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tiens du Valais ro-
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Alexandra Meissnitzer devient la reine du ski mondial féminin, keystone

D
écidément, l'Autriche con- Flemmen et l'Autrichienne Anita
tinue sa moisson de mé- Wachter. Chez les Suissesses, le

dailles. Lors du slalom géant fé- bilan est bien modeste, Corinne
minin, la reine Alexandra Meiss- Rey-Bellet, 6e, a signé la meil-
nitzer s'est adjugé sa deuxième ieure prestationrutzer s est adjuge sa deuxième ieure prestation,
médaille d'or, devant la surpre-
nante Norvégienne Andrine Pages 23 et 24

ie mésoscaphe, lors de l'Exposition nationale; c'était en 1964. andré pot

Le  célèbre mésoscaphe «Auguste-Piccard» ne Giovanola à Monthey pour y subir d'importantes
quittera pas les Etats-Unis avant la mi-mars. rénovations. Il deviendra ensuite le pôle

Avant de goûter à une retraite méritée, û passera d'attraction de l'Espace Piccard», un des modules
encore par le site de l'«Expo nationale 1964 à du projet «Port-Valais 2005». PaCie 13Lausanne et prendra enfin le chemin de l'usine M
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«Prends le temps
de t'arrêter»

Le tourbillon de rez bien reçu,
la vie nous em- Osez en faire la
porte dans une remarque au
perpétuelle fuite magistrat qu'as-
en avant. A peine f T* WÊÊ saillent mille
voyons-nous les problèmes et on
jours s'écouler et vous répondra
les années passer. iiL x K^fe 
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Le travail, les comprenez rien.
soucis, les plaisirs -, Courir à

L droite, à gauche,
ne pas savoir où

donner de la tête, voilà bien
le risque auquel sont expo-
sées les personnes engagées,

,, . . . . . surcnargees, en proie a uneMais, voici que des si- itation fébri,e et à un acti.gnes apparaissent parfois sur v?me de mauyais ^les chenuns, nous invitant a
la réflexion , à la prudence et Des retraités eux-mê-
à une certaine retenue: un meS) tranquilles par la force
accident, une fatigue prolon- des choseS) n'échapperaient
gée, une infirmité qui se des- pas à la nervosité ambiante,
sine un malaise peut-être si j -en crois cet ^^ em_
qui bnse notre élan et sou- plo é ^ bêtifiait ) toni.dain, nous met en garde. Il ^̂  (<Autrefois> je n'amisne faut pas culuver ce genre me mimt maintenmtioe nanuse mais ne pas igno- fl m me mte lm me secm_
rer non plus 1 avertissement, J •
quand il trappe a la porte. Le
prévenir vaut encore mieux. Ma]gré tout ce qui nous

Dans une église, un entraîne et nous stimuIe' U
panneau portant l'inscription ™Porte de s'avoir «'̂ f •
„Prpnrk 1P tpmm f a  r'nrrô- De temps en temps i ai
ter» a retenu mon attention, conscience, le disant, d ai-
Bizarrement, il m'a fait pen- mer le paradoxe. D'oublier
ser à la déclaration d'un l époque pas si lointaine ou
homme célèbre: «Il faut lais- 1> 0n plongeait soi-même
cp r lo tant «u tomn* » dans le feu de l'action.

Convient-il de s'arrêter Prendre le temps de
quand tout nous pousse à s'arrêter, c'est rechercher la
presser le pas, à gagner du détente en vue d'une meil-
terrain, à réaliser au plus vi- leure disponibilité. C'est ré-
te nos rêves et nos ambi- fléchir avant d'entreprendre,
tions? Allez le dire à une mè- s'organiser pour réussir,
re de famille qui cumule à évaluer afin d'oser, distin-
son corps défendant tâches guer l'essentiel et y réserver
ménagères et obligations ensuite ses forces et ses
professionnelles et vous se- priorités. ANSELME PANNATIER
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Les carna valaisans
Boum, c'est parti! De Brigue à Monthey, en passant par Sion,

Martigny ou encore Saint-Maurice, tout le canton célèbre carnaval.
a ^mm m M W+*W m «^ . _— . 

de la 62

En fait, l'équipe à Délez,
Délia Santa, Costa and Co con-
naît toutes les astuces pour déri-
der le public d'habitués de la
Grand-Rue. Seize ans de partici-

onze moines tibétains n'ont pas
nf

niste... LéON MAILLARD

les clowns et acrobates se parta-
geront la vedette avec de drôles
de zèbres...

I comme Incendie. Bien

programme mercredi. Les mem- un avortemenb. nulle part aux yeux d'une frange tage dans l'affaire des fonds en
bres du parti réunis en congrès , ._ . importante de son électorat qui se- déshérence, ont mis à genoux les
ont approuvé notamment des li- \a sPecitlclte ethlclue du PPC lui rait plutôt à droite. Or, cet électo- banques suisses,
gnes directrices qui «édifient l'ac- J °nne

f 
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t
un . supplément rat.|à reste au sein de ,a fami||e , . .

lion politique sur les valeurs fon- d ame face a d autres formations (a démocrate-Chrétienne précisément La mem0lre collective helvétique

damentales chrétiennes, ll est par- 
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SU' f" ' °n S0,t parce qu'elle essaie encore de ré- retiendra< dle
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,, . , _T . reste sensible a la detense des va- . . -r J I J -I < américaines ont largement prête la
e aussi dans ce programme de a i . <¦ • \ ¦ ¦ • '.i.: .¦ pondre aux detis de a modernité . . ,, , .. °,. r ..
/- ,",, ' , p s  „ M leurs qui ont forge la civilisation K , , ,. main a (opération disproportion-
né aux valeurs essentielles». Il ^rétane). Ma|s 

ë
our combJen de sans jeter par-dessus bord les «va- née d  ̂|ancée  ̂ notre

faut reconnaître en tout cas que le t s enœre? Certains démocra. teurs fondamentales 
ç
hrebennes* |g CQ ès j (jjf mondja|

PDC est le seul parti a défendre tes.chrétiens sont prêts à jeter aux • Dernier écho - lointain - du Le cé|èbre historjen juj f Rau, Hj,_
encore sur la scène politique valai- oubliettes des principes qu'ils con- Fomm de Davos ou s e

f
{ deroutee berg (spécialisé dans l'histoire de la

sanne l'intégralité de la loi naturelle sjdèrent comme un pur reliquat une scene touchante: la P0|gnee Shoa) a eu des mots très durs, ré-
en matière de protection de la vie historique. Pour sacrifier in- de maln entre Ruth Dreifuss et Al cemment pour qualifier la condui-
humaihe par exemple. Le pro- consciemment à la modernité du Gore qui ont annoncé une «nou- te du Congrès juif mondial qui a
gramme approuvé mercredi par les politiquement correct ou d'une velle ère>> dans les relations entre se|on |uj exjgé des banques bien
membres du PDC spécifie d'ail- morale fondée sur le plus petit dé- tes Etats-Unis et la Suisse après la p|us qUe Ce qu'elles devaient en
leurs: «La protection de la vie, de la nominateur commun de notre so- rude bataille des fonds juifs. Le vi- réalité. Pour Raul Hilberg, il n'y a
conception à la mort naturelle, est ciété. On en a quelques exemples ce-président américain a même aucun rapport entre les sommes
un principe fondamental de notre célèbres en matière de libéralisa- rendu hommage au «courage de la exigées et ce que les banques doi-
parti». On y parle aussi de la «pro- tion de l'avortement par exemple. Suisse qui a su faire face à son vent aux ayants droit des comptes
tection de la vie à naître» ou en- Le PDC doit se méfier. A force passé». Il a en effet de quoi être en déshérence. VINCENT PELLEGRINI
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L'ère du Verseau
ou l'aire du verso?

Annoncée par les diseurs de Je suis persuadé que
bonne aventure, l'ère du Ver- l'avènement de cette ère du
seau serait la période de paix Verseau dépend aujourd'hui
suivant la période de trou- de la prise de conscience
blés mondiaux que nous vi- partagée de l'aire du verso,
vrions aujourd'hui ou de- Les autorités politiques doi-
vrions encore traverser... vent reconnaître l'ampleur
L'aire du verso, l'autre, celle croissante de l'exclusion so-
qui m'interpelle, est l'envers ciale que vivent de plus en
du décor, le revers de la mé- plus d'habitants de ce can-
daille de cette société de ton, exclusion parfois pudi-
consommation qui vient de quement dévoilée par les di-
vivre comme chaque année res et les gestes de certains
son apogée à Noël. élèves fragilisés. Ces autorités

Depuis quelques années, sont prêtes à combattre et
morosité économique à l'ap- réduire cette exclusion par
pui, une sélection aléatoire les mesures fiscales appro-
s'est opérée dans les classes priées envisagées notam-
moyennes de ce pays, de ce ment par les milieux agrico-
canton, de nos communes, les. Cette lutte doit aussi
Si elle a épargné les uns, elle comprendre un soutien sco-
a précipité les autres dans les laire suffisant et efficace à
abysses du chômage et de la ces élèves dont les difficultés
mise à ban économique où scolaires trahissent trop sou-
pouvoir d'achat ne rime plus vent des difficultés familiales,
qu'avec «fils-à-papa». Alors, le Valais connaîtra

Ainsi, à l'énoncé appli- peut-être son ère du Ver-
qué des cadeaux fastueux re- seau. Rimera-t-elle avec JO?
çus par certains élèves de 2500 postes de travail durant
nos classes répond parfois sept ans pourraient suivre un
l'énoncé fastidieux des ca- 19 jum capital et apporter à
deaux rêvés de leurs camara- nouveau une certaine pros-
des et égarés par un Père périté. Reste à espérer que le
Noël décidément trop étour- verso de l'olympisme chan-
di pour ne pas craindre lui g6) iu}i d'air!
aussi de perdre un jour son PASCAL REY
emploi. député suppléant

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

période du carnaval est célé-
brée nomme il se doit nrarimie -

quelques heures, aux contrain-
tes du soutien-gorge, du collant
et des talons hauts...

U comme Universelle. Der-
nier vestige du paganisme, la



¦tirent leurs premières salves
Hjjj  ̂ | RÉGION SIERROISE

taine de copains entnousiastes, ront nxees dans la salie ae gym-
construisent les décors pour la nastique. L'ambiance sera cos-
salle de fête. «Nous sommes allés mique. Une grande fête de la
fouiller les archives pour con- lune!
naître les événements de 1969. o„„i;,„«„ fiii„„ „ > „„,.:„„„,. *.. i, i7  . Quelques tilles s activent aNous avons découvert le premier , „Jlr„„2„„ A < s,.™,, „An„*, „. i \ T la confection d un gâteau géantpa s de lhomme sur la lune. Le . t u . ° , D.. .\u\ A,. ¦<¦* **_ x avec trente bougies. Les patis-theme était tout trouvé.» ., , ,. °. , *\, .

~ . , j - , . . , sieres le décorent avec dexten-Depuis le début janvier, la
joyeuse cohorte réunie sous le
nom de Team des branleurs «Le carnaval de Miège
s'active à préparer les trente n'existerait pas sans les bénévo-
combinaisons des cosmonau- les. Cent cinquante sont néces-
tes. D'autres participants dé- saires à l'organisation de ces
coupent dans le bois les pieds trois jours d'ivresse. Croyez-moi,
du module lunaire et fixent les ça ne marche que sur l'amitié» ,
ailerons de la fusée de la NASA, conclut James Frily.
Dans une autre pièce, un grou- CHARLY-G. ARBELLAY

Le canon à confettis de Sion et son président Pierre-Antoine Follonier sont évidemment en phase avec «Idefix», le thème 1999. n

Un canon... à confettis
. . ,. «Petit Loup», la muse pâtissière du Team des branleurs décore le

Pour assurer des tirs efficaces , il faut une quinzaine a acteurs. gâteau d'anniversaire. «
Bien davantage qu'une batterie militaire, tes dégâts en moins.

HAUT-VALAIS
C'

est assurément l'une des expertisé, donc doté de p laques fettis. Un compresseur de chan- pables, avec huit kilos de pous-
grandes attractions du minéralogiques» ajoute fière- tier, tracté sur une remorque sée, de tirer à la verticale jusqu 'à CsntA I AC flllflflûnclcarnaval de Sion. Souvent ment celui qui depuis vingt ans tient lieu de poudrière. «Pour un une hauteur qui app roche les 3CllllC IGS OUyOGIlS'.

imité, jamais égalé, le canon à préside aux destinées de cette cortège d'une heure et demie, il trente mètres.»
confettis est une authentique in- équipe de joyeux lurons. Et... faut facilement 1200 kilos de Q i la vitalité d'un carnaval se boula monstre, qui secoue tradi
vention sur le plan technologi- luronnes, puisque la bande confettis» ajoute Pierre-Antoine " *au* ®*re synchrone j  mesure au nombre de ses tionnellement le vieux village
que. Pas de soufflerie ici comme compte tout de même une de- Follonier. Ils sont fournis par le Le groupe sera évidemment par- guggenmusiks, alors la bonne s'est prolongée jusqu'à l'aube,
à Monthey par exemple, mais mi-douzaine de nanas. Ces pe- comité organisateur. Parce qu 'à tie prenante aux deux princi- santé de la fête haut-valaisanne , ., f ,
un système à air comprimé. Ré- tites mains sont chargées tout i fr .  90 le kilo, ça fait vite pas paux cortèges du carnaval de des fous est assurée. , ^ggenniusiks tont, au
sultat? Des salves qui expédient spécialement de bourrer cha- mal d'argent, même au prix de Sion, tant ce soir que demain Effacé le schisme de 1992, carnaval naut-yalaisan un eve-
les fameuses petites rondelles de que tube jusqu 'à la gueule avec gras.» après-midi. Le canon effectuera lorsque deux comités de coordi- nei

^
ent interminable 

de près de
papier coloré à une quinzaine quatre à cinq kilos de p'tits également une prestation di- nation des guggens se dispu- °̂  semâmes. Leur première
de mètres sans problème. «Un bouts de papier. Au fil des ans, les artilleurs manche à Chatel-Saint-Denis, talent le sceptre du carnaval sorre, ,f: en. , T' " w
vrai bonheur lorsqu'on repère sédunois ont affiné leur techni- avant de participer - c'est une haut-valaisan. A Viège dimanche end du cil janvier a La bouste et
sur le parcours la fenêtre ouverte Une puissance redoutable que et augmenté régulièrement tradition - aux brandons de dernier, pour la 29e Martinifas- Loèctie-
d'une chambre à coucher» con- Ici, quand on parle de canon au leur puissance de feu. Depuis Payerne. nacht, ou carnaval des Martins, Pendant ce temps, Los
fesse en se marrant Pierre-An- singulier, c'est plutôt de pièces quelque temps, le char dispose Si on rigole franchement près de trente troupes ont défilé Sombreros organisaient le tradi-
toine Follonier , le leader du d'artillerie dont il faut parler, même de deux supercanons qui dans la bande, on sait aussi que sur la rue de la Gare, devant une tionnel bal des Sombreros à la
groupe. Car «le canon à con- Cette unité mobile dispose en n'ont pas grand-chose à envier l'exercice requiert une parfaite foule massée malgré la neige. Simplonhalle de Brigue: leur sei-
fettis de Sion» est constitué en effet d'une puissance de feu re- à celui rêvé par Saddam Hus- synchronisation doublée d'une Le vendredi précédent, les zième édition. Quand à cette
amicale avec ses statuts, ses co- doutable: huitante bouches ca- sein. «Ceux-là sont fixes, leurs excellente condition physique. guggenmusiks terrorisaient le troupe, pilier du carnaval haut-
tisations et surtout son char, pables de cracher sous pression tubes constitués de métal, et non Et là assurément personne dragon, à coups de trompettes valaisan, elle fêtait son vingtiè-
«Un ancien camion de l'armée, vers le ciel des milliards de con- p lus de p lastique, et ils sont ca- ne tire... au flanc. MICHEL GRATZL et de grosses caisses. La bam- me anniversaire. PASCAL CLAIVAZ
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Le produit intérieur brut réel Pour savoir quelle a été l'évolu- vail, etc. Souvent ces indicateurs tendance cependant, pour la fin PIB. D'autre part, ils reflètent dans le tertiaire, le tourisme, sera
comme indicateur central tion au cours des trois derniers divergent, les uns montrant une de l'année, une glissade de /'éco- également les attentes des prota- touché par l'évolution des taux
L'observation conjoncturelle est mois de l'année passée, il faudra évolution positive, les autres né- nomie valaisanne vers la réces- gonistes du marché du travail, de change. En raison de la cherté
notoirement une affaire difficile, encore attendre un moment. Et gative. Ainsi, la question reste sion n'est pas à attendre. Les indicateurs de remplois peu- actuelle du franc, il faut d'ailleurs
ceci en particulier pour la Suisse, aucune indication officielle n'est ouverte: comment se présente la vent par conséquent traduire la compter avec des suites plutôt
où les statisti ques officielles in- disponible concernant l'évolution situation économique globale? Croissance valaisanne d'envi- psychologie des acteurs présents désagréables pour le milieux de
cluant les données significatives économique dans chaque canton. Les facteurs positifs sont-ils plus ron un demi pour-cent sur le marché des biens, dans le l'année à venir.
pour l'appréciation de l'évolution importants que les indicateurs L'indicateur BCVs, représenté ici sens de signaux précurseurs. Par
économique ne sont soit pas pu- Pluralité d'indicateurs négatifs? pour la première fois pour le can- ailleurs, un taux de chômage éle- Croissance '98 en Valais d'en-
bliéës du tout - comme sur le mensuels disponibles ton du Valais sur base trimestriel- vé exerce dans tous les cas un viron 2,5 %, 1999 sera certai-
plan cantonal -ou alors diffusées en comparaison... L'indicateur BCVs remédie le, montre la vigoureuse expan- frein sur la consommation. nement nettement plus faible
avec des retards considérables - ...qui n'offrent cependant à cette lacune sion conjoncturelle de l'économie En somme, on peut partir du fait
comme sur le plan national. aucune image d'unité Des éclaircissements sur l'évolu- valaisanne amorcée au début Le taux de change réel qu 'au quatrième trimestre 1998
Pour l'appréciation de la situa- Pourtant il existe sur le plan ré- tion économique en Valais sont 1997 et poursuivie durant le prin- défavorable au tourisme le pro duit intérieur brut valaisan
tion conjoncturelle d'un pays ou gional une multitude d'indica- donnés par l'indicateur conjonc- temps passé. Ensuite intervient et aux exportations croîtra nettement plus lentement
d'une région, la plupart des éco- teurs mensuels et trimestriels qui turel BCVs qui présente une esti- une césure violente, consécutive L'évolution du taux de change que durant les trimestres précé-
nomistes utilisent l'évolution du peuvent partiellement être obte- mation mensuelle du produit in- à la crise asiatique. L'évolution de exerce des effets directs sur l'éco- dents. Le ralentissement de la
produit intérieur brut réel (PIB), nus très rapidement et dont on térieur brut réel pour le canton l'indicateur conjoncturel BCV nomie d'exportation. On a déjà croissance en Valais à la fin de
Le souci des analystes conjonctu- doit se contenter. Pensons, par du Valais. Dans l'estimation sont pour le canton du Valais montre cité la faiblesse des exportations l'année passée sera quasiment
reis consiste à rester les plus ac- exemple, aux exportations canto- intégrés quelques indicateurs que la croissance réelle de l'éco- de l'industrie. Pour le Valais elles égal à celui consta té sur le plan
tuels possible et à reconnaître naies, au nombre des chômeurs, dont, en particulier, les exporta- nomie valaisanne s'est élevée à sont plutôt dépendantes de suisse. Ceci ne signifie toutefois
très tôt les modifications de l'évo- au taux de chômage, au nombre tions cantonales, les réserves de 4 % vers le milieu de l'année pas- l'évolution globale de l'économie pas, pas plus en Suisse qu 'en Va-
lution économique. En premier des chômeurs partiels, au nombre travail dans l'industrie de la sée et qu'elle s'est réduite à dans les marchés d'exportation lais, qu 'une récession menace. Au
lieu, la statistique officielle n'est de places de travail vacantes, à construction et le nombre de chô- 0.5 % en novembre (comparé à plutôt que des relations de chan- contra ire, entre ja nvier et no-
manifestement pas la plus rapide: l'indice Manpower de l'emploi, meurs (comme données non l'année précédente). ge. Cependant, le secteur expor- vembre, le PIB valaisan devrait
les derniers chiffres du produit au nombre de nuitées, aux en- retardées). Avec un décalage de tateur le plus important du Valais avoir augmenté d'environ 2.5 %.
intérieur brut suisse concernent trées de commandes dans la trois trimestres, respectivement Le taux de chômage ¦

le troisième trimestre 1998. construction, aux réserves de tra- 9 mois, le PIB réel du Valais est augmente à nouveau
également influencé par l'indice Le taux de chômage donne à ré- .

BCVs-Indicateur conjoncturel Valais Manpower de l'emploi et le cours fléchir : après avoir atteint son BCVs - Indicateur conjoncture l Valaiset produit Intérieur brut réel suisse de change pondéré par les point le plus bas en août dernier, '
échanges commerciaux. il a augmenté d'un pour-cent à la 5,0 | 1

400 —Bcv - indiotnufconioneiunivaiaii ^v"»' , fin de l'année. Cette évolution ne . c 
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Japon 78.12 yens de la Confédération 2.65 2.65 U8S Eq (.Global USD 137.76 0 CAD/C$ 4.79 4.77 4.83 General Motors 84.75 85.75 ^—¦
Grère 18R E7 drachmes -r u 511 in UBS Sima CHF 293 d 294 of EUR7EUR 3.02 2.95 2.95 Gillette 56.25 56 sP°n*°r: OA /PB¦ 
 ̂

loo.o/ aracnmes 
| 

Taux Lombard 3.12 3.12 
| UBS(Lux] 

Bd ,nv, CHF 131,19 • 0 | I Goodyear 48.875 49.6875 SWCl

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch


Allez-y !
Tél. 0

T H E  A M E R I C A N  C L A S S  M I N I V A N .  Il vous s u f f i t  de cho is i r  l ' un des 13 modèles Voyager et vous parcourrez  h nos f ra i s  vos 1 l 'OOO* premiers  k i lomèt res  à

son vo l an t .  Car nous vous o f f r o n s  pour  l '500 f r ancs  d'essence. Et lorsque vous s i l l o n n e r e z  c o n f o r t a b l e m e n t  m o n t s  et vaux à bord du N° 1 des m i n i v a n s , a lors  vous comprendrez

i l l i c o  pourquo i  sept m i l l i o n s  d' ache teu r s  ont  opté  pour  un Voyager. Il peut  être à vous à p a r t i r  de Fr. 29 '900.- net  déjà .  T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

E S S E N C E  G R A T U I T E  Chrysler
Représentation générale pour la Suisse et la Principauté du Liechtenstein: Chrysler Jeep Import (Schweiz) AG , Vulkanstrasse 120 , 8048 Zurich , tél. 01/434 82 00, fax 01/434 82 09. Internet: www.chrysler-jeep.ch.
Infoline gratuite: 0800 850 805. *Base de calcul:  consommat ion  normal i sée  de carburant  mix t e  moyenne  (93/1 16 CE) du Voyager 2 ,0 1 et du 3 , 8 I pour un pr ix  de l' essence de Fr. 1 .12/ l i t re .

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER JEEP COMPÉTENTS.

VALAIS: 1920 MARTIGNY, HI-TECH AUTOMOTIVE , ROBERT ET ALAIN ROUGE SA, ROUTE DU LEVANT 149 , Tel. 027/722 70 70, Fax 027/722 80 80 , 3960 SIERRE , GARAGE CITE DU SOLEIL ,
PAUL FELLAY & FILS S.A., 66 , ROUTE DE SION , Tel. 027/455 11 48 , Fax 027/455 74 32 , 1950 SION 4 , EMIL FREY SA , CENTRE AUTOMOBILE , 83 RUE DE LA DIXENCE , Tel. 027/203 50
50 , Fax 027/203 63 3?

VAUD . 1860 AIGLE , INTER-AUTO S.A., I , RTE D'OLLON , Tel. 024/468 04 54 , Fax 024/468 04 55
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M a r t i  g ny

FOIRE «^
A LA BROCANTE
ET ANTIQUITES

vendredi 19: 12-20 h./ samedi 20: 10-20 h.
dimanche 21 :10-18 h.

ACADÉMIE DE MEURON

mC  ̂I NEUCHÂTEL
Beaux-Arts - Bases artistiques - Arts appliqués

3 ans d'études 8
Inscriptions et renseignements

pour l'année scolaire 1999-2000 g
Cour de l'Hôtel Du Peyrou, 2000 Neuchâtel v

Tél. & fax : 032 725 79 33 S

X«||\y™ Centre valaisan de
jî V perfectionnement des cadres
-\^^̂ ^̂  et chefs d'entreprise

Acquérir et fidéliser
de nouveaux clients

Cycle de 5 séminaires
Comment construire progressivement

une démarche systématique permettant d'optimiser
vos ventes et votre marketing.

Une réponse pour les entreprises qui cherchent
des solutions afin de mieux exploiter le potentiel

de leurs marchés
6 journées réparties sur 3 mois

PROGRAMME
1er jour Acquisition
2e jour Conception de mailings
3e jour Acquisition par téléphone et relance de

mailings
4e-5e jour Conduite d'entretiens de vente basés sur la

visualisation des avantages pour le client
(vendre la prestation et non le prix)

6e jour Mesures de fidélisatlon et développement
des contacts

Demandez les informations détaillées:
Centre valaisan de perfectionnement des cadres
Case postale 259 - 1951 Sion Tél. 027/327 35 35

Fax 027/327 35 36 - E-Mall cvpc@ccl.ch
DÉLAI D'INSCRIPTION: 22 février 1999

Quel(le) sympathique jeune
correspondrait avec

6 apprentis haut-valaisans
désirant perfectionner

leur français?
Ecrire à Alain Bârenfaller,
Bachstrasse 5, 3900 Brig.

036-307553

r m Cours de REIKI ^
les 17-18-19 février à 19 h 30

à Sion.

• Cours de LYTHOTHERAPIE
les 9-16-23 mars à 19 h 30

à Sion.
Inscriptions 0 (027) 323 23 15,

heures de bureau.
Gisèle Frossard, maître REIKI

V 036-308472 ^

Stress, blocages, douleurs
chroniques... L'énergétisation par

Stress, blocages, douleurs
chroniques... L'énergétisation par

LE REIKI - LES COULEURS
LES CRISTAUX

LES ESSENCES DU DR BACH
peut vous soulager.
Prochains cours:

Initiation Reiki II: 20-21 février
Initiation Reiki I: 6-7 mars.

Renseignements et inscriptions
Cathy Rengli - Rte des Liddes 12
3960 SIERRE 0 (027) 456 20 06.

Consultations sur Rdv.
036-302147

J'ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétit.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

PROPAIMP

ISMMMlMr
RUE SAINTE-MARGUERITE 21

_ : ' |

.\

dk Q*vQsso) GAZ

rnurHivc

j -. Votre sp écialiste ||y

1950 SION - TÉL. 027 / 322 19 58

G*' .

A vendre
beaux chiots caniches

nains argentés
pure race, (2 mâles, 2 femelles),
contre les vers, élevés en famille

avec amour, pedigree.
0 (079) 290 17 07 dès 17 h.

115-727364

mailto:cvpc@ccl.ch
http://www.chrysier-jeep.ch
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¦ LAUSANNE De faux plombiers bâtiments. Deux personnes ont gées, a annoncé hier Charly L'Institut fédéral pour cuées ont Pu regagner leur do- ken (BE); fpmwiairp Msont à l' œuvre dans le canton péri à Wengen après qu'une Wuilloud, de la section dangers l'étude de la neiee et des ava- ™i^. Dans l'Intyamon, les res- ^_ tranc ierroviaire a ete
de Vaud. Depuis le début de avalanche a rasé un restaurant, naturels. Quelques petites rou- lanches au Weissfluhjoch (Da- trictions restent en vigueur en ™  ̂ Snrarn rï^ H?S^l'année , ils ont tenté à cinq Pour les dommages causés par tes sont encore fermées, mais vos) a mesuré jusqu 'à 1,5 mètre tout cas Jusqu'à dimanche pro- Ud"" Ce"en dlL la lime du
reprises de commettre des vols ia neige- la responsabilité des les autorités sont optimistes de neige fraîche en montagne cham- L'acces au hameau d'Al- > ' v > 

désaeée et
au préjudice de personnes assurances immobilières canto- pour le week-end à venir dans entre lundi et mercredi, a cal- ^^ demeure interdit et les ha- f  ti L hipr , li np8r°Hpnrp
âgées. Les malfrats se naJes est mm[tée- les stations. Beaucoup de com- culé un de ses experts, Martin bitants évacués ne peuvent tou- ho^™te une série de Ss
présentent au domicile de leur T t . arand„ routes munes ont embauché leurs Laternser. jours pas regagner leur domicile. des  ̂

ont été fermés, y com-
future victime et tentent de JA„1„A« «« wli-ï- chômeurs- a encore observé , îiii%ii A„ j  a#„uu„„ Au Lôtschental et dans pris celui du Jaun sur son ver-
l' attirer à la cave pour dégagées en Valais charly Wuilloud. Peu à peu, les L'9ne du Lôtschberg r0berland bernois , la Poste a sant fribourgeois. Le trafic rou-
contrôler des tuvaux ou Selon les premières estimations, pistes s'ouvrent aux skieurs et, rouverte ut$sè un hélicoptère cour dis- tier a également connu le chaos.<_w. .... w.— • ^a ^-~ > w w j « «, i  w« i - X  X I " "* "* "O —-" — -•- — ¦"¦-*— — .w v"«>-«'l

relever un compteur. Pendant la neige a causé des dégâts ma- avec le courant d'air froid qui Dans le canton de Fribourg; la tribuer le courrier. Les lettres et mais la gravité des nombreux
ce temps, un complice se tériels de l'ordre de 5 à 10 mil- arrive, des conditions de rêve route conduisant à Bellegarde a paquets ont été transportés par accidents a été plutôt faible, (ap)
glisse dans le logis pour y
dérober des valeurs.

Décès Flïhmirn mntrp Jeune femme violée
¦ DÙBENDORF L'ancien ¦ ¦ IMVUI lJ VUI III C ddHS lOS toUetteS DUbliOUGS
conseiller national zurichois « aammm aa\a\%.Hansjôrg Braunschweig est I I M  r^flûSII TIC/1^! O i l  ¦ I ¦¦ 

Une 
jeune femme de 19 

ans 
a publiques proche de l'arrêt. La

décédé mardi à l'âge de ^| wCl wIvîCl wl IdwCl l CIU ^wl^^ été 
violée lundi dernier en plein police cantonale de Schaffhouse

69 ans. Durant ses quatorze jour dans des toilettes publiques a précisé hier que l'individu, âgé
années passées à Berne , de _ . *• ¦• •¦« . à Schaffliouse. d'une cinquantaine d'années,i Q 7 R i i Q Q i  io cnriaiict Q e Grand Conseil fribourgeois les Chambres fédérales à ne pas mars sur cette exemption fisca- cm ,™,™„v» f™n& > ^^J ™„„»„ A*A .„?.„,„,/iy / oa  i yy i , le socialiste , , . ° \ . . {, bon agresseur 1 a torcee a n avait pas encore ete retrouve.3,ait nntammont 4ti mQmu ™ demande au Conseil fédéral exonérer le CIO de la TVA. Au le. Sa commission a approu- onrlir JI„J°i,ir> ,„„; .. «t TT J* „„„ri1„ „ „ • „,«„avait notamment été membre „ . . , £ . , .... .. . ,, - , c , ¦. . _ . n A « J ^ sortir d un bus lors d un arrêt, Un porte-parole a par ailleurs
des commissions de politique et au Parlement de ne pas faire nom des socialistes, le députe vee, le ministre des Sports Adolf sans que ]e chauffeur, selon ses soufigné que l'arrêt de bus en
exterieure et de gestion. il d ,e cadeau fiscal a" CÏ0 F l\. â 

^
CIS Moret a releve 

?
w 

 ̂

Op 
étant venu souligner 

qu un 
^e s'en aperçoive. Il l'a question était peu fréquenté,,-A+,:+ „„ „„/. adopte hier une motion socialis- Valaisans avaient joue la carte refus mettrait en danger la can- 0„„,:t„ taî„i0\i„Iu^i„w„r O

,„
H.~„+ „„ u;„r t„ .s é art engagé pour une te  ̂œ sens En 

^^ fe ps a de h ̂  ̂de la
J
transparenœ didature de Sion m\ Le Con. ensuite tramée dans les toilettes surtout en hiver, (ap)

politique sociale et en raveur dépQsé lundi demier  ̂réso. et de la qua)jté  ̂((Cefft, mfl. seil fédéraJ et le Conseil dese a paix. . raunsc weig lution similaire, mais la clause nœuvre trop Ogi pour être hon- Etats se sont déjà prononcés fa- » f̂ «.« „ ,~.H  ̂ "" '' ^J^. #«-. ^^^^.^était également tuteur officiel d -mgence n.a pas été retenue. nêfe pourrait 5e retourner de fa- vorablement. Selon un sondage NOUVelle VICUlTie C/G 13 HCIÇede la ville de Zurich. La motion aux fins de réso- çon brutale et irréversible contre publié le 31 janvier dernier dans
r> ' ¦ ¦ lution du groupe socialiste fri- la candidature de Sion», a-t-il la presse alémanique dominica- Une femme a perdu la vie dans Le père est parvenu à signaler le
L'émission bourgeois a été adoptée par 57 lancé. le, une majorité de Suisses une coulée de neige hier en dé- danger assez tôt à sa fille , mais il
¦ BIENNE En fonction depuis voix contre 31 et 18 abstentions. Le Conseil national se pro- (63%) s'opposent à un tel ca- but d'après-midi près de Davos. a été pris dans la coulée de nei-
treize ans, le préfet de Bienne Elle invite le Conseil fédéral et noncera lors de sa session de deau fiscal, (ap) EUe skiait hors des pistes bail- ge avec sa femme, a indiqué le
Yves Monnin (PRD) a sées au lieu dit «Nûllisch Grat» Ministère public des Grisons,
démissionné pour la fin de avec son mari et sa fille de Dix-neuf secouristes, accompa-
l' année. Les candidats à son f* X̂^̂ *̂  ~J . .  lMuïI ¦MA JÏ Î Î 

10 ans quand ils ont été surpris gnés de six chiens, sont interve-
remplacement peuvent 1(6101116 QU 13 111 11160103 1 Ko nXf 

* ™ 
^Sïïïïr^-

"
s annoncer jusqu au 12 avril , a UC IOJUUCUB , gdgei mucimic, u n d en icvcui
indi qué ieudi l' office avalanche s est declen- che pas ete possible de sauver
d'information du canton de LeS aSSUrCWS de la COSama redoutent Une f lambée des prix. c}ée vers *3 hJ 5 f  Proximité du son épouse, retrouvée morte
Berne Le successeur de domaine skiable du Rinerhorn. sous la masse de neige, (ats)
M. Monnin sera I es assureurs romands re- plus de 20 structures tarifaires francs en un an. A la clé, il y au-
vraisemblablement élu le ™ doutent une flambée des cantonales. Le nouveau tarif, qui rait une augmentation des pri- Q .* .* -v
13 j u j n coûts de la santé lors de l'intro- recense 4300 actes médicaux, fa- mes des caisses-maladie. r df Ut<à f  Ddl ul d̂ DdS :

duction, dès l'an 2000, de la cilitera le contrôle des coûts, Pour éviter cette situation,
Solidarité nouvelle structure tarifaire puisque les assureurs n'auront la COSAMA préconise deux me- Les météorologues de Bertrand météo pour cette tentative de

GRAT-INFRA. Ils demandent par plus affaire à une vingtaine de sures. D'abord , l'introduction Piccard font souffler le chaud et tour du monde en ballon, doit¦ COLOMBIE L appel lance le conséquent des mesures pour systèmes, mais à un seul. La d'une clause de correction au- le froid. Après avoir exclu tout encore procéder à des modélisa-2/janvier  par la Chaîne du assurer la neutralité des coûts Conférence d'assureurs maladie tomatique des tarifs. Ce méca- départ de Château-d'CEx diman- tions. Toute décision concer-
Bonheur suite au tremblement par rapport au système actuel. et accident (COSAMA), qui re- nisme permettrait, en cas che prochain, le service de près- nant un éventuel départ dépendde terre qui a frappe la groupe essentiellement des cais- d'augmentation des dépenses, se de l'expédition indique dès lors de ces calculs.
Colombie en janvier a déjà La refonte complète du tarif ses romandes, adhère à ces de réduire la valeur du point qu'une décision définitive sera Hier matin, un départ sem-
permis de récolter plus d' un médical est le résultat d'une né- principes, mais elle craint une médical dans la même propor- prise aujourd'hui. Un décollage blait exclu avant que les calculs
million de francs. Des actions gociation entre la Fédération des augmentation des coûts de la tion. La COSAMA demande en- ce week-end ne peut être com- de Luc Trullemans laissent en-
d' urgence ont été engagées médecins suisses (FMH) , le santé. «L'expérience a montré suite que la surveillance des plètement écarté. Gérard Ser- core une lueur d'espoir. Malgré
par plusieurs organisations Concordat des assureurs-mala- que chaque modification de ta- coûts se fasse sur une base can- mier, porte-parole de l'expédi- une suite de contretemps pres-
partenaires de la Chaîne. La die suisses (CAMS), l'association rifs s'est soldée par une augmen- tonale, par les fédérations d'as- tion, indique que ces revire- que ininterrompuees ces der-
Suisse a, quant à elle , entamé des hôpitaux suisses «H+» et la tation des dépenses», a déclaré sureurs maladie. La réalité des ments s'expliquent par la situa- niers mois, les responsables de
un troisième projet d' entraide commission des tarifs médicaux, hier Jean-Michel Bonvin, porte- coûts médicaux n'est en effet tion météorologique compliquée l'expédition n'ont pas l'intention
pour le nettoyage d' une qui a abouti en janvier. Si le parole de la COSAMA. Cette pas la même selon que l'on se qui affecte à la fois la Suisse et la de reporter le départ à la fin de
installation d'épuration des Conseil fédéral l'accepte, le augmentation pourrait être de trouve à Zurich ou à Genève ou position des jet-streams. Luc l' année ou au début de l'an
eaux. GRAT-INFRA remplacera les 500 millions à un milliard de en Valais ou dans le Jura, (ats) Trullemans, coresponsable de la 2000. (ats)

V
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Sion: GARAGE DE CHAMPSEC, 027/203 39 17.
Martigny: Centre Autos, 027/722 10 28.
Orsieres: Garage Piatti Frères, 027/783 12 69.
Sierre: GARAGE DU PETIT LAC, 027/455 52 58.
Susten: Garage Susten, R. Meichtry 027/473 25 18.
Chalais: Rossier Michel, 027/458 22 87.
Collombey: GARAGE ALIZÉ SA, 024/473 74 64.

LA PASSION NOUS ANIME. BOBO

A vendre
Mitsubishi Space Runner

rouge, 1992, 114 000 km,
Fr.12 900.-

Opel Corsa B 16 GSi
blanche, 1993, 90 000 km,

Fr. 10 800.-
Chrysler Voyager 2.4 SE
gris met., 1996, 42 000 km,

climat., Fr. 25 800 -
Mercedes 200 TE

rouge, 1989, 100 600 km,
Fr. 13 900.-

VW Coccinelle 1300
jaune, 1973, 123 000 km,

Fr. 6800.-
Fourgon Mercedes 100 diesel

blanc, 1989, 45 000 km,
Fr. 15 000.-.

Véhicules expertisés.
0 (027) 322 73 73

(079) 220 41 28.
036-308213

Achète
super prix intéressants

voitures, bus, camionnettes, n'im-
porte quel état. Kilométrage illimité.
Préférence pour Toyota.
0 (079) 449 11 43.

k 036-304861̂

A vendre Ij^.

VW Golf GTi St 1
H eu Différents engins neufs et d'occasion disponibles en stock s
1988,150 000 km • Lames à neige pour véhicules à 4 roues motrices et tracteurs S

u uj
8
r°

r* r ' Lames à ne'9e de tVPe MF °-3 à MF 11.3 pour camions
.... . _ ~ • Divers distributeurs automatiques de 0.8 m3 à 5 m3

LjEiï5ï3lH A vendre
ïiShitS Goif sv"cr°_ 1990,95 000 km,

CASH exp., Fr. 5800 -
voitures, bus, Mitciihichi Pnltvoitures récentes , MKSUDISni \,on
fort km, même 1987, 150 000 km,
accidentées. exp., Fr. 1800 -

Appelez Maatouk: p„linpnt onc
079/321 33 00 """"V

' exp., 70 000 km,
Achète Fr. 2300.-.
tnntpe Tél. (079) 643 19 45l°"ïes ou (079) 457 03 81.voitures 22-130-37500

DUS A vendre

SSSSL Toyota Corolla
importance. DreSK 4x4

Termos: crochet , toit ouvrant,
0 (079) 449 07 44. 1991, expertisée,

022-6B4746 Fr. 7800.-.
r —i 0 (027) 322 24 55,
Devenez (027) 32211 42.

036-308239

v yu.a, T-T^ U. -,-,. .oj i . cAyciuacc , ..„ ~ —  • Divers distributeurs automatiques de 0.8 m3 a 5m3
Q22-6B4746 Fr. 7800.-. I 1982,5 portes ^

, —- 0 (Q27) 322 24 55 I Fr- 1800.-. • Diverses fraiseuses à neige type B2 / B130 / Rolba R200 et R400
Devenez (027) 3221142. ' Tél. (027) 722 35 30.
~ ; 036-308239 36-308622 BOSCHUNG -Votre partenaire pour le service communal et hivernaldonneur! ~ 

"A- BP^̂ HB Marcel Boschung AG, Fabrique de machines

n Wrol WJSatmlÊM hnSUlUnn CH-3185 Schmitten FR
Uonnez 

W-Z ^rS  ̂ ' H Tél. 026/497 85 85, Fax 026/497 85 90
de votre sang \WLm\ Ksiflîfli sales.mechanical @ boschung.com

BH^Ĥ RISuiSI

Achète Publicitas 10271 329 51 51

¦̂OFvl
i. m̂os^̂  s jBÉi:<i - - ' ¦¦¦ ëm

iÊÊÊm. a JmMWÉÉÊÈËËÉÈËLmWLm&mm

rmfSm  ̂MS-.*-rw=ir- c==M Sion 027/322 12 71«IgS^P tiaspai tacM Martigny 027/722 63 33
ARDON: Garage du Bisse, 027/306 13 57. LE CHÂBLE: Garage Saint-
Christophe, 027/776 23 23. RIDDES: Garage du Pont, 027/306 39 87

voitures, bus *"*~"|"'̂ ~" ,^ —̂, '
et camionnettes d'hiver
même accidentés. *3̂ 1̂ »̂?Appelez-moi avant de ÉàwÉ|cg9
vendre. wIllffmM'̂ —n
0 (079) 449 37 37 ou $SÈttfe>.0 (021)981 23 26 » ŴPBM S fflSSPKM
AU . ¦affl r̂ *̂*i(

036-502392 W* I tMÔr, I 4

http://www.com
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p Valais/Wallis
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faces.
Prix d'acquisition: Fr. 490 000.-.
A céder faute d'emploi

Fr. 390 000.- rénové.
AnWrA Dorr-oi iHîrt ocof-ii+Q/ t̂o

i!:imlrMlmi/o f>i
tiirnt de 27B mttr
Ii2m*lrwd<*lar:'.molni de 78 Vk

Le mond* <
[/MonWInk

ISUJL.. -Foldtgb
façon ta plia m

Prénom 

ise 

\ «ïï^StU-
— -a KUl̂ llfl
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A vendre à
Branson-Fully A louer à Sion,

avenue de la Gare,
1500 m2 bureaux
zone à construire. 4 DJèCGS
Fr. 100.-le m1. 92 m2

gérances s.a.

36-308600

Emplacement

BOUVERET
VILLA MITOYENNE

de 5'/; pièces, 120 nf habitables, avec terrain.
Dès Fr. 405 000.-, toutes taxes incluses.

Divers terrains en promotion
à Muraz, Collombey, Vionnaz.
IFB Constructions S.à.r.l.

Tél (0878) 80 25 88.
22-286-37457

-Marits super-inmgenes *&
Abonnement Adultes Etudiants/apprentis Enfants jusqu'à 16 ans

- dès 11 h. Fr. 21.- Fr. 16.- Fr. 12-

ll l f l m ]SPX REMONTÉES
JJ s Wf? MÉCANIQUES
ï I ¦ I ¦) li  ̂SA A^^A CH-1973 NAX/VS
ĴNSS ĈIVVNL»

VS5V

Prix sans concurrence
Pour les communes partenaires de Télé-Mont-Noble S:A:,
à Nax,
*¦ .M ¦ am *v ¦¦ ¦¦% ¦¦ Aa ¦¦ _ .._¦¦ . _

Sion/Bramois - Grône - Vernamiège - Mase - St-Martin

- journalier Fr. 25- Fr. 18.- Fr. 14.-

- dès 12 h. Fr. 20.- Fr. 15- Fr. 10.-

Enneigement exceptionnel - venez vous éclater
au «Balcon du ciel»!

^ ^ ^ ^ ^r 4 * ^ Â *̂ïk

¦ H C I 2, rue des Cèdres BIV Wimmobilier \̂  1950 Sion ,
A Sion, région do Chompj ac , ...
proximité hôpital , (llnlqu* CHA, A l0Uer a Sl0n

«ommorcos , posta, arrêt but, mSQIlif JQU6o<olo til. - a ^

appartement tout équipé et entiè.
J _ m _•' .-. rement rénové,
OC *t pICCCS 4 chambres, séjour

avec cheminée,rénove - cuisine équipée grande cuisine el
Libre dès le 1 er novembre trois terrasses au
1999. Loyer Fr. 980.- y c. dernier étage.
acomptes charges et place Fr-1200 - ch. c.
de parc, utilisation du lave- avec P|ace de Parc -
linge et sèche-linge A louer à Fully

36-308432 ïn lj  O n

^^Odwm 027/322 16 94 Zniïïà*™pe"
 ̂

l7JU JIU
" ¦ -* Fr. 800.-

ar
m.  a

visites:
(079) 628 58 92. . , . _' ' 036-306167 ' A louer a Bramois
A L  MIER studio meublé
H Luucn avec pelouse priva-
rue de la Treille 21, tive. Cuisine agen-
Sion-Ouest, au der- cée, place de parc,
nier étage d'un petit cave,
immeuble à proximité ! Fr. 590.- charges
arrêt bus, magasin et comprises,
écoles 0 (079) 220 49 31.

appartement : 
0JH^

4*/i pièces A'™6' ._ ,  r,„„ , à Saint-GermainPrix: 1100.-/mois savièse(charges compri- appart
Libre: tout de suite 3Vz pièces
(à convenir). cave + garage,
<B (027) 346 14 24 Fr - 1 00°

_ charges
(heures de bureau) 2"X? W5 1 11 ?privé (027) 395 13 1 0 <?2J) 395 13 12pnve iu ĵoao io i „„/ no7\ qoc 90 1 o1 (midi ou soir). ou (027> 395 23 12.

036-308206 036-303617

A LOUER A MONTHEY -, >
jj/L Immeuble rénové Reconfière 1

PV sympathique TA p.
en attique avec balcon-terrasse.
Superbe cuisine séparée et salle de
bains réagencées. Fr. 573.- + charges.

36-307885

KUNZLE S.A. 
AV DE LA GARE Vl V7 E ̂ 7IY7TÎÏÏI
1870 M O N T H E Y  1 WU âmiEMaK âi M̂,

AU ̂ immobilier

A Sion, région do Chompsoi ,
proximité hôpital, (llnlqu* CNA,
(ommonoi, posta , orrit bus,
école ttc.

appartement
de 4 pièces
rénové - cuisine équipée
au rez avec petite pelouse.
Libre dès le I er août 1999.
Loyer Fr. 980 - y c.
acomptes charges et place
de parc, utilisation du lave-
linge et sèche-linge. 36-308*n

2;rue des CèdresriT|()27/322 1694
i 1950 Sion ¦̂

//^ 1 !

A W îmmobilier

A Sion, région do Chompsec ,
proximité hô pital, (Unique CHA,
commerces , poste , arrêt but,
étala oh.

Îrand appartement
e 4 pièces

dans immeuble récent
- cuisine équipée
Libre tout de suite ou à
convenir.
Loyer avec Aide Fédérale
dès Fr. 1000 - y compris
acomptes charges, place de
parc. 36-308436

2, rue des Cèdres.̂ n07/,
b 1950 Sion Ie1027/322 1694,

nrnvimltÂ tinnttnl dîninim CHfi.

i W V immobilier

A Sion, réalon d* Champioi,
r........... ... r.._., >^" ~.~,
«ommorcos , poito, arrêt but,
étal* ot(.

appartement
de TA pièces
entièrement rénové - cuisine
équipée
Libre de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 784.- y c.
acomptes charges et place
de parc, utilisation du lave-
linge et sèche-linge. 36 308440

.... J„ rii "

5 i?„"Lél 027/322 16 94

î AGS

appartement
de kVA nièces

\0 lWimmobilier

A Sion, région do Champion
proximité hôpital, (Unique CHA,
commerces , poste , arrêt bui,
école etc.

rénové - cuisine équipée
Libre dès le ler juillet 1999
Loyer Fr. 1039.- yc.
acomptes charges et place
de parc, utilisation du lave-

I 

linge et sèche-linge
36-308i34

2'  ̂d
1950 Sîon"TéL 027/32216 94

mA W 9immobilier

A Sion, région d* Champsec ,
proximité hôpital, clini que CHA,
commerces , posta, arrêt but,
école et(.

appartement
de 3 pièces
rénové, cuisine équipée
Libre dès le ler mai 1999.
Loyer Fr. 855.-
y compris acomptes charges,
place de parc, utilisation
du lave-linge el sèche-linge.

