ski ou
de la planche ont quitté les pis-
tes pour assister au tonitruanl
concert de la clique vaudoise.
Plus tard dans les rues du villa-
ge, les musiciens n 'ont pas passé
inaperçus non plus. Ambiance
chaleureuse, prometteuse d'un
joyeux carnaval...

Touriste «intégré»
En fait , les Pampana 's avaienl
choisi Evolène pour leur camp
musical, destiné à préparer leur
prestation dans divers cortèges
de carnaval. Et le choix du villa-
ge d'Hérens ne s'est pas fait pai
hasard . C'est M. Franz Lauper ,
un industriel de Salavaux, habi-
tué des lieux et propriétaire d'un
chalet dans la région, qui a ame-
né «sa» clique dans le village.

Pas une première d' ailleurs,
puisque cet hôte d'Evolène, qui
connaît bien des villageois par
leur nom, est déjà à l'origine de
l'invitation faite à ce village de
figurer en bonne place comme
hôte d'honneur d'un grand ren-
dez-vous musical à Avenches en
1995. Intégration plutôt réussie
pour ce touriste particulière-
ment amoureux de son lieu de
villégiature... N ORBERT WICKY
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LE SKI FAMILLE
LE SKI PLAISIR

NOS PROMOTIONS
MEFA1985 le kg Fr. 20.50

l\ JJ „ B-U-:- «AO/ * * Excursion accompagnée
=ŝ  • Rabais 10% sur tout en raquettesnotre assortiment M

de saucisses sèches Renseignements auprès des offices du tourisme:
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Lard sec, médaille d'or

Samedi 21 février
Dimanche 22 février

Samedi 7 mars

Samedi 14 mars et
Samedi 14 avril
Tous, les mercredis

Carnaval aux Haudères
Carnaval à Evolène
14 h cortège traditionnel:
empaillés, peluches,
costumes...
Sculptures sur neige
à Chemeuille

Descente au clair de lune
Randonnée d'antan

Fermé le mardi
M. & H. Georges
1983 EVOLÈNE

él. (027) 283 13 79

LE MOSSETT
Restaurant de la Dent-Blanche

Fermé le mercredi * Tél. (027) 283 10 11
• Spécialités de la région
• Mets variés à la carte

ailes (30 et 15 pers.) pour sociétés, réunions, etc.
Famille Philippe Métrailler-Vouillamoz

NOS SPECIALITES
¦ 26 sortes

de crêpes
¦ Entrecôtes

et tournedos
sur ardoise

Café ïEEtftatirant Au départ de la piste de fond
TL? H_\.Êfll(ï£ Fam- v- Vuignier-Pralong. ' TéL (°27) 283 19 42

MdÉfBEJËB f̂c mi ~ Nos mets cuisinés
.' ifHSMr* 8&, - Nos spécialités valaisannes
^'âSp BB-BMr ' ~ Notre carte variée
it̂ ijS] \ffj .BJHmMH- - Notre grande terrasse
^^siir^^SwÉjt. ~ Notre jardin d'hiver

^^^^§S£î_ - Nous nous réjouissons
EVOLENE ^^  ̂ de vous accueillir

MOTO EVOLÈNE ET SION
AUTO-ÉCOLE Natel (077) 281211

ZUCHUAT .
PIERRE-ANDRÉ STEINER ZiÇWtefc-

Mercredi de 19 h à 20 h L_Z__\_X ___/C56_ï\_Théorie et inscriptions tt_y'"̂ t_;''*̂ ~̂ f^^^fi r̂]à Evolène  ̂ O ,JO J*.

/"? FRNF9T Spécialités du pays
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Plaisirs du ski
Plusieurs nouveautés sur les p istes de Télé-Evolène.