36-308139



ŝâSSSSL ĉ. Pas de panique pour l'an 2000 !
Le procureur général Bernard qu'elle a subi. Seule sa version Le problème d.U «bug» doit toutef ois rester la p riorité absolue.
Bertossa a réclamé hier un ver- est crédible, pour l'accusation.
dict de culpabilité sans aucune «Quand on a fait des choses - , se veut rassurantj ulrich le problème de l'an 2000. L'ap-circonstance atténuante contre ignobles, on les tait et on se con- I Grete. Hier , à l'occasion de provisionnement en eau , très PMF pt miTIITIIinACles trois gendarmes genevois, certe pour les mer», a plaide Me | la présentation de son rap- compartimentée, ne devrait pas TIVIC Cl UU IIIIIUI K»
accuses d avoir viole une femme Marc Bonnant. Les accuses «se n intermédiaire, le délégué présenter de difficulté. La ques- CfUlt îllfnriTIPPCde 20 ans. Les avocats de la plai- sont acharnés a trois sur une 

 ̂2m de la Confédération a tion est plus problématique 3UI 'l " " 'Ul ' ' ,CC?
gnante ont demandé un verdict jeune fille paumée de 20 ans. S il tenu à dédramatiser le problème pour le gaz, notre pays dépen- ,, . . ... t.+ 
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attendu dant directement des importa- "n SOn
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S.Colloques °nt d fCour d assises de Genève. il y a viol. Même si la victime a au changement de date tions kopie Allensbach , mené en jan- tre part ete organises dans le;

Mes Dominique Warluzel et travaillé dans un salon de mas- 1999-2000 Sur la base des infor- vier 1998 auprès d' un échantil- régions , avec la collaboratior
Marc Bonnant, pour la partie ci- sage», a affirmé le procureur ma rinnc rpriiPilli pc. incmi 'à la fin Rail - nas de risniie élevé Ion de PME de Suisse, avait ré- des chambres du commerce
vile, et le procureur Bertossa ont Bertossa. «Imaginez la somme janvier> à tous les ^aux dessuccessivement eu la parole en de courage qu il a fallu a cette secteurs public et privé il peut G 

ur , ^ .
cette deuxième journée de pro- jeune filk pour venir vous ra- désormais affirmer qu 'il n'y aura *f deîÏÏS ois 

? 
SïeMaces. La culpabilité des trois gen- conter son calvaire. Elle a été _„„ Hp nrnh i PTT1pc maigre H' an 

aevraient pas aepasser la
Harmes ne fait aucun doute se- fr/zff«> comme de la chair à P ¦ Problêmes ^eurs d ap- norrnale. Responsable du déve-darmes ne îart aucun tioute, se traitée comme ae la chair a provisionnement en Suisse au i0nnpmpnt et de la terhnimieIon eux. La plaignante n'a ja- l'étal», a plaidé Me Dominique rWmt HP l' an ?nnn nn.,r autant 10ppe™ et ae a tecn™(lue
mais consenti au cauchemar Warluzel fa»; S t * 

mesuîe's nrénS aUX ?*' Peter., WMe\ affirmeque ies mesures préparées des tests de simuiatl0n etsoient rapidement mises en pra- des adaptations ont déjà été ef.
romîcfpÇ Ht * déf ense Ht * tiqU6' " e$t mdlsPensable 

 ̂ fectués. Il précise qu'avec laV.U/1 III» Utf Uef CrOÇ U» toHtes fe* per^nes concernées {echni £font ^^ leshoprtaux vaudois dans la bataille Ê M^ES CFF ' lesH dé-f «? - le*., .. , pannes de système n induisent
Lancera, lancera pas? Les comi- Les initiants estiment que seuls jour», a-t-u souligne. de riSques élevés pour la sé-
tés de défense des hôpitaux ré- des «changements fondamenta- Perturbations limitées curité- le P*6 étant <lue les trains
gionaux vaudois de Moudon, de ux» pourraient les amener à re- restent à l'arrêt
Château-d'Œx et de la Vallée de noncer. Le délai de trois semai- Des restrictions de prestations
Joux ont tranché. Ls vont dépo- nes laissé au Conseil d'Etat - au ponctuelles et limitées dans le Annulation de certains
ser une initiative le ler mars patron de la santé Charles- temps ne pourront toutefois pas vols possible
prochain. Ce texte confiera au Louis Rochat en particulier - est n̂

e
n 

e*clues- Monsieur «An
Grand Conseil la compétence JlHtfflé surtout p£ des démar- JOOfc esùme

^

ue 
l 

on pe
* s 

at
" ^nL^Sr^^^SSd'établir l'imnlantation des éta- V * J 1 u n • tendre a certaines restrictions est P1US uencate, étant aonnee

blissemenSlkes CheS 
T  ̂̂  *chanceUene dans une minorité de cantons et son ampleur internationale. IlDiissements sanitaires. ayant le depot Les comt au. 

^  ̂̂ ^^ 
mais 

sgns faut s'attendre à l'annulation de
Après des années de dialo- ront t™1.5 mois Vmï, récolter les conséquences graves. De même, certains vols et éviter les desti-

gue de sourd avec le Conseil 12 00° signatures nécessaires. des dysfonctionnements limités nations «exotiques». Les services
j»r>i.-x I_ _ J ;_ ;.L ' J. £ Tic noncont v arriver ranî̂ pmont A. 1 i _  ,-1 ',,..« ¦ ,-,«„,-, „«];„„ «»*»«:»»»d'Etat, les trois comités ont fran- Ils pensent y arriver rapidement p0urront apparaître dans la d urgence - police, pompiers,
chi le pas hier lors d'une réu- car les bassins de population
nion unitaire à Moudon. «Nous concernés totalisent près de
ne cherchons pas la confronta- 30 000 personnes. Depuis plu-
tion. Nous voulons provoquer la sieurs années déjà , les habitants
discussion et la concertation», a ont pris fait et cause pour leurs
indiqué le syndic du lieu, Gil- hôpitaux. Les initiants espèrent
bert Gubler , devant la presse. convaincre d'autres régions.

fourniture d'électricité et dans hôpitaux universitaires et canto-
les télécommunications. Mais naux - devraient pouvoir fonc-
un risque d'interruption totale donner normalement, mais
sur une large échelle peut être quelques restrictions restent
écarté. Dans les centrales nu- possibles dans les petits hôpi-
cléaires suisses, en particulier, la taux. Les systèmes de trafic de
sécurité ne sera pas affectée par paiements et d'approvisionne-

PUBLICITÉ 

ment en argent liquide devraient Quelques suggestions
être opérationnels. Inutile donc ^ venir
de vider ses comptes avant la
date fatidique. Enfin , selon Ul- Au courant du deuxième trimes-
rich Grete, aucun risque impor- tte 1999> quelques mesures prê-
tant de perturbations n'a été ventives seront tout de même
identifié pour la livraison du suggérées directement aux mé-
courrier, l'approvisionnement nages, afin qu'ils puissent sa-
en denrées alimentaires et au- vourer pleinement la Saint-Syl-
tres marchandises d'usage quo- vestre et leur souper... aux chan-
tidien. délies. PASCAL FLEURY

Avec l'apprentissage vers les HES

Maturité p r o f e s s i o n n e l l e ,
L'apprentissage, plus que jamais le bon choix!

U
»»^%2 ^% *M ,*f% Devenir apprenti-e aujourd'hui, c'est faire un choix qui ouvre d'excellentes
f̂ 

Um 
| g* mM gy possibilités pour son avenir professionnel. Pour celui ou celle qui le désire,

l'apprentissage mène désormais aux études professionnelles du plus haut

19 
-,. — _ _ ¦ niveau : celles dispensées par les HES - Hautes Ecoles Spécialisées.OY L e © H C ©*̂ 

Mm
' ^ * *̂ » »^ # HB %» W • CFC + maturité professionnelle: voilà la clé ...

Pour accéder aux HES, le ou la titulaire d'un CFC complète sa formation par
(F ** une maturité professionnelle, qui lui apporte le bagage supplémentaire de
1 Â .̂  culture générale nécessaire à 

son 
admission.

~̂%MS&\ L'ensemble CFC + maturité professionnelle constitue un investissement des
î Ag*̂ tj M. ^|ffc~ plus précieux, un véritable passeport pour franchir librement, le moment
g ¦*>» \̂. voulu, une étape majeure dans sa formation.

f

Deux manières d'y arriver
II y a deux manières de préparer la maturité professionnelle :

• soit pendant l'apprentissage, en supplément du programme
normal (modèle « parallèle »), par les écoles de commerce ou par
les écoles de métiers;

• soit après le CFC, sur une année (modèle « CFC + 1»). La maturité
peut également être organisée sur deux ans pour les formations
en cours d'emploi * (cours du soir).

é£èf' m\m\\Y\Èr Cinq orientations de maturité
s |H Kr Technique, commerciale, artistique*, artisanale*, technico-agricole* :

f̂
A^â  ̂ j ^r  ce sont 'es cinc

' 
orierit:atior,s de maturité professionnelle offertes en

m 11 r̂ relation avec le choix professionnel.
PS * pas offertes dans tous les cantons.

A  aa t̂WÊàaaaWr
^̂ L k Jr 

Vous désirez en savoir plus 
sur 

la maturité professionnelle? N'hésitez 
pas 

à
kS jSF demander notre documentation

L̂^^ L̂ m̂aaaaaW

W M̂  ̂ Avec 
l'apprentissage vers les HES MnML̂  

grâce à la maturité professionnelle !  ̂
NPA/Localité : 

BUNDESAMT FÙ« BE>U FSBI LO U NG UNO TECHNOLOGIE B BT . . . _ _ _ _  , . ., ... ,
OFF .CE Fê O é.AL OE L« FO«M.T,ON ,»OF E ss>o N N E LL E ET OE L. TECHNOLOGIE OFFT Coupon a adresser au Secrétariat CRFP, case postale 4,2007 Neuchâtel,
UFFICIO FEOEKALE OELLA FOKMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA TECNOLOGIA UFFT tél. 032 725 52 OO, fax 032 72466 20
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ï\ Racak pntprr

mai
:é él
s avi

u pouvoir du nais rouge et noir sur lequel cateurs internationaux, qui nent en France. La présence de la police ruer aes miniers ae p<
>, a souligné était posé un œillet rouge, jus- avait suscité la colère de Belgra- Les télégrammes de condo- serbe s'est 'fait plus que dis- nes se trouvaient dans I
umérant «les qu'au sommet de la colline en- de en parlant immédiatement léances des principaux chefs de crête. Seul un hélicoptère pou- n.e' et 'e* victimes de
s institutions neigée où ils ont été enterrés, en de massacre. «Ces tombes de- la communauté albanaise ont vait être entendu aux environs. risquent de vite deveni
réées comme deux longues rangées. vant moi représentent la folie, le été lus devant les tombes, dont On ne croisait presque pas non martyrs pour la mémoire
uple, les syn- Non loin de là, le 16 janvier, gâchis, la futilité de la violence celui envoyé depuis Rambouil- plus d'indépendantistes armés cIue 's " 'aut se "att

^tltipartisme». les vérificateurs de l'Organisa- sans limites», a-t-il ajouté de- let par Hashim Thaci, directeur dans Racak. William Walker a pourparlers de Rambi
isad a mené tion pour la sécurité et la coopé- vant la foule endeuillée. politique de l'Armée de libéra- cependant eu un bref échange auront ainsi bien de la pi
tobre (contre ration en Europe (OSCE) avaient ((Aujourd'hui , le monde ver- tion du Kosovo (UCK). avec deux combattants de sortir de I ornière , les e;
au cours de découvert les cadavres après ra votre peine, mais aussi des Après les discours, les par- l'UCK: «Posez les armes. Posez ces . et ' intransigeance

issi à assurer l'assaut des forces serbes contre images d'espoir. Racak et Ram- ticipants ont respecté une mi- les armes ou je m'en vais. Un parties en présence bio
arabe efftca- le village. bouillet sont directement liés, nute de silence, avant de crier enterrement n'est pas un endroit sans fin les négociations ,
stre. (ats) j]  n>v a mucune justifica- Nous ne devons pas perdre de «Lavdi!» (Gloire) et de quitter pour les armes», leur a-t-il Ian- JEAN-MARC TI-

tion pour ce qui s'est passé ici, à vue l'espoir d'un avenir meil- cette colline qui portera désor- ce, obtenant gain de cause, (ap)

— PUBLICITÉ 

Divertim-ntO, enfin un fonds investissant dans les lois irsfertim-ntO, enfin un fonds investissant dans les lois irs

9  ̂
Non seulement

k m  vous vous amusez
M mais en plus vous
JM 1T9DD6Z I 00800 877 477 11

(̂1 PP* N U M É R O  D ' A P P E L  G R A T U I T

¦ http://fonds.bec.c h
B̂| N U M É R O  D ' A P P E L  G R A T U I T

¦ http://fonds.bec.chun grand coup. ' '
BANQUE EDOUARD CONSTANT

1
P o u r q u o i  f a i r e  b i e n  q u a n d  o n  p e u t  f a i r e  m i e u x  ?
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I
les Sert

1

A 
deux jours de l'expiration s'avérait «extrêmement diffici-
du délai fixé par la com- le». Il avait ajouté que M. Cook

munauté internationale, les et lui venaient à Rambouillet,
deux coprésidents des pour- pour la deuxième fois en trois
parlers sur le Kosovo sont rêve- jours, pour faire le point avec
nus hier à Rambouillet. Hubert les médiateurs et «maintenir
Védrine et Robin Cook de- une pression maximale» sur les
valent sommer les délégations délégations.
serbe et kosovare de s'entendre Les Serbes exigent depuis
d'ici à samedi sur le plan de samedi dernier la signature
paix présenté par le groupe de par les Albanais du Kosovo des
contact. dix principes de base du pré-

. . ambule du projet d'accord,
Les ministres français et dans , d est notammentbritannique des Affaires etran- sti  ̂£ t 

de 
rintégritégères, se sont d abord entrete- te£itoriale £ la RépubiFquenus avec les médiateurs qui Fédérale de Yougoslavie (RFY -font la navette entre a delega- Serbie et Monténégro) . Les Al-ton de Belgrade et celle des Al- banaj s du Kosoyo y

5
eulentbanais du Kosovo enfermées leur un engagement ^ritdans le château de Rambouillet gur  ̂cessez.le

5
fe

&
u immédiatnaninc comoni I le r\r\t oncmro . . . .

rei Lunire iç pieMuem MSIUB déploiement d'une force mili-Milan Milutinovic. Aucune m- 
 ̂internationale.dicaùon n était disponible sur

le contenu des entretiens. Force d'extraction¦ " — rurie u cAiromuii . *„——_¦**  ̂¦Miw^..mnW»n»n», ™ Bruxelles «KFOR» pour «Kosc
M. Védrine avait déclaré A Bruxelles, les membres de Pour l'instant dos à dos, les négociateurs de Rambouillet n'avancent guère dans leurs pourparlers... vo Force». Elle comprendra d

mercredi que la négociation l'OTAN ont décidé de renforcer keystone 25 000 à 30 000 hommes, (ats)

France: nrarèc des intouchables ¦i|ilil "France: procès des intouchables ES?™
i l  * i ..

Autant qu'une victoire de la sang, des légistes plaider pour est déterminant: c'est elle qui l'obtenir, délègue une escoua- ritable lobby et, à la veille de
justice, le procès du sang con- la seule responsabilité politique défère à la Cour de justice ou de d'avocats généraux pour re- l'ouverture du procès, tout ce ¦ IRAN Plusieurs centaines de
taminé est une victoire sur la et civile des ministres, c'est-à- prononce un non-lieu, alors chercher dans le dossier les que la France compte de mé- milliers d'Iraniens ont
classe politique française et son dire le paiement de dommages qu 'en règle générale, c'est le pièces susceptibles d'innocen- dias publiera d'ardents plai- manifesté à Téhéra n pour le
ambition à l'impunité. Après le et intérêts. On entend, aujour- Parquet, en France, qui, après ter les ministres. Finalement, la doyers en faveur de Laurent vingtième anniversaire de la
déferlement des affaires de d'hui, le président du Sénat re- instruction, décide des pour- commission déférera les trois Fabius qui ignorait les dangers révolution islamique de 1979.
corruption , puis du scandale vendiquer haut et fort l'iires- suites et de la qualification des ministres à la Cour de justice du sang contaminé, n'avait pas Us ont martelé le rituel «Mort
du sang, on a assisté à un ponsabilité pénale des 38 000 faits délictueux. Trois magis- parce que deux de ses mem- été informé par ses collabora- à l'Amérique» dans une
étrange ballet des pouvoirs de maires de France, sous peine trats de la Cour de cassation, bres sur trois refuseront l'inti- teurs et avait- finalement, pris ambiance bon enfant de fête
droite et de gauche, tous éton- de déshérence de la fonction. tous anciens juges d'instruc- midation. toutes les mesures utiles. populaire ,
namment d'accord pour plai- tion- formaient la commission Fabius qui s était grandi en
der, à la dérobée, en faveur de Intimidation d instruction qui a dû subir les Pilonnage de la presse revendiquant son inculpation, Bombardement
i ';rroo nnno,wi;tô „!no]o J„ T - J c -.. • A! pressions incessantes dun _ ., . , _ . . .  est apparu, hier, trop habile en , .1 irresponsable pénale du Le procès du sang fait justice ^mme, fonctionnaire de droi- Des lors que la Cour de jusdee chargeant ses collaborateurs, américain
personnel pohtique. On a vu le de ces prétentions mais, pour dont k carrière été allait se reunir, après 1 arrêt de coupables de ne pas l'avoir in- . |RAK Des chasseurs M 5 etConseil constitutionnel, près.- en arriver la, que de chausse- Me des gouvernements de r<™ de la commission, un tir formé et qui auraient dû être " g; amScain ont bombardde par un Roland Dumas mis frappes sous les pas des juges! droite, Jean-François Burgelin, nourri s'exercera sur les médias jugés avant les ministres, leurs d

'
s batterie de dé ense

^
anti-en examen, libre sous caution C'est la commission d'instruc- pr0Cureur général français , à la limite de l'indé- commettants. Il y a déci- ^ion

™ !u°L0J rlHe riet placé sous contrôle judiciai- tion qui, à partir de 1994, a été cence, pour imposer le verdict dément chez ce jeune homme aenenne iraKiennes. ceiies-ci
re, déclarer l'irresponsabilité mise en état de siège parce que C'est lui qui, d'abord , rend d'innocence de Fabius. La pré- pressé beaucoup d'esquive et ^!a'e"t Sltuees dans 

la 
zone

du président de la République, son rôle, contrairement à la par deux fois, des réquisitions sidence de l'Assemblée na- peu de capacité à assumer ses d e
^

clusion aérienne 
au 

nord
On a entendu, avec l'affaire du procédure de droit commun, de non-lieu et qui, faute de tionale sera transformée en vé- responsabilités. PIERRE SCHâFFER de l'Irak. Les avions sont tous

rentrés à leur base sans

Clinton: verdict aujourd'hui conm&ytm imiopie Sr;sraé,iens
©t / trytllltee ¦ LIBAN L'aviation israélienne

T.p ftrptidpnt américain finnrrait tnptnp prhantipr a pffertué rinn raids mntre le
CX f ÊLiy U Êl ^̂  m LIBAN L'aviation israélienne

Le président américain pourrait même échapper a eff ectué cinq raids contre ie
à Un VOte de rép rimande L'Ethiopie a demandé hier à As- mé, a indiqué une source gou- mouvement chiite pro-syrien

* ' mara d'évacuer les civils des zo- vernementale éthiopienne. Amal qui bombardait la zone

L
„.„ ^. ., , . nes de combats entre l'Erythrée occupée par Israël au Liban , ae président Bill Clmton sur- i 100 sièges au Sénat, on estimait et l'Ethiopie. Washington a déci- «Les combats se poursuivent indiqué la police libanaise Lesvivra à son procès de desti- hautement improbable l'ob- dé de son côté de retirer peu à surtout autour de Geza Gerlase», attaques ont eu lieu en moinstution et pourrait même tention de la simple majorité peu son personnel des deux une place-forte que les Ethio- d' une heureéchapper à un vote de «répri- pour le premier article. Et pour pays voisins de la Corne de piens affirment avoir conquise

mande», estimait-on hier au , le second article, la majorité l'Afrique en proie à l'escalade samedi, mais dont l'Erythrée a DécouverteSénat. Le verdict sera rendu pourrait se jouer à une ou deux militaire. démenti la chute, a précisé ,, ,
aujourd'hui à 18 heures suis- voix près. Addis Abeba a réaffirmé sa cette source. «Les Erythréens es- O lin Charnier
ses, a indiqué le leader de la .-

^ 
détermination à poursuivre la saient de reprendre les positions ¦ ALGER Un charnier a étémajorité républicaine Trent A

^ 
Cette majorité, sans im- guerre contre l'armée érythréen- stratégiques conquises par l'ar- découvert mardi par les force*Lott 

^
M portance au niveau constitu- ne. L'Ethiopie a brandi l' argu - mée éthiopienne», a-t-il ajouté. de sécurité près d'Alger dansM. Lott a indiqué qu'il |--̂  

tionnel, pourrait être politique- ment de la légitime défense face Selon une autre source diplo- un puits désaffecté à Ouledn 'avait pas été en mesure de ^u ment importante , car elle don- aux multiples appels au cessez- matique occidentale, «les com- Allel dans la Mitidia Cetteclore les délibérations hier soir B nerait des arguments, soit aux ie-feu. Malgré l'annonce par As- bats se poursuivent sur les deux découverte a été raooortée cecomme il l'espérait. Les séna- républicains pour valider la te- mara, mercredi, d'une trêve en- fronts occidental et central, mais tj nlusieurs inurnauxteurs , unanimes reconnaissent ^L\\m\m\m\m\\Mm\mlLm\\\\\\m nue même du procès , soit à la tre les deux armées, les combats après cinq jours de combats, il P plusieurs journaux ,
que les 67 voix (deux tiers du Bill Clinton: une sortie impré- Maison-Blanche pour arguer sont particulièrement féroces doit commencer à y avoir un l 'EumneSénat) nécessaires pour la des- vue? keystone de son illégitimité. A la Mai- sur le front occidental de Bad- certain essoufflement» , (ats) cuiupe 

^titution n'y sont pas. Aucun son-Blanche, on affirme toute- SOUS la 11610,6
des 45 alliés démocrates du Le premier article accuse le fois que Bill Clinton aura le InrpndîP m p f/ rf 7 7 P r  k MOVOf i ¦ INTEMPÉRIES Le corps d'uneprésident n a  laisse entendre président de «parjure» pour triomphe modeste. Il s'expri- "'i-Cf f WIC f f ICTUf U ICI CI IVflOIASU onzième victime a été retrouviqu'il voterait pour la destitu- avoir menti à la justice sur sa mera après le vote du Sénat, dans , va||ee de chamonix oCtion. Trois des 55 républicains ij a j Sfiri avec Mnnira T PwirrîWv selon son porte-parole Joe Le président Boris Eltsine a dé- cet incendie, qui a été éteint hier , „ , ' , „ f p„ ¦ „.tion. Trois des 55 républicains iiaison aVec Monica Lewinsky selon son porte-parole Joe Le président Boris Eltsine a dé- cet incendie, qui a été éteint hier . , ,
ont affirmé qu'Us voteront con- Vej i-tovwe de la Maison Lockhart. péché hier son ministre de Hn- matin, rapporte l'agence ITAR- poursuivi es hier La neiqetre L accusanon conservait x £ Le teneur a Samara, dans le sud de Tass. S'U s'avère que l'incendie SntinûrparaHleuV^seulement 1 espoir qu une sim- ,, , x . . _. Selon le «New York Ti- la Russie, ou un incendie dans «t k;m w imin.u™ [m m,ni. commue par du eurs ue
pie majorité voterait pour au d «enttave à la justice» pour mes>> > dtant Wer des hes ies locaux régionaux du ministè- est bien criminel a mis en garde perturber le trafic dans
moins un des deux «articles de avoir tente d étouffer 1 affaire. du président, Bill Clinton se se- re a fait au moins 19 morts, le prenuer ministre Evgueni Pn- plusieurs pays européens. Les
destitution» retenus par la „ t t imnrn uah lo rait promis de venger l'ignomi- 30 blessés et 34 disparus. m<kov, «un coup exemplaire se- quelque 25 000 touristes
Chambre des représentants Hautement improname nie d'être le second président Le ministre Serguei Stepa- ra porté aux éléments crimi- bloqués depuis six jours dans
contre Bill Clinton pour son Mais même au sein du Parti ré- américain à faire face à une chine a laissé entendre que la nels», ajoute l'agence Interfax. les Alpes autrichiennes ont
rôle dans l'affaire Lewinsky. publicain , qui contrôle 55 des procédure de destitution, (ats) mafia pourrait être à l'origine de (ap) toutefois pu repartir.
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; Kosovars
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de plusieurs milliers d'homme
la force d'extraction basée er

Une décision torm
et doit intervenir ai

Alliance atlantiqt
approuvé un «co

ration» pour une
opération de paix a
Cette approbatioi

îj le aussi, être offici
rd'hui, ouvre la voi
ition d'un «plan d'e

i -o 
)mmandant suprême des
> alliées en Europe, le gé-
américain Wesley Clark,

>lliciter des contributions
îS des membres de
N pour constituer une
de paix, déjà appelée à

Mond
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Grand Conseil f - *  M j m  Aînés
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ges Les cartes
it le peuple? W au lieu du ski
minoritaires lanceront une Les aînés de Zinal n'ont pas pu fa ire
jopulaire pour dépolitiser f ; de ski de fond comme prévu. Alors,
Page 16 1 ¦ ' *-. . I ils ont tapé le carton. Page 14
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L '«A ugiiste-Piccard«

reviendra-t-il
à Monthey
par le Rhin
ou le Rhône?

A

ttendu en Valais pour le
début de cette année, le
mésoscaphe «Auguste-

Piccard» ne quittera pas les
Etats-Unis avant la mi-mars.
Acheté par une association por-
tant son nom, le submersible se-
ra tout d'abord présenté à Lau-
sanne sur le site de l'Expo na-
tionale 1964, où il fit son appari-
tion pour la première fois il y a
trente-cinq ans. Il prendra en
avril le chemin des ateliers de
Giovanola à Monthey pour y su-
bir une importante rénovation.
C'est seulement ensuite qu'il
prendra ses quartiers définitifs
aans ie secteur ae ia gare au WW'+W
Bouveret. Là, il deviendra le pôle
d'attraction de «l'Espace Pic- ^y
card», un des modules du projet *>- ^ m«Port-Valais 2005». L'argent né-
cessaire au rachat du sous-ma- ***̂

^ 
-5S

rin ayant déjà été trouvé, c'est la
campagne de financement de ^^^^^^^Êson rapatriement depuis Galves- mM
ton (Texas) qui bat son plein ac-
tuellement. Récemment la Lote-
rie romande remettait à l'asso-
ciation un chèque de 150 000
francs. Un cadeau bienvenu ^^^^^^^^^¦̂ Ki^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M
puisque la somme nécessaire
(550 000 francs) n'a pas encore [7 i " I rait d'utiliser une barge pour re-
été entièrement récoltée. monter le Rhin depuis Anvers

 ̂
jusqu'à Bâle et de continuer en

Deux trajets à I étude camion. Seconde hypothèse de
Mais désormais, il ne manque jSg  ̂ • travail: 

un 
débarquement à Mar-

plus qu'environ 100 billets de seille et la remontée du Rhône,
mille francs pour que le rêve de- _, toujours sur barge, avec
vienne réalité. Pour se faire, le transport en camion depuis
président de l'association, Chris- wLam Ŝ gS!ï3ï «H Chalon-sur-Saône. En Valais,

—I tian Savioz, peut ; désormais i 1 i
ĝfdj ¦ compter sur un confit! d'hon-

neur nrésidé nar la r.rinseillère 1 i
SÉj fédérale Ruth Dreifuss. Un par-

rainage auquel s'était déjà joint 2 -̂*̂*f cZL±" i^'i .  l'astronaute Claude Nicollier. - f̂jJ flR 1
•'? isSÊk JI J ^our son dernier v°ya8e> l'«Au- . Fj $m\

BW»1JIJf^ ^̂ T  ̂
guste-Piccard» 

sera 

transporté B| ZHIUMHB| par cargo à travers l'Atlantique.
Pour la suite, deux solutions

HHHBEicSaH9HIHi sont envisagées. La première se-

Politique ou c
La séance de signature d'une déclaration d'intentit

P
résidents des divers partis
politiques et représentantes

du groupe Solidarité Femmes
étaient conviés hier soir à signer
une «déclaration d'intention» en
vue de trouver des solutions
concrètes à l'insuffisance numé-
rique des élues valaisannes au
sein des instances politiques di-
rigeantes. Or si tout le monde
avait donné son accord pour cet lltî
effort commun, la séance de si- _^ "Tl Hfefc
gnature a tourné au vaudeville. 

^ 
___

Représentants des partis radical- >^ ^^^
À

démocratique, libéral et socialis- KL 
 ̂ r'*1*

te ont en effet refusé de poser L  ̂ Hfl^̂ . ^^c^H
leur signature à côté de celle du Entouré de Mmes Denyse Betchov Gabioud et Rosemarie Bumann-
PDC, estimant que ce parti ne Broger (respectivement présidente et vice-présidente de Solidarité
respecte pas dans les faits «l'ou- Femmes), le président du PDC Eddy Duc signe le document. Les
verture» qu 'il prône dans son minoritaires ref useront de «côtoyer» cette signature. nf

^E I s'agira pas d'un centre d'attrac- I "
tions, mais plutôt d'un espace
de découverte pour les jeunes et
les adultes. Ce centre est devisé , H IN H IB A

A \\ ^ 
pour l'instant à 12 millions de F ':i;êcœ&. Ai feaife- .̂ ^"W.^

M ÊJÊÎA mr nancs, tout compris. Qu y verra- ^f^^T^ÎSŜ ^®^̂ :t-on? A l'intérieur du mésosca-
M QjjjjÈB phe, le public pourra partir en

Ŵ \̂ ni ' il 'i 'l'M WWaiikmm} voyage, notamment par le biais I 

lans les ateliers Giovanola, deux 1 : —1 d'écrans interactifs reliés aux
rlillinnc Ap franrc cornnt rlpnpn- *v2 rontroc nrppnncrranViînnoc Hn
lans les ateliers Giovanola, deux 1 : —1 d'écrans interactifs reliés aux
nillions de francs seront dépen- jk centres % océanographiques du
es pour retaper à fond le sub- monde entier. Le tout, en mou-
nersible. Un chantier qui de- .y 1 

vement grâce à ces vérins hy-
îàit prendre deux ans. lÏL- ' iBr /jB drauliques qui équiperont le

J , 1 •'"'H' -XL*1 sous-marin! GILLES BERREAU
Voyages virtuels! , ... rff' L V̂ Um. \y "' wl^ f̂ Z^maaar̂^''m--~lééquipé, l'«Auguste-Piccard» ^^^SZ^^^ïk^^ Les I3!10*05 Mustrant cet article

leviendra vers 2002-2003 la piè- £00*̂̂  j j F l  ont été prises lors du baptême
e maîtresse d'un centre océa- __

M~^^ *̂ ^ÊÊmÊ ^u mésoscaphe, en 1964, par A.
j ographique ludo-éducatif. Il ne WÊ!SK! ^̂^̂^ n m̂\ Pl 1 Pot. a.pot

éjà carnaval?
pour la promotion des f emmes tourne à la farce.

irogramme. Les «opposants» se voir la politique au féminin , on litique. C'est jeudi gras, d'ac-
éféraient à l'élection chaotique a ainsi vécu hier un nouveau le- cord, mais tout de même...
les juges cantonaux de la veille ver de rideau sur le carnaval po- NORBERT WICKY
NF de jeudi) .

Finalement, seuls le PDC, le !

'aCS et le Parti écologiste ont 1 . ——-—¦
igné cette déclaration d'inten- 4À à M S^ J*  ̂nion , le PRD précisant toutefois WwiOwwt^ i\Ot€tf &;u'il s'engagerait à collaborer * v
vec Solidarité Femmes dans un Apparthôtel - Café-restaurant - HAUTE-NENDAZ
nnimont o£r>cirô Mio ainci à Toutes les meilleures tables de Suisseucumeni sépare, ivus ainsi a •— 7 
index par les partis minoritai- "Plaisirs et aastronom.e»

es, le président du PDC Eddy ** Menu dégustation: Fr. 68.- **
)UC a parlé d'un Véritable COm- L'amuse-bouche
lot, regrettant que Ce revire- Le carpacio de saumon de notre fumoir
npnr A P nnsitïnn n'ait na* MP 

et lasagne de légumes au safranfient ae position n ait pas ete Les ravlons de bettes „Rabiatta , et crevettes géantes à rail
nnoncé pour que la Séance SOit La roulade de filets de lapin au foie gras et aux pruneaux
Unnrimée ' '-es froma ges d'ici et d'ailleurs

Le bavarois aux poires au coulis de framboises

Plutôt que d'assister à une Famille J.-J. Lathion-Emonet
ction concrète pour promou- | Tél. 027/288 11 66, fax 027/288 53 10
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Les cartes remplacent les skis
Les risques d'avalanches empêchent la pra tique du ski de fond à Zinni. Qu'à cela ne tienne!

Les 430 aines du Valais réunis pour la journée cantonale gardent leur bonne humeur... et tap ent le carton.

b : ijpvmi  ̂
, 

;; ;: 
;

L'orgaiù ation du sport des aï- Sport» comptant ensemble près
nés a été mise sur pied par Pro de 600 participants réguliers.

rm. :M W.. J». " KTJa Senectute Valais à la fin des an- «Ces arouoes mettent sur oied

# w  UII  ̂w*  *
WM

*V«^ IWMI  ̂MV
*
UW nilhorf riohnnc

LA —^ -i*m\%%%a\ï̂— —L̂ —tm. a\m\%%%%%%%%%%%%\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H pes rje s ĵ rj
e fonrj «Aînés et par manque de neige».

Non, il ne s'agit pas d'une chorale. Ce sont les bénévoles sierrois qui ont mis la main à ia pâte pour organiser la journée cantonale. nf

N

euf heures hier matin trariés par la mauvaise nouvelle, vieux village», dit l'une d'entre pe, dans la salle du Forum, Bonard. Le président de la So- cidé de maintenir la sortie. Ce
dans la station anniviar- les groupes s'organisent. «Vous elles. «O.K., nous te suivons». vingt-cinq dames bénévoles du ciété de développement d'Ayer- soir jeudi, nous allons probable-
de. Des cars venant de savez, la journée cantonale c'est , , groupe sierrois s'activent pour Zinal, Gaby Vianin, vient faire ment miner le fond de la vallée

tout le canton déversent les avant tout l'occasion de retrou- Bénévoles Sierrois , préparer tables et décorations, un tour pour... constater que pour faire descendre les coulées
groupes «Aînés et Sport» en ver ses amis. Pour moi, il n'y au- D'autres s'attablent à l'hôtel Eu- Elles sont placées sous les ordres tout baigne. «Mercredi soir nous dangereuses.» Arrive Alain Thé-
plein centre du village. A la des- cun problème. Avec une équipe, rope et dans les autres bistrots du responsable du service, l'hô- avons avisé les responsables sier- ler et son accordéon qui fait
cente des bus, on leur annonce nous allons prendre le téléphéri- pour taper le carton. A l'exté- telier retraité André Oggier. rois de l'organisation de la jour- danser ces braves aînés dans
que la pratique du ski de fond que pour Sorebois pour y boire rieur, un attroupement... C'est «Nous n'avons pas de soucis», née que les p istes de fond une ambiance du tonnerre,
est interdite vu les risques de l'apéritip>, lance un septuagé- l'heure du bouillon qui devait lance une bénévole toute sou- n'étaient pas praticables. Mais «Dieu qu'il fait bon vieillir
coulées d'avalanches sur la rive naire hérensard. Un groupe de normalement être servi sur la riante. ((Avec André, ça roule comme tome l'organisation était ainsi», lance un grand mousta-
droite de la rivière dans les plats dames tient «conférence» de- piste de fond. toujours.» Même optimisme du déjà en p lace pour le jeudi, d'un chu en s'épongeant le front.,
de La Lée. Absolument pas con- vant un bistrot. ((Allons visiter le Au sous-sol de l'hôtel Euro- côté du gérant de l'hôtel, Rémy commun accord nous avons dé- CHRISTIAN DAYER

70 anc ot t mit oc laure Honte r~_ .̂ . . _ .
Les Syndicats chrétiens du Valais romand célèbrent leur action sociale. &*% 3 w\ w\ AI IA

S
eptante ans, ce n'est pas ^m. m m
rien surtout pour un gou  LC 20 féWICr A i l  COIISPIpement dont les activités con- UU %* #̂ l I c t t^W l l

cernent toute une population. J Les participants ont rendez- m w u w m
Le 20 février prochain sera ainsi | îT vous à 15 heures sur la place TA HÂ^ Î
l'occasion pour les Syndicats de la halle polyvalente de ICUCI CII
chrétiens du Valais romand de «-p- ¦ ^T .-̂ , Conthey où un bus les attend
faire découvrir au grand public M M £i ^L- v _̂T pour les amener au Centre de 

Les CFF f eraient du dump ingle fonctionnement et la réalité M g» . ¦¦:J  ̂
*¦ 

M ¦$£>,;¦;' formation professionnelle de mmrp s àp * PiitrPf trisPî nnnr SP rlp hnrrn^Prdu syndicalisme. Le Valais est, M 11 U^Ê % ft sion
' A 

15 h 30 aura lieu le aUP16S aes ^ntl ep nseS p OW Se tieDanaSSer
aujourd'hui , sorti du sous-déve- \j/ ¦ 'iAfl vernissage de l' exposition réa- Cle Slirp lUS Cl eleCtllClîe.
loppement, du monopole agri- m~ :M lisée Par une trentaine de
cole, bref de la pauvreté. Il fait membres, suivie par la procla- C ace aux ^^ 

des CFF 
de 

teur énergétique au vu de la bi-
place à la modernité et au pro- a mation du jury, la remise des ' vendre de l'électricité à béralisation prochaine.»
grès social, c'est pourquoi le JL '-<T m prix , l' allocution du président bas P™- ie conseiller national
mouvement syndical doit pour- lÉjj^J 

de la ville de 
Sion , M. François GilbeA Debons interpelle le Un article récemment pa-

suivre sa lutte afin de maintenir Bfl^rffl Mudry et des animations mu- Conseil fédéral. Dans une ru dans «La Liberté» de Fri-
liberté, paix, justice et solidarité. M. Florian Boisset, président et M. Michel Zuff erey, secrétaire sicales. La soirée se poursuivra question urgente déposée bourg précisait que les offres

iino ât,™ „„0 *ata général, présentent la plaquette historique du mouvement syndical à Conthey dès 17h30  avec avant hier au bureau du Con- des CFF sont très attrayantes:
Une étape, une fête valaisan ni une première partie officielle , seû national, le députe démo- «Alors que le kWh coûte ac-

Pour marquer dignement l'évé- suivie de diverses interven- crate-chrétien, se fondant sur tuellement entre 6 et 7 centi-
nement, les Syndicats chrétiens \a culture, à l'art, leur montrer dans la vie sociale économique tions et dès 20 heures , un des observations notamment mes à \a production, la régie
du Valais romand ont prévu une qu 'un salarié à plusieurs cordes et politique du Valais. banquet agrémenté de plu- en valais, demande aes expn- fédérale tente d'allécher la
grande fête qui se déroulera en a son arc, qu'il ne doit pas sieurs représentations musica- canons. «Le Lonseu jeaerai a- clientèle avec des prix entre 3
trois étapes. Dans un premier craindre de stimuler et dévelop- Un premier constat les- t-il connaissance que les CFF et 4) 5 centimes.» Les Œ¥ es-
temps, les participants seront per son sens artistique» souligne satisfaisant bradent ou tentent ae oraaer saiem en fait de vendre deg
conviés au vernissage d'une ex- le secrétaire général, M. Michel D , ,. „ , . , . leur exceaent a énergie auprès j d'énergie liés à des„„„:*:„„ J„ . U„*J * „ ^ ° Ranoelons au à cette oenode de .... . ^. v des entreunses, créant ainsi y . , ° ...position ae travaux artisuques et Zufferey. 'annéT les Svndicats et les as P. S *°"f m effet parvems à une concurrence délovale oar contrats si§nés en vue de ' aP"
artisanaux réalisés par une tren- La fête se poursuivra ensui- 1 année, les Synd cats et les as- des accords dans toutes les pro- ™ ™J^?̂ „1̂Z provisionnement des projets
taine de membres. L'exposition te à la halle polyvalente de Con- soc'atl°f d employeurs s affai- fessims> à ,  ̂ f̂ ™^ ™J ^ ™  retardés de Rail 2000 et du
se tiendra pendant une semaine they où après une partie offi- rent autour du renouvellement près>> explique M Zufferey Voi. de la distribution existant. La 

^ Q^^au Centre professionneUe de cieUe, suivra un grand banquet des conventions coUectives de JJ de quoi stimuler encore 3SL,ftSS«£ dïï?2£ï Gilbert Debons estime que
Sion. «En organisant cette expo- agrémenté d'animations musi- travail Le premier constat se d'avantage les actions futures iXïfffeS. T cette concurrence de la régiesition, nous voulions souligner cales. Par la participation du re- veut plus que satisfaisant. «Nous du groupe syndical valaisan. /JZ IT ^Zii^ 

JZt est malvenue en narticulier
l 'importance du soutien à la for- présentant de l'évêché, des pré- nous plaisons à souligner que Rendez-vous donc le 20 février , druidiques, disposition dont est-malvenu en gueul er

mation continue des adultes, sidents du Parlement et du gou- toutes les conventions collectives où le dossier du 70e sera pré- "e f,13?™ P ? le secteur
t 

Pnf  tZ lL f̂ J^J Z
Nous souhaitons également sen- vernement, le groupe syndical a ainsi que tous les contrats types sente en détail dans les pages ^ette situation accentue ies traversent ies rorces motrices
sibiliser les apprentis qui pas- voulu mettre en évidence son de travail ont été renouvelés. Les du «Nouvelliste». aijpcuttes que rencontre te sec- valaisannes. tmc CELLEY

sent par le centre à l'ouverture à importance et son intégration pa rtenaires sociaux, syndicats et CHRISTINE SCHMIDT 
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PRIVERA 1

A LOUER TOUT DE SUITE h-H
OU A CONVENIR .̂
MONTHEY H-j

1 pièce ^JAv. de l'Europe 73 A-B dès 31 m! dès 460 -

2 pièces
Av. du Simplon 18 env. 48 m* 3* 625.-
Av. de l'Europe 73 A-B env. 48 m2 dès 710.-

3 pièces
Rue des Tornettes 5-9 env. 67 m2 dès 785.-
Av. du Simplon 20 env. 63 m2 dès 790.-
Av. de l'Europe 73 A-B env. 70 m2 dès 969 -

4 pièces
Av. du Crochetan 49 env. 78 m2 dès 915-
Av. du Simplon 20 env. 74 m2 3* 1015-

5 pièces
Av. du Simplon 18 env. 88 m2 dès 1150.-

SION
1 pièce
Rue du Stade 8-12 env. 37 m2 dès 600

2 pièces
Rue du Stade 8-12 env. 60 m2 dès 874

3 pièces
Av. de Tourbillon 37-39 env. 72 m2 1 er 925
Rue du Scex 26-32 dès 67 m2 dès 970
Rue du Stade 10-18 env. 80 m2 dès 1023

4 pièces
Av. de Tourbillon 37 dès 92 m2 dès 1200
Rue du Scex 26-32 dès 95 m2 dès 1220

SIERRE

appartement

3 pièces
Maison-Rouge 32
Chantegrive 17-19 env. 61 m2 dès 831

4 pièces
Maison-Rouge 32
Chantegrive 17 env. 72 m2 dès 956

Y compris acompte de charges
Pour traiter: Mme Dayer (021) 310 28 83

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

TA pièces
1er étage, lave-vais-
selle, congélateur,
etc.
Entrée à convenir.
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.

036-306831

Valais central
cherchons à louer

SIER
ue du Rothorn

A louer
studio
Fr. 590.-c.c

tue desTei «u« 23 
è| 021 32o 76 59

Case postale 591 f„ mi 323 70 55 
1000 Lausanne 9 ™"^ 3" ~~rrtH-

i-nxvnCT PRIVERA PRIVERA PRIVE

A louer à Sierre
Rue du Stade 42

Immeuble Le Lotus

appartement
414 pièces

Libre dès le 1er juin 1999.
Pour tous renseignements:

0 (027) 456 20 00 (h. de bureau).
k 036-308161^

A louer
dépôt 155 m2

dont 18 m2 de bureau.
Libre dès le 1.3.1999.

Idéal pour artisanat & aliment.
300 m sortie d'autoroute Sion-O.
Equipé, access. aux transpalettes.

Fr./ mois 1130.- + charges.
Pour visiter & renseignements

0 (027) 322 77 48.
036-307064

PRIVERA
U PRIVE
PRIVERA
RA PRIVE
(¦RIVERA
kA PRIVE
IRIVERA
U PRIVE
RIVERA
V PRIVE

PRIVE
'ERA
PRIVE

carrosserie
Sion et alentours.
Ecrire sous chiffre W
036-308569 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-308569

A louer à Sion quartier Vissigen
studio

non meublé, cuisine séparée, cave
balcon, place de parc.
Complètement rénové.

35 m2 Fr. 630.-/ mois, ce.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 77 48.

036-307059

A louer à SION, .
rue de Condémines 30, proche

du centre (MMM gare, etc.)
appartement
de 41/2 pièces

(sud) cave, galetas, balcon, ascen-
seur (séjour, salle à manger comb.)

Locataires tranquilles.
Loyer Fr. 700.- + charges.

Libre 1er avril.
(079) 437 22 77 - (01 ) 980 39 85.

08-704403

Plein centre ville

Le Market, Monthey

Places de parc intérieures
.̂ _ 36-307887 '

avec ascenseur

DUC-SARRASIN & CIE S
1920 MARTIGNY

A louer
à SAILLON
à proximité des
bains, nous pro-
posons dans une
situation tranquille
et ensoleillée

villa jumelée
Fr. 1580.-
acompte s/charges
compris.
Avec pelouse et coin
jardin. Agencement
moderne et très bien
équipé.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-488327

rtoyiBi-
à Champlan

TA pièces
Loyer: Fr. 500
+ charges.

Libre tout
de suite ou
à convenir.

Tél. 027/

A louer à Sion,
rue du Scex ,

appartement
9V. niàroc
Loyer: Fr. 650 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-483224
roduit- bourban
Immobilier &
gérances s.a.
PHE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Uvrier
rue de l'Alambic

appartement
4 pièces
de plain pied, cave,
2 places de parc, pe-
louse.
Fr. 1250-+ char-
ges.
Libre début mai 1999
<D (027) 203 54 09.

036-307273um
DUC-SARRASIN i CIE S.A.

1820 MARTIGNY

SIERRE
A LOUER
rue du Petit-
Chasseur 78-80

appartement
de VA pièces
très bien agencé.

Fr. 730.-
acompte s/charges
compris.

places de parc
Fr. 40.-
Libres dès le
1"mars 199%6.30460

VER4
PRl4

VEM
PRI\

VERA
PRIV

VERA
PRIV

VERA

____-w^l^-rmTTniTr-rovËRA PRIVE

A louer à Savièse-Granois
spacieux 41/z pièces neuf

123 m! + 3 terrasses de 6 m!, 3 cham-
bres, grand salon avec cheminée fran-
çaise et vue panoramique , 2 salles
d'eau, cuisine équipée, parking souter-
rain, cave.
Meublé ou non: Fr. 1390 - ce.
Rens.: (027) 322 77 48 ou

(027) 322 51 09. 36-307047

r SION ^
Avenue de la Gare 28

A LOUER
diverses surfaces administratives

(locaux réfrigérés, aménageables
au gré du preneur).

Pour visiter: M. Pellegrino
tél. (079) 413 55 26

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

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

HELVETIA A
c PATRIA 

^
A LOUER A SION

Rue des Erables 29-31

DANS IMMEUBLE NEUF
spacieux appartements
4'/2 pièces dès Fr. 1430.-

+ ch. Fr. 145.-
3'/a pièces dès Fr. 1075.-

+ ch. Fr.110.-
2Vz pièces en attique dès Fr. 1075.-

+ ch. Fr. 90.-
Place de parc dans parking Fr. 100.-

Libres tout de suite ou à convenir.
Valbat S.A. - Sion

Tél. (027) 323 14 00
36-308602

A LOUER A SIERRE
A la route de Sion 93

places de parc dans
parking souterrain
Disponibilité: tout de suite ou
à convenir. Fr. 90.- par mois.

Renseignements: se soasn
mm REGIE ANTILLE
F̂ < RDVSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027)452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

A louer à Sierre
Centre ville

appartement
4/2 pièces

libre tout de suite.
Fr. 1200.- + charges

Place de parc extérieure
à disposition.

Pour tous renseignements:
Agence Martin Bagnoud S.A.

0 (027) 455 42 42.
036-307903
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?RIVERA PRIVERA

§ MAGRO UVRIER
AUJOURD'HUI ET DEMAIN
Animation avec Alex Perreard

et la

ISMMéM
venez tenter votre chance,

découvrir le Mégalo et le vertlao.
j ouer à la "Roue de la Chance" et

gagner de l'or, des billets de loterie
et des cadeaux!

A vos marques!
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DUC-SARRASIN i CIE S.A.

1920 MARTIGNY

SION

bureau
de 50 m2

A louer
Av. de la Gare

Fr. 120.-/m!
Acompte s/
charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-486699

à Châteauneuf
Conthey,
av. de la Gare

3/2 pièces
Loyer: Fr. 730.- +
charges. Possibilité
de louer une place
de parc extérieure.
Libre dès le 1er
avril 1999. r̂ rra

A louer à Sion,
rue des Tanneries,
joli studio neuf
dans petit
immeuble
avec cachet
Loyer: Fr. 550 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. 36.305792
roduit- bourtoan
immobilier &
gérances s.a.
PHE - FLEURI 9 • CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 04 • 322 90 02

Saint-Maurice
Av. du Midi 13,
à buer

appartement
VA nièces
entièrement rénové
cuisine agencée.
Fr. 870 - charges
comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Possibilité garage
dans immeuble.
0 (024) 485 22 12.

A louer à Saint-
Léonard, à proximité
du Bistrot

local
commercial
2 grandes pièces
avec vitrines environ
75 m*. Loyer:
Fr. 650.- charges
comprises. Libre
tout de suite ou à
convenir. Pour visi-
tes et renseigne-
ments: 36-305776
roduit- bourtoan
immobili er &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64-322 90 02

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

COLLOMBEY
A louer ,
rue Pré-Ra ye 21 ,

appartement
4 pièces
Fr. 1150.-
acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-30361B

j â m
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
1920 MARTIGNY

A louer ,
rue de la Moya 12,

appartement
de 3 pièces
Fr. 815.-
acompte s/charges
compris.
Libre dès le 1" avril
1999' 36-303202

3|
mmï

DUC-SARRASIN 4 CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Route de Fully 3
A louer

surface
de bureau
250 m2
Divisible au gré du
preneur.

Fr. 95.- mv
annuel
sans charges.
Paiement 100%
WIR accepté.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-308088

Conseils <
investissemen

à long tern
Nous vous conseillons volontiers.

Par exemple sur nos fonds
de placement.

Vous souhaitez investir en titres une partie de vos avoirs
sans prendre de risques inconsidérés? Vous êtes prêts à
investir plutôt à long terme? Alors les MI-FONDS, les
fonds de placement de la BANQUE MIGROS sont peut
être exactement ce qu'il vous faut. Avec environ
Fr. 1000.- déjà, vous pouvez prendre part à l'évolution
d'un portefeuille largement diversifié.

Vous souhaitez en savoir
sur les MI-FONDS?

plus

Appelez directement le

NUMÉRO GRATUIT
0800 81 18 18

Vous pouvez également
visiter notre site INTERNET:

http://www.banquemigros.ch

BANOUEMIGROS
Avenue de France 10, 1951 SION
Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87

Cherche à louer
évent. à acheter

terrains abricotiers
Martigny-Saxon-Fey-Nentlaz

Faire offres sous chiffre
P 36-490322, Publicitas S.A.,

case postale 816, 1920 Martigny.
036-308168

31/2 pièces

à Châteauneuf-Con-
they, route de la Cha
pelle 34, ravissant

Loyer: Fr. 1020.-+
charges. Possibilité de
louer une place de
parc dans parking.
Libre dès le 1er mars
1999. _~-rrTïr.

uoyEiLi——
à Sion, av. Mau
rice-Troillet

garage
Loyer: Fr. 160..

Libre tout de
suite.

21762779 ?̂ '

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

FULLY
A louer,
rue de Maison-
de-Commune ,

places de parc
dans garage
souterrain
Fr. 60.-.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-304156

à BRAMOIS
studio duplex
1er mois gratuit.

Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-300222

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.banquemigros.(h


ouble affaire sous enauête

On a tiré sur Willy

de 13 membres et dotée d'un
11U11VJU1 LUI tVlUUl/lV HJ I|I.U IJ1L\ . /U^

avant î'hpnrp

Unanime, le Parlement veut que lumière soit faite dans les ténébreuses affaires
de Loèche-les-Bains et du casino de Saxon. Réquisitoire avant l'heure.

V
otée dans son principe Jost et Henri Carron n'ont pas tice en laissant entendre que compétences et la probité des _ ¦ .
en novembre dernier , la limité leurs interventions à des tout a été fait pour que ces af- juges élus. Comprenne qui L9 COBTUTHSSIOfl iW commission d'enquête

parlementaire (CEP) chargée
de faire la lumière dans les té-
nébreuses affaires de Loèche-
les-Bains et du casino de Saxon
a été confirmée hier à l'unani-
mité des groupes politiques du
Grand Conseil. Même le PDC,
qui avait exprimé quelques ré-
ticences en novembre quant à
l'utilité d'une CEP, s'est volon-
tiers rallié aux minorités, dans
un souci de transparence et
surtout pour que cette com-
mission puisse apporter des ré-
ponses claires aux nombreuses
questions posées par la com-
mission de gestion, dont le
rapport a été publié à fin jan-
vier (voir NF du samedi 30 jan-
vier).

Fait à signaler, la qualité
de ce rapport de la commission
de gestion a été unanimement
saluée par tous les groupes.

Avant l'heure.
c'est pas l'heure!

Si c'est à la CEP de répondre
aux questions en suspens, cer-
tains députés n'ont pas hésité à
prendre les devants et à pro-
Tinnror nn véritable» nanincîtnîre

avant meure. 
\ lègues Herbert Murmann et Jo Pitteloud. mamin va se mettre à l'œuvre inces- conseiller d'Etat Wilhelm Schny-Ainsi les socialistes Beat l_ 1 samment. ROLAND PUIPPE der et le chef du Service canto-

nal de l'industrie, du commerce
et du travail Marco Dini. Motif:

^
mm\^t^ I ̂ hM ^mm\^^ i's n

ont 
Pas transmis à la com-

J" j  B M m. m fc^^S mission de gestion 
des 

lettres
^^ ̂  ̂*̂  I ^*™ ^^ ^^ *̂  confidentielles à eux envoyées

» ^^ par Alain Felley à propos de
^k I 

f ^ k  taxes complémentaires que ce

CI G Vel HT IG DGUDIG : s ĝr™
^m ̂ * W "̂ ¦ ¦  ̂¦ *̂ W* ^m ^  ̂T* ¦ *̂ ¦ Poser la question est une

chose mais les accuser, entre
Les groupes minoritaires lancent une initiative à cet effet. f*65 Péchés- J'™ d'avo* ba-

Les groupes radical, socialis-
te et libéral du Grand Con-

seil ont annoncé hier en confé-
rence de presse leur volonté de
lancer une initiative populaire
en faveur de l'élection par le
peuple des juges du Tribunal
cantonal et des procureurs du
Ministère public. Le député ra-
dical Claude Oreiller a lancé
d'entrée: «Dans ce pays, le par-
ti majoritaire fait avec la justi-
ce comme il fait avec les autres
institutions. Il faut donc abso-
lument dépolitiser la justice et
c'est que nous voulons faire en
lançant une initiative populai-
re pour faire élire les juges par
le peup le. Elle permettra une
représentation p lus correcte de
la population valaisanne au
Tribunal cantonal».

«Le PDC a refusé une ré-
partition politique équitable

Réunis pour réclamer une dépolitisation de la justice. De gauche à
droite, la libérale Isabelle Millioud, le radical Claude Oreiller et le
socialiste Henri Carron. nf

questions légitimes sur le man-
que d'intervention de l'Etat
pour cause d'autonomie com-
munale mais ont d'ores et déjà
conclu à la culpabilité du Con-
seil d'Etat , Wilhelm Schnyder
notamment.

Henri Carron ne s'est pas
gêné de mettre en cause la jus-

Elus mercredi, les trois nouveaux juges cantonaux ont prêté ser-
ment hier matin avant d'offrir au plénum un apéritif plus coloré
que leur élection. Eve-Marie Dayer-Schmid entourée de ses col-

des postes de juges, mais le
peuple saura se montrer p lus
raisonnable», a surenchéri la
députée libérale Isabelle Mil-
lioud. Quant au député socia-
liste Henri Carron, il a précisé:
«Même si le vote de mercredi
avait donné au PDC sept juges
au lieu de huit, nous aurions cite.» L'un des intervenants a en revendiquant sept postes de
quitté la salle et nous aurions conclu: «L'on nous accuse de juges.» VP
lancé quand même notre ini-
tiative populaire. Dans ce pays, (" r\ m m CL, n ï ^ \ r ale PDC élit qui il veut, même l U 111 11 )  e F )  L d I I E
les candidats minoritaires. m ¦ ¦ ¦
Nous ne voulons p lus de ce sys- 

AJONCS p O I l t iqU G S
Les trois partis vont donc faKe ^-ïïe jes juges cantonaux par abandonnée il y a peu dans les

constituer un comité d'riiitiati- /f? peupki c>est une idée a prmj è. cantons d'Obwald, de Nidwald et
ve et récolter les 4000 signatu- re vue séduisante pour dépolitiser du Tessin. Dans ce dernier canton
res nécessaires. Si le nombre une j usfKe qUj en a ftm besoin. par exemple, l'expérience a prouvé
de signatures est atteint et si le Mais à bien y regarder, l'on consta- que la compétence des candidats
Grand Conseil refuse de chan- te tout de su/ te gUe /es partls con. est encore mojns garantj e par un
ger la loi, le peuple tranchera, tinueront à mener le bal, car les ju- vote populaire que par le vote d'un
«Nous voulons une élection des candjdats à réJectJon _ o ù à / a  Padement!
juges a la proportionnelle, sur rééj ectj on _ dmont de tQuîe fgp)n

faires, si elles arrivent au Tri-
bunal cantonal, soient traitées
de manière bienveillante. Ac-
cusation lâche puisque, la veil-
le, le groupe socialiste, tout en
s'insurgeant avec raison contre
le fait que le Tribunal cantonal
compte 8 élus d.c. sur 11, ne
remettait pas en cause les

la base des règles du Conseil politiser les choses en confiant
national», a expliqué Henri l 'élection au peup le. De toute
Carron qui a ajouté: «Des ap- fa çon cela ne peut pas être p ire
parentements et des sous-ap- que maintenant par la faute
parentements seront possibles
et si le nombre de candidats est
identique au nombre de postes
à repourvoir, l'élection sera ta-

être soutenus ou présentés par les- L °n imagine par ailleurs difficile-
dits partis. Ils auront par ailleurs à ment des juges en campagne élec-
teur compte des groupes d'opinion (orale et soumis au feu du débat
des années avant leur élection s 'ils médiatique alors qu'ils sont tenus
ne veulent pas trouver certains lob- su devoir de réserve et de fonc-
bies sur leur chemin. Les- cantons
d'Uri, Claris, Zoug, Appenzell, Bâle
Ville et Genève confient il est vrai
l'élection de leurs juges cantonaux
au peuple. Mais ce système ne
supprime pas l'omnipotence des
partis qui s 'arrangent généralement
pour aboutir à une élection tacite
en présentant un nombre de candi-
dats égal au nombre de postes à
repourvoir (Genève a connu une
exception lors des dernières élec-
tions car une candidate s 'est pré-
sentée contre l'avis de son parti). II
faut ajouter que l'élection des ju-
ges cantonaux par le peuple a été

pourra!
Le PDC ne s'est pas fait

faute de réagir par ses chefs de
groupe, Thomas Gsponer et
Maurice Tornay notamment,
qui ont préféré, ont-ils dit,
analyser les faits et s'en remet-
tre aux conclusions de la com-
mission d'enquête.

Mais en accusant les bail-
leurs de fonds, les banques no-
tamment, tout en disculpant le
Conseil d'Etat pour raison
d'autonomie communale, dé-
fense également entreprise
avant l'heure, n'ont-ils pas agi
dans le même état d'esprit que
la gauche?

L'attitude la plus logique
fut celle des groupes radicaux,
par Fernand Nanchen et Hu-
bert Imhof qui, refusant de se
lancer dans des jugements hâ-
tifs étant donné la masse de
questions encore sans réponse,
ont limité leurs interventions à
soutenir la création de la CEP
dans l'espoir que ses conclu-
sions permettront de mieux
responsabiliser communes et
canton.

Constituée hier, composée

cahier des charges précis, elle

du parti majoritaire. Les partis
devront présenter des candida-
tures valables et le PDC n'osera
jamais venir devant le peup le

tion! Et comme une élection de-
vant le peuple dépend essentielle-
ment de facteurs liés à la commu-
nication, les critères objectifs de
compétence juridi que ne seront de
loin pas garantis. Et puis, comment
imaginer des juges en campagne
durant des semaines (parce qu'un
candidat sauvage a par exemple
fait échec à l'élection tacite) alors
que les dossiers des justiciables
s 'entassent sur leurs bureaux? II
s 'agit maintenant de dépassionner
le-débat et de réfléchir aux moyens
susceptibles de dépolitiser réelle-
ment la justice. VINCENT PELLEGRINI

M
embre de la commission
de gestion, le député radi-

cal Charly Orlando s'est cru au-
torisé à lancer des attaques
d'une violence inouïe contre le

foué sa profession , l'autre
d'avoir- renié son serment en est
une autre que même des collè-
gues radicaux de Charly Orlando
n'ont pas admise.

S'il est vrai que Wilhelm
Schnyder se pose la question de
savoir si des lettres confidentiel-
les doivent être transmises - le
Conseil d'Etat planche sur ce
problème - il est tout aussi vrai
que le conseiller d'Etat était per-
suadé, et l'est toujours, qu 'il ne
devait pas entrer en matière sur
la proposition d'Alain Felley. Ce
dernier lui proposait ni plus ni
moins que de verser cinq mil-
lions de francs à la condition
que le département s'engage,

notamment, à demander au
Conseil d'Etat de prendre «un
engagement définitif à rencon-
tre du projet de mainmise de la
Loterie romande sur le secteur
des casinos». Et Alain Felley pré-
cisait que «dans le cas où les dif-
férentes mesures favorables au
développemen t à long terme du
casino ne pourraient être adop-
tées, le versement à titre volon-
taire ne serait pas envisageable».

Et Wilhelm Schnyder d'af-
firmer avec force, au nom du
Conseil d'Etat, que «les intéres-
sés ont eu raison de ne pas don-
ner suite aux courriers de Me
Felley car ses propositions «au-
raient lié le gouvernement de
manière inadmissible».

De plus, souligne Wilhelm
Schnyder, si Me Felley pro-
posait cinq millions, la loi révi-
sée que nous avons mise sous
toit nous en en procure quator-
ze. Alors, cherchez l'erreur!

Abondant dans son sens, le
député d.c. Maurice Tornay
souligne que personne n'a un
droit quelconque à être avanta-
gé dans une telle procédure , la
loi ne peut être achetée. Et Wil-
helm Schnyder n'avait donc pas
à donner suite à cette offre
d'argent contre un traitement
bienveillant dans la future loi.
S'il l'avait fait, il aurait commis
une faute grave. RP

Prestation de serment

A qui la faute?
D

ans sa réponse aux ques-
tions s'agissant de l'affaire

de Loèche-les-Bains, le conseil-
ler d'Etat Jean-René Fournier,
au nom du gouvernement, a
certifié que la responsabilité de
l'Etat n'est pas engagée: «L'Etat
n'a pas à céder à la pression de
certains milieux financiers et à
assumer les responsabilités de
certaines autorités de Loèche-
les-Bains et des créanciers finan-
ciers qui ont provoqué les diffi-
cultés que nous connaissons.».

A l'appui de cette affirma-
tion, Jean-René Fournier préci-
se que «depuis 1986 les créan-
ciers ont renoncé à exiger l'ac-
cord de l'assemblée primaire et
l'homologation du Conseil
d'Etat pour les prêts et emprunts
destinés essentiellement à finan-
cer les sociétés anonymes. C'est
le financement de sociétés ano-
nymes par l'entremise d'une

commune boîte aux lettres qui
est à l'origine des difficultés ac-
tuelles».

Et de préciser que le Con-
seil d'Etat a pris les mesures
qu'imposait la situation et qu 'il
met tout en œuvre pour sauve-
garder les intérêts de Loèche-
les-Bains dans le respect des
droits reconnus des créanciers.

Et l'Etat, souligne encore
Jean-René Fournier , réitère sa
volonté de collaborer à élucider
les questions restées ouvertes.

Quant à la notion d'auto-
nomie communale, au nom de
laquelle certains veulent déjà
faire porter le chapeau à l'Etat,
avant même que la CEP ne se
soit mise à l'œuvre, Jean-René
Fournier est d'avis qu 'elle doit
faire l'objet d'une réflexion de
tous les responsables politiques.

RP
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Exposition ouverte tous les jours (samedi compris) Tél. 027/ 744 35 35 Fax 027/ 744 10 53

vous propose
chaque dimanche

Apéritif offert dès 11 heures
Pour les enfants: menu Gogol Fr. 5

SION
le Nouvelliste un cadeau qui dure 365 j ours

L 'hiver
sera

H; ¦

chaud !
Avec un... IHHHI IQ

triple combustion |

ECONOMIQUE PROPRE EFFICACE

GRAND CHOIX: CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE,
A GAZ , A BOIS OU A PÉTROLE... 

Effîffi ^̂ rznÉ jj ̂ BONEçO |

Humidificateurs
purificateurs d'air

et radiateurs!
Immense choix!

Garantie du prix le plus bas*
•(Remboursement si vous trouvez ailleurs
dans les 5 jours le même appareil à un prix

officiel plus bas).

Dans toutes ES|IC4hles succursales Es ^swî Pfc
^

à discrétion
dessert et café inclus

£*  ̂
100% WIR

le VfëSi Uà SION
... c'est toujours sympa !

Location costumes
de carnaval

Christiane Grichting
rue Jonction, Saint-Léonard

0 (027) 203 26 27.
036-306183

CHARRAl M \\\mm. I \M \ 1 carte Fr. 30.- 1 bon boucherie
^M ^A ^M ^A 2 cartes Fr. 40.- valeur Fr. 500.-

Salle de gymnastique I I  ¦ ¦ 3 cartes Fr. 50.- 10 bons boucherie
^̂ mmm ̂ ^̂ V m  ̂ 4 

cartes 
Fr. 60.- valeur Fr. 250.-

Dïmanche 14 février  ̂W ™ W 5 cartes Fr. 70.- 8 bons valeur Fr. 150.-
HA e IQ h on ^̂  ̂ 6 à 12 cartes Fr. 80.- 19 fromages .
7V,  .». AN fauA..» «|A i'ÂMiieA Cartes supplémentaire Fr. 10.- bons d'achats, etc.Ouverture des portes à 18 h 611 T3V6Ur 06 I eglISe (jouées par la môme personne) Tirage des abonnements

Sion Garage de l'AVIATION, Vultagio Salgesch-Sierre Garage du Lion S/
Frères SA, Av. Maurice Troillet 84 Route de la Gemn

Champlan Garage de la Côte, Aymon Frères Visp Garage DASA AG
Leytron Garage Besse Fr. suce. S. Besse Wehreyering 2
Marugny-Croix Garage Transalpin , R. Pont , Rue de Grand St-Bernard
VUlette-Le Châble Garage B. Droz
Champéry Garage Rey-Bellet , F. Rey-Bellet, Route Gtand-Paradi
Monthey Garage Croset, Ch. Croset, Route de Collombey 91
Bouveret Garage Peity

http://www.peugeot.ch


Otto G. Lorétan sort éeon'omîS^Kvs
de la orévent ve¦

Le juge retient contre Y ancien président de Loèche-les-Bains PWIJH \l m à I
et contre l'architecte Karl Bumann l'accusation d'enrichissement déloyal '% ... m Iftl

-̂  ^̂ • f̂lfti
H

ier, le juge d'instruction maître d'œuvre Parkhaus S.A., G. Lorétan de gestion déloyale, à juridiques du Conseil commu- îl B̂ij^Ferdinand Schaller a décidé présidé à l'époque par M. Lore- cause des salaires et des frais nal de Loèche-les-Bains et de ^_____
de sortir le président de Loèche- tan . Il en ressort , qu 'à la place prélevés en rapport avec la com- l' ancien Département de Tinté- IW "3̂ - .. - 
les-Bains Otto G. Lorétan de la des coûts de construction effec- mune et les sociétés  ̂

sa
lai- rieur. Car depuis 1986, la com- De he à droj te. André Premond et Jean.Daniel Papilloudi de laprison préventive. La veille, il en tifs de 22,5 millions indiques, on res annuels de 105 000 francs a mune a tiré des crédits et ac- B  ̂

et Thomas G directeur de ,a chambre 
W
valaisame deavait fait de même avec 1 archi- a paye un total de 34,4 millions la commune, de 126 900 francs cordé des garanties sans aucune commerce et d'industrie, lors de la présentation du nouvel indica-tecte et entrepreneur gênerai de francs. dans les sociétés et, en particu- homologation du Conseil teur économique cantonal. nfKarl Bumann. ((Ceto signif le qu >on a payé lier, les frais annuels de 90 000 d'Etat , ainsi que l'exige la loi.

Dans son communiqué, à Karl Bumann quelque 12 mil- f rancs ne semblent pas justifiés PASCAL CLAIVAZ Fruit d'un partenariat étroit en- mois dans le «Walliser Bote» et
M. Schaller relève que toutes les lions de p lus que le coût effectif dans une telle mesure.» tre _ a Banque cantonale du Va- «Le Nouvelliste». Une décompo-
questions ne sont, de loin pas, du bâtiment», précise le juge. Autres partenaires ^s ^^^ et ^a Chambre valai- sition détaillée interviendra deux
élucidées et que l'enquête conti- Dans le même temps, Karl Bu- . ".. , ZERMATT sanne du commerce et de l'in- fois l'an, en avril et en octobre,
nue. Cependant, il estime que mann a versé plus de 4 millions impliques 

Elle SOft dustrie (CVCI), «l'indicateur éco- dans le magazine de l'économie
les dangers de dissimulations de à Otto G. Lorétan ou en sa fa- «Finalement, conclut le juge, les » avalanth*» nomique BCVs» répond à un coédité par la CVCI.
preuves ne sont plus d'actualité, veur. Cela en plusieurs mon- crédits pris ou accordés par les a une avaiancne besoin d'information des ac- Pour sa part, la BCVs pu-
en raison des nombreux interro- tants. communes municipale et bour- Malgré le danger , trois skieurs teurs économiques valaisans. bliera une «lettre économique»
gatoires opérés depuis le début Le jUge soupçonne donc un êeoisiale> sans l'aml des àiffê- et un snowboarder n ont rien Créé en coUaboration avec qui sera adressée en mai et en
de l'enquête. lien direct entre les 12 millions rents organes compétents, sont trouvé de mieux que de partir nnstitut de recherches conjonc- octobre aux milieux économi-

. . . .  . prélevés par Karl Bumann et les considérés comme gestion dé- skier sur un site hors des pis- tureUes BAK à Bâle, cet instru- ques valaisans. Cette publication
Enrichissement 4 million? de crédits accordés à loyale et mauvaise administra- tes balisées et officiel ement ment d'analyse permet une ap- sera assortie de conférences

illégitime QtiQ G Loretan Mais œ Hen est tion. Cela concerne tout particu- terme Cela se passait hier vers préciation mensuelle de l'évolu- conjoncturelles , organisées dans
Rendus à la liberté, les deux dé- nié par les accusés Selon librement les crédits accordés à midi. Une avalanche se de- tion conjoncturelle de l'écono- les différentes régions du Valais,
tenus sont soupçonnés et accu- M. Loretan, il s'agit simplement des tiers (soit aux sociétés) sans ™a ^1 emporte. une mie valaisanne. La BCVs dépasse le cadre de
ses d'enrichissement Ulicite, en de prêts qu'il a reçu de Karl Bu- aucune garantie. Par conse- skieuse. La coulée me u rait 

L'indicateur économique 1 activité bancaire pour remplir
particulier dans le cadre de la mann. Cependant, il manque quent, nous poursuivons l en- env^ran 

80 
mètres 

de 
Ion- 

BCVs est un outil de mesure Jri- sa mission économique et ren-
construction du centre commu- un contrat de prêt écrit, ainsi «uete sur

} 
ces estions ainsi gueur sur 80 mètres de lar- forcer son partenariat avec es

nal. que des reconnaissances de que sur les responsabilités des geur. 
ment pour apprécier l'évolution entrepnses valaisannes. La crea-

Le juge explique qu'il existe dettes ou des accords plus pré- orêanes et des reviseurs.» Ses co||ègues ont pu a,erter de h ^^ vaiaisanne_  ̂
ùon de ces différents moyens

un contrat d'entreprise générale, eis sur les intérêts et le rem- Rappelons que, dans ses Air-Zermatt , après avoir lo- compétence et le savoir-faire de a oDservation conjoncturelle lui
longtemps tenu secret. Quant au boursement. «questions ouvertes», la com- calisé la jeune fille grâce au l'institut BAK lui confèrent qua- pennet aonc a apporter une va-
mode de décompté et de paie- mission de gestion du Grand Barryvox. Les sauveteurs ont uté, neutralité et fiabilité. L'indi- leur a3°utf.aux acteurs econ,°;
ment des coûts de construction, Gestion déloyale Conseil avait notamment posé rapidement extrait la victime, cateur économique BCVs sera nuques valaisans- _ W
il n'a pas été contrôlé par le D'autre part, le juge accuse Otto le problème des responsabilités qui s en est sortie indemne. publié le ler vendredi de chaque Voir page 4
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Le Dr Béatrice Plaschy Moradi
Médecin-chef du service de gynécologie et obstétrique

de l'hôpital régional de Sierre-Loèche
spécialiste FMH de gynécologie-obstétrique

chef de clinique universitaire
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture

de son cabinet médical dès le 6 avril 1999.
attique,
duplex
ou bel
annartement

Sierre

La qualité
au meilleur prix

Vente de carrelages et revêtement

conseils par un professionnel
Sols et murs dès Fr. 18.- le m2
Grand choix en stock
Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
Exposition à Ardon,
route Cantonale, sur rendez-vous

36-30829C

VILLETTAZ S.A.
Natel (079) 606 49 31
Tél. (027) 306 39 49

avec terrasse,
4Vz pièces minimum.
Ecrire sous chiffre H
036-308526 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-308526

A vendre à Gri-
mentz, val d'Anni-
viersr„™? ST-"- *™artementAs-tu un problème î appartement ne 4!4 pièces

Personne à qui parler ? £ DJèCeS llBUf refait à neuf, garage,
e place de parc, petit

43 m2 + grande ter- immeuble, quartier
Tu peux téléphoner au SSSiïKSÏÏ. télé- J-ft. 249 000.-.
027 / 323 • 10 42 pfiTa ooo.,- Jéi. (ozn 455 oo so

„ ,-_„, ' heures des repas.
S.O.S. Jeunesse (079) 628 03

0
1
3s23os53s 

3g"308621

Formation post-graduée:
• médecin assistant du service de chirurgie de l'hôpital de Sion

(Dr Richon) 1990-1991;
• médecin assistant du service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital

de Sion (Dr Gaudin) 1991-1992;
• médecin assistant du service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital

de La Chaux-de-Fonds (Dr Tolck) 1992-1 993;
• médecin assistant du service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital

universitaire de Genève (prof. Béguin, prof. Campana, prof. Krauer)
1993-1995;

• chef de clinique du service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital
de Sion (Dr Gaudin) 1995-1996;

• médecin assistant du service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital
universitaire de Genève (prof. Campana, prof. Béguin, prof. Krauer)
1996-1997;

• chef de clinique adjoint du service de gynécologie-obstétrique
de l'hôpital universitaire de Genève (prof. Campana, prof. Béguin,
prof. Krauer) 1997-1999.

Hôpital régional de Sierre-Loèche
Route Saint-Charles No 14, 3960 Sierre

Tél. (027) 457 75 74 - Fax (027) 457 75 65

^̂f imû/a.

Consultations sur rendez-vous.
Possibilité de réservation dès à présent.

36-308475

^
^1 FOflj^

POUR UN MINI PRIX
Dès maintenant 1/2 COTISATION
(da Fr. 35. - à fr. 60.- lawUmant , pour S moll) chez

J <F7

VOUS HCSIT6Z €NCOR€ I
Alors venez essayer l'un ou l'autre cle nos cours

GRRTUIT6M6NT

Vous n'avez pas reçuVous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

et ensuite vous déciderez.
Renseignements: Délitroz Patricia, tél. 322 83 76

m ÊLEBkafiSk Bv<553

| A 20 ans
j' ai décidé de me mettre à torse nu parcelle

Martigny
A vendre BRAMOIS Acheter ... c'est moins cher que louer!

Pour Fr. 1520.-
par mois, devenez
propriétaire de cette
magnifique villa de
180 m2 habitables.
Autres projets à Fully
au Bouvret et à Riddes
Bateco Immo
(024) 481 21 51.
(079) 202 30 30

, . 1100 m2, avec sous-
sol de 180 m2 déjà
construit.

B Possibilité de réaliser
H 450 m! de surface

habitable.
0 (027) 771 29 66
Natel:
(079) 355 35 59.

36-308087036-308603

Cherche â acheter
en ville de Sion Famille cherche

Si vous le croisez, off rez-lui
un henniez grenadine.

Joyeux anniversaire Johan!
Devine?

\ 36-306994 /"

A vendre à Granges VS
attique

de 141 m2 + terrasse 207 m2

+ 2 garages, imm. récent Alizés A.
Fr. 350 000.-.

Renseignements: 36-308536

mm REGIE ANTILLE
F̂ BDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33
Natel (079) 628 0312

terrain
uour villa
600 à 800 m2
entre Sierre et
Ardon.
Plaine ou rive droite.
Faire offre avec plan
de situation et prix
sous chiffre D
036-308465 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-308465

CHAMOSON
Construction de villa familiale

Fr. 470 000.-
Terrain et taxes compris

Finitions au gré du preneur

Entreprise générale *g*
B&B Constructions 4^
Claude Beytrison
TEL 027/322 30 76 079/ 213 37 22

DENT - BLANCHE 9 1950 SION A vendre
Sierre-Ouest - Cité Aldrin

appartement VA pièces
au 3e étage avec parc ext.

Fr. 90 000.-.
Appart. loué rend, brut 12,5%.

6 studios dès Fr. 35 000 -
+ parc ext.

Renseignements: 36-308533

mm REGIE ANTILLE
F̂ FIDUS/£/?/?E SA

Rue Rilke 4 Tél. (027)452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33
Natel (079) 628 03 12

A vendre Bramois
Promenade de la Borgne

quartier de villas, toutes commodi-
tés. A vendre à un prix intéressant

villa jumelle
4 Vz pieces

cuisine agencée, réduit, 2 salles de
bains, caves, dégagement sur les
3 côtés, totalement indépendante,

abri pour voiture,
terrasse/jardin de 350 m2.
Renseignements et visites:

<& (027) 306 36 28.
036-306375

«*
*»

#
.?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies



MÉMENTO
CHAMPÉRY
Carnaval annulé
Le carnaval de Champéry est
annulé en hommage à Sylvet-
te Rithner, décédée subi-
tement à l'âge de 49 ans.
Mme Rithner tenait le bazar
Grenon, au cœur du village.
Sont ainsi annulés le carnaval
des enfants, la rue piétonne
et le match de gala de hockey
opposant le variété club aux
hôtes de la station.

LES CROSETS
Descente
aux flambeaux
Descente aux flambeaux aux
Crosets, par beau temps uni-
quement, tous les vendredis.
Rendez-vous devant l'école
suisse de ski à 16 h 30. Vin
chaud à l'arrivée. Renseigne-
ments au 479 14 01.

MORGINS
Marché aux puces
Marché aux puces et brocan-
te samedi 13 février à Mor-
gins, devant le café le Farinet
près de la douane. Possibilité
de monter son propre stand.
Renseignements au
(024) 477 38 82.

LAUSANNE
Orchestre
symphonique
L'orchestre symphonique et
universitaire de Lausanne sera
en concert dimanche 14 et
mardi 16 février à la Grange
de Dorigny. Œuvre de Mahler
et Brahms. Réservation au
(021)31871 71.

Aide aux missionnaires
Le Centre missionnaire de Martigny lance

un appel à la solidarité.

M
ARTIGNY Depuis près de
cinquante ans, le Centre

missionnaire de Martigny sou-
tient les prêtres qui exercent
leur activité dans des pays éloi-
gnés. «Notre but est de mainte-
nir vivant l'esprit missionnaire
dans la paroisse» explique An-
dré Adam, président. Pour ce
faire, le groupement gère plu-
sieurs activités: correspondan-
ce écrite, aide financière, con-
tact avec les tricoteuses qui en-
voient leurs habits à des mater-
nités. De plus, les membres
apportent un soutient spirituel
par la prière.

Voyages
«Nous désirons aussi lancer un
appel aux jeunes qui s'intéres-
sent à l'ouverture des pays en
développement» ajoute Marie-
Claire Adam, membre du co-
mité cantonal, en charge de
l'Enfance missionnaire: des or-
ganisations proposent aux jeu-
nes d'effectuer des voyages
dans le but d'aider et de parta-
ger.

Ouverture aux
jeunes Eglises

Le Centre missionnaire de Mar-
tigny a aussi pour fonction
d'accueillir les missionnaires
lors de leur passage dans la ré-
gion. «Nous procédons à une
ouverture aux jeunes Eglises»
explique André Adam. ((Avant ,
nous recevions les p ères euro-
péens. Maintenant, il y en a de
moins en moins: les prêtres sont

des gens du pays.» Ainsi, l'an
passé, le père Adrien Cishugi
est venu du Congo passer quel-
ques jours de repos à Martigny.
Un prêtre, parmi d'autres, qui
reçoit l'aide précieuse du cen-
tre.

«Ce qui a changé par rap-
port au passé» conclut Marie-
Claire Adam «c'est qu 'avant,
nous apportions simplement
une aide. De nos jours, nous re-
cevons des interpellations de la
part des jeunes Eglises, qui nous
exposent leurs problèmes. Il se
passe un réel échange.»

JOëL JENZER

«CO Times Monthey», 2e
A découvrir, le savoureux journal du cycle d'orientation.

50 ans de foot
Le FC Troistorrents prépare son jubilé

TROISTORRENTS Que rêver
de mieux que l'an 2000 pour

célébrer un anniversaire? Heu-
reux jubilaire, le FC Troistor-
rents fêtera l'année prochaine
50 ans d'activité. Un comité,
présidé par Laurent Rouillé, est
chargé de marquer dignement
cette page d'histoire.

Du printemps à l'automne
2000 plusieurs événements de-
vraient combler jeunes pousses
et anciennes gloires. Cerise sur
le gâteau, un grand match de ciplinaire puisqu'il s'agit de
gala aura lieu au début de l'été, prévoir des interviews, rédiger
Un demi-siècle au service du - des articles, prendre des pho-
sport et de la jeunesse, cela se tos, assurer la mise en page, en
fête.te) fait toute une organisation as-

Jack et Rose, nouveau couple célèbre élu par les jeunes du cycle d'orientation de Monthey. idd

M
ONTHEY Le cycle
d'orientation du Repo-

sieux à Monthey s'est transfor-
mé en une véritable salle de
rédaction, du moins si l'on en
croit la qualité du journal «CO
Times Monthey» dont le 2e
exemplaire vient de sortir de
presse. Six groupes d'élèves ai-
dés par quelques professeurs
consacrent chaque semaine
une partie de leur temps libre
pour faire vivre les joies et les
peines de l'établissement se-
condaire montheysan. Le tra-
vail est véritablement pluridis-

surée par des «journalistes»,
dessinateurs, photographes et
informaticiens. Et encore faut-
il assurer un bonne vente du
produit fini, histoire de se faire
une jolie petite cagnotte pour
la sortie de fin d'année.

En pleine actualité
Les articles proposés dans le
dernier numéro quittent allè-
grement les murs de la classe,
traduisant la variété d'infor-
mation que peut proposer un
petit journal scolaire. Connais-
sez-vous bien le président du
carna de Monthey, qu'en est-il
du dossier loup en Valais,
quelles précautions prendre
face au danger d'avalanches,
où en est le projet du nouveau

cycle de Collombey: autant de
sujets à la pointe de l'actualité
qui démontrent aussi bien la
motivation des jeunes que leur
intérêt pour l'information et le
journalisme. Le journal sera
distribué aux élèves du CO,
aux parents ainsi qu'au public
montheysan. Quelques gags
ajoutent du piment à la lectu-
re, tout comme des rubriques
plus «sociologiques» telle la fê-
te de la Saint-Valentin. On y
apprend ainsi que la liste des
couples célèbres - Roméo et
Juliette, Tarzan et Jane, ... -
s'est joliment modernisée, ac-
cueillant notamment des
Bonnie & Clide, Jack et Rose et
un certain Bill Clinton et Mo-
nica Lewinski. LéON MAILLARD

La passion
de la musique

Ida Buffat fête ses 90 ans à Vérossaz

VEROSSAZ «Lors de nos dis-
cussions occasionnelles, j 'ai

toujours été saisi par votre ca-
ractère bien trempé, par votre
culture et la classe qui se dégage
de votre personnalité. Et en p lus
vous ne manquez pas d 'hu-
mour.» Accompagné du Con-
seil communal, le président de
Vérossaz Hervé Zermatten a sa-
lué comme il se doit le nonan-
tième anniversaire de Mme Ida
Buffat , actuellement pension-
naire au home Saint-Jacques
de Saint-Maurice. «Ces traits de
caractère, nous les retrouvons
dans le métier de tailleuse pour
hommes que vous avez appris à
une époque où il n'était pas évi-
dent de faire un apprentissage
pour une fille.» Epouse d'Henri,
serrurier avec qui elle a partagé
des engagements profession-
nels sur les chantiers électri-
ques de Fionnay, Bieudron et
même l'Expo nationale de
1964, Mme Buffat a nourri une
grande passion pour la musi-
que, jouant du violoncelle dans
différents orchestres .

Ida Buffat ancienne violoncel-
liste. Idd

Née à Renens en 1909,
Mme Buffat a épousé Henri
Buffat en 1930. Le couple a
d'abord habité Saint-Maurice
avant de s'installer à Vérossaz
sur indication d'un médecin
qui recommandait le bon air
pour la santé de leur fille aî-
née... LM

La station parée pour accueillir les championnats valaisans OJ

I
Vichères est prêt!

station parée pour accueillir

La station de Vichères-Bavon et ses nouvelles installations: tout est prêt pour accueillir les champion-
nats valaisans OJ. nf

LIDDES Les intempéries de
mardi dernier ont un instant

fait craindre le pire aux organi-
sateurs des championnats valai-
sans OJ 99. Finalement, la bon-
ne nouvelle est tombée: Vichè-
res-Bavon pourra bel et bien
accueillir la relève du ski valai-
san ce week-end. Malgré les
importantes chutes de neige de
ce début de semaine qui ont
forcément compliqué les affai-
res des organisateurs.

Engagés main dans la main

dans la mise sur pied de cette
compétition importante, le Ski-
Club Martigny, le SC Sembran-
cher et le SC Grand-Saint-Ber-
nard - Reppaz ne verront donc
pas leurs efforts être ruinés par
un trop-plein de neige. Une vi-
sion locale effectuée mercredi a
en effet rassuré tout le monde:
Vichères-Bavon pourra accueil-
lir les 144 skieurs âgés de 11 à
15 ans qui ont obtenu leur qua-
lification pour cette apothéose
de la saison. Ces champions en
herbe se mesureront donc bel

et bien sur un slalom et un
géant tracés sur les pentes de
Vichères-Bavon dans un stade
aménagé au cœur du nouveau
domaine skiable lidderain.
Mieux, le public pourra, lui
aussi, être de la partie, dans un
décor magnifique, embelli en-
core par l'importante couche de
blanc tombée cette semaine.
Comme en plus, le carnaval de
Reppaz battra son plein pas très
loin, la fête promet d'être totale
dès ce samedi à Liddes et dans
les environs... PASCAL GUEX

Quel
«Bourg'bier»!

Le «Bourg'bier» a pris du volu-
me... ni

M
ARTIGNY Pascal Couche-
pin sur un nuage, René

Grand omniprésent, Christian
Constantin visionnaire: le
«Bourg'bier» ne pouvait «lou-
per» ceux qui ont marqué l'an-
née. Aux côtés de ces inévita-
bles cibles, d'autres figures de la
vie du Grand-Martigny en
prennent pour leur rhume dans
un journal satirique qui a pris
du corps et du volume, 25e an-
niversaire du carna du Bourg
oblige! Sorti de presse hier, le
«Bourg'bier» a trouvé le juste
équilibre entre textes, caricatu-
res et photos tronquées. Cette
édition 99 fait la part belle à un
tour de piste du cirque commu-
nal 98 et à divers potins qui ne
manquent ni de saveur, ni, le
plus souvent, de fondements.

Désireux de ne pas se limi-
ter à la seule popote martigne-
raine, le «Bourg'bien> ouvre
aussi ses colonnes aux Combe-
rains, aux Bovermons et aux
Fulliérains. Avec toujours cette
pointe d'insolence qui fait le
succès de ces feuilles satiriques
dans lesquelles tout le monde
craint d'être épingle mais re-
grette de ne pas figurer. PG



Au service du foot
Le FC Miege fête les vingt ans de son club

IVI loeistes c'est la olus eran-

Le comité d'organisation des festivités marquant le 20e anniversaire du club. idd

H M IFfiF 1Q7R Pnnr loc Pen-

de marée noire de l'histoire
avec le naufrage de l'«Amoco
Cadix», pour les catholiques,
c'est l'année des trois papes,
Paul VI, Jean Paul ler et Jean
Paul II, pour les scientifiques
c'est la naissance du premier
bébé éprouvette. Pour les ama-
teurs de chansons, 1978 c'est
encore la disparition de Jacques
Brel et de Claude François, pour
les amoureux du ballon rond
c'est la coupe du monde rem-
portée par l'Argentine... et enfin
pour les Miégeois c'est la fon-
dation du FC Miège. Inscrit il y
a vingt-deux ans comme mem-
bre libre de l'AVF, le FC local

effectuait uniquement des mat-
ches amicaux.

C'est en 1979, après que le
terrain des Hartes fut inauguré
que le FC participa au vrai
championnat. Dès la saison
81-82, le club inscrit une équipe
de juniors D et bientôt le mou-
vement junior vit le jour en
comptant quatre équipes. Pour
son 10e anniversaire, le club
s'offrit des vestiaires. Aujour-
d'hui, le FC compte plus de 100
membres répartis à raison de 20
joueurs pour l'équipe fanion (4e
ligue), 60 joueurs pour les ju-
niors C, D, E, F et 20 joueurs
pour l'équipe des vétérans. Dès
1990, une collaboration a été
mise en place avec le FC Noble-
Contrée pour les équipes de ju-

niors A et B. A raison de 50
matches officiels par année à
domicile, soit plus de 1000 mat-
ches depuis 1978, le tenain des
Hartes se faisait vieillissant et
avait besoin d'un sérieux lifting;
c'est l'année dernière que des
travaux d'assainissement furent
entrepris.

Pour fêter son 20e anniver- iwiciuiCMTnsaire et l'inauguration du nou- IVIElVIclMTU
veau terrain une grande fête se- SIERRE GRIMENTZ

aoûuïTe coLité'eSesIme Pour les danseuses BreVet populaire
commissions lèvent un coin du L'Académie de danse Cilette Le . er Brevet popularre de ski
voile sur le programme. Il y au- Faust reçoit le danseur et cho- p 

r,m ., .
• j  c A A u r/,„,̂ „L„ • t^^^^+i^^,! T„m de tond entre Grmentz etra un tournoi de foot, un match régraphe international Tom-

phare prévu pour le dimanche my Fronass pour un week- Vercorin aura lieu ce diman-
et une attraction unique en Va- end de jazz à Sierre et à Sion. che. Inscriptions aux offices
lais... CHRISTIAN DAYER Rens.: 455 02 56. du tourisme.

Le BVZ devient holding
Le chemin de fer de Brigue à Zermatt achève

B
RIGUE «En séance du 9 fé-
vrier 1999, le conseil d'ad-

ministration du chemin de fer
Brigue-Viège-Zermatt (BVZ) a
décidé de prendre toute mesure
utile pour augmenter encore la
transparence au sein de l'entre-
prise. Elle a donc créé une
structure de holding», explique
le directeur Bruno Melnik.

L'objectif est de séparer les
activités non ferroviaires de
l'activité ferroviaire propre-
ment dite. De cette manière,
l'on compte dynamiser le déve-
loppement de l'entreprise et
augmenter sa rentabilité.

Parmi les activités non fer-
roviaires, l'on a, notamment,
les immeubles, le service des
bus et Zermatt Tours. La nou-
velle loi sur les chemins de fer
a remplacé le rapprochement
tarifaire par un système de dé-
dommagement pour les presta-
tions ferroviaires. «Cette législa-
tion avait besoin de davantage
de transparence. La structure en
holding nous permet de diviser
les secteurs et de répondre à
cette exigence», précisait le pré-
sident du conseil d'administra-
tion Daniel Lauber.

Lors de l'assemblée géné-
rale du 28 juin prochain , les
actionnaires seront informés
en détail de la restructuration,

C'était lors de l'inauguration du nouveau téléphérique de Hohtâlli
à Zermatt. Le directeur du BVZ et du GGB Bruno Melnik (au
centre), en compagnie du chef de projet Willi In-Albon et du
président des GGB Erich Kronig. nf

A l'issue de l'assemblée, il sera
procédé à la constitution d'une
société holding.

Cette dernière proposera
aux actionnaires une offre pu-
blique d'achat dans un rapport
de un sur un: une ancienne ac-
tion du BVZ sera échangée
contre une nouvelle action de
la holding.

Après cet échange, l'ac-
tionnaire de la holding dispo-
sera, sans aucun changement,

sa mutation. Il veut diversifier ses activités

de la même substance qu'avant
la restructuration. Les actions
de la holding seront cotées à la
bourse principale suisse SWX.

Avec cette nouvelle struc-
ture, le BVZ achève sa muta-
tion. Depuis l'arrivée du nou-
veau directeur Bruno Melnik, la
compagnie a pris des initiatives
sur tous les fronts: conduite du
personnel, transports mar-
chandises avec ferroutage et
cargo-domicile régionaux, ani-

mations de Noël avec le plus
grand Père Noël du monde à
Saint-Nicolas. Enfin , le BVZ
entend mieux affirmer ses
droits de transporteur public,
face à la concurrence routière
entre Tâsch et Zermatt.

PASCAL CLAIVAZ

Krassimir
Stoytcheff
interprète

Chopin
C

RANS-MONTANA Kras-
simir Stoytcheff inter-

prète Chopin ce samedi à
20 heures à la chapelle de
Crans-sur-Sierre.

Né à Sofia dans une fa-
mille de médecins et de mu-
siciens, Stoytcheff vit en
Bulgarie et en Allemagne
avant de se fixer en France il
y a une quinzaine d'années.

Il se tourne vers la mu-
sique à l'âge de 16 ans et
obtient une bourse de trois
ans pour suivre les cours de
piano et direction d'orches-
tre à l'Ecole normale de mu-
sique de Paris. Professeur
dans cette école, il est égale-
ment compositeur et l'au-
teur de l'«Hymne des Jeux
de l'avenir» commandé par
le comité olympique de
France. Il se produit depuis
dans les grandes salles pari-
siennes et dans le monde
entier. ¦

Réservations et vente de
billets à Crans-Montana-
Tourisme au 485 08 00. CD

600 000 francs
pour Zermatt

Z
ERMATT La bourgeoisie de
Zermatt vient de gagner

609 000 francs. Le Tribunal fé-
déral (TF) a, en effet , désavoué
l'Administration fédérale des
contributions, qui exigeait ce
montant au titre de l'impôt fé-
déral direct pour 1995.

Le fisc invoquait le change-
ment de statut de la centrale
électrique, exploitée par la
commune bourgeoise. Devenue
une SA., la valeur des actifs de
la société avait augmenté de 18
millions.

. La loi actuelle sur l'impôt
fédéral direct prévoit diverses
exonérations rappelle le TF.
Dans son jugement rendu pu-
blic hier, il a estimé que les
communes bourgeoises sont
également concernées par ces
exonérations.

CONCERTS sous les tentes (R. 15.-)
PARME des GU66E + NL MK BONÏH et

rtréa THWPETC + JUANCYTO MARTHE (nrn)

Crans-Montana
pionnière du genre

La réservation directe de son hôtel
est possible grâce à SDM.

m x

CRANS-MONTANA Crans-
Montana est la première

destination dont on peut réser-
ver les offres «online» par la
centrale d'appel des vacances
suisses de Switzerland Destina-
tion Management SA. (SDM).
La semaine dernière, l'équipe-
ment technique a été mis en
place dans la station valaisanne
et à la centrale d'appel de SDM.
Il est dès lors possible de faire
des réservations directes pour
l'offre de Crans-Montana dans
sa totalité, tant en hôtellerie que
pour les locations de vacances.
Il suffit pour cela de composer
le numéro de téléphone des va-
cances suisses, le 0900 55 2000.
«Nous sommes heureux d'être la
première destination de Suisse
que l'on peut réserver via SDM.
Pour Crans-Montana, SDM est
un important canal supp lé-
mentaire d'information et de
vente, et nous nous réjouissons
de la perspective d'une collabo-
ration f ructueuse», relève Wal-
ter Loser, directeur du touris-
me de Crans-Montana. «Ces
trois derniers mois, la destina-
tion la p lus demandée à la cen-

trale d'appel de SDM Zurich a
été la région du Valais. C'est di-
re toute notre satisfaction de
pouvoir faire des réservations
directes pour nos clients dans
une destination valaisanne»,
déclare Markus Busch, respon-
sable auprès de SDM.

Un million
de contacts

SDM simplifie les choses pour
les touristes individuels qui,
dans le monde entier, veulent
se renseigner sur les offres de
vacances en Suisse, et, en mê-
me temps, réserver directe-
ment. SDM gère à cet effet des
centrales d'appels à Zurich, à
Londres, et, à partir du prin-
temps 2000, également à New
York. Toute l'activité d'informa-
tion de Suisse Tourisme transite
par ce canal. Cela signifie en
d'autres termes que SDM enre-
gistre chaque année environ un
million de contacts avec des
personnes que la Suisse intéres-
se. CD
Renseignements plus détaillés sur
l'Internet http://www.sdm.ch.

La PLANTA : EMBRASEMENT du VILLAGE !ismm ¦

EMBRASEMENT lHic*ih« .|

CORTEGE AUX FLAMBEAUX
Sommet du Grand-Pont - Grand-Pont -

Rue de Lausanne - La Planta

de la PLANTA I—-'™- I

UWtHIW .

VERCORIN
Marché
Tous les samedis
le marché au parc à moutons
de 9 h 30 à 18 heures
avec vente des produits du
pays.

http://www.sdm.ch
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La nouvelle gamme Suisse Equipe: pour découvrir une nouvelle façon d'apprécier l'automobile. Le nom Suisse Equipe est synonyme http://www.ford.ch
d'équipements complets et sans compromis pour rendre la conduite et la vie à bord la plus agréable possible. Un choix de modèles toujours très bien
équipés et correspondant tout à fait aux besoins des consommateurs suisses et... à des prix très doux! Et chez Ford, le choix est encore plus facile: g
4 portes, 5 portes ou break, sélectionnez la carrosserie qui correspond le mieux à vos besoins, elles sont toutes au même prix! Rendez-vous chez vo- Àmfr U%' \tre concessionnaire Ford: il sera heureux de vous accueillir, pour vous faire découvrir et essayer la nouvelle gamme Ford Suisse Equipe. k̂ l̂ÊÊÊsS!  ̂f

Co-sponsor et partenaire automobile officiel de la Ligue suisse de hockey sur glace

: "!
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http://www.ford
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ment pour des employés de uidi ei avei ".» iui ie * unu« ,,"\* . ". ~*"*" "" "" BynMK* vw fci»' »/ .̂ Sr.
commerce en recherchant des de Rhône FM à 12 h 30. I illumination pyrotechnique WM m^wHMMmS-
emplois mais aussi en leur of- de,s cmc} anneaux olympiques 0 :̂̂ ÉÉ W
fran t des conseils , une forma- CONTHEY redessines ' a la mode «LD.F.X.», W - M  W'Wm\miMÙ TÎM Kf9u!
tion et surtout de l' expérience r=,rna-<;ki le tout sur fond musical de trois M ~ - M  u W ŜmmW ^'
pratique. A relever qu 'en cinq **' «gugge». Chaude ambiance sur jj^Jl B.» . W f*|7
ans d'activité, ce ne sont pas Le ski-club Derborence orga- une place totalement déneigée, HU MoMgM "%Ê
moins de 170 stagiaires qui ont nise , demain , une sortie à skis malgré un petit froid vif vite ou-
fréquenté l'entreprise et plus déguisée. Gratuite , elle aura blié sous les tentes chauffées.
de 75% d'entre eux ont, au- heu aux mayens de Conthey- Départ sur les chapeaux de
jourd'hui, trouvé un emploi. Rendez-vous à 10 h 15 roues pour une longue nuit de Ipp
Destinée a toutes les personnes sur la place du village. spectacle et de danse, qui sera ^m Wf o»;, s£*$
désirant acquérir de la prati- suivie de plusieurs autres tout
que, se perfectionner où sim- I 7 I aussi animées et spectaculaires, ^¦¦ '̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*
plement renouer avec l'admi- RÉDACTION DE SION jusqu'au soir du mardi gras. Le Les jets d'étincelles dans la nuit pour ouvrir le carna de Sion. i
nistration et la bureautique, Rue de l'Industrie 13 public a apprécié les premières • , ,
Treize-Etoiles veut, à présent, ® C027) 329 75 60 mesures d> une pmiûon qui se. lourd hui un cortège avec 600 musiks sur les trois podiums de tentes jusqu a 4 heures du ma
encore renforcer son contact Fa?(027) 323 30 43 ra )ouée «crescendo» les jours participants à 20 heures, puis la place, embrasement de la tin avec plusieurs orchestres.
avec les jeunes au sortir de leur I _ 1 suivants. Au programme au- concerts et parade des guggen- Planta et bals populaires sous NV
formation, avec les femmes dé-
cironcoc Ho ronronrlrû uno or**-i_sireuses de reprendre une actj - 
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A l'occasion de la

sans avoir faim

es 15.5 cm

mollets 6.5/6.5 cm
bras 6/6 cm

/TV *i
Ï1P1V R fl fl V I IMF INSTITUT D'AMAIGRISSEMENTHPM/ "" U . ' U ' "^ / TRAITEMENTS ANTI-CELLULITE

^̂ , jS DRAINAGE LYMPHATIQUE

d'accueil olympique, mais celui
de Sion pourrait offrir une
complémentarité idéale pour
des vols moyens courriers.
D'où la nécessité d'un soutien

engagement!

i

cuisses 12/14 cm
genoux 8/8 cm
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(No) à 0"30. 3. Anita Wachter

ueciarauons

.'impératrice
Alexandra Meissnitzer obtient dans le g

T,p f indium p st demeuré élniçné des Su

Les championnats du mon-
de féminin de Vail porte-
ront la griffe d'Alexandra

Meissnitzer. Ecartée des médail-
les en descente, la dominatrice
de la saison a réagi en géant. La
«gendarmerie» autrichienne n'a
pas été déstabilisée par le meil-
leur temps signé lors de la man-
che initiale par sa compatriote
Anita Wachter. Même le remar-
quable second parcours de la
Norvégienne Andrine Flemmen,
troisième à l'issue du premier
tracé, ne l'a pas perturbée.
Alexandra Meissnitzer a maîtrisé

JJ ¦

ri^ujini^ î
t son deuxième titre mondial.
sses sur un tracé très rapide.

m .m
Résultats

Dames. Slalom géant: 1.
Alexandra Meissnitzer (Aut)
2'08"54. 2. Andrine Flemmen

(Aut) à 0"59. 4. Pernilla Wiberg
(Su) à 0"73. 5. Martina Ertl (AH) à
0"92. 6. Corinne Rey-Bellet (S) à
0"98. 7. Deborah Compagnon! (It)
à 1 "36. 8. Spela Pretnar (Sin) à
1 "44. 9. Leila Piccard (Fr) à 1 "64.
10. Anna Ottosson (Su) à 1 "76.
11. Sonja Nef (S) à 1 "79. 12. Bir-
git Heeb (Lie) à 1"96. 13. Maria
José Rienda Contreras (Esp) à
2"88. 14. Tanja Poutiainen (Fin) à
3"17. 15. Ainhoa Ibarra-Astelarra
(Esp) à 3"19. 16. Allison Forsyth
(Can) à 3"21. 17. Lilian Kummer
(S) à 3"32. 18. Christiane Mitter-
wallner (Aut) à 3"49. 19. Karin
Roten (S) à 3"56. 20. Natasa Bo-
kal (Sin) à 3"68.