Un igloo et des pistes de fond de qualité s'étalant sur des dizaines de kilomètres
plairont aux p lus sportifs et aux moins téméraires.
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l'éphémère «igloo-bar» aménagé Et SI on «fondait» ..,
en bordure de piste de La Nou- De l'animation sur les pisteva. Cet immense bloc de neige, d'altitude, mais aussi de tialimenté durant plusieurs jours bonnes conditions d'enneiji
à coups de canons, puis creusé à ment sur la piste de fond am
la pelle, est devenu un passage Evolène et Les Haudères. \
obligé à l'heure de l'apéritif. bonne occasion de se bouge,

muscles, d'aérer ses poumot
Ambiance feutrée, de se mettre en jambes en s.

à l'heure vant ces lignes dessinées dans;
de l'apéro neige à travers forêts et paysag

, . . , - ., ou le long du lit de la Borgne.On peut admirer la pièce cen-
trale de ce bar peu commun, Itinéraires variés
ainsi que la chambre annexe, et complets
avec son ambiance feutrée et sa plusieurs ms SQnt
lumière tamisée en bleu lorsque sés au départ d'Evolène: 4 i
la porte d'entrée se referme. Ve- mètres de piste en direction !
ritable caverne, où les rayons du La Tour) 6 jusqu >à Molignon,!
soleil jouent avec d'étranges fi- encore 8 à 12 kilomètres pu
gurines de glace créées par le ies plus sportifs désirant Sé
vent. A voir avant que les cares- l'itinéraire complet. En resta
ses du soleil deviennent trop le plaisir dans tous ses états,
brûlantes. N ORBERT WB

-_1É

L'igloo-bar de La Nouva: une vraie caverne d'Ali Baba à découvrir à l'heure de l'apéro. Histoire de
reposer ses jambes entre deux descentes...

La  
situation financière de Etat des pistes optimal:

Télé-Evolène n'est pas un paradis
spécialement brillante, pour |es touristes

suite aux déficits d'exploitation . . •
qui se cumulent depuis plu- Fuiances mses a P3*' û faut
sieurs années bien reconnaître que beaucoup

d'efforts ont été consentis, non
Autorités locales, profes- seulement pour améliorer l'état

sionnels du tourisme et respon- des pistes, mais aussi pour y
sables de la société devraient en créer une certaine animation,
débattre très prochainement, et Expositions au restaurant d'alti-
tenter de trouver des solutions rude, création d'une buvette à
pour remettre le bateau à flot. La Nouva, école de parapente,

concert de guggenmusik, con-
cours de sculpture de glace sont
autant de nouveautés à décou-
vrir cet hiver à Chemeuille.

Accoudé au bar
Dernière réalisation en date,

Evolène, l'un des paradis du ski
de fond. La preuve par l'image.
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CAFÉ-RESTAURANT DE LA PLACE
EVOLÈNE

Le patron, aux fourneaux, mijote pour vous
SA CHOUCROUTE «MAISON»
Durant carnaval, animation par

• 
JEAN-LOUIS NOTON ET A

SON ACCORDÉON DU FUTUR W
Famille Christian Rumpf

Tél. (027) 283 15 21 - Fermé le mercredi

° o^f^,o° Pressing - Blanchisserie
°9_^^^!

4̂. \ Famille Alphonse Follonier
A ^

> 1983 Evolène

Tél. (027) 283 18 93
Privé (027) 283 14 39

RAIFFEISENRESTAURANT - GRILL
A PIZZERIA - BAR

;' ky£i \ Nos fameuses fondues royales
(' i _¦____ nHINniSF - ROI IRHI llf.f\inMNF
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%Mm̂  ̂
cvotènc EVOLÈNE i ,a,̂ 1

%?k# Fax Slr? II? ïl 81 Tél. (027) 283 13 92 BANCOMAT
^g  ̂

^
(
a

2
m
8
e
3
rc
3
r
2
ed°i

2 Fax (027) 28316 88 ' ¦

la banque qui appartient à ses clients

ttfl| ROUCHERIE D'EVOLÈNE
fiSt ĝU Maison fondée en 

1925
DflL WH Alain Fugier-Chevrier
J^SUgB I GR0S ¦ DÉTAIL -TRAITEUR

raHJ£sq&\| Chef de cuisine à votre disposition
*Kt» w* pour extras, banquets, cantines,