1re manche (piste Interna-
tional, 341 m dén., 42 portes
par Erik Skaslien, No): 1.
Wachter 1'01 "72. 2. Meissnitzer à
0"21. 3. Flemmen à 0"55. 4. Ertl
à 0"59. 5. Heeb à 0"67. 6. Pret-
nar à 1 "07. 7. Compagnon! à
1"11. 8. Piccard à 1"23. 9. Wi-
berg à 1"62. 10. Nef à 1"63. 11.
Rey-Bellet à 1 "65. Puis: 21. Kum-
mer à 2"74. 22. Roten à 2"79. 77
skieuses en lice, 50 classées. Ont
notamment été éliminées: Hilde
tierg (AIIJ, janica î ostenc (croj,
Ana Galindo Santolaria (Esp), Anja
Parson (Su), Ylva Nowen (Su), Ka-
rin Kôllerer (Aut), Sabina Panzani-
ni (It).

2e manche (43 portes par
Matthias Berthold, Aut): 1.
Wiberg T05"93. 2. Rey-Bellet à
0"22. 3. Flemmen à 0"64. 4.
Meissnitzer à 0"68. 5. Ottosson à
0"85. 6. Nef à 1 "05. 7. Compa-
gnon! à 1"14. 8. Ertl à 1"22. 9.
Pretnar à 1 "26. 10. Piccard à
1"30. 11. Kummer à 1"47. Puis:
13. Roten à 1"66. A notamment
été éliminée: Alenka Dovzan (Sin).
(si)

r\ ' A* i . .

ses nerfs pour aller cueillir un
deuxième bouquet doré à Vail.
Une année après sa médaille
d'argent à Nagano, l'Autrichien-
ne a confirmé sa maîtrise des
grands événements. Le constat
ne s'applique pas à la doyenne
Anita Wachter. Partie pour con-
quérir son premier titre mondial
en huit participations, la skieuse
de Schruns a abandonné ses il-
lusions dans une seconde des-
cente catastrophique. Trois ans
après sa ternoie cnute ae ^oru-
na, trois vis dans son genou
droit témoignent encore de la
gravité de ses blessures, Anita
Wachter a peut-être manqué à
la veille de son 32e anniversaire
l'ultime occasion de signer un
succès de prestige. Elle attend ce
titre depuis son arrivée en coupe
du monde en 1984-1985.

La réponse de Rey-Bellet
Les Suissesses ont évolué en re-
trait de ce duo autrichien et de
la Norvégienne Flemmen. La
plus performante d'entre elles,
Corinne Rey-Bellet, nourrira
quelques regrets. La Chablai-
sienne a signé le meilleur temps
de la seconde manche. Un chro-
no inférieur de près d'une demi-
seconde à celui de Meissnitzer
pour un sixième rang final. Le
handicap de plus d'une seconde
sur le tracé initial était trop con-
séquent pour revendiquer une
médaille. «Je n'ai pas suffisam-
ment attaqué dans la première
manche. Je n 'ai pas bien jugé
qu 'il fallait aller direct. Par rap-
port à cette seconde partie, c'est
sûr qu 'il y avait mieux à faire. Je
suis contente d'avoir prouvé que
je possédais les moyens d'être
dans le coup sur cette p iste. Je
n'ai rien à me reprocher quant à
mes courses.» La Valaisanne a
exprimé hier son potentiel. Il
est largement supérieur à son
classement en descente puis-
qu'il se situe au niveau des
meilleures.

mtomobilisme
Départ du raliye
de Suède
C'est aujourd'hui que sera donné le
AAr\-\*+ An in  camnria mnnrVy a AnUC|JC1 I L uc ia JCIUIIUC manuic uu

pf championnat du monde. Page 26
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La collection de médailles se poursuit pour Alexandra Meissnitzer, championne du monde du slalom géant; en haut à gauche, Andrine
Flemmen, médaille d'argent, et en bas, Anita Wachter, médaille de bronze. keystone

Tracé difficile au-delà de la troisième ne peut cours constitue une énigme pour sanne d'une marge plus impor-
Principal atout helvétique dans vous satisf aire- La première moi. L'analyse à la vidéo nous tante que les deux rangs les sé-
la spécialité, Sonia Nef ne dissi- manche était très rapide, près- permettra de déterminer ce qui parant. «Je me suis énervée entre
mulait pas 'sa déception après tfue l'égal d'un super-G. L'an *** $™tJ'2.ZT^L î? les deux manches 

en 
raison de

son onzième rang. «Seules les dernier sur la même piste, les „P
Z7Ztériel n^tZr^ œ"e 

mmr

- Mdgré t0Ut mm
médailles comptent dans un temps étaient de l'ordre de l'15. 6

cause " P deuxième parcours
^ 

était meil-
championnat du monde. Dans Aujourd 'hui nous descendons en 'eMr- Mon objectif était de mor-
de telles compétitions, une p lace moins de l '02. Le deuxième par- La dix-neuvième place de quer des points en terminant

Karin Roten déçoit. Elle reflète dans les quinze. L'avoir manqué
pourtant la valeur actuelle de la me déçoit. Je me réjouis de par-
skieuse de Loèche en géant, tir dans le slalom où je n 'aurai

IfUjÉj «Que puis-je dire? La première rien à perdre, c'est une chance
manche allait tellement vite. J ai supp lémentaire pour moi puis-trop tourné et je ne me suis pœ > smles fro/5 f iUes se smtlâchée. Je nai pas habitude de 

^^ fo fes .̂tels traces. Il ne fallait pas rêver ' .
non p lus. Cette performance ne **" f

uvmt S0Tt] e cette sm°n-
m'inquiète pas dans l'optique >esaère ne *"» le revme- Mon
du slalom.» Sans une grande sounre sera toujours la. Il ne
faute dans le mur final de la faut pas s'attarder sur les décep-
première manche, Lilian Kum- tions.»
mer aurait certainement précé- De vail
dé sa compatriote haut-valai- STéPHANE FOURNIER ' 

— PUBLICITé 

? Alexandra Meissnitzer:
«Ma position après la lre
manche était la plus difficile.
J'étais favorite, mais devan-
cée. Je savais que je  devais
compter sur une faute d'Anita
pour avoir une chance de re-
venir.. Je peux pas décrire le
bonheur que je  ressens.»
? Andrine Flemmen: «Je
rêvais d'une médaille, mais
maintenant que je l'ai, ne par-
viens pas à y croire. J'ai dû
me battre dans la deuxième
manche, les conditions étaient
difficiles, avec ce jour blanc et
la neige qui tombait.»
? Anita Wachter: «Après
la première manche, c'est évi-
demment l'or que j'espérais.
Mais, dans la seconde, la visi-
bilité était moins bonne et il
était difficile de prendre un
risque maximum. Je suis mal-
gré tout contente de ma mé-
daille de bronze.» (si)

La Valaisanne Corinne Rey-Bellet a sauvé la face (6e) par une bon-
ne prestation, la meilleure des Suissesses, dans la deuxième man-
che, keystone

espère
La Suisse

«

Dans le cadre du tournoi de Coire,
Krueger et la Suisse visent

i iJÊ H la victoire. Page 26
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chien se présentera avec une

les hommes et les femmes, ces reprises à Vail en coupe du bes rapprochées et un Autri-
monde de géant (1996 et 1997) , chien imposant un tracé très
Michael von Grunigen met son raoide. «l'esnère aue les deux

Un nouveau
combiné?

D
isputé selon deux pro-
grammes différents nour

dernières ont couru le slalom et
la descente le même jour, la for-
mule actuelle du combiné a cer-
tainpmpnt vpni CPC Hpmîprc

uiampiumicua uu inuiiuc. JLC

président de la FIS Gian-Franco
Kasper veut redynamiser une
épreuve dont l'intérêt est mini-
mal. «Je proposerai en mars
deux possibilités de modifier le
combiné. La première prévoit
toujours un slalom et une des-
cente dans cet ordre. Nous tien-
drons compte uniquement de la
meilleure manche du slalom.
Un coureur éliminé lors de laUn coureur éliminé lors de la Fritz Zûger, le second à l'entrai- changer. J 'ai particip é aux sla- ' ",-~C'-̂
première disputerait la seconde, neur d'Hermann Maier, Toni loms de Wengen et Kitzbùhel et m̂ m

m\^\
La deuxième possibilité englobe- Giger. Ce dernier avait engen- j e me suis entraîné en géant.
rait une manche de géant, une dré l'ire de von Grunigen à L 'approche était la même à Ses- | ^^^"̂  ^m
manche de slalom et une des- Adelboden. Le skieur suisse trières.»
cente couronnant un vainqueur s'était plaint d'une course s'ap- De vail Michael von Grunigen a envie de déf endre son titre avec toute sa
global.» SF parentant davantage à un su- STéPHANE FOURNIER détermination. berthoud

La bonne pour Locher?
I~~ m Tj j l I Q teve Locher a fait la moue pas à une progression logique, je conservant une très bonne am-

*ï mercredi. Le Valaisan n'ap- le prends.» Le skieur de Salins biance dans le groupe.» Le Va-
¦̂ ^m préciait pas les flocons qui em- dégage une grande force physi- laisan tentera un pari au niveau

~ wi plissaient le ciel de Vail en pen- que et mentale. «J 'ai réussi ma matériel. «Si quelque chose ne
*XM<^^ 

sant aux 
conditions de visibilité meilleure saison. 

Les 
résultats ne marche pas à ce niveau, la faute

I \MÊSS Ŝ%i clu 'il P°urrait affronter aujour- l'ont pas traduit car la concur- "w reviendra Nous disposons
% wÊ SË&JrJ W d'hui. «Les prévisions sont bon- rence n 'a jamais été aussi im- d!' meme mode,e avec Kmuss

\ S»3jgfc3 nes pour la course. S 'ils n'arro- p ortante. Ce sont les «mon- chez Atomic et nous avons re-
K'txS la\ i .•»•!»¦ ¦ ¦ • ^

¦" -i -. A AiA ,,,AA , i.\ *. / marque que lors des inversions
1 jy i O, * 

sent pas a piste, le revêtement diaux» ou nous rencontrerons la de l̂ n m scande manche
¦Èd- \s 9Êk 

sera idéal pour moi. Ces cham- p u s  forte opposition. L équipe 
 ̂̂  n -était pas stabk a

& À  ^H SW^4 
pionnats du monde sont-mon de Suisse de géant 

est une 
reali- yavant sur les petites bosses

Jf7 / I |̂J L^^Sk 1[ objectij essentiel de la saison, té, mais dep uis deux ans nous creusées par les nombreux pas-
/  1 L ̂ ^^4\ J 'ai travaillé pour réussir cette j ouons chacun pour nous. Je me sages yai reçu m nouvea u ski

préciait pas les flocons qui em- dégage une grande force physi- laisan tentera un pari au niveau
~ wi plissaient le ciel de Vail en pen- que et mentale. «J 'ai réussi ma matériel. «Si quelque chose ne

*XM<^^ 
sant aux 

conditions de visibilité meilleure saison. 
Les 

résultats ne marche pas à ce niveau, la faute

I \MÊSS Ŝ%i clu 'il P°urrait affronter aujour- l 'ont pas traduit car la concur- me reviendra. Nous disposons
% WÊ SË&JrJ W d'hui. «Les prévisions sont bon- rence n'a jamais été aussi im- "," meme modek avec Knauss

\ S»3jgfc 3 nes pour la course. S 'ils n'arro- p ortante. Ce sont les «mon- chez Atomic et nous avons re-
K'txS la\ A , ¦ A i ~ A A AiA,,,AA , i.\ ». i marque que lors des inversions

1 jy i s " % 
sent pas a piste, le revêtement diaux» ou nous rencontrerons la de  ̂m seconde manche

¦Èd- \s 9Êk 
sera idéal pour moi. Ces cham- p lus forte opposition. L équipe mtre ski n 'était pas stable à

ET À  ^H SW^4 
pionnats du monde sont mon 

de Suisse de géant 
est une 

reali- r^ant sur les petites bosses
Jf7 / I ^|J i ĵ ^W 11 objectij essentiel de la saison, té, mais dep uis deux ans nous creusêes par les nombreux pas-

/  1 L ̂ ^^è x J 'ai travaillé pour réussir cette jouons chacun pour nous. Je me mges yai reçu m nouvea u ski
1 J i  »t  ̂ médaille qui m'échappe. Cin- réjouissais de voir Accola gagner beaucoup p lus souple à l'avant.

%ik ^^_ quième en 1996, quatrième en la coupe du monde ou von Crû- Je ne l'ai jamais utilisé en com-
^>. . ' 1997, la logique voudrait que nigen triompher. A un moment, p étition, mais je prends mes

Vail m'apporte ce que j 'attends, tu te dis que c'est ton tour. Tu ne marques depuis six jours à l'en-
Steve Locher veut atteindre son objectif : une médaille. berthoud Et même si le métal ne répond f ais plus de cadeaux tout en traînement.» SF

I Didier Plaschy veut changer
Le skieur de Varone aborde le géant en toute décontraction.

U souhaite redécouvrir sur les skis le Plaschy du quotidien.

D

idier Plaschy est heu- ^^— .,.,-„_ ; m\\\\\\\\\\\\m\\Wm\\\\m\\\\\M dans le êéant n'êbmnlera f
reux. Le saltimbanque B^^^E ^^^ ma confiance 

pour 
le slalom.

du cirque blanc affronte «  ̂ j î̂ ^H 
l^^i 

suis 

sorti 

à 
Adelboden 

amnt
sans pression sa première cour- W? ^^W prendre la quatrième p lace
se de championnat du monde. 9 |^^ Wengen. 

Nous 
affronterons u

Le géant sera l'occasion pour lui 1 1  fi autre course dimanche. 1
de goûter à cette ambiance par-
ticulière avant le slalom diman-
che. «7e n 'ai rien à perdre en Ŵ^̂^ ^̂ ^̂ É  ̂ ^^̂ ^mgéant», confie l'amateur de cor- -ï—s^'
nemuse qui a toutefois laissé
son instrument et le kilt adapté
à la maison. «Mon but sera de
réussir la même course qu 'à Fla-
chau. A l'entraînement, je con-
cède beaucoup de terrain. C'est
normal. Je devrai aller à fond
car je ne possède pas de réserves
comme en slalom. Débuter par
le géant me convient parfaite- I
ment. Nous respectons de cette
manière le même rythme qu 'en
coupe du monde.» "N~- I

) tVv /., \ / .  '
Vivre le présent »" ^«v*^

Un déclic s'est opéré en décem-
bre. «Mon erreur était de regar- Didier Plaschy aborde ies «mondial
der les autres et de me dire: «Je
dois le battre, je suis plus rapide , ., . .
que lui à l'entraînement.» La chof e' Nous 8outlons 

^ 
Posent

réaction a été de me convaincre et J avais Perdu cette facon de
de réaliser simplement ma vivre. Je me consacrais toujours
course. Durant ces trois demie- à la préparation, au physique,
res années, j'étais aussi trop Maintenant, je tente de changer
crispé sur une seule chose, le cela. Il a fallu cette chute à Alta
ski. J'avais bien vécu aupara- Badia et une nuit sans dormir
vant avec mes copains. Nous pour en prendre conscience,
faisions la fête le soir, nous fai- J'ai dit ce soir-là: fini le ski, je
sions notre chemin. Avoir du me consacre à la médecine. J' ai
plaisir importait plus qu'autre abandonné tous mes rêves et

I a rnnf ianrt
Michael von Grunigen Vi

Le  champion de Schônried per-G qu'à un géant. La guerre
retrouve une atmosphère pourrait ressurgir à Vail entre

qu'il apprécie. Vainqueur à deux un Helvète favorisant les cour-

titre en jeu sur une piste qu'il tracés seront corrects. Il ne sert à
apprécie. «Nous avons rencontré rien de tracer une course contre
des conditions difficiles à Brec- un coureur. De toute manière, je
kenridge durant les entraîne- suis capable de courir dans les
ments avec une neige trop mol- deux conditions.»
le. Ici tout va bien», confiait-il
fraîchement débarqué sur le si-
te des mondiaux. «Un cham-
p ion se présente pour défendre
sa couronne. Une médaille me
satisfera également.» Le tracé de
la première manche incombera
à l'entraîneur des Helvètes,
Fritz Zûger, le second à l'entraî-

Comme tous les géantistes,
von Grunigen ne s'est plus ex-
primé dans sa discipline de pré-
dilection depuis un mois et
l'épreuve d'Adelboden. «Ce n'est
pas un problème. Le programme
le veut. Nous ne pouvons pas le

rapt, m m v+w»i v •""i" u»^ wnj n *itvi*wi LWI jR| mauva is regrets n'ont pas droit
H&|2 de dté. U faut vivre le présent.»

 ̂
Le 

Haut-Valaisan appliquera
une recette similaire à celle de
Flachau. «Je ne fais pas trop
d'entraînement car cela me coû-
te beaucoup d'énergie dans cette
spécialité. Je dois me battre.

W'/*¦ ^ounr à Vail est un cadeau dont
mjj—M j e veux profiter.»

Inflammation
^wl Didier Plaschy avait décidé de
[ ^1 renoncer à 

la séance de 
mercre-

¦¦ ¦ KL I ^' "Une inflammation au tibia
\\**̂ 

me gêne depuis Wengen. Lors
ŴŜ k 

des deux derniers slaloms,
k̂Ŵ Ê̂ W* -J j 'avais atténué la douleur avec
WgÊ k̂ fe^Hs. 1 du Voltaren. Le repos que j 'ai

connu ap rès Kitzbùhel a calméconnu après Kitzounet a caime
en toute décontraction. le mal. Je l'ai ressenti à nouveau

berthoud ici après des manches effectuées
, .  T, . sur des parcours avec des petitespu skier sans pression. J ai bosses 

H
EUes m tendance

H
à ré_

accepter qu une vie existe vdUer fa dmleur ef je m vemes le ski D autres avaient vu dre de ri Jg nei avant. Je ne e croyais pas. dmi de calmmt vm_
suis dans le ski aujourd hui dredi et dimanche_ si cda demit
rime ie sms dans la vie nnvee ,.'„„,,',„,. „^„„;„ ,•„ „„„„ „ ,.„yuuuuv ju o^o y *<xA.» M .iv, K"'̂ " s avérer nécessaire, je veux y re-

en rigolant et faisant des beti- œurir pom fe sMom Vimpasse
ses. J éprouve meme de la peme de mercredi était indispensable
a me reconnaître.» ^„ de récupérer.»

Cette première sortie mon- De vail
diale ne l'effraie pas. «Un échec STéPHANE FOURN IER

w du tenant
\}ut défendre son titre.

wr r̂WÊ ' 1

EN PLUS. EN MOINS...

Herminator est le grand favori
de ce géant. La superstar de Fla-
chau a déjà conquis deux titres
à Vail (super-G et descente) et
est le seul skieur à avoir rem-
porté deux courses dans la disci-
pline cette saison (Sôlden et
Adelboden). L'unique contra-
riété pour lui aura été son élimi-
nation en début de saison à Park
City.

EN PLUS. EN MOINS...

Le champion du monde bernois
a rejoint Alberto Tomba dans la
hiérarchie des victoires en géant
en signant son quinzième succès
à Alta Badia. Son expérience des
grands événements lui garanti-
ra la sérénité nécessaire. Le skieur
de Schônried se souviendra qu'il
s 'est imposé à deux reprises déjà
à Vail (96 et 97). S'il skie à son
niveau, seul Hermann Maier
semble en mesure de lui contes-
ter un nouveau titre.

5 10 1 8 2 6

Benjamin Raich ^»
EN PLUS. EN MOINS...

Quoi qu'il dise le jeune Autri-

forte pression sur les épaules. Sa
sélection s'est opérée aux dépens
de gens confirmés comme Knauss
ou Salzgeber. Troisième à Adel-
boden après sa victoire à Fla-
chau, Raich a prouvé qu'il savait
gérer cette tension.
L'inexpérience des événements
au niveau mondial, malgré cinq
titres chez les juniors, sera un
handicap face à Maier et Von
Grunigen.

EN PLUS. EN MOINS...

L'Italien est monté pour la pre-
mière fois cette saison sur un
podium de coupe du monde dans
la discipline en terminant deu-
xième à Alta Badia. II a confirmé
en s'imposant à Kranjska Gora.
Son élimination à Adelboden et
une grande faute dans la secon-
de manche de Flachau alors qu'il
ét&it en course pour le podium
témoignent aussi de sa fragilité.
Celle-ci s 'est toujours exprimée
lors des grands événements.
M.-f.il. -fJH. m | | 11 | tuM

16 5 2 1 17 E

Steve Locher |̂ |
EN PLU S. EN MOINS...

Le Salinsard est le coup de coeur
de nombreux observateurs à Vail.
Impressionnant lors des entraîne-
ments, le Valaisan a fait de ces
championnats du monde
l'objectif essentiel de sa saison.
Cinquième à la Sierra Nevada en
1996, quatrième à Sestrières pour
quelques malheureux centièmes
en 1997, Locher courra pour la
gagne. II affrontera une concur-
rence plus large que jamais. La
neige qui est tombée ne parle
pas en sa faveur.

Vendredi 12 février 1999
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Revêtement mural A J'lf/^¥l\" 
Avenue de Tourbillon 21

Moquette - Parquet Ail - V\T D ¦ ™ -SS- saRideau - Literie IVII 1 HeurBS a'0»™*»™¦ W i lm du lundi au vendredi: 7h30-12h/ 13h30-18h
Décoration I ? ¦¦ w I !¦ Samecli matin: 8h30 " 12h

SEMAINE "PORTES OUVERTES"
du samedi 13 au samedi 20 février 1999

Pour faire connaître l'intégralité des produits de TRECA de Paris à la
clientèle helvétique, la filiale suisse de la célèbre marque a contribué BBfcte&ïs
à la création de trois show-rooms, les "ILES DE RÊVE", chez de puant*
grands professionnels de l'aménagement intérieur, parmi lesquels 0
Adolphe Meystre SA à Crissier. 

^

I i '  ̂
Savoir vivre , savo i r  dormir. /It 1̂̂ .' ff L_i '

U 1 I' ML B-v fi m m va ITT
-A- ?£a PfT '̂  IJHMteJfî  ̂ &-.- JHH ^̂ %

S I Afin de mieux vous servir, nous
avons rénové notre magasin

Sfew ô&à * Grand choix d'exclusivités
Notre magasin de Sion offre à sa clientèle valaisanne un point de * Conseils personnalisés à domicile

vente TRECA avec l'appui de la maison Meystre à Crissier. * Devis gratuit par nos décorateurs

BIJOUTERIE -OPTI QUE
Hlli CESSATION
t ĵ § 

"J 
Df ACTIVITÉ

 ̂ P M REMISE DE
JEHH COMMERCE
B1QPT1C

BERNARD FARIN E RUE DE  ̂DENT-BLANCHE S - 1950 SION - Tél. 027 / 323 43 eo

LIQUIDATION
DE TOUT LE STOCK
HORLOGERIE RABAIS 30%
MARQUAS DE RENOMMEE

BIJOUTERIE RABAIS 35%
BIJOUX OR ARGENT

OPTIQUE RABAIS 40%
30 % SUR LES VERRES OPTIQUES
40% SUR LES MONTURES ENFANT (200 modèles exposés)

20% SUR LES INSTRUMENTS OPTIQUES ET COUVERTS DE TABLE

Samedi 13 février, notre magasin sera FERMÉ en raison du CARNAVAL]

HORAIRES: LU. 13 h 30 - 18 h 30 - MA. à VE. 9 h -12  h / 1 3  h 30 -18 h 30 - SA . Fermeture 17 h
MODES DE PA YEMENT ACCEPTES : COMPTANT, EC-DIRECT, MIGROS-CARD, POSTCARD
N.B: LA MARCHANDISE NE SERA NI REPRISE NI ECHANGEE

transporter
Reform Muli

transporter
Rucher RT

FOURRURES

CHAUSSURES

.

A vendre

avec pont basculant
et lame à neige

1200 S
avec pont basculant
et lame à neige.
0(027) 34610 08.

036-308445

A vendre

fraise à neige WÊÊÊffîft
Honda A«n-ai«ii
de démonstration

fraise à neige
pour Aebi TT 88

lame à neige
Kour chenillette

onda.Honoa.
g(079) 607 o53̂ o

8
B444 AUX BONNES AFFAIRES

On cherche (fins de séries)

m£mis 50% et 60% i
P90 ou PI 00. 
En état de fonction- PflllEEPTinil-nement ou pas. Prix l/lHirCl» IIUH. I 

^̂  
A ¦

T̂ Tŝ . ?,E,?(CVENTE [ Il 0/dès 17h SILVY Ml lv/-0JÈ= DUVILLARD m li /A
l ATELIER I LACOSTE W /U

Faites transformer ; ClflC AI  DIUC
ou élargir vos fourrures, 1 "¦*'• HLrlHO

renseignez vous de14 à 18 h. I ff 'AD1flMR\ '>, :K
"A %,

VlfSnï(ïh EunaPAfinjMj
mBIHliU GRAND-RUE
roll'fiiïH
"'l'ilfflr Ascenseur
~**JJ 2* étage
Tél. (021) 963 02 86

DELAITRE
1, rue de la Paix
1820 Montreux

FIXATIONS

9
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m ¦ ¦Nouveau orésident
du CO
à Sait Lake Citv

il ITAsuisse vise ia viaoi
JEUX OLYMPIQUES L'homme
d'affaires mormon Mitt Rom- x-v 7 J J ^. • j  7 • i  ̂ < • * ».#• >•ney, si ans , a été dési gné Dans le cadre du tournoi quadrangulaire, la formation de Krueger veut s imposer.
président du Comité d'organi-

^Siïïsïssr * i ssisirr ^^^ ¦̂ ^ Ĥ^°=«==Ŝ ^^BH *rtas de 26 TLe pn'rié
m,Jri 0 i a rAMnin n nni a „„ i= pera de vendredi a diman- ~fc*— ¦ ¦igfc.i est le capitaine Gates Or andocours de la réunion qui a vu la ^_ .L. ;, rnir„ > „_ „..„..,„; mS '«a „„ , e . . . ,
HMnnatinn HP Rnmnp w I P 

 ̂che a Cône a un tournoi ,«gfec, k^Bl '. HSSZl Pll32HlÉ (36 ans), qui tentera de repren-
""¦»¦ '•"—¦• — ¦— -j . - quaaranguiaire qui i opposera a . .̂  .«rXS nj

â. ¦- '¦M?  ̂
*3 V ^Sgouverneur de l'Utah Mike nta]iei l'Allemagne et la Slova- 

 ̂
1& 

I J BilSig 
 ̂

,
Leavitt a nommé 17 nouveaux quie. Pour son troisième tournoi ' ĵ p  ̂

*¦ I «p M mf '  ÀW.membres d'un comité d'orga- de la saison, la sélection helvéd- '••¦ M M
nisation élargi à 50 personnes, que vise la victoire sur ses terres. L^ Ŝt. 

' ^"̂È
Joklik figure parmi ces nou- (Pr ^"àlÉÊi ^W» l ; "'* ÂW
veaux membres. «nous vouions remporter ie go n Â T T JWMLtf^'T nées huitante, elle a terminétournoi» annonce le coach na- • , ^M /fefâ 'h 'àmJê Rl sep t fois dans les huit premiers
Un SUCŒS estonien tlonal > Ralph Krueger. «Certes, ^. Jf ^  du championnat du monde. Les
CYCLISME L'Estonien Jan Kirsi- n°"5 ."""? opT. °  ̂ '£». ?  ̂H S'iJE » huit joueurs issus de la Bundes-LYLLiiivit L tsionien j an wrsi versaires de qualités, qui sont m ^mW ^'SM mâkÛM ihn innt mmnrter rlp in Humépuu (Cas,no ) a remporté la toutefois dans nos cordes. Notre BB&HtiMI KA.f eJ *  ^^^ h^ mnt 

apporter 
de la dureté

deuxième étape du Tour médi- objectif doit être la victoire fina- WM W>-M 1/ Krueger se réinuit du matchterranéen entre La Seyne-sur- ,J, RaV Krueger exige dfses Lg ^f /
' faceffffî ^ïSMer et Lançon-de-Provence joueurs une progression dans ^fe  ̂ WM . que ses joueurs s'inspirent du108 km), devançant au sprint les performances pour leur pre- «L * BEà k. jeu des Transal pins. Il suivra at-I Australien Jay Sweet, I Italien mier match à domicile depuis la '̂ <f w J^ag  ̂
¦ tentivement l'évolution de sa

Davide Rebellin (Polti) conser- défaite contre le Kazakhstan :W  ̂ ^k • m défense, qui a subi trois chan-
vant son maillot jaune de lea- (2-3) au début novembre à 

 ̂
gements depuis sa sélection ini-

der - Rapperswil. Au tournoi d'Oslo , m~M M\ .̂ m tiale. „/; nous manquera Martin
_, . . .  les Suisses s'étaient contentés L< ^%| M \M Steinegger, qui est un titulaire
Kebell O Vainqueur d'un succès en trois matches. indiscutable pour mol. Les au-
à MaïOrOUe En décembre- les sélectionnés V; 

 ̂
très auront l'occasion de se

rvn ICMC I ' .C i i > x i • ' helvétiques avaient franchi un % I montrer et de me convaincre,CYCLISME L Espagnol José Luis pas à Poprad avec deux victoi- I aâ  ̂ 1 poursuit \P coacn national. LesRebollo (ONCE) a remporté la res aux dépens de la France Ralf Krueger exigera une progression dans les perf ormances de ses joueurs. keystone joueurs savent tous que la con-
8e édition du Challenge de (2-1) et de la Russie B (6-1) currence est très grande pour
Majorque à l'issue de la 5e et avant de s'incliner contre la participation des Suisses aux se déplace dans les Grisons ayant piteusement échoué dans disputer le championnat du
dernière étape disputée sur un Slovaquie (5-2). demi-finales. L'unique succès avec des objectifs plus modes- un tournoi de qualification face monde, mais ils savent aussi
circuit de 141 ,7 km à Palma- helvétique date du tournoi tes et une équipe en re- à la France et à l'Ukraine. Huit qu'avec de bonnes performances,
nova , près de Palma de Major- Les Slovaques seront ies ra- d'Oslo (3-1). Par rapport au construction sous la houlette de débutants dont les trois gar- ils peuven t forcer la porte de la
que, enlevée par son compa- v°ns ae ia coupasse. La tor- match de Popradi la sélecdon ^.̂  entraîneur des Uons de ^eas disputewnt ieur premier sélection.»
triote Francisco Cabello (Kel- ^1̂ 1̂  matches sur Za f,l0VaqUe STble renf°rcée aVeC ^ich, Hans Zach. «Nous nous match international. nroorammpme>- f  A 

matc
f

s .sur cin(l l'arrivée des «mercenaires» retrouLm f ace à trois éauives , ¦ , , programme
lors des quinze derniers mois Droona (Nuremberg) Dano Ta- ™uoumm 

f
ce a

 ̂
équipes Le premier adversaire 

de la 
vendredi 12 février: Allemagne -

VPI-Ç imp rpfnrmp face à la Su]sse. Lors du plus nn<! oPvPra <! rtn„, bT'-npr |rhi du groupe A"' souh^e le men_ Suisse sera l'Italie aujourd'hui à Slovaquie (16 heures), suivi de la cé-vci a une iciui mc imDOrtant à Bâle à l'occasion ?\ 1 1 ,X °f. n .,L .11' tor allemand pour rappeler que 10 h an. T. p rnnrh Arinlf Tn= am rémonie d' ouverture. Suisse - Italie, , . . important à Bâle à l'occasion pt 'Rartn . (A , nPAJ mA rP tor ailemail(i- Pour rappeler que 19 h 30. Le coach Adolf Insam rémonie d' ouverture. Suisse - ItaliedU Calendr ier du dernier championnat du TCh) ^uf éS touf Es Ja sélection germanique 
ne 

par- et son réputé assistant Bob 
^^^^"sKïie'-tCYCLISME Le monde du cyclis- monde , les deux équipes en décembre. ticipera pas - pour la première Murdoch ont fait appel à des J'̂

afgT Dirnanche 14 février: Allé
me a mis à l'étude une réf or- s'étaient quittées dos à dos fois en 25 ans - au champion- routiniers. Stefano Margoni du magne - Italie (12 heures) . Suisse -
me du calendrier , jugé em- (1-1), un résultat qui assurait la En revanche, l'Allemagne nat du monde en Norvège, HC Passa est l'unique attaquant Slovaquie (15 h 45). (si)
bouteille et rigide , dans l'es-
poir d'aboutir à un amena- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^gement dès l'an 2000. Une M fc ^̂ ^5̂ ^S \w 1réunion doit se tenir avant la 
a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
fin du mois de février entre les _ ¦ g ¦ —- A B ¦rrrĉ as- Le ra ve de Suéde sans neiae 

Et de dix
groupes sportifs et les organi- ™̂ * ¦̂ ¦¦¦ ^ *̂ 

WM t̂f m+* Wl ̂ rf W« 
^* m***** *m* ¦ ¦ ^* ¦ 

 ̂
^* pOUf

sateurs de courses. Roccptp . , > La deuxième manche du championnat du monde très ouvert. itosseï
KroDiemes --  ̂  Rosset (ATP 24) a
de matériel e 48e rallye de Suède, de parfois directement sur la terre irrémédiable et parfois même Britanniques Colin McRae I w l  signé sa dixième vic-
DOUr Ldnaen L vendredi à dimanche, glacée, lors des 19 épreuves spé- dangereuse. (Ford) et Richard Burns (Su- toire de l'année pour se qua-
c 1: r h '  deuxième manche du cham- ciales (383,09 km) que ce rallye Tous les pilotes sont de cet baru) partagent aussi ce point lifier pour les quarts de finale
BOBSLEIGH Christoph Langen pionnat du monde des pilotes et comporte, ce qui rend la con- avis. Le Suédois Kenneth Eriks- de vue. du tournoi ATP de Saint-Pe-
devra disputer les champion- conducteurs, apparaît très ou- duite difficile à double titre, son (Hyundai) , le Français Di- , .. , . tersbourg, doté de 350 000
nats du monde de bob à qua- vert en agence de la neige. Si D'abord concernant le choix des dier Auriol (Toyota) et les Belges de 2

L
e
e 
^Se"du Lmpionnat: "dt doUars' Le Genevois> tête de

tre, ce week-end à Cortina les températures (de -7 dans la pneus, ceux cloutés risquant en Bruno Thiry (Subaru) et Freddy monde: vendredi: 1re étape, Karlstad - série numéro 2, s'est imposé
d'Ampezzo , avec un bob de journée à -20 dans la nuit) lais- effet de perdre une bonne partie Loix (Mitsubishi) l'ont ainsi sou- Torby - Karlstad (512 ,81 ' km, dont 6-2 7-6 (7-2) devant le Fran-
remplacement. L'Allemand , sent augurer la présence de gla- de leurs clous car ils ne sont pas ligné en conférence de presse. 142,65 chronométrés en huit spécia- çais Sébastien Grosjean (ATP
qui a connu des problèmes de ce, l'aspect du ciel, plus souvent adaptés à la terre gelée. Ensuite, Le champion du monde en titre les)- Samedi: 2e étape, Karlstad - Bor- 90). H affrontera , ce vendredi
stabilité avec son eng in , avait bleu et dégagé que gris et bas, l'absence de murs de neige laté- finlandais Tommi Makinen [fomltr^er^six^^^ 12 février, le Roumain Andrei
songé à renoncer dans un pre- rend en effet la neige hypothéti- raux (les «bankings»), qui sont (Mitsubishi), son compatriote 3e étape Borlan qe - Karlstad (429 22 ^ave' ̂ ^ 47^ - ^
mier temps avant que l'Italien que. de véritables glissières de sécuri- Juha Kankkunen (Subaru), l'Es- km, dont 98,8 chronométrés en cinq>¦ ¦•« . ¦ L^ , , (J J  .̂ V ^. , I L  ^ .̂  ̂ I I V U I I^I !  A ^K A A A .  ^AAA . AAA A AAA .̂. ^̂  (J

^O- ~A V. W «W W V. w«x* , «-»« «UUU^MVUAWM lU«uu.u„ A ÂV M ( |( U (J| lL Q̂ ,0 Ll II Ul IUI l IC ll C5 Ci l  U I I LJ

Gûnther Huber ne lui prête Les voitures rouleront donc té, rendra toute sortie de route pagnol Carlos Sainz (Toyota) , les spéciales) , (si) 
son bob de réserve.

Christ rayé ĵ ^̂ ^RTJJTl fe
des cadres de GC

SSS& Turin 2006 propose un code éthique
nouvel entraîneur du club, a B ' ^
justifié cette décision par le
fait que Christ ne joue pas un 'idée est née de ces jours-ci n.d.l.r.) a d'autant plus aidé, nomie publique de l'Université sans rien vouloir apprendre rien veillera les surveillants?»
rôle décisif au sein de l'équi- L et «La Stampa» du 10 février peut-on lire, la candidature de Turin, Domenico Siniscalco, à personne. Enfin , un message pour le
pe. Ce dernier devrait désor- en parle sur quatre colonnes. Le suisse: l 'interdiction par exemple qui en a déjà préparé pour de «Il serait beau qu 'il devien- gouvernement italien est venu
mais s'entraîner et jouer avec thème est celui de la «ville labo- aux délégués CIO de visiter les grandes entreprises, et dans un ne une charte olympique, a-t-el- de la part du responsable du
les espoirs (si) ratoire» suite aux derniers eau- villes candidates favorise Sion mois il rédigera les lignes de le déclaré, et que les autres villes département régional du touris-

chemars du CIO. qui a déjà été visitée lors de l'au- comportement et les mécanis- veuillent se doter de cet instru- me, pour qu'il appuie enfin
PUBLICIT é T " 20(lfi d tre candidature et elle ne favori- mes qui traceront la course de ment éthique.» d'une façon concrète la candi-UJ in

-th- ProPose °nc se certainement pas Turin, qui Turin. Nous découvrons dans l'ar- dature turinoise, qui n 'est pas
d - /•¦ u c" 

un co e e îque e compo e- ne peut donc pas montrer ses Toujours selon l'article, «Le ticle que trois «sages» veilleront une candidature d'une seule
bKI-LlUD blOII ment Pour ,garfntir

]]
la 
 ̂

qualités.» code sera présenté au CIO les 17 sur l'application de ce code et ville, mais il s'agit plutôt d'un
en raison des risques rence dans la «Datante» pour tes Pour en revenir au code et 18 mars, lorsque l'assemblée que ces personnes devront être fait national.

d avalanches . éthique, produit de cette situa- mondiale du CIO à Lausanne choisies par le comité Turin «La Suisse l'a bien compris,
la sortie Selon le journaliste qui a si- tion , il a été présenté au centre décidera les critères sur la base 2006 en dehors de l'univers se termine l'article, et l'unionid »urue belon le journaliste qui a si- non, il a ete présente au centre aeciaera les critères sur ta oase zuub en oenors oe i univers se termine i arucie, et i union

du dimanche gné l'article, après la défaite Lingotto par le maire de la ville, desquels, le 19 juin à Séoul, en sportif et olympique, pour ga- du gouvernement et du comité
14 février contre Sait Lake City, Sion n'a en la présence des autorités ré- choisira la ville qui accueillera rantir l'indépendance la plus olymp ique a signifié beaucoup

à Etroubles pas désespéré et maintenant elle gionales. les Jeux de 2006.» absolue. Mais, comme disaient d'avantages pour Sion. Donc,
est annulée est la ville favorite pour les JO Le code sera étudié et pro- Evelina Christillin souhaite les Latins, «Quis custodeat eus- que les forces s'unissent.»

| 2006. «Le scandale (du CIO, posé par un professeur d'éco- aider, grâce à ce code, le CIO, todes?», c'est-à-dire «qui sur- PIERRE PINACOU

dre contact avec la compétition
après une deuxième fracture à
un os de la main cette saison.
«Nous devons montrer du res-
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cuisines d'exposition

salles de

Nous

incl. appareils encastrables de marque

bains d'exposition
à des prix incroyablement bas.

rendre visite en vaut vraiment la peine. Rappelez-vous
d'amener les mesures. Sur demande aussi conseil à domicile

licenciée en droit

notaire
vous informe de l'ouverture

de son étude à Haute-Nendaz
Immeuble Christiania 2

Tél. prof. (027) 288 33 43
natel (079) 463 62 29.

036-306467

&i:flC@ *̂>
Route Cantonale, Conthey-Vétroz, 0 (027) 346 12 06

ravanes• Vente:
- auvents
- accessoires
- pces détach

• Réparations

A vendre
meubles
anciens
du Valais
chaises, vaisseliers,
armoires, bahuts,

fourneaux en
pierre oliaire
anciens, ront
et carrés.
0 (027) 281 12 42.

036-301403

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION
Peintre
indépendant
entreprend travaux
intérieurs et exté-
rieurs.

0 (027) 455 55 86.
036-306470

AGETTES

Le conseil du jour :
Un rideau devant un radiateur

empêche l'air chaud de se propager
dans la pièce et l'emprisonne

contre le vitrage; la chaleur est
chassée à l'extérieur)

Wir verfùgen
bis zur Vorratserschôpfung FORS

¦¦OC
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OPPORTUNITE SENSATIONNELLE
Suite au changement des modèles, nous vendons en

ce moment beaucoup de

CUISINES/
SALLES DE BAINS

Conthey, rte Cantonale 2, à côté de Jumbo
Visp-Eyholz, FUST-Center , Kantonsstrasse 79
Vevey, rue du Simplon 11

Dethletfs
, EJEŒ3

Expo-caravanes - Remorques

du 04-02-99 au 11-02-99
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Vincent Collet succède Résultats et classements
V I  IVV l IC Wllvl jUVVVllv Deuxième ligue masculine Coll. -Muraz - Arbaz 57 59

Résultats Coll.-Muraz - Sierre 35-74
"% ¦#¦ ¦¦ JA B̂  tf m ¦ Martigny - Agaune 101-58 Monthey 2 - Sion 55-123a I inoubliable Amv Bruttin —%M u ¦¦ u*+*m w > *a m % >mw *¥ m ^  *-*¦¦¦ w Mmwrn %«*%¦¦¦ 1. Martigny 2 9 s i  iss is 1f Mart j g ny 9 9 0  732 18

3'"s
6y2 

9 5 \ 27 të 2' Si0n 10 8 2 257 16

Le BBC Monthey a un nouveau resp onsable du mouvement j eunesse. à. S 9 5 4  01 0 3- Monthe y 1 9 7 2 328 14
5. Sierre 9 4 5 - 60 8 4- sierre 10 6 4 99 12

¦ 'hn,™™ * HUmn, mais ' ' : " ' ' ' „„,, „„„_,,„ ,>,,, „„ ,/,„',,/„_ 6. Leytron 1 9 3 6 20 6 5. Brigue 9 3 6 - 84 6
~ ~ "-J; "' . " .,— /..«« „.,......» ...,. w„y .»» ? sion 8 2 6 - 82 4 6. Arbaz 10 3 7 -384 6son ombre flotte toujours mandeur pour la saison pro- 8. Agaune 9 2 7 -150 4 7 Monthey 2 9 2 7 -307 4sur le Reposieux et sur le chaîne. Une de mes prérogatives 8 Coll. -Muraz 10 0 10 -641 0BBC Monthey. Son rayonne- dans cette histoire est qu 'à l'ave- Troisième ligue masculine

ment et sa brusque disparition nir nous ne pourrons plus nous Classement Beniaminesont mis tout le club en émoi. permettre d'assumer le club avec 1- Çoll. -Muraz 2 6 5 1 67 10
((Amy est irremplaçable», exph- mmm r»™»™ il nnnc f m,t 2' Leytron 2 6 4 2 66 8 Résultats
que Michel Amacker, le prési- quatre personnes. Il nous faut 3. Bagnes 7 4 3  6 2 8  Agaune .Sion 34.74
dent du BBC Montney. «Une ÎT0UVer deS S°luUOm et mUS i . ë\os

\ 1 \ \ 1} \ Bagnes - Leytron 32-73
telle versonnalité restera éternel- sommes ouverts a toute proposi- 5. Leytron 3 7 2 5 -57 4 Hélios - Anniviers 37-77mie personnauie restera eiernei nortulation De surcroît 6- Troistorrents 7 2 5 -77 2 „lement dans la mémoire du non ou Posmanon- ue surcroît Classement
club. Sur le moment, il a fallu cette saison nous avons ete sub- Prornot j on féminine 1- Anniviers 10 10 0 319 20
réagir. Nous avions les matches merges par l arrivée de huitante Résu|tat 2. Leytron 9 8 1 311 16
de la première équipe qui ont J emes- Nous sommes dépassés Sai||on . sierre 30.87 3. Hélios 10 6 4 - 58 12
malheureusement utilisé toute P™ le succès et l'engouement C|assement 4. Sion 10 6 4 83 12
notre énergie. Ce n'est qu'au que les jeunes portent au club.» 1. Hélios 9 9 0 251 18 5. Martigny 8 3 5 - 78 6
mois de mai que nous avons pu 2. Sierre 10 9 1 597 18 6. Saillon 9 2 7 -173 4
réellement nous pencher sur le Un objectif 3. Coll. -Muraz 9 6 3 17 12 7. Agaune 10 2 8 -118 4
problème. Il a donc fallu trouver sportif et social 4. Bagnes 9 5 4 65 10 8. Bagnes 10 1 9 -286 2
cinq personnes pour assumer le jw «Tout le club vit une année de l Saillon '0" 10 3 7 -160 6 „. .
travail qu accomplissait Amy. transition, il nous faut faire face 7. Monthey 9 2 7 -253 2 Minimes 1
Nous avons par ailleurs nomme à la réalité d'aujourd 'hui pour 8- Hérens 9 0 9 -410 0 Résultats
un responsable et un entraîneur restructurer tout le Hé™s " Anniviers 36"64
par équipe pour garantir la con- H ,v . Cadets Saillon - Sion 2 76-26
tinuité du mouvement jeunesse. mouvement jeunesse ainsi que sierre . Ma 2 4g 32
Fort heureusement, lors de cette W la partie administrative», conûe Brigue\

ai
Monthey 20.0 F sierre - Saillon 30-66

tragédie, Roger Faustinelli, au ^L\\% encore le président Michel Aa- Leytron . sion 47.83 sion 2 . Hé |ios 26-56
p ied levé et dans l'urgence, a ^^^ 

macker. 
Nous 

sommes toujours Martigny - Sierre 128-26
mis ses compétences à disposi- W àla Pointe aV6C n0S cadets' mais Classement Coupe valaisanne
tintt Au rhih p t n 'n n/70 rnmntp subissons un lépp r f lp rhhsp mp nt 1. Mnnthev 11 10 0 562 18tion au club et n a pas compté MV sumssons un léger jiecnissemem i.  ivionmey I I  IU u sw IH
ses heures pour pallier à cette WT avec les scolaires. Il faut cepen- 2. Martigny 11 9 2 717 18 toupe seniors
brusque disparition. Amy faisait dant reconnaître que Martigny a : Ï os ,: I l  ] -] -] Il Résultats

A A. -A-- i- . J: r 7. . i 4. Sion 11 5 6 -172 10 Rannpi; - Sierrp 45-fi:îtout et nous étions complète- fourni un superbe travail ces - 5. Brigue n 5 6 -104 10 ,ZZ 3 ALPP ™ n Fment naïfs car jamais nous dernières saisons et cela porte 6. Sierre 11 2 9 -576 4 ^ " g
n'imaginions la somme de tra- aujourd 'hui ses fruits. Mais là 7. Leytron 11 0 11 -612 0
vail qu 'il fournissait dans le n'est pas l 'important, nous vou- Tournoi écoliers
club. Tout roulait quand il était lom touj ours travailler pour Cadettes a Monthey
là. Brusquement, une somme garder mtre mm m Va} ais Résultats le 31 janvier
importante de petites tâches s'est surtout permettre à tout deman- 8ri9ue " L*f°n ™™ Résultats
présentée a nous. Le mouvement deur de faire du sport, mais SoVents Aaaune 74 27 ^hey 1 - Coll. -Muraz 1 46-2
en a pati de façon globale et a | 1 d -être également ^compétitif £ZZ 

Anniviers - Hérens 2-46
notre grand regret, car les jeunes ° . m J uassement Monthev 1 - Anniviers 42-4
sont et restent essentiels pour Vincent Collet, le nouveau responsable du mouvement jeunesse du pour amener quelques joueurs i. Troistorrents 8 8 0  475 16 J _ Hérens
nous. Le seul point positif, c'est BBC Monthey, a du pain sur la planche. msb en WA. Nous tendons vers un 2. Hehos 8 1 93 4 Co|| _Muraz , _ Anniviers 38.2
que dans l'urgence p lusieurs but sportif et social et nous vou- 3. Uytron 9 5 4 _ 178 10 

M . Hérens 10.2Q
nouveaux visages sont venus au II avait plein chel Amacker. «Vincent Collet Ions que tout un chacun puisse 5 Agau ^e

J g 2 7 - 79 4 Monthey 2 - Coll. -Muraz 2 13-11 F
club. Vincent Collet, déjà très de petits secrets ne peut cependant pas rempla- s'exprimer au sein du club tout e. Brigue 9 0 9 -923 0 Agaune - Sierre 22-18
actif, a repris la responsabilité „ cer Amy. La résultante de tout en étant suffisamment compéti- Monthey 2 - Sierre 17-8
du mouvement jeunesse. Il y a <<La ^c^e est comp lexe> Amy cela, c'est que nous n'avons pas tif. Mais cet objectif est complexe Benjamins Agaune - Coll. -Muraz 2 22-5 F
encore des manques, mais tout avait p lein de petits secrets que terminé cette saison, mais pour et difficile , l'on s'en rend bien Résultats Sierre - Coll. -Muraz 2 38-2 F
gentillement le club fait face ». nous ignorions», poursuit Mi- des raisons pratiques et techni- compte cette année.» MSB Arbaz - Monthey 2 66-57 Monthey 2 - Agaune 18-14

Succès du tournoi de Monthey <a?™
Les judokas nandes Yverdon et Mi- MMMMW ŜSSÊ^ ^^BmKKKXKKmXKX H ^ Ĥ ^ K̂I ^ Ĥ ^ Ĥf l^ Ĥ ^ ĤHBHHi 

VOUVl y
ont participé avec enthou- f ^

M^^o^S^ 

 ̂ ^  ̂  ̂^siasme au deuxième tournoi na- —. H 'iÎT, _ ,; .._ • y-, ' ' MW _..._ ,_ n -  j_siasme au aeuxieme tournoi na- Bœuf ^^ JC Meyrin; -3 ex ae. L toute la sdsse mmmdettonal de Monthey. Les mem- quo Uettsni Marc , JC Genève et H ,tJ se sont retrouvés demière-bres du JK Monthey, organisa- Schnyder Thierry, JC Sion.
teur de la manifestation ont ac- c«-i:«— D.„. j. , , Ecoliers Bcusilli a cette occasion quelque
270 écoliers ' +40 l<3: 1' Tin 9ue|y Grégoire , JC

r .' . .. . Morges; 2. Hostettler Quentin , BKLeux-ci, reparas aans Porrentruy; 3, Giordano Alexandre ,
vingt-ttois categones de poids, EAM Attalens. -26 kg: 1. Mages Jus-
ont lutté pour accéder au po- tin , JC Morges; 2. Andréa Auriti , JC
dium de leur catégorie et décro- Lancy; 3. ex aequo Noya Alexandre ,
cher l'une des nonante médail- JC Bernex et Delafontaine Luc, EAM
les distribuées. Attalens. -28 kg: 1 . Silva Marco JC

Morges; 2. Dupont Tristan, JC Vion-
Ecoliers A naz; 3. ex aequo Veiras Antonio, JC

+55 kg: 1. Chassot Philippe, JC Bernex et Battistini Kevin, JC Lancy.
Romont; 2. Jacquat Christophe, JC Ro- -30 kg: 1. Derivaz Pierre, JC Sierre;
mont; 3. ex aequo Alsaadi Hassann, 2. Pessotto Vincent, JC Morges; 3. ex
BK Porrentruy et Fernandes Jonathan, aequo Perret Yves, JC Ittigen et Len-
CAJ Yverdon. -33 kg: 1. Mages gen Daniel, JC Naters. -33 kg: 1.

Avenches; 3. ex aequo Oberson Reto, Strauch Yann, JC Morges; 3. ex aequo
JC Nidau et Donzé Benjamin, BK Por- Martignoni Luc, JC Avenches et Hein- Les spectateurs de la salle du Rep
rentruy. -36 kg: 1. Oberson Michel, zen Vincent, JC lancy. -36 kg: 1. Ja- de Monthey.
JC Nidau; 2. Phillot Damien, JC Hau- quet Jonathan, JC Morges; 2. Zuber
terive; 3. ex aequo Clerc Luca, JC Ber- Loïc, JC Sierre; 3. ex aequo Perez Tito, je sierre et Pfaffer Sarah, JC Naters.
nex et Mosching Douglas, JC Morges. JC Hauterive et Oliveira Steve, JC Lan- _28 kg- 1 Andrey Marion EJ Collom-
-40 kg: 1. Chammartin Ludovic JC cy. -40 kg: 1. Martignoni Baptiste, JC b 2 ĵ^^ F|ori 

'
JC Romont

Romont; 2. Piquet Bnce, J Collom- Avenches; 2 Chev^ey Michael JC 3 
y
fix Abe| Scharo JC Martj.

bey; 3. ex aequo Gumy Johann, JC Avenches 3. ex aequo Thorimbert Lo- M„„I,, .. , rA,,u:„„ \c *.,„„
Carouge et Galland Cyril, JC Morges. ris, JC Lancy et Houman Antoine, JC 9.̂  et
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-45 kg: 1. Jankewitz Johan, EAM At- Sierre. cheS
\"

3P *? 1 ' ̂ °
fer 

^  ̂^talens; 2. Schaer Tobias, JC Murten; 3. E^Iîà^O 
nex; 2' Chabron Dlana' EJ Collombey;

ex aequo Curdy François, JC Sion et tCOlieres 3, ex aequo Vanny Céline, EJ Collom-
Herren Marco, JC Murten. - 50 kg: 1. -26 kg: 1. Schmilt Rebecca, EAM bey et Colliard Karine, EAM Attalens.
Imhof Nicolas, JC Morges; 2. Kohler Attalens; 2. Amaron Emilie, Team -33 kg: 1. Plumettaz Anaïs, JK Mon-
Olivier, JC Morges; 3. ex aequo Fer- Nyon; 3. ex aequo Hugon Alexandra, they; 2. Forre Amandine, JC Martigny;

ment pour participer au pre-
mier concours d'obstacles
indoor organisé par le manè-
ge du Léman cette saison.

Résultats
Epreuve 1, libre débutants:

1. Carine Uldry, Noville; 2. Michè-
le Giroud, Aigle; i. Cailles Jacquet,
Grebelley. Epreuve 2, libre: 1.
Sandra Mayencourt, Vouvry; 2.
Mélodie Meyer, Noville; 3. Julien
Arnold, Les Plans-sur-Bex. Epreu-
ve 3, libre débutants, barème
A au chrono 80 cm + barrage:
1. Philippe Bersier, Genève; 2.
Christelle Urni, Noville; 3. Oriane
Kleiner, Les Plans-sur-Bex. Epreu-
ve 4, libre barème A au chro-
no 100 cm + un barrage: 1.
Stéphanie Zùrcher, Saint-Imier; 2.
Philippe Bersier, Genève; 3. Marly-
se Liniger, Vouvry. Epreuve 5, li-
cenciés difficulté progressi-
ve, 110 cm obst. alternatifs:
1. Stéphanie Brede, Noville; 2.
Hervé Favre, Villeneuve; 3. Michel
Eichenberger, Villeneuve. Epreu-
ve 6, licenciés, barème A au
chrono 110 cm + barrage: 1.
Florence Henry, Noville; 2. Hervé
Favre, Villeneuve; 3. Eric Karlen,
Noville.

aequo Van Grithuyoen Magalie, EAM bey; 2. Deladoey Caroline, JC Caroli-
Attalens et Cardoso Jennifer, BK Por- ne; 3. Pfammatter Manuela, JC Na-
rentruy. -40 kg: 1. Bello Mélanie, JC ters. +48 kg: 1. Schoenauer Aurélie,
Gland; 2. Guarino Charlotte, JC Ca- BK Porrentruy; 2. Giordana Sabrina,
rouge; 3. ex aequo Messer Sandra, JC EAM Attalens; 3. ex aequo Kaeser
Ittingen et Pitari Sophie, JC Gland.-44 Sandie, BK Porrentry et Georges Ca-
kg: 1. Puidoux Caroline, EAM Atta- mille, EAM Attalens.
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Sierre prend la mesure de Coire et conserve, ainsi, deux points
Il lui suffira de remporter un point, demain soir, à.

¦ ¦ ¦ ¦- ' • ' ' -¦ • •¦ ¦•  w ~ w  —— • «-» ~._«-—..,

Rosol. ce serait ttès étonnant.

S

ierre en LNB, la saison
prochaine, c'est quasi-
ment fait. Il ne s'en faut

désormais plus que d'un point ,
un petit point que les «boys» de
Millette iront - probablement -
enlever demain soir à Martigny.
On voit en effet mal ce dernier,
malgré son évidente volonté de
tourner en bourrique le hockey
valaisan, capable de gêner un
tant soit peu son rival cantonal.
D'autant qu'il a cédé, via Ambri-
Piotta, le dernier de ses hommes
forts , lisez Gaby Epiney, à... Sier-
re (voir ci-contre) .

Si Sierre possède donc son
destin entte ses gants, il le doit à
lui seul et à un succès acquis,
dans la douleur, certes, face au
leader de la catégorie. Car ceux
qui espéraient la complicité gri-
sonne ont été quitte pour une
belle frayeur. Coire, hier soir,
n'était pas disposé à lâcher le
moindre centimètre de glace.
Certes, un tiers durant, il a été
suffisant et minimaliste comme
à son habitude. Les Valaisans, et
c'est là leur immense mérite, ont
su en profiter pour s'octroyer un
avantage qui sera, finalement,
déterminant.

Un tiers d'absence
Ensuite? Sierre s'est arrêté de
jouer. Tétanisé par l'enjeu , cris-
pé par une victoire qu'il tenait
déjà pour acquise, à moins qu'il
n'ait été franchement dominé
par une formation soudain plus
agressive, il a subi le jeu. On
peut même affirmer qu'en ne
cédant qu'une réussite, durant

ce deuxième tiers à sens unique,
il s'en sortait bien.

Mais l'important n'est pas
là. Ce qui importe, aujourd'hui ,
est que la présence valaisanne
en ligue nationale, l'hiver pro-
chain, est quasiment assurée. Et
ce même si à Martigny on déni-
che l'un ou l'autre élément -
Shamolin. très rprtainfimpnt.

Sierre a forcé les portes des
play-offs. Ils ont un prix. Mo-
deste, certes, puisqu'un point
suffira à son bonheur.

CHRISTOPHE SPAHR

Sierre-Coire 4-2 I. X i  \S M ^. v"sj re le maillot d'une équipe fanion
(3-1 0-1 1-0) >3 Wr ^̂ ^̂ ^̂ ^aMm c'u HC Sierre' Et ce ne sera Pas 'a

Patinoire de Graben, 3105 specta- i*1 
W
% 

dernière' !'ancien Martignerain
teurs. Arbitres: MM. M. Simic, Lecours P! W 

 ̂ ¦**& 
ayant S'gne U" C°ntrat JUSqU 3U

et Rebillard. Sgfm §? Ĥ rj~A r~~ terme ^e 'a sa'son et- surtout

Buts: 0'39 Rieder-Posma 0-1; 475 1ÊL*. fi t H***
' 
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Nakaoka-Emi (Sierre à 5 contre 4) <a m a falt
n 

un Peu d
t
ml . de re~

1-1; 9'25 Liiber-Epiney (Sierre à 5 vêtir ce maillot, lance le neo-Sier-
contre 4) 2-1; 15'43 Poulsen (Sierre à rois. Je savais que je  reviendrais
4 contre 5) 3-1; 31*50 Gerber-Rose- un j our dans mon C/ UD/ majs
nast 3-2; 46'13 Luber-Jezzone 4-2. peuf_êtœ pa$ aussj rapj dement et

Pénalités: 4 x 2 '  contre les deux ' ' dans de telles circonstances. J'ai-
équipes. Le Sierrois Poulsen inscrit le troisième but au gardien grison Liesch. mamin merais préciser que René Grand a

_¦ ' _ - . été très correct avec moi. II savaitSierre: Lauber; Faust, Tschanz; . c. .. . . ., ..
Fâh, Jezzone; Bizzozero, Wyssen; Wie- T  ̂' ^,1 ̂  „  ̂ 

ï .  ̂ o 
qUe m°P aWm **** 'CL ^^

ky, Poulsen, Thibaudeau; Silietti, Lu- UcClciI allOIlo j  ai joué devant cinquante person-
ber, Erni; Epiney, Nakaoka, Bruetsch; ,—___ nes. Aujourd'hui, ils étaient 3000.
Monard, Horvath, Wobmann. ip <¦,,;<¦ hpnrpuy HP rp Hpnnnp-

? Robert Millette, entraîneur du HC Sierre: tait à chacun cinq à six shifts. II fallait vider toute Je su'5 
F H t , 

aenoue

Coire: Liesch; Guyaz, Stoffel; Pos- «jj y avait beaucoup de tension autour de ce match, notre énergie sur la glace. Et qu'on ne vienne pas mf-nt et °e. aisPu}er les aej fx Pro~

™V- ?pa,u,!; ,P' u FLsch
J
er' Jelrnj-ni; Durant toute la semaine, je  me suis efforcé de l'atté- me dire que Coire n'a pas joué son match. II voulait chaines saisons a Sie"e' Ces der'

deî Baecrïel Gerber A Ti'scher
" nuer- Aujourd'hui, après toutes ces affaires et cette gagner, un point c'est tout.» nmes semames a Martt  ̂ °nt

Meier, Walder;'Rosenast, Werder. ' intox' Je SUIS v'̂ - 
Ce soir, j'ai aimé notre power- > Gilles Thibaudeau: «Coire a tout donné pour e  ̂ très pénibles. Ce soir, on a

play. La rencontre s 'est jouée sur les situations spé- gagner. II ne nous a fait aucun cadeau. D'ailleurs, il remporte un match qui s est joue
Notes: Sierre sans Kuznetsov (blés- dates. Je suis d'autant plus satisfait qu'on a beau- a profité de notre léthargie, durant le deuxième au physique et à la volonté. J'ai

R
é) 
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R
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C|̂ e sans C0UP travaillé notre jeu de puissance durant la se- tiers, pour revenir dans la partie. Le but de Lùber, le joué avec deux coéquipiers que je

TsThuor (équipe nationale iuniorsf waine' Durant le deuxième tiers, on s'est mis à re- quatrième, nous a fait un bien fou. D'uh point de ne connaissais pas. Mais on a tra-
52'49: but de Coire annulé (marqué garder jouer notre adversaire. C'est pourquoi j 'ai dit vue plus personnel, je  n'ai pas trop aimé mon vaille très fort pour mériter ce
avec le patin). aux joueurs, durant la pause, de tout donner. II res- match.» CS succès.» CS

Sion prend un coup de jeune
~Jr I Débarqué des Etats-Unis à 4 ans, Derek Wedge

^^^^— , a 

connu 

le 
hockey 

en Valais.
Wjjki w A 16 ans, il est en première ligue.

¦¦ v~ L.U111ULC ou uci l l l l ic ic  u. Ull 11 I L  i L I I I  I I  Li. ' / u i i m  in  / U I I L  u u  uti l) J.1UJOUV/1&U ) v . u i i o u i m u i

gine, Derek Wedge a fini par en hockey, en pensant qu 'un sport ou Schroeter, Derek Wedge
adopter treize. Lesquels ornent d'équipe me ferait du bien.» croque à pleine dents ces ins-
le drapeau du canton qui l'a Depuis, le jeune n'a plus dé- tants de confiance accordée:
accueilli. Né près de Boston, mordu. «Le fait d'avoir eu un «Pour l'instant, tout est du
Massachussets, en 1982, Derek instituteur, M. Walter Bûcher, bonus, chaque fois que je peux
Wedge n'a peu ou pas eu le ^

UJ était à la fois mon maître entrer sur la glace, je me donne
temps de goûter à la grâce de d'école et mon entraîneur de à fond. Contre Ajoie (réd: de-
la langue de Shakespeare. Par- hockey en moskitos m'a motivé main samedi à 20 heures), je
ce qu'il a rallié le Vieux-Pays ^ continuer.» Brique par bri- > ne sais pas encore si je jouerai,
alors qu 'il n'avait que 4 ans «Je clue' Derek a donc bâti sa jeu- mais je prends les moments de
parle un peu l'anglais, mais ne carrière à la patinoire de jeu comme ils viennent.» De
pas mieux qu 'un enfant de 4 l'Ancien-Stand. sorte que sur la comète, il ne
ans», avoue le jeune Américain Confiance accordée  ̂

aUCUn 
 ̂̂ ^S d!aujourd'hui en possession „ -T" , * aCCOrdee * progression de Thibaut

d'un passeport rouge à croix Cet hiver, les derniers jours de Monnet , 1 inspire, mais ne lui
blanche. «J 'ai toujours habité 1998 .lm °nt îeserve } afeable a" ni enfl

^,
r !a tete' I1' bonîber

Sion, mais j'aimerais bien re- sul
f

ls,e: le s™ f, la Pre" !.e 
Tl 

«J aimer™ bien f f *
tourner aux Etats-Unis une nuère ligue ouverte à lm pour du hockey ma profession si je
f . T f 'n t r ^a Prermere fois! «Je n avais pas peux, mais je veille a ne pasjois. ioute ma jamiue est ia- prévu ça si vite, en effet. Je pen- tout miser là-dessus. 11 fautoas, je n aurai pas ae problème sai$ éventueuement Jaire que[. penser qu <une blessure peut vi-pour les contacts.» 

^
ues apparitions l'année pro- te tout ficher en l'air.»

De la batte à la canne chaîne.» Et d'expliquer l'his- Son avenir proche, c'est le
toire d'un début: «Un soir, HC Sion auquel il restera fidèle

Aussi bizarre que ça puisse pa- l'entraîneur m'a dit d'aller pra- l'année prochaine: «Mon en-
raître, Derek Wedge a décou- tiquer avec la première équipe , trée en matière en première li-' U ' I l ** ' l l V ».' i l l  U* Ï V - ' ^ l l V - r i .  V. I I [ l l f  f  L , t / l  \SV y -  I l I I  V 1. . I * *- I K A- \ S I  *> I S  f L.. r ' 1 1 V. ¦ \ . I

vert le hockey sur glace en Quelque temps après, contre gue est idéale. Je profite des
Suisse. Là-bas, de l'autre côté Yverdon, j'ai joué les dix der- conseils des plus expérimen-
de l'océan, il faisait du base- nières minutes.» Depuis cette tés.» Un jeune loup au milieu
bail. C'est à 7 ans qu 'il a com- première , Olivier Ecœur n'a de quelques vieux renards,

-̂ ™ mencé le hockey: «A la base, pas manqué de donner la c'est peut-étre ça le secret de
mamin j'avais envie de faire de la gym- chance au novice sédunois. la ttoupe. KENNY GI OVANOLA

-,

Des cinquante étoiles que
<>nm —i-frt ci V\ o ri r> î oro n rti-î .

nastique ou de l'athlétisme. Ma
mère m'a conseillé de faire du
hockey, en pensant qu 'un sport
d'équipe me ferait du bien.»

c/j incy.
deux ans à Sierre
Gaby Epiney a porté, hier soir,
pour la première fois de sa carriè-
re le maillot d'une équipe fanion
du HC Sierre. Et ce ne sera pas la
dernière, l'ancien Martignerain

Que ce soit aux côtés de Ro-
bert, Nussberger, Constantin

Le Nouvelliste

emain pour un Doint



CONSTRUCTIONS
y_ MÉTALLIQUES SION

^
l7itz+$2Voyeî
MAÎTRISE FÉDÉRALE Winterthur-Assurances

Tél. (027) 329 80 00
Fax (027) 329 80 11

VVU Ut t l I I IU I

Pose et ponçage des parquets

Agence générale de Sion

Rue des Remparts 16, 1950 Sion

Pierre Vilminot, inspecteur
oLeà chienô abouent ,
la caravane p aâAe

CH- 1951 SION
RUE OSCAR-BIDER

027/327 44 77 ;vare; lurni H U oy do ,va.C; ii/ , *, - vv *o 
m 02?/203 W 1 5 _ Fax 027/203 65 46

Meubles - Tapis - Rideaux
Stores - Revêtements de sols

îZlblTZ
1973 Nax 1950 Sion dépôt

Promenade

1

¦<ssl

4h\ à\

i

H-1

' r Loèche-les-Bains
1 La piscine bourgeoisiale

BURGMM D le"-^^un professeur de gymnastique
ou de sport

avec diplôme de moniteur d'Aqua-Fit et brevet 1 SLRG.
Vous avez le contact facile, alors n'hésitez pas à nous

envoyer une offre écrite accompagnée
des documents usuels à:

Verwaltung Burgerbad, Rathausstr. 32
3954 Leukerbad, tél. (027) 470 11 38.

115-727366

— 
^

Sr-

Relevez le challenge!
Notre mandant est une PME valaisanne bénéficiant
d'un savoir-faire performant. Active dans le marché de
l'ingénierie comme celui de la construction et de la
sous-traitance, cette société recherche un

ingénieur ETS
(responsable de vente et production)

qui aura la fonction de dynamiser le développement
d'un secteur particulier de la société. Calculation d'of-
fre, planification et gestion des commandes, élabora-
tion de nouveaux produits et concepts de fabrication,
contacts avec clients et prospects, telles sont les mul-
tiples activités qui vous seront confiées.
Votre profil: ingénieur ETS en mécanique ou métallur-
gie, au bénéfice d'une bonne expérience dans la calcu-
lation et le contrôle de production. Agé de 30 à 45
ans, vous êtes un battant qui avez l'envie de relever
un important challenge autant par l'apport de solu-
tions techniques que par le développement de nou-
veaux marchés. Vous possédez aussi de très bonnes
connaissances d'informatique.
Si oui, envoyez votre dossier sous pli confidentiel à
l'attention de M. Gérard Godel. Discrétion assurée.

36-308460

Ace?

Dnmininncï Rît?

fl » HENRI METRAILLER
M ftfl Entreprise de gypserie-peinture

Tél. + fax (027) 203 16 55

/Z ^ŝ 
aMAURICE \/Ay CHAMOSOND

^puv ^
PROPRIÉTAIRE DE DOMAINES RÉPUTÉS

1955 Chamoson - Téléphone (027) 306 53 53

i
i
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CONSTRUCTION DE CHALETS

• Installations sanitaires
• Ferblanterie «Couverture
• Ardoises naturelles
• Entretiens et réparations
Tél. (027) 281 24 28 - Fax 281 20 88

TRANSFORMATIONS

# # Le restaurant et
T71 * la colonie "Z0RNIVA
I 2 I je se réjouissent de vous

T7"^rr"T accueillir

l f I L I Tél. Télé Mont Noble
rnilT (027) 203 13 44
I II I ' 1 I T Tél. Restaurantk Ml ¦!«*&< 027/203 13 45

- Terrasse dominant toute la vallée du Rhône
- Possibilité de déguster les mets du pays

au balcon du ciel

,,_, • dessinateur
C | ventilation DAO
0>

• charpentier
chef d'atelier

<wJ
CQ • monteur
*m en chauffage
TI ... .-̂ • plâtriers
^7f longues missions Genève
~i
£¦ • mécanicien M.G.
^̂  fraisage CNC
2«[l
?̂  H Av. des Mayennets 5,
IJ3 »él. (027) 327 50 40, Sion

le Nouvelliste
Fr©etv€ d.t

V©fcr# culture
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HOMME FEMME

VALERIE FELLAY
NAX 027/203 65 06

François Crettaz
Entreprise électrique

I p*E } Maîtrise fédérale
\u C/ Concessionnaire
\ f ESR + FMV + Swisscom
!¦ Etudes et projets
™ Installations électriques,

courant fort,
faible, téléphone
Chauffage électrique
Appareils ménagers

Tél. (027) 281 17 02 - 281 29 69
Fax (027) 281 29 79
Natel (077) 28 40 42
1968 Mase

(Doucheri e

Chez ^Ariai

1973 f lux

JJ é r lHaô6era

-/
Tél. (027) 203 16 08
Natel (079) 235 13 52

TRAVAUX PUBLICS
TERRASSEMENTS - TRANSPORTS

SAINT-LÉONARD NAX
Tél. (027) 20312 69 Fax (027) 203 25 44
Natel (079) 332 12 69 Natel (079) 230 57 70

——^̂

La Pharmacie des Bergières à Lausanne
cherche -
assistante en pharmacie
diplômée
pour entrée à convenir entre 15 mars et dé-
but avril. Personne désirant un travail varié,
connaissances du conseil et informatique
souhaitées. Bonne présentation exigée.
Prendre contact au (021) 646 05 19 de 15 h
à 18 h 30 22-686610

027.322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

http://www.manpower.c


Le Nouvelliste

joueront
La cite octodurienne accueillera

lâcheur.

Les meilleurs Valaisans
¦ m _- _- . ¦
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D

emain et dimanche se
dérouleront à Martigny
les championnats valai-

sans de tennis de table. Une
centaine de joueurs et joueuses
sont attendus dans la grande
salle de gymnastique des écoles
au centre de la ville. Ces joutes
se dérouleront dès samedi à 9
heures jusqu 'à dimanche en fin
d'après-midi sous les ordres du
juge-arbitre Christian Fessard.

En série open et en série B
on devrait retrouver les mêmes
favoris pour le titre ou les places
d'honneur avec les joueurs de
l'équipe de LNB de Martigny
(Povreslo-Eggel Fauland-Fun-
jak), l'expérimenté Remo Keller

Albinen - Torrent: 150-300 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Douze
installations fonctionnent.
Anzère: 100-200 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Treize installations
fonctionnent. Piste de fond 3 km.
Luge.
Bellwald: 110-180 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Six installations
fonctionnent. Piste de fond 7 km.
Bettmeralp: 160-200 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Treize installa-
tions fonctionnent. Piste de fond
4 km. Piscine, patinoire.
Blatten - Belalp: 120-300 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Six installa-
tions fonctionnent. Piste de luge
7 km.
Bûrchen - Tôrbel - Ronalp: 60-100
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Piste de fond 25 km. Luge, patinoire,
piscine, chemins pédestres.
Bruson - 4-Vallées: 100-200 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Cinq
installations fonctionnent. Piste de
fond 15 km.
Champéry - Les Crosets - Portes-
du-Soleil: sur les pistes 180-240 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tren-
te-cinq installations fonctionnent. Pis-
tes de fond 10 km + 10 km skating.
Liaisons avec Avoriaz et Champous-
sin-Morains ouvertes.
Champex: 120-200 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Deux installa-
tions fonctionnent. Piste de fond
5 km.
Champoussin - Portes-du-soleil:
180-240 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Trente-cinq installations fonc-
tionnent. Luge. Liaisons avec Les Cro-
sets et Morgins ouvertes.
Chandolin - Saint-Luc: 100-200
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Seize installations fonctionnent. Piste
de luge 3 km 500, snowpark.

: a martigny
rhnmftinnnnfç rnntnnniiv rîpmnin pf riimnnrhp

Où irons-nous skier? 
Crans-Montana - Aminona: Jeizinen - Feselalp: 200-250 cm, Randa: 35 cm. Deux installations
130-230 cm, neige poudreuse, pistes neige poudreuse, pistes bonnes. Cinq fonctionnent. Pistes de fond 10 km +
bonnes. Trente-trois installations fonc- installations fonctionnent. Chemin de 6-8 km skating. Patinoire, chemins pé-
tionnent. Pistes de fond 30 km 500 + luge. destres.
20 km 500 skating. Promenades pé- Loèche-les-Bains: 150-300 cm, nei- Riederalp: 160-180 cm, neige pou-
destres, piscines, tennis, squash, ma- ge poudreuse, pistes-bonnes. Douze dreuse, pjstes bonnes. Neuf installa-
nege, patinoires, luge, snowpark. installations fonctionnent. tions fonctionnent. Pistes de fond
Eischoll: 80-120 cm, neige poudreu- Lauchernalp - Lôtschental: 1 km + 1 km skating. Chemins pédes-
se, pistes bonnes. Trois installations 150-400 cm, neige poudreuse, pistes tres.
fonctionnent Piste de fond 5 km. bonnes. Cinq installations fonction- Rosswa|d. 80.120 neiChemins pédestres, chemin de luge, nent. dreusg| |stes bonnes cinq installa-nalfpipe. Les Marécottes - La Creusaz: tions fonctionnent. Piste de luge.
Erner - Galen: 80-150 cm, neige 80-300 cm, neige poudreuse, pistes ,nn ,an- ' . 3 i r:.. : »-ir-*: t .: . Rnthwalri- 100-1 30 rm npinp nnn-poudreuse, pistes bonnes. Quatre ins- bonnes. Six installations fonctionnent. "»'"«""«¦ '"""'^ "». »*'ye P"u"
tallations fonctionnent. Piste de fond Pistes de fond 4 km + 3 km éclairés. ' dreuse, pistes bonnes. Trois installa-
g K LUge. tions fonctionnnent.

Evolène: 100-120 cm, neige pou- M?yf"s:de^Ldn
d" " La Tzoumaz Saastal: piste de'fbnd 26 km.

dreuse, pistes bonnes. Six installations - 4-Vallées: 160-220 cm neige pou- Saas.A|mageM: 125.200 cm neige
fonctionnent. Pistes de fond 15 km + d,[fn"s%n

p'ste
^°r̂ i„„1» 'iSt Poudreuse' P'stes bonnes- si* insta"a-

8 km skating. Patinoire aux Haudères, tJ?^n?lonn
1!
nt

1^
01 ' P * tions fonctionnent. Luge, patinoire,

chemins pédestres. Parcou
.
rs racluettes 13 km- , chemins pédestres, eisstock.

. , ,„„ ,r„ Morgins - Poi tes-du-Soleil:
Fiescheralp: 200-250 cm, neige 160.240  ̂

nej poudrelJsei pistes Saas-Balen: 60 cm, neige poudreu-
poudreuse, pistes bonnes. Dix installa- bonnes. Trente-cinq installations fonc- se. Pistes bonnes- Une installation
tions fonctionnent. Piste de fond tinnnpnt Pktpç de fnnH 15 km + 3 fonctionne. Piste de luge, patinoire.
2 km. Chemins pédestres. km 200 édairés Stade de s|a|orT)| Saas.Fee. g  ̂  ̂ neige pou.
Pîocrh - Piûcrhortal- 3H-SO rm nie- cnniA/nark tonnic nstinnira l i a i e n n e  J w: . . !_ : A.H-.A! X ......... ,.. n.... u. y. ̂ Uii, ru j n u . A f A ï A i n , IEIIIU.1, |JUIII,VIIV. "»«»'" UieUSH. V111 L) L - L r UI ïi II IbldlldllUI lï> IUI1L"
tes bonnes. Une installation fonction- avec Châtel-Torgon et Champoussin tiennent. Pistes de fond 6 km + 2 km
ne. Pistes de fond 10 km + 10 km ouvertes. skating. ' Patinoire, curling, chemins
skating. Chemins pédestres. Portes-du-Soleil: 180-240 cm, nei- pédestres.
Les Giettes - Monthey: 100-200 ge poudreuse, pistes bonnes. Deux Saas.Grund: 50 „, neige poudreu.
cm, neige poudreuse, pistes bonnes, cent dix-huit installations fonction- se a nej dure Se t j nsta||atj ons
Trois installations fonctionnent. Piste nent. fonctionnent. Patinoires, curling, che-
de fond 12 km. Nax: 120-240 cm, neige poudreuse, m j n de luge, chemins pédestres.
Goms: 170 cm Pistes de fond 100 gtes bonnes. Cinq installations fonc- .pass: m_m
km + 100 km skating. Piste de fond ""<¦ poudreuse, pistes bonnes. Une instal-
éclairée ouverte. Nendaz - 4-Vallees: 70-170 cm f . 

fo  ̂ p|stes de fo rf km
Grâchen: 80-120 cm,neige poudreu- EZeHrS inSonffo'nS ? * km skating. Chemin pédestre,
se, pistes bonnes. Treize installations nent Super-Saint-Bernard: 110-210 cm,

pSre Themln deluïe Oberwald " Hungerberg: 200-240 neige poudreuse, pistes bonnes. Deux
' y cm, neige poudreuse, pistes bonnes. Pistes fonctionnent, piste italienne ou-

Grimentz: 80-200 cm, neige pou- Deux installations fonctionnent verte- Piscine et téléski à Bourg-Saint-
dreuse, pistes bonnes. Huit installa- 0vronnaz: 120-220 cm, neige pou- Pierre'tions fonctionnent. dreuse_ pistes bopnes Neuf j nsta||a. Saint-Luc - Chandolin: 90-220 cm,
Gspon - Staldenried: 80-120 cm, tions fonctionnent. Piste de fond 17 neige poudreuse, pistes bonnes. Seize
neige poudreuse, pistes bonnes. Deux km. Abonnement ski-bains, chemins installations fonctionnent. Chemins
installations fonctionnent. pédestres. pédestres.

P.-O. PetterssonP.-O. Pettersson Da 7-Très belle série en Notre jeu
T
8*

20*
16
17
11

cours.
8 - La forme pour la fin
du meeting.
20 - II est abonné à ce
rang.
16 - Sa dernière course a
marqué.

2
15

*Bases
Coup de poker

1217 - Mais Verbeeck est un
lacneur. Au 2/4
11 - Elégant et efficace. 7-8
C'est vrai. Au tiercé
A, . i i , PO""" 18 fr
2 - Un coup de poker 7 - 8 - X
amusant. 
15-La forme de l'entraî- Le 9r°s lot

nement Lenoir. 11

LES REMPLAÇANTS: 3
14-Avec lui, on ne sait 20

19jama is. ™
19 - II va en s'améliorant. -y/

riviui* w..^-«.
Demain 1 Lass-Roya 
à Vincennes, 2 Graffiti-Kemp 
Prix De Munich 3 Com-Echo
(attelé, 4 Chanson-Des-Hêtres
Réunion I, 5 Drakkar-Jiel

«̂ l

Se 
5' 6 Dakota-Du-Relais

2800 m, 
15 h 471 Elegante-De-Bns

8 Essaim-Laurent
9 Débuche

<ê? ss cw 
.'<WSSK. SS 1*3. 10 Elite-De-Pitz
T * Ĵ^Efe fi 

11 Elégant-Du-Corta
> '̂ 3%m»'j&l 

12 
Diarnant-D'Harcoue

'/ IS^MM 
13 

Enigme-De-Chenu
2\ : ' 14 Efuriac

mffi 15 Corail-De-La-Motte
"}. ' il ¦ U (,. < / f 16 Emrik-Du-Haury

' IvT l 17 Johnnie-Walker-N
'*"- 18 Désirade-Des-Feux

Seule la liste officielle 19 Colandon
du PMU fait foi 20 Elivagar

2800 D. Locqueneux A. Lindqvist 55/1 1aDa1a
2800 A. Lindqvist A. Lindqvist 55/1 Da3aOa
2800 P. Brohier P. Brohier 25/1 PaDaSa
2800 J.-F. Popot 

~ 
J.-F. Popot 35/1 DaDaOa

2800 C. Bigeon C. Bigeon 20/1 6a0a7a
2800 P. Lecellier P. Lecellier Tj\ 1a1a1a
2800 P. Levesque P. Martin 8/1 1a0a2a
2800 P. Bekaert F. Combot Ts/l OaOaOa
2800 P. Coignard P. Coignard 20/ 1 OaDa2a
2800 Xc. Sorel ~ 

S. Guelpa 11/1 1a3a2a
2800 G. Verva G. Verva 25/ 1 OaOaDm
2825 P. Vercruysse F. Pellerot 13/1 OaOaDa
2825 B. Piton P.-D. Allaire 9/1 5a0a6a
2825 "

M^ Lenoir 
~~ 

M. Lenoir 8/7 3a1a0a
2825 M. Bizoux 

~ 
J.-P. Bizoux 7/1 2a0a0a

2825 Tverbeeck G. Martens 6/ T Pa7a7a
2825 S. Delasalle C. Bazire 9/1 6a4a0a
2825 J.-H. Treich J.-H. Treich 12/ 1 4a0a0a
2825 S. Levoy 

~ 
P. Viel 5/1 3a3a3a

Les espoirs européens
à Sierre ce week-end

Pont-Chalais accueille une manche

DES SKI-CLUBS

du championnat d'Europe.

P
our la troisième année ra lieu en Allemagne du 5 au
d'affilée, le TC Sierre or- 17 mars prochain,

ganise une manche du cham- Les demi-finales se dispu-
pionnat d'Europe juniors par teront samedi dès 12 heures,
équipes. Cette compétition, Quant aux finales pour la pre-
ouverte aux «moins de 16 ans», mière, la troisième et la cin-
se déroulera du 19 au 21 fé- quième places, elles auront
vrier sur les courts de Pont-
Chalais. Huit formations euro-
péennes seront en lice: Biélo-
russie, République tchèque,
Croatie, Roumanie, Liech-
tenstein, Pologne, Angleterre et
Suisse. Notre pays sera repré-
senté par de réels espoirs, soit
Stéphane Bohli, déjà présent
l'année passée à Sierre, Roman
Valent et Dominic Stôckler.

Cette étape valaisanne
permettra aux deux finalistes
de participer à la finale du
championnat d'Europe qui au-

Thyon - Les Collons - 4-Vallées:
80-100 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Trente installations fonction-
nent. Snowpark.
Trient: 80 cm, neige poudreuse. Pis-
tes de fond 2 x 3 km. Luge (ancienne
route de la Forclaz).
Torgon - Portes-du-Soleil:
160-240 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Dix installations fonctionnent.
Piste de fond 6 km. Liaisons Portes-
du-Soleil ouvertes.
Unterbâch - Brandalp - Ginals:
50-120 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Six installations fonctionnent.
Luge.
Val Ferret - La Fouly: 120-200 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Trois
installations fonctionnent. Piste de dames, messieurs. Equipes: chaque
fond 10 km. équipe est formée de trois personnes.
4-Vallées - Mont-Fort: 70-300 cm, Elles peuvent provenir de plusieurs ca-
neige poudreuse à neige dure, pistes tégories. Programme: distribution des
bonnes. Cinquante-trois installations dossards dès 8 heures, au café des
fonctionnent. Cerniers aux Giettes-sur-Monthey; re-
Verbier - 4-Vallées: 100-200 cm, connaissance de la piste de 9 à 10
neige poudreuse, pistes bonnes, heures; premier départ à 11 heures au
Vingt-huit installations fonctionnent, sommet des remontées avec dans l'or-
Pistes de fond 5 km + 4 km skating. dre les OJ. les dames et les messieurs;
Vercorin: 130-260 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Neuf installa-
tions fonctionnent.
Veysonnaz - 4-Vallées: 80-100 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tren-
te installations fonctionnent. Piscine.
Vichères-Bavon: 100-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Trois instal-
lations fonctionnent.
Visperterminen - Giw - Rothorn:
40-100 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Quatre installations fonction-
nent. Patinoire.
Zermatt: 85-200 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Soixante-cinq ins-
tallations fonctionnent. Piste de fond
8 km. Patinoire, curling, tennis,
squash, piscines, chemins pédestres.
Zinal: 80-140 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Neuf installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 12 km +
7 km 500 skating.

Hier à Vincennes, Dans un ordre différent: 2199,90 fr.
Prix de la Nièvre Trio/Bonus (sans ordre): 146,10 fr.

Tiercé: 12-7-2. Rapports pour 2 francs
Quarté+: 12-7-2-18. Quinté+ dans l'ordre: 1.018.428,80 fr.
Ouinté+- 12 7 2 18 3 Dans un ordre différent: 10.381,40 fr.v ' Bonus 4: 488,80 fr.
Rapports pour 1 franc Bonus 3: 102,20 fr.

lieu dimanche matin.

Le programme
Vendredi 19 février, 9 heures: en-

traînements.
12 heures: matches de qualifica-

tions.
19 heures: cérémonie officielle.
Samedi 20 février, 9 heures: en-

traînements.
12 heures: demi-finales et pre-

mier match de classement.
Dimanche 21 février, 9 heures: fi-

nales pour les troisième et quatriè-
me places et les cinquième et sixiè-
me places.

11 heures: finale.

ACTIVITÉ

SC Conthey
Dimanche 21 février. La sortie-
concours prévue à Grimentz est dépla-
cée à Saint-Luc. Départ du car à
7 h 30 de Sensine avec arrêt à l'école
de Plan-Conthey. Inscription obligatoi-
re pour le car jusqu'au jeudi 18 février
à 19 heures au (027) 346 35 23. Dis-
tribution des abonnements au départ
du funiculaire jusqu'à 9 h 15. En cas
de conditions défavorables, le 1600
renseignera le dimanche dès 7 heures.

SC Daviaz
Dimanche 21 février. Premier ski-
cross du Chablais à Daviaz. Catégo-
ries, individuelles: OJ filles de 8 à
15 ans, OJ garçons de 8 à 15 ans.

dès 12 h 30, départ des équipes (les
trois ensemble); résultats à 16 heures
au centre sportif. Renseignements uti-
les peuvent être demandés auprès du
centre sportif des Giettes, tél. (024)
471 34 95.

Coupe de la Saint-Roger
à Anzère
Date: lundi 15 février.

Genre: course de ski de fond à l'amé-
ricaine.

Départ: à 20 heures. Longueur: boucle
de 700 m. Style: libre. Temps: 45 mi-
nutes. Nombre par équipe: deux.

Inscription et renseignements: Anzère
Tourisme, case postale 33, 1972 An-
zère. Tél. (027) 399 28 00, fax (027)
399 28 05.
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grand pouvait-on rendre à Quelques âmes mélancoli- ra réellement, même si sa survie savourer le goût de la fête. Une l'amour.
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et champignons parfumés • • • a et sa geiée au Porto ¦
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Dessert % Pommes allumettes
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nÉH*1"" AUX CHANDELLES Pour /êfer tendrement la I | Tel. (027) 203 81 91 
MENU SAINT-VALENTIN Salade Mette au foie gras + ST-VALENTIN *

vendredi 12 de canard notre menu avec l'apéritif offert
et samedi 13 février 1999 * * *

Saumon fumé garni Cœur de filet de bœuf Nid de saumon fumé à la ciboulette
* * *  aux morilles w HÛTEL-REST. LE MUVERAN __ |&Soupe de potiron au cognac Légumes du jardi n Feuilleté de ris de veau RIDDES î 7̂ éf24  ̂ .sJP* * * ,„ Pommes Williams et chanterelles _ ,. ' :" , Vxr A/fyeAtnke <*?à?WTournedos aux morilles • • • . Samedi 13 février dès 20 h «-"̂  ^̂
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Pommes William Croustillant aux fraises Carré d'agneau "Vert Pré" ' on rpP si™ Av dP ia rflre
*• •  Prix du tête à tête Fr. 75.- Coeur de pommes fondantes , bUIlCU Dimanche H févrfe m^d et soirSabayon glacé à l'Ermitage py. J7.50parp«KWi/K?; Bouquetière de légumes 
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L'amour profond de Roméo
et Juliette, opportuniste de Ca-
sanova et séducteur de Don
Juan, jouera à l'abri des mas-
ques dans l'ombre et la lumière
des canaux.

Alors, se dérouleront les in-
trigues les plus audacieuses, les
plus folles, les plus émouvantes.
Le temps d'un carnaval, mais
aussi celui de la Saint-Valentin,
associée à un tourbillon de déli-
rr\ ni- /i r» nnppmn

é&O

mjjj 0im^~ Ouvert
"̂ T|̂  ̂ le dimanche

• • •Les gourmandises
de la Saint- Valentin

Fr. 68.-
Animation musicale par

JARY JOE
à midi et le soir

Nico
tude ace
siasme.

Vendredi 12 février 1999

¦ P'

— j _ /  _/ 

Sous les ponts
et le masque

Que bourdonne sur le pavé Que la colombe au cœur
Le passé des amours perdues. éteint,
Que revienne pour la cité De son filin , fasse pleuvoir
La part des plaisirs défendus. Ses confettis, gouttes de vin,

Amères douceurs de l'espoir.
Qu un rêve d or et de ténèbres
Inonde l'ombre des ruelles ?"e s élève sous x ™% les P°,nts

Et couvre l'eau. Et qu 'il célèbre \ humide ^P " <?es 
&ondoles-

T j  n „ Lunes noues ou nous vo-Le jeu des amantes cruelles.
' guions,

Sous les habits noirs et les Perçant la brumeuse auréole.
masques, 

^m jes canauX| mon grne en
Que renaissent au petit jour peine
Les doux souvenirs de nos A laissé voguer ma prière

frasques Pour que, Térii, tu retiennes
Sans les trahisons de l'amour. Celle qui m'aimait tant hier.



Queues de lotte,
sauce à l'orange

et

MENU DE LA SAINT-VALENTIN

Coa de rospo co'sugo de naranze

Hacher le persil et effeuilléePour quatre personnes:
700 g de lotte
2 x jus d'orange
branches de céleri
1 branche de romarin
15 cl huile de pépins de raisins
sel, poivre
julienne de légumes (fine) (ca
rottes, poireaux, rave jaune).

le romarin.ie romarin.
Dans une poêle faire reve-

nir les herbes dans l'huile, ajou-
ter les morceaux de lotte et cui-
re pendant cinq minutes.

Retirer les morceaux de
poisson, déglacer au jus d'oran-
ge, monter au beurre frais ,
ajouter la julienne de légumes
qui doit rester croquante.Détailler la lotte en dés, sa

ler, poivrer.

*Sanglier aux fruits
s* * * •confits et aux pignons

Posco sengial in tecia co'a cico'ata.

Pour six personnes: Ajouter le persil ciselé et le
1 kg sauté de sanglier (avec os) sanglier, saler, poivrer, laisser
1 oignon mijoter , couvert pendant trente
20 g de beurre minutes.
1 bouquet de persil plat Ajouter la sauce tomate et
250 g de tomates (sana) le  ̂

et cuire encore 
 ̂M _

1 1 de vinaigre de vin rouge nutes
20 cl vin blanc sec
20 cl huile de tournesol Pour Ia sauce: faire chauf"
sel, poivre. ^

er *e chocolat coupé en mor-
~ ' . ceaux avec le vinaigre, les fruits
100 Chocolat noir confits hachés' sucre et cannel"
75 g pignons e"
50 g de fruits confits Passer la sauce au mixer et

ajouter les pignons.
Verser cette sauce sur

1 cuillerée à café de cannelle
10 cl vinaigre de vin rouge
2 cuillerées à soupe de sucre.

Faites mariner le sanglier
dans le vinaigre prendant qua-
tre heures.

sanglier (dans la casserole)
i-aites mariner le sanglier mélanger le tout. jaunes Q ceuîs, le sucre et me-

dans le vinaigre prendant qua- _ .. . langer,
tre heures. Cuire encore quinze mmu- f| J Mettre la crème avec les

Faire revenir l'oignon ha- tes- œufs, mélanger, remettre dans
ché dans le beurre et l'huile. Rectifier l'assaisonnement. Derrière les masques, les papilles gustatives s'excitent. idd la casserole et chauffer jusqu'à

DIIRI iriTÉ 

'

il , f \ i \  v^^oiHwM n_/i i 
ne; 

-uo'ioiio

Prochaine parution vendredi 19 février
A bientôt

tri/—"V~^\
c 3S v, Thierry y
CD 5 & . I Brasserie du Gd St-Bernard
S S I ffmrl 1920 Martigny
« gQ l LUTI1 ' l Tél. + fax 027/722 84 45
<*5 S -^'f-F*

Samedi 13 et dimanche 14 février (servi midi et soir)

ELLE LUI
La salade de caille désossée La salade d'écrevisses et cœur

vigneronne de saumon fumé• • • • • •Les filets de perches Les viennoises de ris de veau
grenobloise à la crème Crécy• • • • • •L'escalope de filet de veau La supraile de pintade

poêlée forestière
La crème de ciboulette Les pommes dauphiné
Les pommes dauphiné Le choix de légumes
Le choix de légumes * * *¦*¦ *¦ •*• Le chèvre chaud gratiné

Les tommes de Bruson . aux amandes• • • • • •DESSERT
Fantaisie à deux• • • • • •Le café Amaretto Le café Williamine

Fr. 68.- par personne

Wf * Menu Lune Menu Soieii l̂ . Pizzeria-Restaurant
S" RESTAURANT (dès 2 personnes) dès 2 personnes) *(&J T '"CT T"D 0"P~p

Aff|/Ay#t Salade chinoise Assortiment 'de sushi Fam. Fcrrao-Melillo

MtlVUHG "* ***' Rte du Simplon 86
Potage Mékong Potage aux ailerons Martigny

§j
—^ j —v s—>* aigre-piquant de requin

yS- Mi  ̂
Les trois sortes Canard laqué MENU

0vJvy Chin^UtZnien- Tïï" SAINT-VALENTIN
Gastronomie Cantonnais Crevettes géantes

chinoise aux crevettes aux asperges
ihoii^nHsicà ai * + * Bœuf à la méthodeindiianaaise ei Crevettes géantes thaï piquant
Vietnamienne aux basilics Accompagné de riz

n J «> o« Poulet à la sauce cantonnais
Rue du Scex 33 aigre-douce * • •SION sur ananas Dessert

027/322 28 70 Accompagné de riz Beignet d'ananasu ' v cantonnais avec glace
Ouvert tous les jours 7/ 7 * ¦*• •

Dsssârf
, Plats également Beignet d'ananas
g>\ à l'emporter avec glace ,•<
SaHL Cadre chaleureux et ambiance romantique... wj

Dimanche 14 février
Crème de bolets aux gambas

ou
Feuilleté aux champignons• • •Filet mignon de p orc

Sauce aux morilles
Légumes du marché
Pommes croquettes• • •Assiette gourmande

Fr. 42.-

Notre choix de pizzas
de Fr. 10.-àFr .  15.-

Tél. (027) 722 09 36
? Parc à disposition (25 p.)

Refermer avec le couvercle
feuilleté.

Saupoudrer de sucre glace.

r i  

ç̂  s • 1*+/?̂ , Bavettes au potiron
ùgJi^Ç^ÇlilTxZb Lin 9uini 

a |a 
suca

«*¦ Pour quatre personnes:
200 g de potiron

A «-v |̂  ir"f \  V̂ ï f A  lf / ^a 3 feules de sauge fraîche
M U U ï fc: 1 1 U I  fc: cannelle moulue

x ' ' . . , Acheter des nouilles (bavet-

Q yU U  LG'I V Cl I l^>C Eplucher le potiron et le
couper en morceaux et cuire

___^^^^^^^_^^^^___1__^^^^^^^^^^ dans l'eau bouillante salée.

Le mettre en purée et ajou-
ter du miel.

Faire chauffer les pâtes
dans de l'huile d'olive, ajouter
un peu de purée de poriton,
deux ou trois feuilles de sauge.

DIMANCHE,MCHE, C'EST LA SAINT-VALENTIN

CAFÉ - RESTAURANT
Grand - Font 23 - SIOM
Olga et Alain Qrosjean

«Amour, tendresse
et gastronomie»

DIMANCHE
14 FÉVRIER

OUVERT
le soir dès 18 heures

MENU SPÉCIAL DE LA
SAINT-VALENTIN

Réservez votre table au
(027) 322 18 67

Rue du Scex 10 RESTAURANT1950 Sl0n HOTFL^S^ DUTél. 027/322 82 91 niïjT^UCFax 027/323 11 88 KHtg ĵNt

MEILLEUR MARCHÉ
NON MÊME PRIX
Euro 12.60 (sfr. 20.-)
3 Tous les BA-cchus CHI-noise
O soirs (sur BOU-rguignonne
0Q commande,¦ aussi à midi, Faites votre choix
J min. 2 pers.) de viandes:
(j bœuf, dinde et poulain
, Salade , riz ou frites
 ̂

Buffet de sauces
0Q et garnitures
aussi pour vos fêtes, anniversai-
res, sorties de classes, etc. dans
nos salles jusqu'à 120 pers.

tron , la cannelle en poudre

LE ROESTI DANS
TOUS SES ÉTATS

Jy vW
En poêle

tiffi ^S^

'A

amaretto

couper des formes de papillons,
badigeonner de jaunes d'oeufs.
Cuire à 250° C pendant dix à
douze minutes.