Tél. (027) 283 11 24 1983 EVOLÈNE

Entreprise de bâtiment
et génie civil

I rfnnrf \ Philippe
Imf^Tg/ Métrailler

1 ofli Éuni eue m <027) 28313 63
1 300 CVULCNC Fax (027) 283 35 56

PRALONG MOIX
& CIE SA
MENUISERIE - CHARPENTE • CONSTRUCTION

DE CHALETS - MEUBLES - AGENCEMENTS

LA LUETTE - VAL D'HéRENS - VA LAIS
MA î TRISES Fé Dé RALES - Té L. 027 / 281 12 52 - FAX 027 / 281 17 84

DANCING DES HAUDERES
Hôtel des Haudères

OUVERT DE 21 H A 5 H
HAPPY HOUR de 24 h à 1 h

2 verres pour le prix d'un
- Fermé le dimanche -

Tél. (027) 283 15 41 -100% Wl
avette à votre service et sur demande

KIOSQUE-BAZAR
DE LA POSTE

DENISE PRALONG-GAUDIN
EVOLÈNE

Tél. (027) 283 35 80 - Privé 283 14 22

TABACS * SOUVENIRS * JOURNJ
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Partir sur les traces des anciens grâce à une habitante. Cette animation vaut le détour

Enthousiasme communicatifSe 
balader en solitaire ou

en couple dans ces ruelles
ne peut que laisser d'ex-

tellents souvenirs. Evolène reste
$ effet un village typique que
tien des Valaisans affectionnent.
Pour saisir les raisons du déve-
loppement architectural et com-
prendre les us et coutumes des
habitan ts , rien pourtant ne rem-
place une visite en bonne et due
[orme,

Dans certains endroits, de
semblables promenades s'avè-
rent ennuyeuses parce qu 'on se
contente de livrer un maximum
je dates enrobées dans de
grands discours. Là-haut , c'est le
contraire , Yvonne Métrailler
Chevrier n'a que faire des non-
Ions. Elle explique clairement
les choses, raconte le passé avec
animation , rappelant des histoi-
res de sa jeunesse.

Ce lundi, une Savoyarde et
deux Suisses ont beaucoup ap-
précié sa façon , vivante, de pré-
senter et de détailler.

Un monde
en exemples

•Sien sur, il y avait des Celtes et
ies Romains qui ont vécu ici»,
annonce d'emblée Mme Mé-
trailler Chevrier en commen-
(ant à marcher. «Je vais vous
montrer une maison jumelée; on
m a cinq ou six par ici; pour
ïkeure celle-ci est désertée.» En
désignant des poutres , elle sou-
ligne que les pièces sont petites ,
ï. basses. «Regardez , plus on
monte, p lus on a des décora-
ions. Là, ces tringles servaient à
Èher la viande.» Les édifices
taditionnels avec pierre et mé-
lèze se succèdent. L'emploi du
stuc , la chaux qu 'il fallait aller
chercher à des kilomètres, amè-
nent à appréhender le quoti-
dien des ancêtres. Le petit
pupe s'arrête devant ce qui
Était une fois la demeure de no-
tables.» Admirez les meurtrières;
on disait qu 'elles permettaient
k laisser sortir les mauvais es-
prits. » D'autres précisions aussi
intéressantes suivent. On parle
de l'influence des Italiens , des
voyages entrepris pour aller
vendre du bétail à Aoste.

Plusieurs haltes
U fut un temps où les résidents
voulurent leur propre église, une
construction qui leur éviterait de
rallier Saint-Martin. «101 chefs
<fe fa mille descendirent chez
¦'évêque.» Dédiée à saint Jean