H \ ̂ O^ r̂ncui P̂'l
rsT^I A fBjrl^

SION ^^

Le cocktail «aphrodisiaque»
+ • •I o norcillô Ho nintoHomi on fnio Ho

canard parfumé au grain noble et
farigoulette à l'huile d'olive

o. .à. a.
I o M.mnhnnin rin nAitiAc nnipHpnpi-ci oyi i ip, lui ne uc U G U I O  i»i uoia^co
en piperade, aux extraits d'algues
et fraîcheur d'épices euphorisantes• • •Le «confident» de lotte aux lèvres

d'artichaud, morille fraîche
et émulsion de safran• * *Le petit farci de charolais

en promiscuité de caille et infusion
de balsamique

La dînette de garnitures
• * *Les fromages de la Saint-Valentin
• * *La corbeille d.'amour et framboises.

fraises et baies de saison
La glace «passion» et la crème

brûlée à la lavande• * *Les mignardises
Complet Fr. 85-

S/fromages Fr. 79.-
Pascal Fantoli et son équipe sont

à votre disposition pour
renseiqnements et réservations.

tél. (027)323 23 10
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SfiltlSÉIlÊS Souffrez-vous?
^ . W W^ a m WM 1%  ̂ I ^B^^V Tempur y remédie.

chaque année, à peaufi- doté de nombreux prix, pas, midi à quatorze heu- tin réussie. Mais aujour- chante. Celui que l'on tant avec des bulles de
ner, avec la complicité des Avec, en prime... un week- res, une source d'inspira- d'hui, c'est le mousseux qualifie de «demi-sec» se fraise. Agro-Diffusion, Ar-
exposants, son image de ' end pour deux personnes tion... de fraise qui tient la ve- veut pétillant, très léger, don, tél. (027) 305 30 63.

La Focus d'ABC Idée fixe
Le garage F. Durret S.A. Sierre fait (auto-)école. Le carnaval de Sion tourbillonne.

S
IERRE Dans son I ', ÇION Depuis mercredi /CNéblouissant «prêt-à- 3 - cet historique et fio- ^^\ f  \T) V

porter» gris métallisé bar- - V^ m- conneux lendemain...
dé de décorations, la nou- *tëjj| \m:,f F  d'hier - la place de la
velle Focus de l'auto-mo- . <* KwS ï Planta et le cœur de Sion
to-école ABC, Michel Gai- B^pP^-

rr: 
battent au rythme des

lardo à Sierre, fait sensa- I- 1 t guggenmusiks. En effet ,
tion. Tous les regards dans la capitale du Vieux-
convergent sur ce bijou x *\̂ ^a^^—. ' -#* JM Pays' 'e carnaval tourbil-
griffé Ford. Et si l'on se lonne avec une I.D.F.I.X.:
penche sur ce beau sujet 

^ Gggg^  ̂ J| chatouiller 
les 

pieds de la
qui fait l'unanimité - voi- Catherine qui «materne»
ture de l'année 1999 - on , „ • > ¦, •_ ¦¦¦¦• ~~, „ . . , . .„_ le pavillon de Sion 2006j, n/_ ..'j__ La nouvelle Ford Focus de Iauto-moto-ecole ABC, „c„ ,„ . .
zrïï âïïs; ™f t t i ^wrmrEZ *™Ê n;r âreséZo-
direction assistée, airbags F- Durret S.A. Sterre. A drotte: Laurent Durret r. bcii, valaisanne, voire helvéti-
côtés conducteur et pas- ^̂  volant réglable en région - dans ce genre - ^e, aux Jeta olympiques
sager, ABS a quatre voies, . °£ b ,, „ d hiver. Ce soir, un corte-
suipension à quatre roues h

f
te"r et profondeur , pourvue d une Focus ge ébranlera, dès 20 heu-.•_ j *—-]__*_- ._ sièee du conducteur reela- idéalement conçue nour ... j .. r> _~_j  r> * x i„înuepenuaiiies, aii-

oie en nauteur, quatre va- i eieve conuuweiu:, i auto- planta, en passant par les ' riantes de carrosserie au moto-école ABC s'apprête, artères de Lausanne, des
choix - 3, 4, • 5 portes et en outre, à vous servir Remparts, des Vergers et l'impressionnant carrousel
break - et au même prix, (dès le ler mars) sur... un de la Gare. Rebelote, le sa- des guggens. Mais le car-
Première entreprise de la (Haut-)Plateau. medi (à 15 heures), avec naval de Sion, c'est tout

tidemarrage, troisième teu
de freinage, verrouillage
central, lève-glaces électri-
ques à l'avant, déverrouil-
lage électrique du hayon

sujets souffrant
du dos ou de
troubles articu-
laires. Le matelas
Tempur a un ef-

favorise leur

La Boutique du
dos, à la rue des
Cèdres 7 à Sion,
vous invite à dé-

votre sommeil.

un programme, tout un
spectacle, jusqu 'au 16 fé-
vrier.

1
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Cinéma 
A l'affiche
en fin de semaine

phique, Christine Arnothy n'a cessé
depuis de séduire ses lecteurs.
L'écriture est toute la vie de cette
femme de passion, dont l'imagina-
tion semble illimitée. Entretien.

La fin de votre livre se déroule
lors du passage à l'an 2000. Qu'est-
ce qui vous intéresse dans cette
date?

La folie des ordinateurs vers
laquelle on va et que peu de gens
ont comprise jusqu'à présent. Je
suis persuadée qu'il y aura de gros
problèmes parce que l'être humain
va découvrir qu'il dépend de la
machine et que la machine peut
faire des faux pas.

De quoi est né ce roman-ci? .
Je ne peux pas dire, j' ai vingt-

cinq histoires en moi, je suis née
pour raconter des histoires... Une
idée m'a traversée et intéressée:
imaginer quelqu'un enfermé avec

cision. Je suis allée sur place voir ce
qui se passa On ne peut pas inventer
les villes. Elles ont des passés, des
atmosphères, les villes existent, il faut
les respecter... J'ai parcouru Sydney
en cherchant les lieux où mes per-
sonnages devaient habiter.

Connaissez-vous l'angoisse de
la page blanche?

Je ne sais même pas ce que

«Mes lecteurs doivent avoir entre 12 et 150 ans, je  n'en sais rien, je vis très loin de ce genre de comptabilité.» g.-a. cretton

c'est! J'ai beaucoup d'histoires à parce qu'Os seront repus, rentrer sion: la psychologie ne doit pas reçue, ce n'est pas mon problème,
raconter, apparemment les gens dans ma pièce et écrire... ralentir l'action et l'action ne doit Travaillez-vous beaucoup votre
aiment bien ce que j'écris et ma vie, Quels sont les ingrédients d'un pas atténuer la psychologie. style?
c'est l'écriture. bon roman? Vous cherchez à distraire le lec- Oui, c'est ce qu'on appelle,

Vous n'auriez pas pu faire II n'y a pas d'ingrédients. Il y a teur? selon ce qu'on dit de moi, «la belle
autre chose? une histoire à raconter et si le Non, je n'ai aucune intention et grande et importante littérature»,

Etre vétérinaire, mais auprès roman n'ennuie personne, s'il cap- par rapport au public. J'écris une mais une littérature qui bouge...
des dauphins. Donner à manger tive, c'est qu'on a réussi... Le pro- histoire parce qu'elle me plaît. Vous dédiez ce roman aux per-
aux dauphins et quand ils souriront blènie consiste à maintenir la ten- Après, comment cette histoire est sonnes dont on a volé les idées.

Parmi les nouveautés arrivées sur nos
écrans, «1001 pattes», le dernier-né

deviennent trop graves, mon fils est
avocat et tombe sur les voleurs.

Quel est le comble du bonheur
pour l'écrivain que vous êtes?

Terminer le livre qu'on a voulu
écrire. Chaque fois je pense, aumilieu
d'un livre: et si quelque chose m'arri-
vait et que le livre reste comme ça,
comme un enfant abandonné?...

ENTRETIEN MANUELA GIROUD
«Malins plaisirs». Editions Pion, 1999.

de son paAu cœur m
Dans I

C'
est le long et complexe

roman des fluides odo-
rants qui a charmé la

chaîne Arte , ensorcelé presque,
puisqu 'elle lui a dédié toute sa
soirée de samedi. Mais, depuis
que Cléopâtre parfumait les
voiles de ses galères, l'eau a
coulé sous les ponts puisque la
parfumerie moderne s'érige en
vraie industrie. Ce qui n'em-
pêche pas certains créateurs
d'avoir encore recours à des
substances peu ragoûtantes. Par
exemple, Jean-Paul Guerlain
utilise de l'ambre , à savoir «des
calculs qui se forment dans l'es-
tomac du cachalo t et qui s'élimi-
nent par les voies naturelles». Ce
type de substance a un prix , les
spécialistes monnayant un kilo à
80 000 francs. Jean-Paul Goude

'U --> l"v i 11->/i ^ de verre se dissimule tout un monde.

lui préfère la précieuse sécrétion son opiniâtre sillage odorant. Le fait
produite par la poche anale de la qu'au XVTIe siècle, on s'aspergeait
civette. «Il ne faut pas oublier «d'eau de mille fleurs» pour favori-
qu 'on prélève par curetage ser les tentatives de séduction
quelques grammes par jour et réjouit également les «nez» du troi-
qu'en p lus cela soulage l'ani- sième millénaire. Cet élixir en effet
mal», rajoute Dominique du n'était pas généré par des pistils
Châtelet, p. -d.g. de Matières pre- d'une grande beauté mais par la
mieres aromatiques. » Serge distillation de bouses noires. Lors
Lutens, le pape de Shiseido, plé- de ce rendez-vous cathodique, on

i lauinaye

biscite un langage plus floral s'attarde encore sur les us et coi
puisqu 'il cite le coût d'un litre de tûmes de certaines peuplade
beurre d'iris: 140 000 francs. comme celles d'habitants du Ma

qui se barbouillent d'oignons fri
Effluves du passé en vue d'attirer l'attention de

L A^fr Des anecdotes olfactives éton- représentantes 
de la gent féminin

nantes qui font sourire, les profes- Tout un poème,
sionnels de la branche en connais-
sent beaucoup. Aussi aiment-ils CATHRINE KILLé ELSI

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ > rappeler avec plaisir que Marie-
La sélection peut s'opérer dans un «f ond de cuisine» de Antoinette, en 1791 à Varennes, Arte, samedi dès 20 h 40, avec en
plus de 7000 matières premières. Christian dior échoua dans sa fuite en raison de prime, le parcours du Chanel No 5.
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61240725 21.05 Comment ça va? 1.45 Henry, Portrait of a sériai killer 89559744 22.35 Hercule Poirot: l'en- 31507763 22.20 Ciné express 30333560 21.30 Le Théorème de Fer- st-Etienne 584638 21.30 Slalom et Joël Cerutti 22.00 Rediffusion de
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Un amore
nuit 22.30 Journal de nuit 0.05 du matin 7.30 Journal du matin soir 19.30 En direct du Carnaval L?n72Ln=?in ivec Raouel Eelch 

luna. Anima Amore 3.05 Notte per Max 2.00 II regno délia luna
Programme de nuit 8.00 C'est comme ça... 10.00 Per- de Monthey « n ' q omta; L* formf d

c
e d°PP'° 4-0S 2.10 Sanremo Compilation 2.50 D,-

a ; _ I (1968) A corne Andromède. Film 5.10 Eros plomi universitan a distanza
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i / levnei d L\J n ou. Les dueuis nan^aib

Le groupe Jael donnera plusieurs concerts ei
déjà à réserver.

THÉÂTRE

Malavoy à Morges
Le théâtre Beausobre de Morges propose une
pièce originale les mardi 16 et mercredi

Luamina iviiKaei et Lnnsrope iviaiavoy y
interpréteront ies «Deux sur ia balançoire».
L'occasion de découvrir les deux célèbres et
talentueux comédiens en chair et en os.

Renseignements au (021) 802 10 44.

Don Giovanni sévit toujours
A ne pas manquer l'opéra de Wolf gang
Amadeus Mozart «Don Giovanni»' encore à
l'affiche du Grand Théâtre de Genève les 12,
15 et 17 février à 20 heures. L'histoire d'un
séducteur poursuivi par la malchance.

affiche du Grand Théâtre de Genève les 12, de , d |eur nouvegu 
¦ MMfg H *-

15 et 17 février a 20 heures. L histoire d un auprès d
P
e De |ph'Art Management Unterdorf ^̂̂̂ ^̂ M ^**^  ̂*** I 1 I  ̂séducteur poursuivi par la malchance. 34,8263 Buch. 20.55 18.15 Ski alpin 20.50 20.55

Location au Grand Théâtre de Genève, tél. Les COmpIlCeS ru îr.™^ A,, 
J À̂™2 La fUfBUr 12829831 LeS Z'amOUrS

^2) 418 30 60. . CONCERT * 9011473 ¦ 
s?a^Tmtïï ? Spécial Saint-Valentin. D, rf. t .™80

nôcir o„ p«ma„Hio 
Classique a Neuchâtel ï LSicS.

avec ™
h ,. h «JST̂  présenté par ESSEmïT* 

par
Désir en Romandie L,0rchestre de chambre de Neuchâtel propose peter B kett et la jeu Sa. 19.30 Lj &ĥ erdu  ̂ ***. 

 ̂̂  ̂   ̂ p 
^^̂La pièce d'Eugène O'Neill, «Désir sous les «Isaïa». une suite pour orchestre composée brma Peterson travaillent Lââni( ,sabe||e Bou, Viktor 

watna ie ^ui.Loup suiiraer

ormes» , voyage dans toute la Romandie. La par Louis Crelier, le vendredi 19 février à 20 h pour deux quotidier, rivaux , d ^f** F™' h
Phil *?¦ S Doî̂ e Amanda Lear

troupe du théâtre de l'Etram sera sur la scène 30. Entrée libre. 
accident rfe train Xobï Kffi ïet Saa ' * ? 

Alain-Philippe, Sonia Du-
de Neuchâtel le 12 février, à Bulle le 19 En seconde  ̂,es s dateurs ont ger à co,laborer. Rgrt Carlyle, Juliet ranagh boi5 et christophe.
février et a La Chaux-de-Fonds e 26 février. on)onj„ i. „D0n„inm. jn M^n rc „ _- ?F\ J ¦ 23.10 Sans aucun doute 23 00 Un livre rlp<; livrerentendre le «Requiem» de Mozart. CS 23.00 Les invincibles Nick a deux passions, Spécial sécurité
Réservations au (021) 625 11 36. , , Rim de Dominik Graf le foot et ses copains. 
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nature -27744 15.35 Mission au '̂ Jgj £ ̂ f, Z Jf. *" ¦ ft* P"ftïï 
à

champion 19603218 18.00 Journal Us 23990251 20.30 Allons au ciné- 70951251 20.00 Larîy et Balki ^^-^1̂ 10̂ , 
Keriya 62891096 17.15 Bataille du 157367 15.30 Biathlon: 15 km mess., I Unipop de Sierre Léonard Adkins,

TV5 19604947 18.30 Fiction Société ma 75646928 21.00 Mad Dogs 83097541 20.35 Pendant la pub »sd à coté 63899164 19.50 La vie passé 20257396 18.10 Oscar Wilde dép. groupé 517725 18.30 Slalom responsable de I Ecole-Club Migros
90233676 20.00 Journal belge 78070367 22.25 Bean 78949560 92946251 20.55 Ma petite Mimi. de famllle l909016

u
4 20-15 Ellen 11763725 19.40 Gil Evans 46776947 géant mess a Vai|( 1re mancne et Robert Molna, responsable du Fit-

61241454 20.30 Journal France 2 23.55 Le temos d'aimer 44482367 Avec Pierre Arditi, Catherine Frot 41694571 20.40 Chicago Hospital 20.35 La guerre du Vietnam (2/3) 53,305 19.30 Football: Wasauehal- nessline. Animé par Sylvie Biderbost
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6.45

9.05

Les nouvelles filles d'à
CÔté 54675763

7.00 Euronews 11007541 6.20
8.15 Quel temps fait-il?

7.00 Minizap 1735909
8.05 Une histoire d'amour

6.30 Télématin 87578096
8.35 Amoureusement vôtre

61258367
9.00 Amour, gloire et

beauté 59123251
9.30 Tout un programme

36962218
10.55 Flash info 47433270
11.05 MotUS 71272305
11.40 Les Z'amours 50095812
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 56908812
12.20 Pyramide 32611251
12.55 Journal/Météo 62648034
13.50 Derrick 42792003

Journal 17259544
Salut les toons 87913015
Météo
Jeunesse

311663116
41442102
53727763
56911386

9.55 Racines à Madagascar
11.10 Hooker
12.05 Tac O Tac

12452725
Orphelins de mères

10.15 Passe-moi les jumelles
(R) 64548909

11.10 Racines 31599386
11.25 Quel temps fait-il?

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 559105572985763 12.15 Le juste prix 32623096

iOKO 15139251
L'assassin qui est en
moi
La Chance aux
chansons 12394928
Des chiffres et des
lettres 48603541
Un livre, des livres

77900947

15.30 La loi est la loi
RumeursLa petite maison dans 37980299

19.15 1000 enfants vers l'an

10.25

10.55

11.40

HnS -̂̂ m
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6.00 Euronews 92H8560
6.45 Les Minikeums.

36890541

10.40 Famé. Ballade de Ray
ClaXtOn 47680980

11.30 A table! 92921522
11.55

13.22
13.25

14.25
14.55

Le 12-13 de
l'information 8275421 s
Keno 232234473
Parole d'Expert!

60889657

Mère et fils 63677763
Simon et Simon 12.35
Drôle de trafic
La momie 43029357
Les Minikeums 13.30

48711096

Le Kadox 32777015
Questions pour un
champion 73262473 15.15
Un livre, un jour

irM07n:j, i 16.05

16.40

17.45
18.20

18.50

18.55
10492034

18.55 Le 19-20 33710154
20.05 Cosby 54172676
20.35 Tout le sport 42545015

M6 express 69330725
Boulevard des clips

7399098C
M6 express 794119ac
Boulevard des clips

21607893

8.00
8.05

11.00
11.05

11.20

11.50
12.00

Seuls au monde!
55548541

M6 express 30571034
Ma sorcière bien-
aimée 58656314
Samantha régénère
ses pouvoirs
La petite maison
dans la prairie
L'eXCUrsion 62444763
Collège, flirt et rock'n
roll 77131386
Téléfilm de Michael
Zinberg
Les routes du
paradis 28267183
Boulevard des clips

95768980
17.40 Les nouvelles

aventures de Robin
des Bois 27223473

18.25 Lois et Clark 83635367
Coup de foudre

19.20 Mariés, deux
enfants 99710473

19.54 Six minutes 457917034
20.10 Notre belle famille

10299638
20.40 Politiquement rock

35273473

6.25 Langue: Allemand
63029522

6.45 Emissions pour la
jeunesse 41084706

8.00 Au nom de la loi
11763473

9.00 Philosophie 92445593
9.25 Kilomètre delta.

19529270

10.40 Bébé: la vie est un jeu
53005980

11.35 Le monde des
animaux 91140947

12.20 CellulO 88204454
13.10 Forum terre 22304725
13.45 Journal de la santé

75949096

14.00 Guy Béart 46483270
14.40 El Dorado, Québec

75298218

15.30 Entretien 70545357
16.00 Olympica 70646096
16.30 Le magazine ciné

46524855

17.00 Au nom de la loi
45174314

17.30 100% question 95517725
17.55 Couples légendaires

91207980

18.30 Macaques et noix de
COCO 60924611

19.00 Tracks esi928
19.45 Arte info 333164
20.15 Palettes 343541

20.55 Thalassa
73280454

La porte de l'Irak.
A la rencontre des Irakiens
qui vivent dans le sud du
pays, au bord de la mer. Dix-
huit kilomètres de côtes, en-
clavées entre l'Iran et le Ko-
weït. Une occasion d'enten-
dre ces hommes, ces femmes,
ces enfants et de découvrir
leur vie sous embargo.
22.00 Faut pas rêver

Invité: Alexis Gruss
Reportages: Autriche:
Les ramoneurs de
l'Abbaye; France: Les
rifleurs; Ukraine:
Artek, le royaume des
enfants 79888980

23.00 Soir 3/Météo 26755473
23.20 Le journal de Vail

46038683
23.30 Les Dossiers de

l'histoire 15225305
0.20 Libre court 14103232
0.40 La nuit des aléas

17041508
4.10 Noctumales 90470936

8.00 Wetterkanal 9.00 Schulefernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Fiir aile Fâlle Stefanie 11.15 Moesha
11.45 Eine schrecklich nette Familie
12.10 Blockbusters 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10 TAF-
gesundheit 13.35 Landuf, Landab
Archiv 14.35 Die Tierwelt der BBC
15.10 Die Paliers 15.40 Forsthaus
Falkenau 16.30 TAFlife 17.00 Coco-
lino 17.15 Babar 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
Fiir aile Fâlle Stefanie 18.50 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 20.00
Fascht e Familie 20.30 Quer 21.50
10 vor 10 22.20 Arena 23.50 Ein
Fall fur zwei 0.50 Nachtbulletin/
Meteo

¦B
7.30 Telediario matinal 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aventura
del saber 11.00 Espana de norte a
sur 11.15 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55 Pla-
za Mayor 14.25 Corazôn de invierno
15.00 Telediario 15.50 Luz Maria
17.15 Al habla 17.45 Plaza Mayor
18.00 Noticias 18.25 Digan lo que
digan 19.30 Saber y ganar 20.00
Asturias paraiso natural 21.00 Tele-
dia rio-2 21.50 Especial 0.15 Algo
mas que Flamenco 1.00 Telediario-3
2.00 Los pueblos 2.30 Nano 4.00
Cine. Mision bajo el mar 5.30 Mun-
do chico

20.50
Adrénaline 824S683i
Téléfilm de Dominique Othe-
nin-Girard, avec Till Schwei-
ger, Feodor Atkine. Reconnu
coupable du meurtre d'un
truand, un policier est licencié
et emprisonné. La veuve de la
victime prépare un plan ma-
chiavélique pour se venger du
flic.

22.35 X-Files: l'intégrale
Eve, L'incendiaire

84880763

0.25 Le live du vendredi
Robbie Williams

64266042

1.30 Boulevard des clips
11185619

2.30 Culture pub 63931495
2.55 Fréquenstar 45217435
3.40 Géorgie Famé 65038329
5.00 Sports événement

35257042

5.25 Boulevard des clips
39174329

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuffet
10.00 Heute 10.25 Der rosarote
Panther wird gejagt. Krimikombdie
12.00 Heute Mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03 Hôch-
stpersônlich 14.30 Die Jugendstrei-
che des Knaben Karl. Komôdie
15.55 Cartoons 16.03 Rolle rùck-
warts 16.30 Alfredissimo 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionale Information 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Herzblatt 19.52 das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Mainz bleibt
Mainz, wie es singt und lacht 0.15
Tagesschau 0.25 Zwei Superpflau-
men in der Unterwelt. Film 1.55 Der
toile Mr. Flim-Flam 3.35 Herzblatt
4.25 Quer

BEH
8.15 Junior 8.45 Grande Entrevista
10.15 Jet Set 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio 15.45 Paz
dos Anjos 16.15 Junior 16.45 O
Amigo Pûblico 19.15 Caderno Diàrio
19.30 Reporter RTP 20.15 Retrato
das llhas 20.30 Os Lobos 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra Informaçao
21.50 Financial Times 22.00 As Ll-
çoes do Tonecas 22.30 Noticias Por-
tugal 23.00 Cançpes da Nossa Vida
0.30 Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Acontece 1.30 Café Lisbia 3.00 24
Horas 3.30 Contra Informaçao 3.35
Financial Times 3.45 Os Lobos 4.15
Os Lobos 4.30 Noticias de Portugal

20.45
Mort
d'une jeune fille

452893
Téléfilm de Markus Imboden,
avec Hannelore Hoger, Eva
Kryll. Claudia, 13 ans, s'est-
elle réellement suicidée? La
commissaire Bella Block trou-
ve que l'on meurt décidément
beaucoup dans cette cité
HLM de la banlieue de Ham-
bourg.

22.20 Contre l'oubli 8177788
22.25 Grand format: Les

passe-frontières
Documenta ire 2604589

0.05 Le chêne s7oasio
Film de Lucian Pintilié

1.50 Le dessous des cartes
6688684

2.00 John Cleese 9437951
2.25 Bob et Margaret (R)

4332597

et
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9.03 Musik ist Trumpf 10.35 0 1 . F 1 | T 1= V | A | B | | E S A
Biathlon 12.00 Heute Mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Geniessen auf
gut deutsch 14.25 Immer die Rad-
fahrer. Komôdie 16.00 Heute 16.10
Zwei Mùnchner in Hamburg 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Schlossho-
tel Orth 19.00 Heute 19.25 Der
Landarzt 20.15 Der Alte. Krimiserie
21.15 Ein Fall fur zwei 22.15 Heute-
Journal 22.45 Ski alpin 23.30 Zwei
irre Typen auf der Flucht 1.00 Ver-
steckte Kamera-Das Original 1.25
Siebenmal lockt das Weib 3.40 Wie-
derholungen

Votre quotidien favori avec le
précieux concours de Logico
Software à Lausanne organise

KS9
9.25 Baywatch 10.05 Frôsche sind
auch nur Menschen. Film 11.45 Ca-
limero 12.10 Inspektor Gadget
12.35 Wickie 13.00 Cow and Chik-
ken 13.25 Confetti-Show 13.50 Sai-
lor Moon 14.10 Tom et Jerry 14.15
Confetti 14.25 Die Simpsons 14.50
Team Knight Rider 15.40 Raumschiff
Enterprise 16.25 Baywacht 17.15
Full House 17.40 Eine starke Familie
18.05 Ski alpin 19.30 ZiB/Kultur
19.53 Wetter 20.15 Astérix , der
Gallier 21.25 Ski alpin 22.45 Inva-
sion USA. Actionfilm 0.25 Ski alpin
0.40 Enemy Gold. Actionfilm 2.05
Der Tod lôscht aile Spuren 3.45 Die
Akte Jessica. Krimiserie

LOGITHÈQUE

Des langues vivantes
avec TLC-Edusoft
Comment apprendre l'allemand et l'espagnol grâce à l'informatique.

"T* ne fois n'est
i pas coutume

M i et votre
chronique
habituelle

reviendra vite à son univers
habituel, le jeu informati-
que. Mais cette semaine,
deux produits TLC-Edusoft
ont retenu toute notre at-
tention. Il s'agit d'une mé-
thode pour l'apprentissage
de l'allemand et d'un cours
interactif pour l'acquisition
de l'espagnol.

Ces deux titres sont
basés sur des concepts voi-
sins. A savoir une immer-
sion totale dans la langue
choisie. Des dialogues, sur
le mode «écoutez et parlez»
ainsi que des exercices de
grammaire et de vocabulai-
re permettent au néophyte
de débuter rapidement.
Ceux qui possèdent une
base d'allemand ou d'espa-
gnol y trouveront égale-
ment leur compte, car de
manière interactive, ils
pourront revisiter leurs
connaissances. m

Plus que jamais prati- I
quer avec aisance une lan-
gue étrangère devient un I
atout dans une carrière
professionnelle. Dans une
Europe en construction et
dans une société basée sur
l'échange, se donner les
moyens de communiquer
s'avère fondamental. Avec ^^^TLC-Edusoft , un des lea-
ders sur ce créneau, les langues de-
viennent un vrai plaisir. Pas question
de minimiser l'effort. Si l'élève n'y
met pas du sien il ne parviendra pas
au but fixé. Mais l'ordinateur a re-
nouvelé le plaisir de travailler. La re-
connaissance vocale ainsi que la vi-
déo ont transformé votre bécane en
véritable laboratoire . D'autant plus
que les concepteurs de ces program-
mes ont su faire preuve d'une péda-
gogie qui accompagne sans jamais

rebuter ceux à qui elle s'adresse. _ _ '_. ¦
_ _

.
_

D'une prise en main immédiate, j  o ï .  F i 11 |= w ï A i " R I I E ST
ces titres ne nécessitent pas un usage 12 y y î Ï3 U-
pointu de la souris. Quelques «clics»
très simples et les menus fort con-
viviaux se déroulent pour la première
leçon. français les sites écrits dans ces deux

Dans un autre domaine, signa- langues tout en conservant la mise en
Ions aux fanatiques de l'Internet que page, les images et les liens. Un pro-
l'anglais et l'allemand rebutent l'exis- duit absolument indispensable qui
tence de WebView. Une petite mer- travaille en arrière-fond lorsque vous
veille de Softissimo qui tranduit en surfez sur le Net. ANTOINE GESSLER

Gagnez avec un tirage au sort qui vous Avec un peu de chance vous
permet de gagner des jeux serez choisi par le hasard. Un
informatiques pour PC. coup du sort qui n'aura rien

éZ&lMkf t/
MlKlPtmi a m̂wmmmmmmàP

CHSMtttlML/ U PS&OOT 
ç^̂Wtovr,,

BmtM!

Le principe est simple: sur une de désagréable! Alors ne
carte postale (uniquement) manquez pas nos rendez-vous
vous inscrivez votre nom, Cette semaine en jeu:
votre âge, votre adresse «L'allemand» une méthode
complète. Vous l'expédiez à: Berlitz réalisée par TLC-
«Le Nouvelliste» Edusoft pour apprendre la
Service promotion langue de Goethe. Un
Concours logithèque produit très complet qui
Rue de l'Industrie 13 permet de gérer son
1950 Sion apprentissage de l'allemand.
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A vendre On cherche
Agencement de cuisine, stratifié, convien-
drait pour mayen, dim. 2.20x2.50 m. Prix à

A acheter d'occasion une broyeuse à sar
ments à benzine. 0 (021) 960 14 32.

discuter. 0 (027) 281 21 07. A acheter meubles anciens, à restaurer.
Agencement de cuisine, brun stratifié, frigo, Enlèvement sur place. 0 (079) 435 02 30.
cuisinière, hotte ventilation, à démonter sur A louer vignes, région Leytron-Martigny.
place. 0 (027) 395 23 65 ou 0 (027) 744 32 62. 
0 (021)808 58 63. Achèterais de particulier 1 vieux fourneau
Bois de feu d'abricotier en grande quantité, en pierre de Bagnes. Prix raisonnable.
Fr. 60.- le stère. 0 (027) 306 42 78. 0 (079) 211 11 87. 
Cause départ, cuisinière Sarina combinée Achèterais très vieux meubles à restaurer.
4 plaques. 1 plaque pour bois en bon état. 0 (079) 211 11 87. 
Machine a laver Adora Lang 4 kg. 47 (021)
944 08 74. ners, entretien de torets) accès facile, prix a Lancia A 112B1, rouge, 1983, voiture soi-
Chambre à coucher , comprenant armoire discuter. 0 (079) 453 42 53. gnée, 3 portes , expertisée, Fr 2500 - à dis-
5 portes, lits jumeaux avec 2 chevets + coif- Eco|e supérieure de vitrail et de création cuter. 0 (079) 278 40 25.
feuse. 0 (027) 458 18 18 (matin ou soir). cherche modèle féminin pour dessin d'aca- Mazda 626 4x4, 11.93, 56 000 km,
Chauffe-eau électrique, neuf , garantie. 200 I demie. 0 (027) 203 24 00. Fr 13 500-0(022) 364 38 55

'̂frrr r̂0 ^ s&T -=ay-  ̂^«^«j *̂»
Cuisinière Schultess, 3 feux gaz, 1 plaque baa ad £\. 323 46 37.
électrique, four électrique, nettoyage pyro- Groupe rock blues cherche clavier et chan- ---,-.--1-- Pnn, ,QnTc ,.„,,<«, H^,,KIQ n™lise. Tente solaire, longueur 3/4 anvancée »eur bon niveau stvle Garv Moore Simolv Mercedes-Benz 230TE, cause double em-
150 volant festonné

9 
20 cm. 0 (027) 

 ̂Bor Jov°MPagnJ. etc.°L?rgenUe* 
^{^^^'̂ %f t̂ ̂

^̂ ZiL ' ' gion Martigny. 0 (079) 23§ & 04. ^̂ B̂ 1SS .̂
^kmiSrïït:

Foin et regain bottelé 1ère qualité, environ je cherche étudiante pour aider mon fils de 0 (027) 475 14 44.
2 T. à prendre sur place Martigny-Croix. 11 ans à faire ses devoirs et leçons. 2 h/ niA„m„w,,„ n„„ 7577—r. 7T7g(079) feo 77 42. semaine. Vissigen, Sion. 0 (027) 20% 29 18. Old.mobile 

^rf^'expe^ée"'" 0̂ 21Lot tableaux peintres valaisans, lot clefs On cherche à acheter une capionneuse. 647 43 30
anciennes, prix à discuter. 0 (027) 0 (027) 783 17 28. ^—; 7TT7. UT. ô—û 
455 69 20 —! Opel Calibra «Keke Rasberg» no
-— '- ———:———— Personne pour garder 2 enfants (3-6 ans) à 0799 V6 2.5I, blanche, toutes options sauf
Machine à crème Carpigiani EcoWip C, temps partiel, dès le 1er mars, à Grône. cuir 55 000 km Fr 20 500 - Garantie
Fr. 600.-. Friteuse Valentine double sur 0 (027) 458 38 92. 0 (0271 722 49 30roulettes , Fr. 400.-. 0 (027) 722 11 10. - . ..... ,..—= -7-~ r r- K ' -— ¦— „ . Quanta Virtual Fun Space de Sion, cherche Opel Corsa Trio 1.0 i, neuve, non immatricu-Machmes professionnelles a mettre sous- équipiers pour compléter notre staff. Si lée couleur rouoe 3 portes valeur netvide, de Fr. 1690 - à Fr. 3690.-. 0 (021) vous avez entre 23 et 28 ans et le contact fa- Fr. 'l3 950 -, cédée pour 'pr. 12 000 -948 85 66. elle avec les gens, veuillez nous faire parvenir 0 (079) 435 18 00.
Mobilhome chalet, tout équipé, salon + votre offre a la case postale n m de bion i.
chambre, petite cuisine, véranda, chauffage n j __  ...„ .„„ ¦„;central , région Roche (VD). Prix à discuter. UemSnQeS U 6(110101
0 (022) 785 54 72.
—! Dame, permis B, cherche travail dans tea-
Mobilier de villa, chambre, salon, paroi. room ou des extras , région Martigny. 0 (027)
0 (027) 346 19 91. 776 27 66.

Subaru Vivio 4x4, 1993, 81 000 km
Fr. 5800.-. 0 (022) 364 38 55. 
Suzuki Vitara 4x4, 1990, options, experti
sée, Fr. 8900.- crédit. 0 (024) 445 35 05.

Pastel: «Lever du soleil en Valais. La colline
de Venthône». D'Emmeline Forel
(1860-1957). Belle oeuvre. Rare. Au plus of-
frant. 0 (021) 799 15 16.

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

Pompe à eau avec moteur à essence, débit
max. 300 litres/minute. Fr. 170.-. 0(027)
455 91 52. 
Repasseuse Miele automatique, pliable, très
bon état. Fr. 250.-. 0 (027) 481 18 75.

Homme, 29 ans, parlant l'anglais cherche
travail dans n'importe quel domaine. 0 (079)
436 78 22. 
Jeune femme cherché travail comme aide
de cuisine. 0 (079) 301 12 32.

Toyota Tercel break 4x4, 1988, expertisée,
Fr. 4900.- crédit. 0 (024) 445 35 05. 
VW Golf lil Syncro, 1993, ABS, vitres, rétro-
viseurs électriques. 0 (079) 426 96 48.

Locations - offres

accessoires autos

Robe de mariée d'été, taille 38, perle, traîne
courte, valeur neuf Fr. 2600.- cédée
Fr. 2000.-. Costume homme, état neuf, va-
leur neuf Fr. 1900 - cédé Fr. 1000.-. Des-

5- m?7i ™R 7ÏV
P ' ' ^une fille 15 ans cherche place d'appren-iP lû ) juo n QJ. 

tj e cujsinière| des août 1999 0(027)
Salon d'angle, qualité supérieure, beau 744 21 22.
tissu, comme neuf, cinq places, trois élé- i_ ..__ !,_„„„ n„„, iB D ,-h„.,-i,„ ,,a„a;i
ments modulables, avec élément d'angle et £"n* h°™e

,i,,f0
e
,T

s
nn

B't l̂
l
S5S *Tlnun fauteuil. Cédé à très bas prix Fr. 500.- ««™*'mEfSE7^ miri S ZZ

pour cause acquisition d'un divan-lit.0 (024) née, g (027) 346 73 54, midi et soir. 
471 1980. Véhicules
Skis Vôlkl P10RS, 195 cm + fixations Mar- «wiimuiça
ker, valeur à neuf Fr. 950 -, cédé Fr. 250.-. A + A Attention, achète bon prix voitures,
0 (027) 483 16 28. bus, camionnettes même accidentés.
Table de salle à manger en noyer foncé, 0 (079) 638 27 19. 
dim. 145x90 cm + 2 rallonges de 55 cm avec A donner contre petite récompense: Opel
6 chaises, le tout en bon état , Fr. 200.-. Ascona 1985, en état de marche, à experti-
0 (027) 485 21 77. ser. 0 (027) 458 40 61.
Tourne-disques BST, pour ancien 33T ou
45T ainsi que pour mixage DJ, très bon état,
prix à discuter au 0 (027) 764 17 09.

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. 0 (027) 322 34 69 Garage Delta,
5!  ̂ 4 pneus neufs Pirelli P 6000, 205-55 W 16,
Audi 200 Avant Quattro, 1989, toutes op- Fr. 950.- montés, équilibrés. 0 (079)
tions, moteur révisé, expertisée. Fr. 4000.- à 409 00 84.
discuter. 0 (079) 413 38 68. 
Audi 80 Avant 2.6E, 1993, 65 000 km, vert Immnhilior ¦à uonriramétal, suspensions sport , jantes 17, vitres IIIIHIUUIIiei " a VcHUI C
teintées, catalyseur et freins neufs, ,„_,
Fr. 19 000.-. Expertisée du jour Fr. 20 000.-. Anzère (VS), mignon petit studio avec ter-
010271 783 17 77 rasse sud, près du village et remontées mé-
\\} , '¦—r. ' 

O T  Hooc cg ,wM— caniques. Fr. 54 000.-. 0 (079) 695 14 02.
Chrylser Voyager 2.5, 1995, 65 000 km, 
Fr. 18 500.-. 0 (022) 364 38 55. Bramois, vignes 1720 m2, Pinot + Gamay.

0 (027) 203 16 40.
Fiat Punto GT Abarth, état de neuf , noir , —! ; 
toutes options, 36 000 km, 1997, divers ac- Bramois, zone villas, 2 bungalows de
cessoires, Fr. 18 500.-. 0 (024) 477 47 48. 3 pièces, sur parcelles de 390 m'.

Fiat Tipo 1.6 DGT, 120 000 km, 1990, 
Fr. 295 000- chacun. 0 (079) 229 84 15.

5 portes, blanche, VE, VG, DA, vitres tein- Chemin-Dessus VS, ait. 1150 m (Vi d'heure
tées , rabaissée, pneus hiver , soignée, de Martigny), terrain 3000 m1, en bonne par-
Fr. 4900 - à discuter. 0 (079) tie plat, avec grand chalet ancien (805 m3)
216 81 54 0 (027) 456 72 07. comprenant salle à manger , véranda-salon,

Pièces pour BMW 320: intérieur complet ,
4 portes, 4 pneus été sur jantes alu. Le tout
très bon état. 0 (027) 746 28 73.

7 chambres a coucher, cuisine, salle de
bains, 2 WC, cave enterrée, galeries-balcons;
plus bûcher-remise séparé (75 m3). Mélèzes
centenaires, foyard monumental. Terrain
éventuellement divisible en deux parcelles. Si-
tuation unique, très calme. Le tout:
Fr. 570 000.-. Pour visiter: 0 (027)
723 27 87. Pour tout autre renseignement:
0 (032) 926 79 10.

Châteauneuf, les Glycines, magnifique 3'/:
pièces, grand, calme, pelouse, 2 salles
d'eau, cuisine entièrement agencée, garage
fermé , Fr. 1280.- ce. 0 (079) 204 13 56.
Chippis, 3% pièces, cave, réduit, balcon,
Fr. 850 - ce. Libre le 1er mars. 0 (027)
203 54 12.

Sierre, route du Rawyl, 3% pièces,
2 balcons, cave, garage, place de parc.
Fr. 1050 - ce 0 (027) 456 23 14. 
Sion-Champsec, grand studio, balcon, cui-
sine agencée, douche WC, loyer modéré,
possibilité meublé. Libre de suite. 0 (079)
632 33 41. 
Sion, joli appartement 2'A pièces, grand
balcon, lave-vaisselle. Libre tout de suite.
0 (027) 323 35 94 à partir de 20 heures.

Tunnel de culture 8x12 m, prix à discuter.
0 (027) 455 63 78. 
Vieilles pièces de monnaies anciennes
Fr. 5-  suisses et italiennes.0 (024)
477 12 86.
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Coupes de bois (foyard, épicéa, arbres frui-
tiers, entretien de forêts), accès facile. Prix à

Jeune femme Suissesse, cherche heures de
ménages, bureaux , aide-malade, repassage,
lessives, à son domicile, Sion environs. Sans
locomotion. 0 (079) 627 64 51.

Ford Granada 2.8i, toutes options, kit avec
jantes spéciales + jantes été - hiver + divers
accessoires. Cause double emploi: Prix:
Fr. 2290.-. 0 (027) 203 59 26 ou 0 (079)
643 24 39. 
Golf GTi 16V, 1988, 5 portes , 205 000 km,
équipement été-hiver. 0 (079)
449 59 82 (repas).

Golf 2000 Swiss L Syncro, bleu met., année
1996, 47 000 km, 1re main, valeur neuve
Fr. 27 300 -, occasion Fr. 15 800.-. 0 (079)
446 39 32. 
Honda CRV, 6000 km, 4x4 , neuf
Fr. 31 500.-, net Fr. 26 700.-. Honda CRV,
1000 km, 4x4 , neuf Fr. 31 500.-, net
Fr. 27 100.-. 0 (022) 364 38 55.
Hyundai Accent 1.3 Cool Magic, septembre
96, 40 000 km, cause double emploi. 0 (027)
346 32 26.

Méditerranée, proche Narbonne, maison
de village, vue, confort , grande terrasse,
Fr. 97 000.-. 0 (032) 721 42 64

Toyota Corolla 1600 EFi, 1992, 1600 cm3,
125 000 km + attelage + jantes et pneus été.
Fr. 7000.- à discuter. 0 (027) 306 45 93,
heures repas.

Venthône, maisons individuelles dans ha-
bitat groupé, 4 'h, 5 'A , taxes, terrain, couvert
véhicules, Fr. 450 000.-. 0 (027)
455 49 25 heures bureau.

:— —TTZTZTz: —:rrrT—77777. 7 Venthône, maisons individuelles dans ha- Plan-Conthey, maison villageoise, 3 pièces,
Inï nnn? ... ¦' i l  111' bitat groupé, 4 Vi, 5 Vi, taxes, terrain, couvert cuisine, salle de bains, carnotzet , cave, place
3- 5-T^̂

km
J?' attelage + jantes et prieus été. véhicules, Fr. 450 000.-. 0 (027) de parc. Libre tout de suite. Fr. 800.-+ char-

Fr. 7000.- à discuter. 0 (027) 306 45 93, 455 49 25 heures bureau. ges. 0 (079) 447 50 34.
heures repas. î > 

—; -TTZ ., ,„„ ,— Vernamiège, val d'Hérens , 20 minutes de Prinzieres-Savièse, à louer pour 1.5.1999,
l0y?r a-nn

Ra
~ montre.. L ce ' Sior1' à, vendre de particulier, terrain pour grande villa, Fr. 1800.- + charges. 0 (079)

Fr. li 5UU -. 0 (022) 364 38 55. chalet avec autorisation Calme vne et snlpil 240 53 71.

Vernamiège, val d'Hérens, 20 minutes de
Sion, à, vendre de particulier, terrain pour
chalet avec autorisation. Calme, vue et soleil.
0 (027) 203 16 58.

Prinzières-Savièse, à louer pour 1.5.1999,
grande villa, Fr. 1800.- + charges. 0(079
240 53 71.

Immobilier - on cherche
VW Golf VR6 Syncro Color Concept , 1997, On cherche maison-villa, 4 chambres ou
12 000 km, cuir , climatisation, noire,
5 portes, radio CD Impeccable. 0 (079)
310 01 01.

terrain à bâtir, Valais central, agences
s'abstenir. 0 (079) 435 29 76. 

Savièse, attique, 4'/: pièces, 115 m2, im-
meuble résidentiel, ascenseur, garage privé,
parc extérieur, cave. Libre 1er juillet. Même
immeuble, 2'/2 pièces, débarras 10mJ, parc.
Libre. 0 (027) 395 39 29. 
Savièse, 2'A pièces duplex, style ancien,
vue superbe, à personne sérieuse. 0 (022)
347 43 42, 0 (079) 295 83 15.

VW Polo Coupé, 82, 76 000 km, bon état
Fr. 1600 - à discuter. 0 (079) 449 55 35.

Région Saint-Maurice-Bouveret couple
cherche à louer ou acheter logement spa-
cieux. Calme, place de parc. Date à convenir
(1999)0 (021)963 98 81.

Sierre-Glarey, appartement 2 pièces, meu
blé, grande terrasse, vaisselle, linge, libre
0 (027) 455 64 56.

UCUX-IUUCb

Scooter Honda 125, 1987, 17 000 km, bon
état , Fr. 800.- à discuter. 0 (079) 279 24 93.

Entre Martigny-Saint-Maurice, maison indi-
viduelle avec jardin, évent. à rénover. Prix
raisonnable. 0 (027) 722 46 29, soir.

Sierre, joli studio, centre-ville, Fr. 430.-
charges comprises. Libre de suite. 0 (021)
311 16 87 soir.

Scooter MKB BW 350, noir, 1996, 50 km/h.
Prix: Fr. 2000 - à discuter. 0 (079)
204 13 56.

Granges, villa, sur un niveau 168 m2.
3 chambres , 2 salles d'eau, salon avec pierre
oliaire, terrasse couverte. Dépendances:
carnotzet voûté en pierre sèche, 2 caves,
couvert à voiture, bureau et atelier. Parcelle
de 1176 m!. 0 (079) 313 01 78, 0 (027)
203 36 41, prof.

Maison 2 appartements où je loue celui de
6 pièces, places de parc , pelouse, jardin.
SVP votre message sur répondeur, absent la
journée. Merci. 0 (024) 481 19 38. 
Martigny, appartement 3 pièces, 84 rrr ,
Fr. 220 000.-. 0 (079) 412 81 76.
Martigny, appartement 3% pièces au 2e
étage et dernier étage d'un petit immeuble
sans ascenseur avec cave et place de parc.
Fr. 195 000.-. 0 (027) 723 19 68 le soir.

Monthey, av. du Simplon, appartement 3'A
pièces, entièrement rénové, cuisine bois
massif , balcon, place de parc. Fr. 950.-/mois
avec les charges. Libre de suite. 0 (024)
485 18 49 le soir.Martigny, Prés-de-Scie, 3'A pièces + ga-

rage, 93 m2, valeur: Fr. 368 000.-, cédé:
Fr. 348 000.-. 0 (079) 246 07 91. 
Sierre, bel appartement de 4% pièces, re-
fait à neuf , garage, place de parc , petit im-
meuble, quartier tranquille. Fr. 249 000.-.
0 (027) 455 00 30 heures repas. 
Sierre, grand appartement 2 pièces ré-
nové, prix très . intéressant. 0 (027)
455 57 80 le matin.
Sierre, ou à louer, appartement VA pièce
meublé, 42 m2, Fr. 79 000 - Location
Fr. 530.- ce. 0 (027) 455 71 39.

•̂J
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c l
"a""- ollon s/Sierre, vaste TA pièces, 58 m2,

Sierre, ou à louer, appartement VA pièce neuf, plein sud balcon, 20 m2, entièrement
meublé, 42 m2, Fr. 79 000 - Location agencé. Fr. 880.- charges, garage compris.
Fr. 530.- ce. 0 (027) 455 71 39. Libre 1.4.99. 0 (027) 456 56 93. 
Sierre, 3'A pièces, Fr. 180 000.- 0 (027) Ormône-Savièse, petite maison 3 pièces,
455 63 65. avec jardin et place de parc. 0 (027)
Sierre, 3'A pièces, Fr. 180 000.- 0 (027) Ormône-Savièse, petite maison 3 pièces,
455 63 65. avec jardin et place de parc. 0 (027]
Sur la route de Nax, à 1000 m d'altitude, 395 11 27 ou 0 (027) 323 41 41. 
raccard à transformer sur terrain arborisé Orsieres, immeuble Le Bourgeal, à louer ou
de 3500 m2 avec guérite, eau et électricité. à vendre, appartement VA pièces, 115 m2.
Fr. 75 000.-. 0 (079) 229 84 15. 0 (027) 722 81 78.

Orsieres, immeuble Le Bourgeal, à louer ou
à vendre, appartement VA pièces, 115 m2.
0 (027) 722 81 78.

Conthey, appartement TA pièces, balcon
parc, cave, Fr. 650 - ce. 0 (027) 346 15 56.
Conthey, appartement TA pièces, balcon, Sion> Près 9are> P|ace de Parc. dans Par
parc, cave, Fr. 650.- ce 0 (027) 346 15 56. king souterrain. 0 (027) 395 39 29. 

Conthey, joli local-atelier 150 m2, bureau, sion- route de Bramois, studio VA pièci
WC, douche, places de parc, sortie auto- neuf meublé, cave, place de parc , pelouse
route 0 (079) 628 50 46 privée, dans petit immeuble calme. De suite

Conthey, joli local-atelier 150 m2, bureau, sion' route de Bramois, studio VA pièce
WC, douche, places de parc, sortie auto- neuf meublé, cave, place de parc , pelouse
route 0 (079) 628 50 46 privée, dans petit immeuble calme. De suite.

:— '¦ — u.. u ¦ Fr - 590 - c-c- 0 (°27) 395 10 09 ou 0 (079)
Crans au centre, joli studio meuble, balcon. 220 39 58
De suite ou à convenir. 0 (027) 480 20 18, — — —: —
0(027) 481 13 33 *l0n' Blancherie, garage souterrain.Sion, Blancherie, garage souterrain.