La maison de la Servante figure évidemment sur l'itinéraire

Baptiste , l'édifice comporte au-
jourd 'hui deux cadrans solaires.
Les hôtes de la station conti-
nuent leur cheminement en ba-
vardant tout en contemplant
certains détails. Ils s'arrêtent
devant des granges, des greniers
et des raccards, «Sa vez-vous

sait que la population devait se Une majson parmj d'autres le long du captivant parcours. nf
protéger des rongeurs. Les
éclaircissements fournis sur les touristiques de la région. «A la longue avec des ombrelles; on matt.» On continue à progrès-
bâtiments à vocation agricole f in du siècle passé, il y avait des envisageait la construction d'un ser, le sourire aux lèvres, en-
ne font pas oublier les débuts diligences, des daines en robe chemin de fer comme à Zer- chantés... CATHRINE KILL é

PUBLICITÉ

A l'office du tourisme, on informe
que la promenade est effectuée
sous la conduite d'une «amoureu-
se d'Evolène». Une rencontre
avec Yvonne Métrailler Chevrier
permet de juger la justesse de ce
commentaire. D'abord parce que
cette Hérensarde qui avoue «trois
fois vingt ans plus cinq ans»
oeuvre bénévolement depuis 1995
pour mettre en évidence les jolies
facettes de sa localité d'origine.
Ensuite, parce qu'on sent tout de
suite que son activité lui tient à
cœur, qu'elle a envie que sa pas-
sion soit partagée. Elle émaille
ses propos d'anecdotes qui plai-
sent beaucoup à des vacanciers à
la recherche d'authenticité. Le
dialogue, pour elle, est important.
«Je ne veux absolument pas que
ce soit un monologue.» Soigner
l'image de sa commune l'interpel-
le puisqu'elle n'hésite pas à sa-
luer les visiteurs , en patois et à
porter en été le costume tradi-
tionnel.

Une belle carrière
Yvonne Métrailler a vu le jour au
cœur du village dans une famille

' de six enfants. " Comme tous les

Yvonne Métrailler, qui a été en-
seignante, se consacre mainte-
nant à l'accueil des étrangers, ni

autres, elle a appris à travailler
dur la campagne. Une formation
à l'Ecole normale de Sion l'amena
ensuite à professer comme ensei-
gnante ménagère durant environ
trente-cinq ans au cycle d'orienta-
tion de Saint-Guérin. Tous les
week-ends pourtant, elle retour-
nait dans sa localité où avec son
mari elle possède un apparte-
ment. «Maintenant, nous nous
sommes réinstallés ici.»

LA MODE A L'UNISSON 
^rAl lvc înAVCDOA CAFE-RESTAURANT DES COLLINES

AVEC LES SAISONS .̂ fe GAUYE & DAYER S.A. ___-_„ LA SAGE
BOUTIQUE ProflfM ^mmm MENUISERIE-CHARPENTE ^"«M

MABVCA M 
ProfJ*ez ri^Ê£IS^  ̂R

OUTE 
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DRAGUE -1950 

SION 

| Madeleine GaspozMARY S A de nos soldes ^̂ éSS^  ̂ W&m • Spécialités
O I 1 Rabais ^̂  •AGENCEMENTS » !̂I"1IMI valaisannes
JI ELLE de 30 à 50% • CONSTRUCTION DE CHALETS CLÉS * Terrasse,

C I I Evolène - Tél. (027) 283 19 49 Tél. (027) 322 44 78-79 - Fax (027) 322 44 80 WmË. ':. ~^P'̂  sons de votre visite

FCRALPINs*
TRAVAUX SPÉCIAUX
1983 EVOLÈNE

Tél. (027) 283 11 26 Fax (027) 283 21 68
Natel (077) 28 68 87



Carnavals sur les coteaux
Programmes en bref des festivités à Saint-Martin, Savièse et Evolène

A Saint-Martin
• Samedi 21 février: 20 h 15:
rassemblement; 20 h 30: cortège
avec les sociétés locales et les
enfants des écoles jusqu'à la
place de fête; 20 h 45: couper de
ruban par le prince de carnaval;
21 heures: production des socié-
tés sous la cantine chauffée;
22 heures: grand bal avec l'or-
chestre Coucou c'est nous, Vin-
cent Bumann.

• Dimanche 22 février: 14 heu-
res, grand cortège de Suen à
Saint-Martin; après le cortège,
bouillon et vin chaud offerts ,
production des sociétés, tombo-
sous la cantine chauffée.

• Mardi 24 fevner: 14 h 30, cor-
tège des enfants, concours de
masques; 19 h 30: passage de-
vant le jury; 23 h 50: résultats
sous la rente; soirée animée par
l'orchestre Coucou c'est nous-
Vincent Bumann, suivie d'un
grand bal.

A Savièse, on ramassera des confettis, c'est promis. Surtout les
petits. nf

il

On défile, on défilera, encore et encore dans divers villages du
Valais central. nf

Evolène vivra aussi son carna- la gym dames, de l'Arc-en-Ciel
val. et de deux guggenmusiks.
• Dimanche 22 février: dès • Mardi 24 février: à 20 h 30:
11 heures, animation du village un petit cortège amènera la
par les empaillés, les peluches «poutratze» devant la Servante
et les guggenmusiks; grand cor- d'Evolène; lecture du testament
tège à 14 heures avec la partiel- de Chivinioule, mise à mort de
pation des enfants des écoles, la Poutratze qui sera brûlée sur
des peluches, des empaillés, de le bûcher. Dialogues entre empaillés et peluches

A Savièse
• Vendredi 20 février: soirée
hippies avec l'animation du vil-
lage de Granois par les Péda-
leurs.
• Samedi 21 février: soirée Ja-
maïque-Afrique: dès 9 h 30,
concours de déguisement pour
les enfants à la salle paroissiale
de Saint-Germain.
• Dimanche 22 février; soirée
clown; à 14 h 15: 12e cortège de
carnaval dans les rues de Saint-
Germain.
• Lundi 23 février: grande soi
rée halloween.
• Mardi 24 février: 14 heures
devant la maison de commune
rendez-vous pour les enfant
d'où un petit cortège animé pa
les Nuctamboles les amènera
la salle paroissiale; animation di
village de Granois par les Nue
tamboles; dès 22 h 28, grand
bataille de confettis l'hiver con
tre le printemps. Tous les soin
présence de l'association Hel
pour une rentrée sans soucis.

«J ai réalisé un rêve»
Francine Dumas a publié son premier livre pou r les enfants de 8 à 12 ans. Impressions

les travaux finiront dans les ar-
moires et aujourd 'hui , je publie,
c'est extra!» Francine Dumas est
ravie. Cette Salinsarde de 36 ans
a édité son premier livre. Intitu-
lé «Caro et le mystère du vieux
duc» et destiné aux 8-12 ans. Le
bouquin raconte les aventures
d'une petite fille Caro et de ses
deux cousins Jean-Loup et Zoé.

Inspiration
Pleine d'imagination, Francine
Dumas écrit jusqu'à plus soif. «Il
m'arrive parfois d'écrire pen-
dant trois semaines d'affilée ,
puis p lus rien pendant p lusieurs
jours. Ensuite, c'est reparti pour
p lusieurs semaines non-stop»,
dit-elle. L'écrivain ne manque
pas d'idées. «C'est vrai. J 'ai tou-
inurs des milllp rs rl'hhtnireî

auprès de Francine Dumas à Vétroz.

de voir mon projet aboutir en
fin! Mais, bien sûr, j 'ai payé tou
moi-même.»

Autre projet
L'écrivain ne s'arrêtera pas en s
bon chemin. Elle a déjà com
mencé son deuxième Mvre. «i
l'ai presque terminé d'ailleurs-
note Mme Dumas. Et d'ajouté
que dans ses histoires, «il y '
toujours une aventure qui se ter
mine; puis, je me dis que ce n'es
pas assez long, je rallonge aloi
un peu la fin et une autre p etit*
histoire naît».

Sa fille de 12 ans apprécif
ses récits. «Elle est mon meilleur
public. Elle et sa copine om

le jeune écrivain. Complici
deux Dumas sont heureus
la parution du livre. «La
tion de ma fille après la /
cation? Elle m'a répondu c]
était vraiment contente (\
réalise ce dont je rêvais a