Fr. 85- par mois. Libre de suite. 0 (027)
322 64 10.Fully, belle villa jumelle, cuisine équipée,

cheminée française, buanderie, grand ga-
rage, terrain. 0 (027) 329 00 00. 
Genève, rive droite, Bourdiny-Satigny, de
particulier , dans maison villageoise rénovée,
très bel appartement 8 pièces, beaucoup
de cachet, sur 250 m2 en duplex, compre-
nant: grand living avec cheminée, cuisine en-
tièrement agencée et équipée, salle à man-
ger, 4 chambres à coucher, 4 salles d'eau,
jardin d'hiver, carnotzet, cave climatisée, ga-
rage pour 2 voiture, terrasse, situation très
calme. Libre de suite. Loyer mensuel:
Fr. 4200.-. Studio meublé 35 m2, cuisine
agencée et équipée, salle de bains, loyer
mensuel: Fr. 850 - charges comprises, libre
de suite. Renseignements 0 (079) 624 12 74.
Martigny, chambre indépendante et dis-
crète, en campagne. 0 (027) 722 01 34, en-
tre 8 h et 9 h.

Mayens-de-Riddes, chalet , situation idéale
et confort , meublé (7 pièces). Mise à disposi-
tion 1-2 places de parc. Location à l'année,
dès juin. Prix modique. Tél./fax (027)
306 30 78. 
Miège, dans maison ancienne rénovée, con-
fort moderne, quartier calme, chauffage élec-
trique, rez: appartement 3'A pièces,
Fr. 700.- par mois. Libre de suite. Pour visi-
ter: 0 (027) 455 24 04. Pour traiter: M. Pellaz
0 (022) 362 23 88 (loyer à discuter selon du-
rée du contrat). 
Monthey, à louer spacieux 3'A pièces dès
Fr. 910.- charges comprises. Entièrement ré-
novés avec cuisine fermée. Parquet dans les
chambres et le salon. Armoire murale. Géco
Aigle, 0 (024) 468 00 88.

Monthey, un petit nid vous attend, proche
des commodités , 1 pièce, dès Fr. 440.-,
2 pièces, Fr. 700 charges comprises. Géco
Aigle, 0 (024) 468 00 88. 
Muraz-Sierre, 4V» pièces, Fr. 1100.- + char-
ges, garage, cave, galetas, carnotzet , con-
fort moderne. Libre 1.5.99. 0 (027)
455 28 45.

Sion, Rue Vieux-Canal 2, appartement VA
pièces, complètement rénové. Libre
1.5.99 0 (027) 932 25 20, fax
027 932 36 20. 
Sion, 2'A pièces, jardin d'hiver, parking cou-
vert, Fr. 950.- ce 0 (079) 230 82 12;
0 (027) 322 00 17. 
Val d'Hérens, petite maison 2 pièces, tout
confort, Fr. 500.-/mois. 0 (079) 294 53 65.
Vernayaz, 3'A pièces, libre fin mai ou à con-
venir, Fr. 650 - + charges. 0 (027)
764 22 03. 

Locations - demandes
Cherche 2 à 3 pièces, rive droite, district
Sierre, prix modéré. 0 (027) 456 28 05 soir.

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Champex, cherche à louer mayen ou chalet
pour les mois de juillet et août 1999. 0 (027)
746 12 11.

Vacances
Aux Haudères, 4 pièces (4-5 lits) meublé,
tout confort , 2 places de parc, Fr. 600.-/
semaine. Location à l'année à discuter.
0 (027) 283 36 24 ou 0 (027)
346 16 84 (prof, référence NE).
Billets d'avion à tarifs préférentiels. ICV
Voyages, 0 (021)721 40 00. 
Vercorin station, été-hiver, studios, appar-
tements, chalets, toute période touristique.
Rabais intéressant hors saison. 0 (079)
628 628 0. __
Vias Plage, villa tout confort dans résidence
avec piscine, garage, jardinet plage de sable,
dès Fr. 3Q0.-/semaine. 0 (032) 710 12 40.

Animaux
A vendre, magnifique labrador, mâle, cas-
tré, de 5 ans, très affectueux. A une gentille
famille. 0 (027) 322 30 38, 0 (027)
322 99 13. 
Chiots Collie Lassie, pure race, sans pedi-
gree, vaccinés, vermifuges, parents visibles.
0 (026) 668 23 10. 
Magnifiques chiots terriers du Tibet à ven-
dre pour début mars avec pedigree. Mère
meilleure femelle suisse 97, père champion
jeune d'Allemagne. Elevage de Qinghai.
0 (021)963 83 30. 
Urgent: cherche à donner ou à vendre bas
prix, cage pour perroquets. 0 (024)
485 23 69.

A donner
Conthey, terre de remblais 250 m3. 0 (027)
346 37 89.

Amitiés - Rencontres
Le temps passe si vite. N'attendez plus. Vi-
vez à deux. Valais Contact 0 (027)
398 58 51
Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-
main. Faites-vous des ami(e)s. L'amicale
valaisanne. 0 (027) 346 52 43.
Votre partenaire idéal(e) vous attend hors
agences! Ecoutez vite le 0 (021)
721 28 28 (aucune surtaxe!).

Hifi-TV-Informatique
Haute-Fidélité - TV - Photo %, les prix les
plus bas garantis !! Conseils-compétence-ser-
vice après-vente. La meilleure adresse: Mi-
chel Dorsaz, Martigny, St-Bernard 29,
0 (027) 722 21 47.
LIQUIDATION PC Pentium MMX, 300Mhz
2,1 GB, 36X, 8MB AGP, carte son, complet.
Fr. 699 - (livré sur site). 0 (0800) 88 77 79.
Pentium-ll 400 MMX , complets , Fr. 1290.-.
Ordinateurs neufs sortis d'usine avec un lé-
ger défaut (griffures). Tél. 0848 848 880.
20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150.- à Fr. 350 - pièce. 0(026)
668 17 89.

Divers
Déménagement Sierre La Fourmi,
rapide, efficace, avantageux.
0 (027) 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur)
Herbalife no 1 de ia nutrition vous propose
un programme de remise en forme et con-
trôle de son poids aussi bien à la baisse qu'à
la hausse. S'adresser au 0 (024)
471 55 04 de 9 à 15 heures. 
Homme-orchestre pour mariage, anniver-
saire, toutes fêtes, tous styles, audition pos-
sible, chants en 6 langues. 0 (079)
428 34 13. 
OUBLIE dans parking Planta (2e sous-sol)
SAC contenant commissions, 1 bottillon,
2 livres, cuillers, le 8.2.99 à 18 h 30. RE-
COMPENSE. 0 (027) 346 69 63. 
Pour masseur sportif, à vendre table msg,
appareil électro. 0 (027) 455 57 36.

•VENTE l'WHff
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CARNAVAL

(027) 346 30 67 °36-306358

Société suisse de vente et service
après-vente de machines à café
cherche

entreprise
ou indépendant

Location de Sommelier
COSTUMES avec exParience,
Super choix !!! ÇJ»™1» P'ace ày 100% ou extra,
A «nil A CûtûP pour restauration
rAPNHBlCS midi, à Sion.

™ CONTHEY 0 (027) 323 03 88.
/noTX oj e OA CT 036-308358

pour la vente et le service après-
vente de ses machines à café pour
les régions suivantes: Lausanne et
Riviera, Chablais vaudois et Valais
romand.
Nous demandons:
- une formation d'électricien ou de

mécanicien avec bonne connais-
sances en électricité ou électroni-
cien.
Nous offrons:

- des produits de qualité;
- une assistance de vente avec

formation technique;
- un support administratif complet.
Faire vos offres écrites:
Café du Président
Château de Hauteville
Case postale 111
1806 Saint-Légier.

022-686095 i

¦K T
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L'ADMINISTRATION CANTONALE
MET AU CONCOURS

LES POSTES SUIVANTS:

Les postes mis au concours ci-après
sont accessibles, sauf mention con-
traire, indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Juriste à mi-temps auprès du Ser-
vice du registre foncier.
Délai: 19 février 1999.
Maître à plein emploi auprès du
Centre de formation professionnel de
Sion.
Branche: mécanicien en automobile.
Délai: 19 février 1999.

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».

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

d'apprentis ELECTRICIEN
DE RÉSEAU

Nous offrons: une formation com-
plète et variée dans les domaines
haute tension, basse tension, sta-
tions transformatrices avec diffé-
rents stages pratiques.
Nous demandons:
- bonnes bases de mathématiques;
- avoir terminé avec succès trois

ans de cycle d'orientation;
- bonnes aptitudes physiques;
- intérêt pour le travail sur le ter-

rain.
Durée de l'apprentissage: 3 ans.
Début: été 1999.
Lieu de travail: Sierre.
Les offres manuscrites , avec curri-
culum vitae, photo et copie du livret
scolaire sont à adresser à:
SIERRE-ENERGIE S.A., division res-
sources humaines, case postale
842, 3960 Sierre, jusqu'au 25 fé-
vrier 1999.
Suite à vos offres , un stage de trois
jours sera organisé pour vous faire
découvrir cette profession.

36-307928

La vente directe dans les domaines
de l'alimentation et la santé vous intéresse

oahrin
SrTOÏKMI]

Vous donne l'opportunité de changer
de profession.
Nous vous offrons:
• la sécurité de l'emploi;
• un secteur exclusif , la région de Sierre;
• une formation et un encadrement continu;
• les avantages sociaux d'une grande

entreprise.
Vous êtes prêt(e) à vous investir comme

conseiller(ère)
(plein temps)

Vous aimez travailler de manière
indépendante.
Vous avez de l'endurance et
Vous désirez déterminer votre revenu.
Adresser votre candidature à
Nahrin S.A., direction de vente
Walter Bertoletti , c.p. 9,
1816 Chailly s/Montreux ou par
E-Mail walter.bertoletti. @swissonline.ch

22-686348

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

Bar de la Channe - Sierre
(piano-bar 17-02 h)

cherche pour début mars ou à con
venir

barmaid
à temps partiel (3 à 4 jours par se-
maine). Présentation soignée et ex-
périence professionnelle exigées.
Salaire évolutif en rapport avec la
compétence.

0 (079) 631 59 66.
036-308504

Bauunternehmung im Wallis
seit1925
sucht eine

kaufmânnische Angestellte
deutscher Muttersprache und gu-
ten Franzôsischkenntnissen.
Der Vorzung wird einer erfahrenen
Kandidatin gegeben.
Schriftliche Bewerbung ist erbeten
an:
D. von Schallen
LOSINGER Sion S.A.
Route de Vissigen 110
1951 SION.

36-308297

Bureautique
Imprimantes / Fax / Copieurs

Notre mandant , une société internationale de renom, leader mondial dans la
distribution de solutions bureautiques digitales haut de gamme - imprimantes / fax /
copieurs - nous charge du recrutement d'un jeune et talentueux

Commercial
pour la vente de prestations de services en Suisse romande.

Nous recherchons une personnalité enthousiaste, homme ou femme, qui voit dans
la vente un challenge pour son évolution professionnelle. Votre force est dans la
capacité de proposer des solutions adaptées aux réels besoins des clients, d'avoir
ensuite la résistance et la ténacité nécessaire pour convaincre et conclure.
Vous bénéficiez d'une expérience réussie dans la vente de biens d'investissements,
avez les connaissances de base techniques nécessaires en bureautique et savez
manier un PC. De langue maternelle française, vous avez de bonnes notions
d'allemand. La connaissance du marché valaisan est un atout.

S f̂ek. M? ^&. J4&

Vous aurez la responsabilité d'entreprendre pour développer commercialement
votre région et bénéficierez en cela de toute la liberté de manœuvre nécessaire. La
gamme de produits est au plus haut niveau technologique, elle est une référence
en terme de qualité. Une formation continue vous est offerte par des cours internes
et externes. Une équipe locale de spécialistes marketing et techniques vous supporte
pour la réalisation des objectifs sur votre marché.

Si ce challenge, au sein d'une entreprise moderne et dynamique vous séduit,
veuillez appeler Monsieur Jean-Pierre Bettler pour de plus amples informations ou
envoyer votre dossier de candidature complet à Sélécadres. Nous vous garantissons
une discrétion absolue.

Consultez notre site Internet: http://www.selecadres.ch

CONSULTING SA
Avenue des Baumettes 7 • 1020 Renens

A „. Tél. 021 633 50 50 • Fax 021 633 50 55 
^^.̂\ i£FOS E.mai|: jbettler@selecadres.ch eu^anagers ag

cuisinier(ère)

Hôtel-restaurant
station bas-va-
lais cherche pour
la saison d'été

serveuses
(2 services)

filles
de maison
tournante

garçon
de cuisine

Faire offre à case
postale 107,
1920 Martigny.

0362306568

Famille région Brig,
avec 2 petits enfants
cherche

fille au pair
du lundi au vendredi.
Congé le week-end.
Dès que possible.
0 (027) 923 56 75
privé
0 (027)
923 84 14 bureau.

036-308483

Sphinx Dancing
Martigny
cherche

< 1 W l_J i_J l^>UNWI WMVI IU UV/U

carreleurs professionnels
pour travaux au m2. s

ï
Veuillez prendre cor

Tél. 01 /377 61 11 avec

une barmaid

un barman

Café-restaurant ^̂
40 places + bar

avec certificat
de cafetier.
0 (079) 247 19 50
dès 14 h.

En gérance ou franchise à Marti- ^™ âns

Potentiel élevé, type FF, grand pas-
sage, harmairlPersonne ou couple à la recherche uaniiaiu
d'un défi avec expériences dans la Entrée tout de suite,
branche, en marketing et PR.
Envoyer CV et motivation à LK Ser- oSMO^àPubl?-
vices, case postale 212, citas S.A., case pos-
1870 Monthey 1. taie 1118, 1951 Sion

017-367260 036-308484

Cîli

INFIMIER(RE) EN PSYCHIATRIE

ERGOTHÉRAPEUTE

Association
lausannoise
pour la santé
et le maintien
à domicile
(ALSMAD)

Les soins, l'aide à domicile et la promo-
tion de la santé dans la communauté, ce
sont là nos préoccupations quotidien-
nes! Pour atteindre nos objectifs , nous
gérons les huit centres médico-sociaux
(CMS) lausannois, le bureau d'orienta-
tion des urgences médico-sociales, le
centre de prévention santé et nous re-
cherchons un(e)

(60-80%)
au bénéfice d'une solide expérience pro
fessionnelle en psychiatrie et en psycho
gériatrie.

INFIRMIER(RE) DE LIAISON
(100%)

en possession d'un diplôme SP ou SG
d'une réelle expérience professionnelle
de l'intérêt pour la pratique de réseau
une spécialisation en gérontologie-géria
trie souhaitée.

(60-80%)
possédant un diplôme EESP d'ergothé-
rapeute, au bénéfice de deux ans de
pratique minimum; une expérience en
psychiatrie serait un atout.
Nous demandons:
un sens aigu de la collaboration et du
travail en équipe; des aptitudes à la né-
gociation; un intérêt pour l'encadrement
(personnel auxiliaire et étudiants), ainsi
que pour le travail auprès de la personne
âgée; un permis de conduire.
Nous offrons:
une activité diversifiée, propice à un dé-
veloppement professionnel; une politique
de formation continue adaptée à la fonc-
tion; des conditions salariales en rapport
avec les responsabilités; une excellente
couverture sociale.
Entrées en fonctions: date à convenir.

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT:
9,75% SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUQGET
Personnalisé et on-line! http://www.credit-suisse.ch/credit-prive

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

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75 %. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF: 

Nom: Prénom: 
Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 
Date de naissance: État civil:
Nationalité: Revenu net CHF: 
Loyer CHF: Date: 
Signature: 
Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE à utiliser ces
données pour examiner la demande et pour s 'adresser à la ZEK ainsi
qu'à.rechercher tous les renseignements nécessaires auprès des
offices compétents. 00/35N

Si vous correspondez à l'un de ces pos-
tes, ne nous téléphonez pas, mais en-
voyez votre dossier complet (CV, photo,
diplômes et certificats) d'ici au 22 fé-
vrier 1999 au service du personnel de
l'ALSMAD , chemin Bérée 50, 1010
Lausanne.

Entreprise à Verbier
cherche

monteur-électricien
avec CFC (bâtiment).
0 (027) 771 70 70.

036-308485

10 personnesIV UvlwUllllvw ¦

cnmmaliàro pour travailler à domi- UH6 J6UH6 ¥1116
SUinincllcrc Cile, à temps choisi nnlvualpntp
auxiliairp ou piem temps poiyvaienie
dUAIIIdllG 0(079) 31010 93 même sans permis.
OU eXtra entre 8-12 het dès Pour tout de suite.

15 h. 0 (027) 78313 80.
o. ,OOT> A re oo oo 036-308589 036-308065

Société
internationale
cherche
10 personnes
dynamiques et
capable de travailler
de manière indépen-
dante.
S'adresser au
0 (024) 471 55 04
de9hà15h.

036-308410 Super job
Société internationale

Auberge
des Alpes
à Liddes
cherche

Café du Simplon à
Sierre cherche

recherche

0 (027) 456 22 02.
036-30842E

http://www.selecadres.ch
mailto:jbettler@selecadres.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
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are aux p 'tites bêtes
«1001 pattes», l'un des films à découvrir en cette fin de semaine. Et en famille

PHARMACIES
DE SERVICE

«Astérix et Obélix
contre César»

Depardieu et Clavier tombent
dans la marmite du box-office.
Potion magique ou soupe sans
saveur? Les avis sont partagés.

«Celebrity»
Woody Allen arpente les cou-
lisses de la célébrité new-yor-
kaise, pour une farce cruelle et
noire. Avec Kenneth Branagh
en clone du réalisateur. Un
petit régal à ne pas manquer.

«Central do Brasil»
L'amitié d'un gosse et d'une
femme d'âge mûr. Une œuvre
brésilienne touchante, en
course pour les oscars.

«Ceux qui
m'aiment
prendront
le train»

A l'occasion d'un enterrement,
les amis (ou supposés tels)
d'un peintre se retrouvent...
Emmenés par Jean-Louis Trin-
tignant, une pléiade de bons
acteurs mis en scène par Patri-
ce Chéreau.

Loèche-les-Bains: 470 15 15. (077) 22 29 21,
Sierre: Bonvin, 455 10 29. Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie H\a^

is: Taxl 
es

Pace' 0800/
du Centre, Montana, 481 28 28. Bb4 a4a'
Sion: Gindre, 322 58 08.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint
Maurice, 485 12 17.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(024) 466 55 55.

De drôles de bébêtes à l'affiche de « 1001 pattes», un divertissement grand public. disney

«Chat noir, chat blanc»
Une petite frappe se com-
promet avec la mafia pour
tenter un gros coup. Des gi-
tans, un personnage qui vole,
un mariage, Kusturica enfour-
che quelques-uns de ses dadas
favoris.

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.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é, (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/
485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: gar-
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Service de dépannage du 0,8%:
027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Perséphone: soutien en cas de ma-
ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As-
sociation des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.

«Kanzo sensei» don partagent l'affiche de ce
Shohei Imamura suit un mé- ^

m signé - chris Columbus.
decin japonais, spécialiste du L affaire tourne au mélo.
foie et guérisseur de l'âme. Dommage.
Tout un programme.5 «1001 pattes»

«Ma meilleure Bonne nouveue, le dernier-né
ennemie» ^es studios Disney n'a rien de

Julia Roberts et Susan Saran- l'habituel divertissement nu-

Horizontalement: 1. Une qui fait décou- LES MOTS CROISÉS
vrir beaucoup de volumes. 2. Rien de mieux
pour tirer des perpendiculaires. 3. Dépouillé 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Pour signifier une collaboration. 4. Ce
n'est pas vraiment une couronne, mais
quand même... 5. Coup de voix - Poisson. 6.
Roue de rouet - Arbuste - Rafale de vent.
7. On en fait facilement un chiffon de pa-
pier... 8. Nœud routier. 9. Grande rigueur.
10. Tranches de melon - Branché. 11. Pos-
sédé - Prénom féminin.
Verticalement: 1. Une qui agit au nom de
la loi. 2. Avec un bon esprit, elle peut réussir
- Démonstratif. 3. Le mot qui fait hésiter -
Totale nonchalance. 4. Certains le disent
pour porter chance - Elément radioactif na-
turel. 5. Morceau de fer - Prénom féminin.
6. Transport urbain - Le plus curieux serait
qu'elle perde la face! 7. Vagabondages inté-
rieurs - Reprise. 8. On lui doit parfois des
circonstances atténuantes - Le troisième
gaillard. 9. Avec ça, on exige davantage -
Bride d'attelage.

nuche. Entièrement animé par
ordinateur, le film devrait, se-
lon la formule consacrée, sé-
duire petits et grands. On vous
en reparle très bientôt dans
ces colonnes, de façon plus

Àm détaillée.

«Mon nom est Joe» .-*-—.»» «.«HU.™-.

Ancien alcoolique au chôma- ^^^^^^^—çiriM^^^^^^^™ge, Joe retrouve espoir et di- ™"'̂ ^^^"*5IOI\l ",",̂ ^̂ ^̂ —
gnité dans les bras de Sarah. ARLEQUIN (027) 322 32 42
Peter Mullan formidable dans Astérix et Obélix contre César
cette histoire d'amour sensi-
ble, sur fond de crise sociale.

«Souviens-toi...
l'été dernier 2»

Le tueur court toujours, qui
transforme les vacances en
cauchemar. Une suite déce-
vante, qui manque singulière-
ment de frissons.

«Vous avez
un mess@ge»

Tom Hanks et Meg Ryan s'ai-
ment via l'Internet. Remake
d'un film de Lubitsch, une co-
médie romantique plutôt pla-
te. MG

PAR DENIS MOINE

Avec Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr.
«Certains secrets ne meurent jamais.»
Des vacances aux Bahamas qui se transforment en cau-
chemar...
Suspense et frissons garantis!

CASINO (027) 455 14 60
1001 pattes (A bug's life)
Ce soir vendredi à 18 h 45 7 ans
Le nouveau dessin animé de John Lasseter («Toy Sto-
ry»).
Une histoire pleine d'entrain et un dessin très Imagina-
tif.

Ma meilleure ennemie
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans
Avec Julia Roberts, Susan Sarandon et Ed Harris.
Une comédie de sentiments magistralement interprétée.

Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 10 ans
De Claude Zidi, avec Christian Clavier, Géra rd Depar-
dieu, Roberto Benigni.
Toute la Gaule est occupée, sauf un petit village, habité
par ses irréductibles Gaulois.
Un film bourré d'effets spéciaux et de gauloiseries.

De Chris Columbus, avec Julia Roberts, Susan Saran-
don, Ed Harris.
Une comédie actuelle, narrant l'histoire d'une famille
où la mère et les enfants sont en conflit avec le père et
sa nouvelle compagne.
Amour et haine sont au rendez-vous.

LUX (027) 322 15 45
Central do Brasil
Ce soir vendredi à 18 h 15 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Walter Salles, avec Fernando Monténégro, Vinicius
de Oliveira.
Les aventures d'un petit orphelin à la recherche de son
père légitime et d'une vieille acariâtre imbibée.

1001 pattes
Ce soir vendredi à 20 h 30 7 ans
De John Lasseter.
Après «Toy Story», une nouvelle réussite du studio
Pixar.
Avec des fourmis pour héroïnes.
Un film à voir à quatre pattes, tant il est réussi.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Celebrity
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 30 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Woody Allen, avec Kenneth Branagh, Judy Davis,
Winona Ryder, Leonardo DiCaprio, Mélanie Griffith.
Le couple, l'adultère, les meilleurs intellos new-yor-
kais... et une brochette de vedettes sur un plateau d'ar-
gent.

^̂ — MARTIGNY —-
CASINO (027) 722 17 74
1001 pattes
Ce soir vendredi à 18 h 45 7 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

AUTOSECOURS

TAXIS

Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Touring,
1958 Saint-Léonard, jour 203 27 00,
nuit, (079) 628 05 65, si non-rép.
346 77 93. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, (027)
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi

à

Solution du jeu précédent

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Placement. 2. Ouvrier. 3. ..
Renfort. 4. Caïd. Ados. 5. Tulipier. 6. Us. Tôt. QI. 7. 1U

As. Eu. Mur. 8. Tipule. Ar. 9. Are. Pli. 10. Our. Tri. ™̂^™
11. Naissance. 11
Verticalement: 1. Ponctuation. 2. Lu. Aussi. Ua. | |
3. Avril. Pari. 4. Créditeur. 5. Ein. Poulets. 6. Mé-
fait. Ra. 7. Erodé. Pin. 8. Rorqual. 9. Têts. Irrité.

Mots fléchés
VIEILLES "H TRAVAILLE H „.LLRT 

"1 HéROS 0E TL MAISCN "X POIRE H

BRANCHES T EN T MJ": T SPIELBERG T DE VERRE T D'HIVER T
HOMME DE' COULISSE GéNIE VA AU SALON IN
LIAISONS MONTRE DU NORD DOCTEUR OE THé SUISSE 

L». | | ~T~ I |

SAUCE -»- R0UlA -*¦aauu: ->- SA BOSSE ^
ÉOJEIL9 SIÈGE
MARINS . ÉJECTABLE 

I~Z HÉR08 ~~L
TROYEN T

ENDOSSÉ

PASSE 
~ HOME _^. 1 EMMÈNE

LA MAIN  ̂ DE LOE T gou
ENGUR- SOU PASSAGER
LANDE JAUNE AU TURF

CZ ENTREPÔT _^. i SE _>. V
AGRICOLE DÉPLACE

ORDRE SUR
DE MARCHE LE DO 

PETTTS _^_ i I
FOURS "*" T VILLE
COL D'ALGÉRIE "*"

DES ALPES i 
LT

CORDIAL ->•

i— SIERRE ^——
BOURG (027) 455 01 18
Souviens-toi... l'été dernier 2
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans

CAPITOLE (027) 322 32 42
Ma meilleure ennemie
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 45 12 ans

Première suisse.
Mille et un rires pour toute la famille.

Ma meilleure ennemie
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans
De Chris Columbus («Madame Doubtfire»), avec Julia
Roberts et Susan Sarandon.

CORSO (027) 722 26 22
Souviens-toi... l'été dernier 2
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Certains secrets ne meurent jamais.
Avec Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze.
Le tueur hante toujours les cauchemars de Julie.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Astérix et Obélix contre César
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 30 10 ans
Immense succèsl Prolongation!
En son dolby-digital.
Retrouvez-lesl Gauloiseries, grivoiseries, ripailles, avec
Gérard Depardieu, Christian Clavier et Roberto Benigni
et les autres pour la potion magique du succès.

PLAZA (024) 471 22 61
RELÂCHE
Ce soir vendredi: CARNAVAL _____

3 9
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Nous avons la grande douleur \
de faire part du décès de

Quentin
• *

;

survenu subitement à l'âge de BB^_^__
5 mois.

Ses parents et ses sœurs:
Alain et Nelly Borcard et leurs filles Sophy, Marion et
Clémence, à Chalais;
Ses grands-parents:
Famille André et Claude Borcard;
Famille Yvon et Jacqueline Picard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en France.

Prière de ne pas faire de visites.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le lundi 15 février 1999, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

L'administration communale de Chalais
a le très grand regret de faire part du décès de

Quentin BORCARD
fils de Nelly et Alain Borcard , concierges de l'école de
Chalais.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Fédération valaisanne des sapeurs-pompiers
Les associations des corps des sapeurs-pompiers

Les corps des instructeurs sapeurs-pompiers
du canton du Valais

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Hubert CONSTANTIN
ancien inspecteur cantonal du service du feu et de la
protection civile, membre d'honneur des trois associations
des corps SP.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Service du feu et de la protection civile
du canton du Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Hubert CONSTANTIN
inspecteur cantonal du service du feu et de la protection
civile de 1979 à 1989.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise

Roland Héritier à Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
David MILLIUS

père de son fidèle employé
Victor Millius.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-308684
¦m—^—^¦—_—_—i—_—_—¦

t
Le Club 45 de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
David MILLIUS

père de notre dévouée cais-
sière et amie, Joséphine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-308680

L'Association de parents
de Chalais

se joint à la douleur d'Alain
Borcard , vice-président, et
de Nelly pour le décès de
leur fils

Quentin

Le FC Chalais
a le regret de faire part du
décès de

Quentin
fils de notre entraîneur Alain
Borcard.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Fraternité Chrétienne
des Personnes Malades

et Handicapées
du district de Martigny

a la douleur de faire part du
décès subit de son ami et
aide dévoué

Marcel
TERRETTAZ

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-308685

Le Hockey-Club féminin
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon GLASSEY

membre supporter , grand-
père de Dominique, joueuse,
et père et beau-père de Ma-
rie-Hélène et Albert , parrain
du Clut) - 036-308668

t
La Société

de développement
et l'office du tourisme

de Sierre, Salgesch
et environs

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert

CONSTANTIN
guide des promenades à la
découverte du sentier viti-
cole.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
Monsieur

Jules MÉTRAILLER Rosette FUMEAUX

1989 -14 février - 1999

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Champlan, le samedi 13 fé-
vrier 1999, à 18 heures.

Puissent tous les jours de ton
absence voguer vers l'espé-
rance et nous ensoleiller des
rêves qui t 'habitent.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée aujourd'hui
vendredi 12 février 1999, à
19 heures, à l'église de la
Sainte-Famille, à Erde.

Madame Edmée Sierro-Simonetta, à Sion;
Monsieur et Madame Pierre-André et Catherine Meylan-Sierro, leurs

enfants Stéphanie, Frédéric et sa fiancée Estelle, Grégoire, au Brassus;
Mademoiselle Danielle Sierro et Monsieur Paul Maillefer, à Villaz;
Madame Elisabeth de Rivaz-Sierro, Monsieur Antoine de Rivaz, leurs

enfants Léonard et Céline, à Genève;
Mademoiselle Anne-Hélène Sierro, à Genève;
Monsieur et Madame Pascal et Antoinette Weber-Sierro, leur fille Anjana,

à Genève
Monsieur et Madame Jean-Louis et Chantai Choquard-Sierro, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Dominique et Loulette Sierro, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Philippe et Nicole Choquard-Sierro, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean et Madeleine Simonetta, leurs enfants et petits-

enfants;
Mademoiselle Monique Simonetta;
Madame Irène Simonetta, ses enfants;
Madame Andrée Coquoz-Simonetta, ses enfants;
Les familles Sierro, Favre, Mayoraz, Simonetta, Dénériaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

ont l'immense chagrin de faire part du décès du

docteur

Adolphe SIERRO
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle, beau-frère , parent
et ami, qui s'est endormi paisiblement au home du Glarier à Sion, le
11 février 1999, dans sa 97e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Sion, le lundi
15 février 1999, à 10 h 30.
Le défunt repose à son domicile, rue de Lausanne 2, à Sion, où la famille
sera présente samedi 13 et dimanche 14 février, de 17 à 20 heures.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de
Amédée BITZ

1998 - Février - 1999
Déjà une année que tu nous
as quittés, mais tu restes à
jamais dans nos cœurs.
Que ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour
toi en ce jour. Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Nax, le same-
di 13 février 1999, à 19 h 30.

t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon

Madame

Elsy BERCLAZ-OESCH
a le regret de faire part de son décès le jour de ses 75 ans, à
son domicile à Darnona, le mardi 9 février 1999, après une
longue et douloureuse maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son époux:
André Berclaz, à Darnona;
Ses enfants:
Georges et Jocelyne Berclaz-Feyeux et leurs enfants Sophie
et Julie , à Veyras;
Charly Berclaz, à Darnona;
Tania Morandi à Grànichen , AG;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille, à l'église Saint-Maurice-de-Laques,
le jeudi 11 février 1999.
La messe de septième pour Elsy aura lieu le samedi
20 février 1999, à 18 h 30, à l'église Saint-Maurice-de-
Laques, à Mollens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Le Parti radical-démocratique

de Chermignon, Crans
a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine ROMBALDI
COPPEX

belle-mère de M. Hubert Bonvin , membre fondateur , ancien
conseiller national et ancien vice-président de commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-308706



Simon

t
Dans Sa miséricorde, le
Seigneur a rappelé à Lui Son
fidèle serviteur

l'abbé

FOURNIER
décédé le 11 février 1999,
dans sa 961' année, muni des
sacrements de l'Eglise.

Vous invitent à partager leur peine dans l'espérance de la
résurrection:
Agnès Fournier, à Haute-Nendaz;
Alice Fournier, à Haute-Nendaz;
Henri Fournier et famille;
Candide Fournier et famille;
Famille de feu Augustin Fournier;
Famille de feu Gaspard Fournier;
Famille de feu Alphonse Fournier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Une veillée de prière aura lieu à l'église de Haute-Nendaz,
aujourd'hui vendredi 12 février 1999, à 20 heures.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Michel, à Haute-Nendaz, le samedi 13 février 1999, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans la grande tristesse, nous faisons part du décès de

Madame

Tatiana IOVIC
veuve de Ljubisa

Sa fille: Linda Nesta;
Son fils: Rodoljub;
Son beau-fils: Lorenzo;
Ses petits-enfants: Igor et Alexander;
survenu dans sa 74u année, après une longue maladie,
supportée avec courage.

Les obsèques ont eu lieu à Belgrade, le 6 février 1999.

t
Les directions, le personnel et les retraités
de Ciba Spécialités chimiques Monthey S.A.

Cimo Compagnie industrielle de Monthey S.A.
et Novartis Crop Protection Monthey SA.

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo
rateur et collègue

Monsieur

Marcel TERRETTAZ
036-308754

t
En souvenir de

Claire et Olivier
GALLIAND

1998 - 1999 1989 - 1999

Maman, papa , deux mots gravés dans nos cœurs.
De là-haut, veillez sur nous.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée aux Marécottes, le
samedi 13 février 1999, à 18 heures.

t
Nous a quittés, munie des sacrements de l'Eglise, le jeudi S est endormi paisiblement à l'hôpital de Gravelone, le
11 février 1999, après une vie de grand-maman bien remplie mercredi 10 février 1999

Madame Monsieur

Céline COUDRAY
PENON

1911

Font part de leur peine:
Son époux:
Marc Coudray, à Vétroz;
Ses enfants:
Mireille et Jean Cottagnoud-Penon, leurs enfants et petits-
enfants;
Guy et Suzanne Penon-Boulnoix, leurs enfants et petits-
enfants;
Marcel et Lydia Penon-Papilloud, leurs enfants et petits-
enfants;
Son frère:
Armand Rapillard, ses enfants et petits-enfants;
Les descendants d'Auguste Rapillard;
Les descendants de Benoni Penon;
Ses belles-sœurs et beau-frère:
Laurence Valloton-Coudray et famille;
Marcel et Zizette Coudray et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vétroz, le samedi 13 février 1999, à 10 h 30.
Céline repose à la crypte de Vétroz. La famille y sera
présente aujourd'hui vendredi 12 février 1999, de 18 h 30 à
19 h 30.
En lieu et place de fleurs , pensez à la fondation Haut-de-
Cry, c.c.p. 19-3540-9.

t
La fanfare Union de Vétroz

a le regret de faire part du décès de
Madame

Céline COUDRAY
PENON

mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère de
plusieurs membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-308830

t
Le personnel et les pensionnaires

du foyer Haut-de-Cry
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Céline COUDRAY-
PENON

maman de M. Guy Penon, directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Les membres du conseil de fondation

du foyer Haut-de-Cry
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Céline COUDRAY-
PENON

maman de M. Guy Penon, estimé directeur du home.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à  12 h - D e  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 de 17 h 30 à 22 h

Célien COTTAGNOUD

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Madame Mariette Barras-Cottagnoud, à Vétroz;
Madame et Monsieur Adrienne et André Dessimoz-
Cottagnoud , à Premploz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Monsieur et Madame Christiane et René-Claude Bitz-
Barras;
Monsieur et Madame Monique et Christophe Coppey-
Barras et leurs enfants;
Famille de feu Lucien Cottagnoud-Germanier;
Famille de feu Joseph Cottagnoud-Roh;
Famille de feu Maurice Udry-Cottagnoud;
Famille de feu Joseph Roh-Evéquoz;
Famille de feu Joseph-Marie Roh-Roh;
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte-
Famille, à Erde, le samedi 13 février 1999, à 10 h 30.

Célien repose à la crypte de la Sainte-Famille , à Erde, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 12 février 1999,
de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais
pensez à l'église de la Sainte-Famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Son époux Manu, ses filles
chéries Justine et Cindy et
toute la famille de

Madame

Annick
FRAGNIÈRE

dans l'impossibilité de
répondre à chacun person-
nellement, remercient de tout
cœur toutes les personnes qui
les ont entourés par leurs
messages de soutien, leurs
dons et leur présence.

Un merci particulier:

- au clergé de la paroisse de Nendaz et Veysonnaz;
- à la chorale Sainte-Cécile de Veysonnaz;
- au docteur Jean-Rémy Claivaz;
- à l'administration communale de Nendaz;
- au Parti radical-démocratique de Nendaz;
- à la Chanson de la montagne de Nendaz;
- à la FLV-WMV ainsi qu 'à la direction et au personnel de

Vallait et Valcrème;
- aux amies des cartes;
- à M. Xavier d'Amico;
- à Georgy Praz, pompes funèbres;
- ainsi qu 'à tous ses amis et amies.

Glèbes, février 1999.

Très touchée par votre sympathie et votre témoignage
d'affection reçus lors de son deuil et, dans l'impossibilité de
répondre personnellement à chacun, la famille de

Monsieur

Georges MABILLARD
vous remercie du fond du cœur de la part que vous avez
prise à son grand chagrin.

Cheseaux, février 1999.



Laurent VOUILLAMOZ
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Les ^o/7es dans tes yeux, Monsieur et maaame ïves secreian , leurs enianis ei peuis-
Le sourire sur tes lèvres enfants;
Et tous ces mots qui jaillissaient de ton cœur, ont la profonde tristesse d'annoncer le décès, survenu le

' Nous ne les oublierons jamais. 6 février 1999, à Lens, de

Le mercredi 10 février 1999, I ]̂ I Mademoiselleest décédée subitement à A  
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Maaemoiseue
l'hôpital cantonal de Genève, j M  hl A /f *
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née GRENON
commerçante à Champéry

Font part de leur immense chagrin:
Son époux:
Jean-Claude Rithner-Grenon, à Champéry;
Ses filles:
Nadia Rithner et son ami Stéphane, à Nyon;
Sophie Rithner, à Champéry;
Sa maman:
Olga Grenon-Perrin, à Champéry;
Ses frères , belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Gérard Rouiller-Grenon, son amie Eliane Simpson, et ses
enfants, à Martigny;
Fernand et Eliane Grenon-Fuchs, leurs enfants et petite-
fille , à Champéry;
André et Rita Grenon-Berrut, leurs enfants et petit-fils , à
Champéry;
Hubert et Janine Grenon-Chapatte, leurs enfants, à
Champéry et Monthey;
William et Simone Grenon-Perrin et leurs enfants, à
Vionnaz;
Marcel et Laurence Grenon-Schmid et leurs enfants, à
Champéry;
Denise Kissling-Rithner, à Monthey;
Laurent Rithner et son amie Ursula, à Monthey;
Rita et Alain Gex-Fabry-Rithner et leurs enfants, à
Monthey;
Ses marraines, filleules et filleuls, oncles et tantes, cousins
et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Champéry,
le samedi 13 février 1999, à 10 h 30. •
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la crypte de l'église de Champéry où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 12 février 1999,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs et couronnes, vos dons éventuels
seront versés en faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille:
Jean-Claude Rithner-Grenon, 1874 Champéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Curling-Club de Champéry

a le profond regret de faire part du décès de notre amie et
membre

Madame

Sylvette RITHNER
épouse de Claudy, sœur de notre cher président Hubert,
sœur, belle-sœur et tante de nos membres Dédé, Marcel,
Laurence, Emmanuelle et Fabien, Jeanine et Mathilde,
Gérard et Enrique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Marquis et la Marquise François de Malherbe;
Monsieur et Madame Bernard Secretan, leurs enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Yves Secretan, leurs enfants et petits-

Le Club de natation La classe 1973
des Portes-du-Soleil de Riddes

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Madame Monsieur
Sylvette RITHNER Laurent

membre actif VOUILLAMOZ
. , . . . .  papa de notre contemporainPour les obsèques prière de et  ̂Cédricconsulter 1 avis de la famille.

036-308775 _ . , , ., ,
m̂wmmmm̂ ^|̂ ^| Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.
+ 036-308828

Le groupe folklorique "f
Champéry 1830

Le Cercle agricole
a le regret de faire part du je Riddes
décès de

a le regret de faire part du
Madame décès de

Q r̂Uratta UTTHIMT?!?oyivciic rviinnmrY Monsieur
memure Honoraire ue ia .LaUrenisociété VOUILLAMOZ
Pour les obsèques, prière de membre de la société.
consulter l'avis de la famille.
mm̂ , m̂mmmm̂^^^^^^  ̂ Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.
j .
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A. i .., ..c La classe 1949 de Riddes .,et les comités respectifs Monsieur
de Champéry Tourisme a le regret de faire part du

"££5Sr dW, *M— Laurent VOUILLAMOZ
commerçants, artisans Laurent ancien employé communal et papa de Cédric, membre de la

et entreprises de VOUILLAMOZ commission des finances.
Champéry

, , f . , contemporain et ami, époux Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille,ont le regret de taire part du de GUda, contemporaine et _^^_^^^^_^^^^_^^^^^___
amie.

Madame *t*
o i nimT»TT7n La classe 1949 se donne
Sylvette RITHNER- rendez-vous au café de la M

GRENON Place, aujourd'hui vendredi T , , , , , „. , ,
12 février à 19 heures. Les employés de la commune de Riddes

membre de l'organe de révi-
sion de Champéry Tourisme Pour ies obsèques, prière de °nt le pemble deVoir de faire part du décès de
et personnalité active et bé- consulter l'avis de la famille. . .
névole dans de nombreuses 036-308825 Monsieur
animations de la station. MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMBHBi

t Laurent VOUILLAMOZ
Pour les obsèques, prière de f ^^T t 

leUf ^^ C°UègUe de traVaiL

consulter l'avis de la famille. ' L inaepentlante _
036-308803 de Riddes Nous garderons de Laurent le souvenir d un collègue dévoué

^̂ ^̂ ^̂ 1̂ 1̂ ^̂  et d'un ami chaleureux.
a le regret de faire part du

¦J. décès de p0ur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1949 Monsieur
de Val-d'Illiez-Champéry Laurent

, . ... . . ; ¦ - , .  VOUILLAMOZa le pénible devoir de faire
part du décès de ancien membre, papa de

Laurence, membre du comi-
Madame téj et oncje de christelle,

Sylvette RITHNER- membre du comité.

vjKjrii\Ul\ pour ies obsèques, prière de
très chère contemporaine et consulter l'avis de la famille,
amie. M^B̂ UUUUUIIIII™»»^^^™»»™^
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nous a quittés subitement à la veille de ses 50 ans.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Gilda Vouillamoz-Lathion, à Riddes;
Ses enfants:
Cédric Vouillamoz et son amie Caria, à Riddes;
Laurence Vouillamoz, à Riddes;
Son frère , ses beaux-frères , belles-sœurs:
Gilbert et Charlotte Vouillamoz-Lathion et leur fille , à
Riddes;
Jeannot et Eliane Lathion-Nino, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully;
André Lathion et son amie Angélique, leurs enfants et
petits-enfants, à Lausanne;
Colette et Roland Bridy-Lathion , leurs enfants et petits-
enfants, à Leytron;
Marlyse et Marc Joris-Lathion et leurs enfants, à Fully;
Gérald et Myriam Lathion-Crettex et leurs enfants, à
Martigny;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines, son parrain, ses
filleuls , parents et amis.
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t
La Municipalité de Riddes

a le pénible devoir de faire part du décès de

t
La famille de

Madame

Anna REY-BLANC
vous remercie de tout cœur pour votre présence, vos
messages, votre partage et vos dons.

Avec notre reconnaissance pour tous vos témoignages
d.'amitié.

Ayent, février 1999. 
036.308530

t
De tout cœur et avec une profonde émotion, la famille de

Monsieur

GUbert VIONNET
remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné affection
et sympathie dans sa peine.
Elle les prie de cro.ire à sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Claude Wicky;
- au révérend père Girod;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, Morgins, février 1999. ose-sosws

Monsieur

t
Cherchons les chemins de fleurs et le silence
qui vont vers les matins de soleil et d'espérance.



Les f e u x
rouges

se mettent
ouvert

Une œuvre d'art en forme d'arbres
à feux rouges (verts et jaunes)?

C'est sur les Docklands à Londres.
T~T h bien non, il ne s'agit Pierre Vivant a mis six mois
f 4 pas du plus grand carre- pour pousser dans le quartier

-¦—/ four lumineux du mon- des Docklands à Londres. Erigé
de, mais bel et bien d'une œuvre entre deux vrais feuillus, cet ar-
d'art. Surprenante certes, cette bre à feux rouges est composé
création de l'Anglo-Français d'environ 75 sets lumineux spé-

cialement manufacturés en vert
pour l'occasion. Marrant, non?

PotiïlS de StarS Cette œuvre, qui clignote, a
remporté la vaste compétition

DllO f ou! internationale organisée par la
Lauryn Hill a enregistré Public Art Commissions Agency.
un duo avec Bob Marley. La<luelle fait en outre parte
Non, non, la chanteuse d un vaste programme qui vise à
des Fugees n'a pas perdu développer 1 art public dans le
la tête... Ses fans l'auront <luartier des docks-
compris, il s'agit bien sûr „ . .,, r . ,6 .. De quoi apporter un peud un mixe... de «Turn the v - . A ,AJ-„„„at/ t„„„„ „„  ̂Aa,. , . j  , plus d etrangete a cette partie dehghts down low»... avec f , ? ,, r ,,.x x, ° j  . „ Londres qui ressemble delà ales deux voix reunies. On M ',. . , une énorme maquette...se rejouu. | Ap/vj c
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SION - MONTHEY 027/329.09.29 www.webstore.chW

J C11L VJ-UL lA^lllky Q Vendredi 12 février 1999

IHJH ¦"v~fl "s ont 'e sour > re< 'es dénei-
^t I i ¦ 11 geurs! Depuis mardi, la neige
^  ̂

JE. 
r TA—^LWÊL est arr 'vée comme du beurre

_ Ê-M dans les épinards. «Pelles,
*̂ ÊM fraiseuses, lames à neige, en-

J %̂ m *'

Nous fêtons
Saint Félix d'Abitine
en Afrique du Nord

II furent quarante-six à mourir
martyrs après leur arrestation
au cours d'une célébration eu-
charistique.

Un arbre à feux rouges, si-
gné de l'artiste anglo-fran-
çais Pierre Vivant. A voir
dans le quartier des Dock-
lands à Londres. keystone

http://www.webstore.ch
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Le carnaval démarre
sur les chapeaux de roues!
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Souvenirs, Le paradis
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CAHIER DISTRIBUÉ DANS LES DISTRICTS DE SION, HÉRENS ET CONTHEY VENDREDI 12 FÉVRIER 1999
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Cinq lettres: I.D.F.IX Placées dans
cinq anneaux. Traduction possible:
idée fixe, qui hante les esprits de
tous ceux qui se battent pour que
Sion et le Valais obtiennent le feu
vert pour l'organisation des Jeux
olympiques en l'an 2006. Cinq let-
tres dressées sur une place. Celle de
la Planta, chargée d'histoire. Et où
la foule attendra le 19 juin prochain
le vote libérateur du CIO. Celle où
un OUI permettrait d'ajouter un
chapitre dans l'histoire de la capita-
le. Une idée fixe, et de la suite dans
les idées pour le comité du carnaval
de Sion qui y a dressé ses tentes, à
deux pas de la flamme olympique.
Mais s'il fait référence aux Jeux de
l'Olympe dans sa carte de visite, le
carnaval sédunois est d'abord signe
de réjouissances, de rencontres,
d'amusement et de bonne humeur.
Juste ce qu'il faut «pour faire mentir
les esprits chagrins, pour donner
tort aux pisse-froid et aux grin-
cheux de tout poil qui critiquent
tout et prétendent que tout va de
'ravers...» affirment les joyeux dril-
îes de la bande à Machoud. Alors
que le bon peuple s'éclate de rires
sur la Planta, célèbre place rebapti-
sée durant six jours «village des ir-
réductibles Sédunois».

NORBERT WICKY
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On les respecte, les tradi-
tions et les coutumes, dans
cette commune d'Evolène,
dans ce haut lieu de la
«vallée du vrai Valais». Mê-
me en ces temps de carna-
val. Peu ou pas de costu-
mes bariolés, mais les tou-
jours impressionnants
«hommes de paille» et «pe-
luches» qui courent dans la
me, balais à la main, pour
faire peur aux filles... De-
puis des décennies, ils re-
prennent vie dès le jeudi
gras. Quelques sacs de toile
bourrés de paille ou de
foin, de vieilles peaux de
bête tannées, un masque
grimaçant, et le tour est
joué. Courant d'une grange
à l'autre à l'origine, aujour-
d'hui zig-zaguant d'un bis-
trot au bar du coin, ils ani-
ment la me principale,
sous le regard amusé des
hôtes du village. Si les pe-
luches font preuve de légè-
reté et d'une remarquable
souplesse, les imposants
hommes de paille doivent
par contre tenir compte
des dures lois de l'équili-
bre. Une chute, et il faut
deux compères pour les re-
mettre sur jambes... Sans
compter que cette paille
qui colle au corps, ça don-
ne une sérieuse envie de se
gratter... Mais encore faut-il
pouvoir plier ses bras, dans
cette carapace d'herbes
aussi folles que le carnaval!

N ORBERT WICKY

peuple s'amuse !
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Ô BONHEUR
En provenance du

CANADA 1*1
LES MEILLEURS

VÊTEMENTS
EN LAINE POLAIRE

Profitez de nos prix de lancement
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La place du Midi sans Le Richelieu, c'est un peu I ' ; 
'"SliKlC^"comme... un cardinal qui perdrait la foi et le nord. j-**?2?,'*»i*c- iï *"W«i«"*MCe resto-bar «d'altitude» - il occupe le premier ^^^-aste i %:TU ..M^^'jM

étage du bâtiment - jouit d'une notoriété qui n'a -——¦¦¦"|",..'j5Md'égale que son nom. Aisément accessible, accueil-
lant à plus d'un titre, lumineux, il satisfait une (m\
clientèle aux goûts très éclectiques. Intellectuels, T-—-i fS] kfsmanuels, bureaucrates, artistes, artisans, jeunes et rH^ m\aMuULaa\Wt̂moine jeunes, damoiselles et damoiseaux, pren- h JL
nent place sur ce «balcon méridional» qui se fond - , BP»
dans les couleurs saisonnières. Le regard rivé sur ^ -' ¦
un incessant mouvement de foule , Le Richelieu ' n^M 

'' ^célèbre un double «événement»: le carnaval 1999 ^H^^ \N / "¦et la «dernière année de folie» de son «apôtre» ac- P^> '¦•! ^K ^S-f
tuel. A l'accoutumée - sous le règne de Bruno 1er à jj ffl
tout le moins! - le resto-bar Le Richelieu enfile, â ^Vpareille époque, son prêt-à-porter irisé. A l'ensei- A fj||' V B  ̂ -.fi
gne de The Malibu Beach Carribean Nights, ne r" T, r**̂ r«
présente-t-il pas le plus grand carnabal de Sion? Et Bo, %w X

«Je quitte le (s) lieu(x), P 4\ j éÊêmp'*
mais pas... Le Riche» I f cmmmLes festivités carnavalesques de cet hiver ¦'̂ ^ '' ' ' ^LrnmÊ1998-1999 coïncident - ô paradoxe! - avec le... «je- 

^
/^"-aiiflB V l i t fter du masque» de Bruno Jungsten , l'actuel tenan- "10 ZmJH W&*cier du Richelieu. «Je quitte le(s) lieu(x), mais

pas... Le Riche», s'empresse-t-il de préciser. A n 'en I BP _JaAyÉu^^B HB MM L 
pas douter, ce jeu de mots lancé à la face comme... j usqu'au 16 février , au resto-bar Le Richelieu, Bruno au «synthé et à la voix» vous entraîne dans une danse endiablée. r. bonides confettis masque une vérité: Bruno mijote

1 1 quelque chose. En sa qualité de maître queux et de — ¦¦ ¦¦ ¦¦«HHHHHBHHBHHHHnHBHHM
f %  ̂ ^.T/^ t̂ f n  ^* «maître à penser» - son imagination est débordante RI II I PTÏM A RPTOIIRNFR
CllNCOlJ Ka - il va certainement passer ses vacances à élaborer DUL-Lf:. . ~ i\J?5J.«
JT TT ¦ I V T de nouvelles recettes. Mais dans quel domaine? A PUBLI-REGIONSRépondez a la question suivante: That is the questi0n! A l'orée de ses 50 balais - il Av de la Gare 25 1951 SionQuel est le nom de l'homme-orchestre vénitien qui ne ies fait pas! - Bruno tourne une page de son re- A I j? *" 7,7Q„ IQ mare 1 OOO ¦
se produit , durant la période de carnaval , au res- cueil professionnel. L'œil vif , brillant, il n 'en loupe %f l JUSqU au lo mars I SS» |

AA^T/ I A f f T nC «maître a penser» - son imagination est débordante RI II I PTIN A RPTDI IRNPR
CllNCOlJ Ka - il va certainement passer ses vacances à élaborer DUL-Lf:. . ~ i\J?5J.«
JT TT ¦ I V T de nouvelles recettes. Mais dans quel domaine? A PUBLI-REGIONSRépondez a la question suivante: That is the questi0n! A l'orée de ses 50 balais - il Av de la Gare 25 1951 SionQuel est le nom de l'homme-orchestre vénitien qui ne ies fait pas! - Bruno tourne une page de son re- A I j? *" 7,7Q„ i o mate i OOO ¦
se produit , durant la période de carnaval , au res- cueil professionnel. L'œil vif, brillant, il n 'en loupe M JUSqU aU lo mars 1»»»
to-bar Le Richelieu? pas une! Au bénéfice d'un sens de l'humour obéis- crx> Réponse'sant au principe des «vases communicants», il l
Le gagnant du concours du 22 janvier est M. De- sème la bonne humeur partout où il met les pieds. i Nom: j
fabiani , Sion qui va recevoir un bon d'achat de Dans ce Richelieu qu'il va quitter à la fin février , i
Fr. 90- offert par HOBBY CENTRE , place du Midi Bruno vous invite, d'ici à mardi gras, à déguster - Prénom: 
48 Sion. Félicitations. entre autres mets - la soupe de canard qui vous... AdreSse: bouchera les «coin-coin».
Réponse: Marklin . . . | NF/|_ocalité-

J | Par Raphaël Bolli - Rédacteur publicitaire NF [ LJ™̂ ™„;̂ ;̂ ™•—•¦—••— ;̂™-j
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Carnaval de Sion: démarrai
sur les chapeaux de roues!
Cinq cortèges, trois spectacles pyrotechniques, et une ambiance folle sur la place de la Planta,
C'est parti! Et à un rythme com-
plètement fou. Les clefs de la
ville ont été confiées hier soir à
la cour princière du carnaval,
qui invite tous les habitants de

la cité à vivre quelques jours de le cocktail détonnant que va
liesse populaire. La Planta en fo- nous servir jusqu'à mardi pro-
lie, des cortèges, des feux d'arti- chain le carnaval de Sion. Un
fice , des spectacles pour tous les carnaval qui au fil des années
âges et des bals populaires, c'est s'est imposé comme l'un des
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plus importants et des plus ani-
més de Romandie. L'an passé,
ce sont près de 60 000 person-
nes qui ont envahi les rues de la
cité. Record battu cette année à
l'occasion de la 24e édition? Ré-
ponse dans quelques jours...
Mais faites le compte: cinq
grands cortèges à travers la ville,
près d'une centaine de cliques
et de guggenmusiks, une ving-
taine de groupes et artistes, trois
spectacles pyrotechniques, six
lieux ménagés pour accueillir
autant d'ambiances différentes
(salsa, brésilien, rock, musette,
techno ou guggen) , avec en pri-
me une cinquantaine d'étals et
de stands divers, le menu carna-
valesque est plutôt copieux et
devrait réunir la foule des
grands jours.

Organisation en place
A déguster dès aujourd'hui ,
puisque les temps forts de la fête
sont encore devant nous. Sous
les ordres de la «bande à Ma-
choud», portant capes vertes et
bicornes aux armes de la capita-
le, plus de 150 personnes sont
sur pied pour assurer le bon dé-
roulement de la fête. Qui se veut

francs seront d'ailleurs investis
pour garantir toutes les mesures
de sécurité. Important investis-
sement aussi pour présenter des
spectacles de qualité, des or-
chestres de renom, et des spec- L^—-—-*^^^^^^^^™
tacles pyrotechniques haut en
couleur, préparés avec le plus olympienne accueille les visi-
grand soin par des entreprises teurs, la cabane d' «Abraracour-
spécialisées. cix» surplombe la place, de

grands masques sont accrochés
Du Midi à la Planta aux façades des maisons, et ur

Toutes les festivités se déroulent éclairage multicolore embrase le
cette année sur la place de la centre de la cité. Tout ce village
Planta, transformée en un «Vil- sera décoré à l'enseigne du thè-
lage d'irréductibles Sédunois». me de l'édition 1999, soit:
Un grand porche à l'enseigne «I.D.F.I.X «. Quant aux cortèges

ge _

NORBERT WICKY

il
r

CARNAVAI SEDUNOIS 1999 . / //_/ / 
Cortège du samedi 13.02.1999 / / / /AISMk / / W

Itinéraire du cortège _ / / ffl
4EB Sur tout te parcours, interdiction de T^V ja

stationner dès 1100 k E l  E
^̂ ^_ Fermeture des rues de» 

1130 

h. (excepté : / * /  L
**•** Av.deUG«rc-Av. Rhzdcs l400 h.) / * /  /' 

^̂
rouci MlIXiriTAJJl / / 

^
T̂ * y-

W \i\lLI \WW
¦ _JééB j m*'—-—^o l̂tf

KtWM «TI l^P —j 7 /=ri CIBLE / /
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f Vente et réparation d'instruments
[ pour harmonies et fanfares , cuivres,

bois, orgues, batteries, guitares

Ĥ MllliC - Ccntre ^rĝ âÊ

J. WILLY - V. BONVIN
M. PFEFFERLÉ

Case postale - Rue du Scex 9
1950 SION - Tél. (027) 322 92 52

DÉLÉTROZ Eddy
téfmaaam • Travaux de tôlerie sur marbre

• Peinture au four
; *"* #» • Voiture de remplacement

gratuit

&jjji"m"L R'c Jes Corolins 22
«Wt Wfe. 1950 SION

Tél. 027/203 37 89 Natel 079/628 22 24

Eugnâj {^̂ 9

I TRANSPORTS INTERNATIONAUX I
% ^DéMéNAGEMENTS m
\jirH|C<À -̂T'5i***4ér* - Sion M
^k Tél. (027) 203 44 44^T

ANDRÉ SIERRO S.A.
1950 SION
MAÇONNERIE ET BÉTON
ÉTANCHÉITÉ 

ROUTE I?q?̂
DE LA DRAGUE 33 ¦'rjJhfcçy-
Tél. 322 93 07 Sïïï Fvï
Natel (079) 221 14 72 -E-1""? XT-
Fax 322 15 10 "ViJ

Ij llicolas (Crettenand
Plafonds métalliques
et fibres minérales

Avenue Maurice-Troillet 103
1950 Sion
Tél. (027) 323 59 85
Fax (027) 323 71 61
Natel (079) 628 66 54

Rue de l'Industrie 15 - 1950 SION
Tél. (079) 628 60 32

ÉtQO ccN\GV̂
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Gtf*<*s

INSTALLATIONS SANITAIRES
ÉTUDES SANITAIRES

Route de Vens 41 - 1964 CONTHEY
Tél. (027) 346 42 32
Fax (027) 346 42 05

^̂ # 
R0H

&
Jr CONSTANTIN
9  ̂ JÊtÊk - Vente et réparations

Cffil - Batteries
L̂aW - Radiateurs

ELECTRONA ~ Accessoires autos

• 

Rue de la Drague 52
1950 SION
Tél. (027) 322 40 39

^TF . GARAGE AUOP? é j éZ -FERBLANTERIE COUVERTURE J l IFEBM))̂  M \WMP  ̂ A^ljjgîS 5̂—
- INSTALLATIONS SANITAIRES £-à U. •—Umucu ^J CiiiliiJii ŵCiJ L>^^
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^elatta l-rèressasion (LlQj@(rîlèfe JEAN-PHILIPPE FUMEAUX

Maîtrise * fédérale

Tel- (027j 203 45 25 
 ̂(Ofc^MEc  ̂ ^Qfe. „„, Route de Riddes 27

Fax (027) 203 51 31 \ jff |IJ-f l |f 1950 SION
Grand-Champsec 12 Rue de Conthey 8 Tél. (027) 322 16 20 ifblCr gULI Tél. (027) 203 20 64

I950 SION Fax (027) 322 16 69 ĵJPF Fax (027) 203 64 05

tarnavai seounois#% I 'I ¦ J A A A

Cortège du vendredi 12 février à 20 h
Cortège du dimanche 14 février à 14 h 30
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A-E AUTO - ESC0LA P0RTUGUES
Natel (079) 310 1001 - Tél. (027) 306 55 43

VIDESÀ A raftsi CONSTANTIN¦¦ —̂ ¦ 
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LHLSJ ISOLATIONS SA
TDAWAI IV niÂCCAlUICCCUCUT I N». . ^

Tél. (027) 322 62 32

-̂"fl.--^VIDANGE - CURAGE
ISOLATIONS INDUSTRIELLES

THERMIQUES ET PHONIQUES
PROTECTION ANTIFEU

PLAFONDS SUSPENDUS
CLOISONS AMOVIBLES

PLANCHERS TECHNIQUES
Ru» HOC Tàdres 1 R 1QRD SIDM

VIDESA S.A. - SION

\-ax (uz / ) < i<L < i  02 bi
LOCATION DE WC MOBILES

VIDESA «.A. à MARTIGNY
Tél. (027) 722 08 88 Tél. (027) 327 30 80

Fax (027) 327 30 83

Ferrero
n des plus grand
des prix super

Ferrero

[ ?M À̂ HÉRITIER fromages
<3 k  Wkf SION
v^ T̂ Ŝ?7 Route de Riddes "^

Ĵ
1!,!»̂ Tél. (027) 203 31 62

^|L_... Fax (027) 203 54 06
—<2£Ŝ~- 

• PRODUITS LAITIERS • RACLETTE •

S 

Carrelages , tapis, 
^moquettes,

cheminées
de salon,
parquets

PAUL ROSSIER
Vente en gros et détail
Pose et devis sur demande
Bureau et exposition:
rue de l'Industrie 40, Sion
Tél. (027) 322 86 21
Fax (027) 322 86 26

^prf̂ TMvls&^B
^^ IX PETITE MAISON

B̂̂ *^̂  ̂ DES GRANDS VINS

LES FILS DE CH. FAVRE SION/VS

<THéODULOZ FRÈRES-SION)

_ © Marbres
——«  ̂ •Granits

Snrrffl BrlnB •Préfabriqués
Béton - Simili

M
f=™ • Plateaux de

cuisine
INDUSTRIE DE LA PIERRE

Route de la Drague 5 - 1950 Sion
Tél. 027/ 322 14 22 - Fax 027/ 322 48 65

/ $ à̂\
f rs. Boulangerie < J \
/  ̂ Pâtisserie <̂  \
I CT} Tea-Room <*> \

Venez apprécier nos multiples
spécialités

Famille S. Rickli
St-Germain , Savièse - 027/395 22 44
Rte Cantonale, Vétroz , 027/346 24 28¦ Fermé le mercredi

^HP
a 

MARBRERIE
MODERNE S.A.
LOMAZZI
Frères
ART FUNÉRAIRE
TOUS TRAVAUX
SUR MARBRE ET GRANIT
Rue de l'Industrie 34' i, 1950 SION

i im Tél. (027) 322 47 55
Fax (027) 323 60 73
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$$m%rs GARAGE
fmmS PAUL FOURNIER
Kk 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 (079) 606 24 16

FENÊTRES

ms^^ms à r l

MAÎTRISES FÉDÉRALES

Fabrique de fenêtres et menuiserie
Bois - Bois-métal - PVC

Rue de la Drague 23
Tél. (027) 322 94 54
Fax (027) 322 02 09

1950 SION A%
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rait pas été contacté e pour faire des offres
Hop! scions!: La pharmacie «De Quai» n'au-

Cottagnoud a apporté au PRD sédunois? On
vous répondra: «Le fromage!» ... En plus ça
devait être un fromage à «raclée».
Caritas: Savez-vous ce que Ruth Dreifuss fait
avec les vieux habits?: Elle les met!

BRUII Q£ BOITE S A LARUE OE LA S O IF C VERS CHEZ Muomx j
FONDUE AU CHOCOLAT j

avec Isidore aux belles de nuit et à leurs généreux mécènes-
cafetiers, la rue de Conthey a retrouvé un peu
de calme mais elle a perdu son cachet... On
n'entend même plus le rire tonitruant de notre
ami Bernard de la Pinte, on ne voit plus les
chefs de service de l'Etat du Valais aller boire
l'apéro, on ne voit plus Ernest Emery, le déco-
rateur branché sédunois qui préfère pouponner

Un barde, un musicien perdu loin de sa
Gaule déambule de village en village,

Roland Puippe a siqné ses premiers édites spor-

Pour devenir prince et princesse (de V a

ce infuse plus que de la science politique,
Romaine Mudry discourt, discourt, discourt...
Le nouveau journal du PDC était génial. C'est-à-
dire à 90% nul et le 10% restant était signé par

qui préfère le Grand-Pont. Œil de bouillon gras
est triste comme un jour sans pain. II n'y a plus
que les socialistes qui fréquentent encore cette
rue et boivent le café chez Romy. Dans ces
conditions, les responsables de carnaval hési-
tent même à transporter la Catherine de la
Planta pour la caser dans cette rue le temps des
réjouissances. On murmure que le juge surveille
les allées et venue du bar Le Club, histoire de
coincer quelques belles artistes...

Serge Sierro, après le brillant résultat remporté
par sa loi scolaire, a décidé de passer inaperçu
pendant quelque temps: il a déjà maigri de 15
kilos!
Le préposé à l'information de l'Etat, Michel

La musique sera le fil conducteur de

indo
Par

d'assister a
Samedi et

aulois): K7, BD,

ISIDORE, pour «1-2-3 Musique», où le
potin, le charivari, la cacophonie seront
ô l'honneur. Mais la compagnie des

uuuiti ueuiiiuuie uu vinuye BII viuuye ,
hors du temps. Eh oui, ce carnaval, l'ul-
time de ce siècle, sera fou... dansant...
médiéval... musical... et gaulois!

99 ans), ah oui! ne le dites pas aux
autres, car je n'ai pas envie de partager
plus de 50 BD, cassettes vidéo, etc.,
plus de 2000 francs de prix, et en plus
tous les privilèges accordés pendant les
six jours du carnaval sédunois, je te
donne rendez-vous le mercredi 10
février 1999, dès 14 heures, sous la
tente Guggix sur la place de la Planta.

cette élection avec la partie
l'école d'éducation de Nicole
Mais une surprise l'attend
musique, dit danse. Mas Soe
vient tout droit de Bali avec <

princesse

e avec
, où le
seront

«

Quatre Lunes, chevaliers, troubadours,
escarmouches, jongleurs, mettront à
l'ordre ISIDORE pour permettre le bon
déroulement de la prestation musicale
de l'école de musique de Nicole Coppex
et permettre aussi au DJ de faire danser

le monde
le mardi, rendez-vous, toujours sur
mta, pour le concours de masques,
accueil en musique, cortège et

de 2000 francs de prix (ils sont
Lego,

maquillage, billets Henri Dès.
La compagnie des Quatre Lunes, après
quelques combats à l'épée, servira
avec ISIDORE, une fondue au chocolat
à tous les enfants présents

Depuis que la justice et la police font la vie dure

ses petits-enfants, on ne s'arrête plus devant les
vitrines du très talentueux artisan sur cuir Moret

Clavien, n'en rate pas une pour faire la bise aux

Pascal Varone, architecte et stratège radical, a flics sont arrivés pour la prise de sang, il a sorti
décidé de maigrir avant d'avoir atteint l'enver- sa carte d'officier et leur a dit: «Je suis capital-
gure de son illustre père, Maurice, le préposé ne, j 'ai déjà soufflé dans le ballon, je suis en
aux grillades du Parti radical sédunois. II a déjà ordre.» Pas vaches, puisqu'ils sont à l'Etat de
commencé par mettre son chien «Kéops» au Vaud, les agents ont basté...
régime.
Anne-Christine Bagnoud a reçu une carte de sup-
porter à vie du FC Sion: merci Alain Cottagnoud.
Ceux qui disaient qu'au Conseil communal,
Sierro tournerait la veste en faveur du FC Sion
comptaient sans doute sur Mudry et la Bagnoud
pour lui donner un coup de main: c'est pas faci-

tifs pour flinguer François Mudry qui, lui, ne
comprend encore rien au football.
Nouvelle prêtresse du PDC et adepte de la scien-

wiroine ten Kumnen qui expliquai! que ce pam
n'avait tiré aucune leçon de la gifle de mars
1997. Le 90% de nuls va sûrement virer Zen
Ruffinen, démontrant ainsi combien ce 10%
avait raison. Lo preuve par l'acte que ce journal
est vraiment génial!

Léo Faribo (envoyé spécial
du «Sait Lake Tribune»)

. 6 I 6 A N î E S Q U E !

(e bruit des bottes a eu raison de la belle rue de la

qu'elle court après
les scoops et qu'elle
les rattrape parfois.
Récemment la gazel-
le de RSR I a pris part
au marathon de New
York et s'est ma foi
fort bien débrouillée.
Patricia nie toutefois

T W i S 1 i l  tout dopage. Le
La journaliste de la corps qu'on lui voit
Radio suisse romande ici est le résultat d'un
en plein effort. On sait travail acharné...

Kartouffle: Bodenmann, qui a le sens du raf-
finement, explique qu'il n'y a pas de diffé-
rence entre les PDC et les PDT (pommes de
terre), les deux n'ouvrent les yeux que
quand ils sont enterrés.

Do-pine: Richard Virenque aurait écrit â Juan
Antonio Samaranch pour savoir si le Viagra
est un «produit» autorisé pour remplacer
l'EPO quand il a un peu de peine à... monter.

Allô Oui...ne: Pour François Mudry la diffé-
rence entre une femme et une sorcière c'est
«six mois de vice-présidence».

pour les produits de soins pour le FC Sion,
étonnant non!... Y aurait-il eu corrup-Sion?
Le grand raide: Comme dit Clément Bohnet:
«Moi j 'ai pas besoin de me la colorer au
Viagra pour que les nanas s'exclament: de
bleu de bleu de bleui...»

Cher-vin: Au prix où sont passés les ballons
de fendant on pourrait penser qu'il y a pénu-
rie; en tout cas maintenant, avant de
prendre une «fédérale» n'oubliez pas de
faire faire un devis sinon c'est vous qui ver-
sez!...

A bon tendeur: A part la couleur il n'y aurait
pas de différence entre le viagra et les mar-
rons qui serviraient tous les deux à... farcir
les dindes. i 

Ou dessert?: Si vous demandez ce que

le quand on est coincé dans un fauteuil du
Conseil de réussir l'exercice tout seul. ¦

Les médecins ayant travaillé pour Air Glaciers

qui paient a i neure, a la semaine, au mois ou
même à l'année. Lui c'est au... lance-pierres!
Le capitaine Marco Bérard de la police cantona-
le a plié une voiture chez les Vaudois. Quand les

l'an passé remercient Bruno Bagnoud pour son
originalité dans la façon de les payer. II y en a

femmes journalistes: dans le jargon du métier
on dit qu'il fait de la lèche.
Gaston Barras a pris une bonne résolution pour
1999: il ne dira plus de mal de François Rielle.
Les autres agents immobiliers du Haut-Plateau
s'en chargeront...

François IXV: Stéphane Riand, qui n'est pas
rancunier, appelle volontiers le président
Mudry «Le Roi Soleil» parce que c'est le plus
grand des astres...

C'est franc: En français un palindrome c'est
une phrase que l'on peut lire dans les deux
sens. Exemple: «Elu par cette crapule».
Dommage que certains conseillers prennent
ça pour un pléonasme.

Qui panse ment: Si vous demandez à
Maurice s'il a une petite compresse, il vous
répondra: «Non j 'ai une grande qu'on
secoue!»

ÇA AFFICHE MAL
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Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL̂ »W DU
Tél. (027) 322 82 91 T%tt&F AklCFax (027) 323 11 88 rVntS^Çf RC
3 Tous les soirs ^¦Vi?1?

S commande, !?A;cchus CH,"noise
¦ aussi à midi, BOU-rguignonne

— min. 2 pers.) Faites votre choix
I de viandes:
O f% g\ bœuf, dinde et poulain
' ^#1 Salade , riz ou frites
< /M ¦ Buffet de sauces
™ — " 

¦ et garnitures
aussi pour vos fêtes de familles,
anniversaires, sorties de classe, etc.

r»

ARTICLES DE SPORT

aion - ICI. |v«c i j o^^ wo 39

tv-vidéo-hifi-sono-antenne

François Jost
Maîtrise fédérale vente

rue du scex 26 réparation
1950 Sion installation
tel 027 322 04 22 étude et conseil

•
CARNAVAL
THÉÂTRE

¦ r\r* ATir\M rur

Renseignements: Mme Cheseaux

^EMÏWIRII L'empreinte

vs>i*P*̂  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

COSTUMES
adultes-enfants

SUPER CHOIX
Accessoires inclus

Agence ^̂ ^̂
SUZUKI

Bernard Bayard
Av. Maurice-Troillet 65 - SION

Tél. (027) 323 81 81

Fax. 027 346 41 29

QUINCAILLERIE

^

CONTHEY
Tél. (027) 346 12 72
Fax (027) 346 61 18
SIERRE
Tél. (027) 455 83 83

Les pneumatiques
c'est notre spécialité !
Qualité... Sécurité...
c'est notre devise.

\

u

*¦--/ .** o

V A L D U V E T
1re manufacture valaisanne de duvets

vous souhaite d'excellentes
soirées de carnaval, et d'

heureux lendemains.

j DmnamFMvSnMBfr
DBDB^C A
*\*W • / 'L
ww^mMmxDwisaw s

Duvets nordiques toutes dimensions ,
garnitures de lit, draps-housses ,

matelas , sommiers , etc.

SION - SIERRE
BRIGUE - MARTIGNY

SION - Place du Midi
Tél. (027) 322 12 07

\M\ .SmrnmP V W V* OITIM

Disques CD - Cassettes
Guitare dès Fr. 198.- (1 an garantie)

- Accordéons

La berline Série 5 allie avec brio puissance et
élégance. Une course d'essai vous en convaincra.
Nous nous réjouissons de vous accueillir.

Garage Edelweiss S.A. MmOm
Conthey ĴVRoute Cantonale 1̂̂ ^
Téléphone 027/346 12 42 Le plaisir de conduire

Le carnaval de Sion remercie tout particulièrement... pt

TWÊ ^HF Pharmacise Mach0i
I ĤE  ̂ RAIFFEISEN ô7

f^ti -̂ " La crédibilité bancaire 3T3 /
^W 71 IV TûwÂT \w~2 Jr JtvvyVllNj

Canlinai T Gradlna T rribunas g\ M || ¦»»¦ 
J| ¦¦ f± ^̂^

MARTINETTI FRÈRES LIN/ANU ZWÊÎF̂ L . .
1920 MARTIGNY ¦¦ —— ainsi que tous les a«

TCACE. Mcoo^VicroCtx JL\*?CA\STA
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% MÉDAILLE
PASSE-PARTOUT¦ H ;! 7 tA^^^^^^tm^^-X -̂̂ L jfflW

.'ii*ry ijfîn '̂ l̂̂ BÉET"

HÔTEL-RESTAURANT-PIZZERIA P̂ B%DU PAS-DE-CHEVILLE f l  1CONTHEY L^ ĴrNous vous proposons 
^̂  ̂0̂ ^

au restaurant, nos spécialités: !¦¦

- FONDUES CHINOISE OU BOURGUIGNONNE FfARP Iflll
- ENTRECÔTE PAS-DE-CHEVILLE I lUHUlUH
ainsi que notre carte gastronomique, SANITAIRE - FERBLANTERIE
et toujours notre grand choix de déli- COUVERTURE - CHAUFFAGE
cieuses pizzas (aussi à l'emporter)

Tél. (027) 346 51 51 Av. de Tourbillon 32 - 1950 SION
¦»]llVJ.HI.1H'i-HII*J Tél. (027) 322 18 17 - Fax (027) 323 54 26

NJC Ŝ ,
SS Modèles réduits et

m' '̂ mmm\\\ jouets techniques

m f̂% hobby
¦milM ^^ r̂eijtre -

ê*0  ̂ PLACE DU MIDI 48
BON PèRE 

(imm. Les Rochers)
OERMANffiR - BAUVAUD/VÉTROZ SION - Tél. (027) 322 48 63

VALAIS - SUISSE v '

Pour votre sécurité ( ¦ M Lj$v,
il faut ce qu'il y a CXitt îde mieux! Ŝ^PNEUS A / "  "Tv%)

EGGER **. f ' ' M I. Jr-i;
___,^ ,_ ._ -  A

v. de la Gare 1 4 - 1950 Sion
anc. PNEUV.AL. Té| + Fax Q27/322 95 45

Zone ind. Chandoline 1, SION Claude-Alain et son équipe se feront
Tél. (027) 203 31 70 un plaisir de vous conseiller

EVEQUOZ l.-PAUL

 ̂ Q 
GARNISSEUR AUTO

(,
W ?'_\\ _̂/=SSE^  ̂ Confection et réparation
" i ¦ intérieur de véhicules

Avions - Bateaux - Bâches toutes
sortes - Abris - Cantine

CARROSSERIE ^S2ï [Eure 11 *lkv
SéDUNOISE ~Zre W FTif

industrielle
Véhicules de remplacement 1950 Sionà disposition

Route des Ronquoz 90 DlcI llC Ot UUC A
1950 SION
Tél . (027) 322 72 so papiers peints
Avenue Maurice-Troillet 101 r J~ Jl
(027) 322 21 01 Tel. (027) 322 28 02
NATEL (079) 221 85 85 Fax (027) 322 04 08

LWTO m$ )̂
DlAfiZD WïïL
PAPIER-PONT . M  ̂ .
REVÊTEMENTS MURAUX Cantines T Gradin» T Tribunes

MOQÏE
E
T
M
T
E
ES

TS DE S°LS MARTINEni FRÈRES ¦ MARTIGNY
Philippe Debons Marc Savioz Tél. (027) 722 21 44
Grand-Pont 29 1950 SION Fax (027) 722 19 79
Tél. (027) 323 16 27 Fax (027) 322 73 18 Natel (077) 28 22 21 

^
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Pharmacie des Arcades Q Aîi -i Q J#J$K
Bramois ^W^ ÎU  ̂

fi f̂cl
Diirmiaa tidiiite RAJMKXEROX ÉP t̂dA B i

¦̂» Gd-Chirapiec
23 

• 1930Sion • Tél. 027HI5 777 
Xm^J^^K

^PUBLICITAS ir̂ »K ^̂

I vAT AT^̂ ^ ÊÊ) 
wS&~VA 1 i/ilo \̂ g?yJ E c y f A u D n t s

¦ 
^̂ [̂ ^»̂ »̂ ^̂  ̂ CAMION-NACELLE

r *̂*^^  ̂ SION-VÉTROZ

as du «Tourbillon» et les souscripteurs de panneaux-cortège.
^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦iH. .̂IIIIIIIIIIIIIIIMBLMLHLHHBLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMilll.

—• MERCRED1 10 FÉVRIER: ÉLECTION COUR PRINCIÈRE, THÈME = LA MUSIQUE. ACCÈS LIBRE

M 14 h 00 TE ï'i,r£ «ïUGGSX Animations pour enfants avec le clown Isidore et...
çjf Nicole Coppex: école d'éducotîon musicale-Spectacle Mas Soegeng: théâtre masqué balinais Jeux
« Concours (2000 francs de prix, billets Henri Dès, BD «Astérix», etc.)
* 17h00 Résultats
3 JEUDMI FÉVRIERJNTRONISi ^̂

\LJJ Î J Ĵj 19 h 30 LA PLANTA Cortège: Grand-Pont - 

rue 

de Lausanne - la Planto

rt 19 h 45 PIACE Ot LA PLANTA llluminotion des anneaux «I.D.F.I.X.» sur la place - Concert des trois guggens sur la musique de

WC* l'»Eurovision»
31 20 h 15 TEMTi ©UGGSJt Intronisation princière + remise des clés de la ville par le président François Mudry

; . t *mMkW + repos des invités + onimotion por trois guggens.
LU g^0, 

j l 
h 

00 TENTE GU6*SliJ« Théâtre balinais ovec Mas Soegeng. 
fc¦"* *W 21 h 30 TENTE ©ucaix Vincent Bumann et ses musiciens. JV .

Qï ĵg  ̂ 2h00 c|ôftj rjx mg
K .̂ tà* JjTODjHjDMa FÉV^̂

~̂ Hg,i 20 h 00 LA PLANTA Cortège: Grand-Pont - rue de Lausanne - rue des Remparts - des Vergers
— mà^^. " nvenue ^e '° ̂ m " ,ue  ̂^wsom ' 1° Plonta = 18 groupes - 600 participants. : GR AUD LwTO

 ̂
21 

h 
00 PLACÉ 11 

LA PLANTA Concert «monstre» guggen + embrasement 
de la 

Planta '* du carnaval de sion
r* "BBi ' + véhicule pyrotechnique + porade des guggens sur les trois podiums de lo place. uIBntle Salle VENDRED112 FÉVRIER

21 h 15 TtHTI KKIX Paul Mac Bonvin + soirée «tempête de neige». de la __-T w» \\
* €. mS] TINTE TftOPIX Juancyto Martinez (12 musiciens) + DJ LC réf. Couleur 3 1 Wint ' '̂«r»- 1 '— \amam* TENTE GU6QIX - PODIUM PLANTA Parade des gugge IfiCi l ! V̂ -̂-0̂
C/) .̂ ^̂ 

4 h 00 Clôhj rix. L.,̂  . . . ——«—
LU Ç % SAMEM 13MRBIb CAI«OUSEi DCSGUGgEre
Q: **Mir Mk%%%%%%%%%%%% *%%%%%%%%%%%a ^^^^^^^ m̂^mÊmÊÊammÊmÊÊkmÊÊk.^Êk.*..*%^ k̂....***^^^ —̂mmmÊmÊmm

_-.w..̂ . 11 h 30 LA PLANTA Apéritif officiel + repas guggens.
 ̂ êJ 15 h 00 Carrousel des Guggen: rue de Lausanne - avenue de la Gare- avenue Ritz - Grand-Pont - rue de Lausanne - 36 groupes -1500 participants.

CD WAtt 16 h 30 PLACE DE LA PLANTA Animations pour enfants - Clown Isidore - Mas Soegeng ElJfljiJ^B**'**!
<£ ,̂ PLACE DE LA PLANTA Troupe médiévale: Les Quatre Lunes - Jeux-concours ftdiisLl
— f ^̂ | 

PLACE DE LA PLANTA Animations musicales sous 
les 

trois chapiteaux et podiums KSIÏH
ĵ

¦ JkjÊmmW 21 h.0,0}ip9ciocle pyrotechnique «Nuit blanche, dans un transat» Artifictions (F) V I HlflR
•fiS '̂y .  j y 

¦ •¦ ,.. F~:- -.7 ' ->. Carna-techno-parly avec DJ Othello , DJ Ben!, DJ Gruvino. ( M'̂ 'î> ' || ]
> 21 h 30 TENTE ROCKIK Paul Mac Bonvin + DJ Rockix. 11 Elfffi
i É É É TENTE TROPIX Signus Latino (8 musiciens) + DJ LC réf. Couleur 3 UKSIm \\JLM. TENTE GUGGM ¦ PODIUJM PLANTA Parade des guggens.

—» 4 h 00 Clôfurix. PnHlTÎMi t̂eJ

* *  DIMANCHE 14 FÉVRIER: PfARADE DES SAINTS CONTINENTS TARIFt 15 FRANCS (Mi ^̂
A  ""^WÊÊmma%a ^̂ tk%%â%ââââ%ââââââ%â..âââââ%âa%%ââ%ââââwmm , k̂mi

j  14 h 30 LA PLANTA Cortège: Grand-Pont - rue de Lausanne - rue des Remparts - des Vergers - avenue de lo Gare - rue de Lausanne

 ̂
15 h 30 TENTE ROCKf X Animations pour enfants - Clown Isidore

s> |Hw ^ I 
TENTE ROCKIX Troupe médiévale: Les Quatre Lunes-Jeux-concours

• |!̂ |̂p PODIUM PLANTA Parade des guggens + Jungle Percussions + Les Tambours (Fr)
*- TENTE TROPIX Tania Nerfin (Cuba) + Mas Soeggeng
'| | |  TENTE GUGGIX Animations musicales. - :

U. ImJ Ĵ 
20 h 00 Clôturix. M0

• LUNDI 15 FÉVRIER; SOIRÉE «A QUOI ÇA SERRE?» * ACCÈS LIBREo m—h. "
• <UMJ 19 h 00 TENTE CUGGIX Spaghettix à gogo

•«¦» TENTE GUGGIX Bal des Maigres avec Vincent Bumann et ses musiciens. Spectacle de Mas Soegens danseur balinais
W -*2^P» IhOO Clôturix.

^M» MARDM6FÉVRJ^ ÊrÇAnNI^

< 

14 h 00 TENTE GUGGIX Animations pour enfants — Clown Isidore.
, TENTE GUGGIX Concours de masques — Reddition des clés de la ville.

15 h 30 Cortège enfants: rue de Conthey - Grand-Pont - rue de Lausanne - la Planto
JJBJJP' 20 h 00 Cortège aux flambeaux: Grand-Pont - rue de Lausanne - lo Planta.
_^P' 

21 
h 

00 TENTE GUGGIX Soirée Celtix ovec le groupe E.V. (Bretagne) Rock celtique
m̂

*mmi Banquet final avec la participation du barde Tibor Vargix.
|.| 24 h 00 Clôturix.

f—h DURANT LES SIX JOURS OE CARNAVAL RESTAURATION DES QUATRE COINS DU MONDE ET MULTIPLES PETITS «BISTROTS» SYMPAS ANIMENT LA PUCE.
**mmà

Venez vous éclater ' J6 oCfff O O fOCIGl

Ttt&cLO ' hiZrA Â i Ĵ-
^

Pour VOUS aider à «tenir le COUP» ' **lffilî alalalalalaMW»alM^^Ma»»l^^^El'ffilrr
GRILLADES - RACLETTE \^f "̂̂ |gjf

¦— 
i

 ̂
A ^11^̂  

Rabais spécial jeunesse

T!Y7„ AUTOCARS DUBUIS SAdev Preux
Rue des Cèdres 2 1965 SAVIÈSE

1950 SION Organisation de voyages, cars postaux
îél. + fax (027) 322 80 77 Tél. (027) 395 13 01 - Fax (027) 395 24 37
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¦ Ious avez un messaqe¦

= zero

«Tourbillon», jou rnal satyrique du carnaval sédunois, toujours rosse, jamais bête ni méchant,
vous offre ici quelques messages E-mail reçus d'un peu partout.

tyrique de «Tourbillon» sous téressé? Se non è vero è ben tro- persistante fait état des manceu- en chef du «Nouvelliste»! Com- l'Instruction publique et Me De-
Hervé Valette a le Cigare ! peine d'être exclues de ce club vato! vres personnelles de Jean-Ra- mentaire de Dayer: «A force de lacrétaz de la chancellerie qui
Savièse-Sion: cette année n'écri- très fermé. Des cartons rouges phaël Fontannaz qui aurait re- se lancer sur tous les tremplins, ont mis sur pied ces échanges
vez rien de trop méchant sur menacent ceux qui fraient avec RAF... les tremplins j0jnt \e cercie des décideurs des il va finir par se casser la gu pourraient de temps en temps
Hervé Valette. Il se fait assez de les gens du carnaval. Un blâme c'est son dada JQ pour une seule raison: se ser- Ces rumeurs sont, bien sûr in- inviter aussi Me Jacques-Antoi-
tort tout seul en posant avec son a déjà été prononcé secrètement Sion-Valais 2006. vir des TO comme tremplin afin fondées. M. Fontannaz donne, ne Fournier ou Me Lugon de la
cigare dans les colonnes com- contre Chastonay qui a tenté de L6 service de de remplacer François Dayer, Pour l'instant, totalement satis- Protection des travailleurs ou
plaisantes de 1'«Illustré», en écri- dégommer ses petits camarades preSse est ^^—, rédac- faction à ses employeurs et «Le encore Me Délèze de la Santé
vant un livre sur André Luisier, dans l'édition de 1998. Le fait énervé: une /*" / teur Nouvelliste» n'a pas besoin d'un publique. A quand un syndicat
puis sur Constantin, une sorte qu'il était aussi cruellement mineur Ç /^? ^^ 

nouveau Savonarole tant 
que 

de juristes de la fonction publi-
de quatre mains (avant les qua- charrié ne prouve pas ipso facto (ustS zilsiL '* * ^

"̂  
\ Rembarre remplit cet office avec que?

tre murs...) sur les heurs et mal- qu'il n'est pas dans le coup. -«—» <U .̂ ^V ^\ » 
'e 

succès qu 'on lui connaît!» A la
heurs de l'ex-boss du FC Sion. _ . J Ĵ ^. f *  £ A

^  ̂
limite, «Tourbillon» conseille à Kiem) a signaler...

De drôles de choses circulent ^as 
" Histoires 

ÇÇffiS  ̂ r *̂  *S «iâ.1 \ ̂ V*\ Fontannaz de continuer à pos- Crans-sur-Sierre. Le Haut-Pla-
sous le manteau d'Hervé Valette. avec ce clone l ^CZ^ Œ*\ssJ  ̂

¦J *£ *̂mJl vwrv tuler partout. Pourquoi ne pas teau n'en finira jamais avec les
«Tourbillon» se refuse à les pu- Sierre-Martigny-Veysonnaz: 

 ̂
\ l  X^. —¦•** ^3Bi 

viser le poste de Samaranch... querelles immobilières, juridico-
blier car la justice suit son cours. Jean-Marie Fournier veut cloner - Ll"—'TrjSf G* *!̂ /̂s \Sj  ^

uo non ascendet- Jean Raf? financières. Le Palais de justice
Constantin, Valette, le fils spiri- un HC Club Valais en prenant ^"̂  ̂ *- T̂ j f ^  y  ̂ c ¦??

¦ D U sature et n'en finit pas d'arbitrer
tuel, c'est vraiment la fin d'une des cellules à Sierre et à Marti- *-/C~ **tJÊ

^ Fnttig Besuclî... les problèmes de dessous-de-ta-
époque. gny. Le rêve fou de cet alchimis- ~j T *  ^%T Planta-Sion. Les hauts fonction- ble. Avec l'arrivée des JO proba-

_. ¦ , . te devrait alerter le monde de la < \ naires de l'Etat du Valais sont blement il est grand temps de
inasion i es repère... recherche. Après le ski, Fournier

Hôpital de Sion. Le service de veut aussi se mêler de hockey,
presse de l'hôpital de Sion com- Souci.... Il semble que plus per- f  ,
munique un message: René Bor- sonne ne peut arrêter Monsieur I I
net, directeur apprécié de la Veysonnaz qui veut marier deux \
ornnHp mnicnn nrancrp irnritp rPcrînnQ HPHY rinhc Fntirnipr ^.W1UI1UU II1V1IJU11 U l V I l I h U )  uiriiw 1 UUlUllUj \.*uvi.i viuuut L V L I L I I I V I  k̂ -̂ b̂ â̂  
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tous les membres du club des n'arrête pas de courir d'un bout V.̂ ^—"~
«Gueules sympathiques» a à l'autre du canton pour tenter  ̂ ^maintenir une grande distance de mettre tout le monde d'ac- __^tfavec la rédaction du journal sa- cord. Fournier, médiateur désin- , *s££&*^^

Crliir'^fîrkn f̂\f\f\ P*h^*
La dernière réforme de renseignement n'a pas

¦fnî-f- -irrnîwiovi-t- roro-H-o ci hirm nii 'i in arruifiofait vraiment recette, si bien qu'un groupe
d'enseignants qui voulaient bien travailler chers parents,

malgré tout a fait la petite analyse suivante et Vos enfants vont bientôt com-
me / 'a fait parvenir. mencer une nouvelle année sco-

laire et nous vous mettons en
Evolution du problème de Enseignement rénové annexe les horaires de l'école,
«mathématiques» à la fin du 1980 en vous demandant de bien
Yx>«iivip x, . i  . w J vouloir vous organiser en consé-Un agriculteur indépendant, ç  ̂ d,habitude)

e»A:̂ >>^.-« incA syndiqué, vend un sac de pom- n , , ,,,Enseignement 1960 
 ̂£ t 'm m fr{m£ nous n avons pas prévu d har-

Un paysan vend un sac de pom- Les frais de production momser les horaires sur le plan
mes de terre pour 100 francs, s'élèvent à 80 francs et le bénéfi- K^

01131' voire cantonal. Les res-
Ses frais de production s'élèvent ce est de 20 francs. Les subsides P°nsables devraient en parler
aux quatre cinquièmes du prix sont inversement proportionnels en

^
e eux et 

^a chose n est pas
de vente. Quel est son bénéfice? au nombre de vaches du paysan prévue par nos règlements.

divisé par la surface de ses vi- Nous vous remercions dès lors
Enseignement gnes, avec une correction pour de votre compréhension. La di-

traditionnel «allégé» 1970 la variation d'altitude. Devoir: rection.
Un paysan vend un sac de pom- Souligne en rouge les mots che_S Darents
mes de terre pour 100 francs, gommes de terre» et discutes-en P •
SPS frais dp nrndurtinn s'élèvpnt avec ton volsln' P ^sfais une re- V0lre enianl reier vieni ae com
bes trais de production s élèvent , , . rf d mencer sa nouvelle année sco-
ITvS^iïïnC? nlZt syndicat. (S^ns tenir compte de lai». Contrairement à ce qui
de vente, soit 80 francs . Quel est -r^^ , 
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été 

annoncé précédem-
son bénéfice? (sans tenir compte ment) la classe débutera à 13 hdes subsides qui s élèvent a Enseignement réformé 30 précises, tous les lundis. Pour80 francs) . 199Q compenser ce temps-là, Peter

. • •* J • aaction sur le point ae vue au """«-»-* -™ nuuvm.* ^m^ ^u
aux quatre cmquiemes du prix (Sans tenir compte de laire. Contrairement à ce qui
de vente, soit 80 francs . Quel est /^^, 
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s a 
été 

annoncé précédem-
son bénéfice? (sans tenir compte ment la classe débutera a 13 hdes subsides qui s élèvent a Enseignement réformé 30 précises, tous les lundis. Pour80 francs) . 199Q compenser ce temps-là, Peter

Enseignement moderne Un Peizan kapitalist privilégié et sortira certains mardis vers 11 h
j  970 largement suvbantioné sanrichie 15 au lieu de 11 h 30. Nous vous

injustemant de 20 balles sur un remercions de votre compré-
Un artisan paysan échange un sac de pattat ^aliz je tekst et hension. Sa maîtresse,
ensemble P de pommes de terre recherche les fote contenu de
contre un ensemble M de mon- gramère dortograf de ponctuas- Chers P3161118-
naie. Le cardinal de l'ensemble sion et ensuite dis ce que tu Votre enfant Jean-Jacques vient
M est égal à 100 et chaque élé- pense de cette manière de s'en- de commencer une nouvelle an-
ment m EM vaut 1 franc. richir. SERGE SIROP née scolaire. Contrairement à ce

qui vous a été annoncé il y a
Dessine 100 gros points re-

présentant les éléments de l'en-
semble M. L'ensemble F des
frais de production comprend
20 gros points de moins que f
l'ensemble M, représente alors ^

deux semaines, la classe débu-
tera à 13 h 40 précises tous les
mercredis. Pour compenser ce
temps-là, Jean-Jacques sortira
certains mardis vers 11 h 45 au
lieu de 11 h 30. Nous vous re-
mercions de votre compréhen-
sion. Son maître.
Chers parents,
Votre enfant Wilhelm vient de
commencer une nouvelle année

hs-
l'ensemble F comme un sous-
ensemble de l'ensemble M et
donne la réponse à la question
suivante: Quel est le cardinal de
l'ensemble B des bénéfices? (A (
dessiner en rouge.)

désormais notés chaque année faire le ménage là-haut... «Tour-
sur la qualité et la quantité de billon» fait totalement confiance
leur travail. Le Conseil d'Etat au juge de Preux pour mettre les
communique qu'il est très con- points sur les i à quelques drôles
tent de son staff de juristes. Il de zèbres. La chienlit, y en a
propose juste que les échanges marre. Les Valaisans se prépa-
de vues interdépartementales du rent pour les Jeux olympiques et
vendredi se fassent avec plus de doivent montrer patte blanche,
régularité et soient plus interac- Il n'y a pas que le CIO qui doive
tifs. Ainsi Me Benoît Giroud de faire le ménage.

W

scolaire. Contrairement à ce qui
vous a été annoncé il y a deux
semaines, la classe débutera à
13 h 40 précises tous les deuxiè-

n'avoir pu harmoniser les horai- dedans. Pour compenser ce
res pour vous qui avez une fa-
mille nombreuse et nous vous
remercions de votre compré-

temps-là, le Grand Conseil re-
tardera ses sessions de dix mi-
nutes les semaines de pleine lu-
ne et de cinq minutes pour les
autres, à l'exception de celles
soumises à l'heure d'été. Nous
prenons acte de votre éventuelle
incompréhension. Vos parents
d'élèves.
Les prénoms Serge, Wilhelm,
Peter, Jean-René et Jean-Jacques
sont bien évidemment fictifs.

mes mardis du mois. Pour com- hension. Son maître.
penser ce temps-là, Wilhelm chers tS)sortira certains mardis vers 11 h Votre 

H
enfant Serge  ̂de10, au heu de 11 h 30. Nous atù- commenœr une nouveUe annéerons votre attention sur les ns- SC()laire Contrairement à œ quiques qu il y aurait a le laisser yous a fté ^  ̂u y a deuxseul devant 1 école, au vu de son semaineS) la classe débutera àjeune âge. Nous vous deman-

dons de prendre les mesures en
conséquence et vous remercions
de votre compréhension. Sa
maîtresse.

Chers parents,
Votre enfant Jean-René vient de
commencer une nouvelle année

13 h 35 précises tous les pre-
miers vendredis des mois pairs.
Pour compenser ce temps-là,
Serge sortira certains mercredis
vers 11 h 15 au lieu de 11 h 30.
Nous vous remercions de votre
compréhension. Sa maîtresse.
Cher Serge,
Votre Conseil d'Etat vient de
commencer une nouvelle pério-
de législative. Contrairement à

scolaire. Contrairement à ce qui
vous a été annoncé il y a deux
semaines, la classe débutera à
13 heures précises tous les lun-
dis. Pour compenser ce temps-
là, Jean-René sortira certains
vendredis vers 11 h 50 au lieu de
11 h 30. Nous regrettons de

ce qui a été annoncé, les séan-
ces débuteront à 10 h 30 préci-
ses tous les premiers mercredis
des mois pairs sans «R» et à 9 h
30 pour les impairs avec un «R»

Devenez

^^
coo^550 

^
donneur!

IsiSsà -»*ï<«F5,Ŝ ^̂ !^^^^^^^̂^^^^^^^^^ Donnez
¦>:*\ -̂-«"JS:̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ;̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ de votre sede votre sang
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Infos de la Municipalité

Social, environnement et sport
Atelier coup d'pouce

Le groupe d'entraide «R de
rien» recouvre les activités des
restos du cœur. Composé de
l'association François-Xavier-
Bagnoud, de Caritas Suisse et
Valais, le Centr 'Aide et de la
commission diaconie du sec-
teur de Sion, il projette de plus
la création de l'atelier socio-
culturel «Coup d'pouce». Ce-
lui-ci a pour objectif d'intensi-
fier la collaboration entre lesdi-
tes institutions s'agissant de
l'aide aux personnes défavori-
sées. Cette collaboration porte-
rait, notamment, sur l'élabora-
tion et la réalisation de pro-
grammes d'action concertés
entre les différents partenaires
sociaux. Sans vouloir concur-
rencer les instances existantes,
l'atelier propose à des person-
nes de conditions modestes de
se rendre utile par le biais d'ac-
tivités telles que déménage-
ments de particuliers, activités
manuelles et créatrices, prépa-
rations de repas. Le Conseil
municipal appuie cette initiati-
ve, estimant qu'elle offre des
solutions complémentaires à
celles existantes, et décide par
conséquent de lui apporter une
aide financière.

Collecte
de déchets spéciaux

Le conseil a accepté de s'asso-
cier à CARS (Association Sierre-
région) pour la campagne 1999
de collecte de déchets ména-
gers spéciaux. Il s'agit essen-
tiellement de peintures, de sol-

Du snowboard au menu des «Intervilles» d'hiver 1999. d. lafond

vants, de produits phytosani-
taires et de médicaments. La
collecte concerne également
les déchets sujets à doute. Le
conseil a accepté la proposition
du CARS. Un bilan de cette
collaboration sera établi après
la campagne. La population se-
ra informée en temps utile sur
la procédure de la collecte.

Mérites sportifs 1998
Les mérites sportifs 1998 seront
remis lors de la Fête du sport,
fixée au vendredi 19 février

Le major Lâderach aux commandes du «Vampire» DH-100 se présente en vent arrière pour un atterrissage sur l'aérodrome de Sion. a. bioiiaz

ceptionné par le major W. Frei
et convoyé à Dùbendorf. Les
majors Frei et Lâderach entre-
prirent dans les mois qui suivi-
rent des vols d'évaluation sur les
Alpes avec atterrissages sur la
plupart des aérodromes du ré-
duit national.

1999, à 18 heures, à la salle
omnisports des Creusets, à
Sion.

Grand prix
des villes sportives

organis... à Sion

La commission militaire des
Chambres fédérales eut à plu-
sieurs reprises la possibilité
d'assister aux vols de comparai-
son entre le «Vampire» et le bi-
réacteur «Gloster Météon> ainsi
qu'avec deux prototypes cons-
truits en Suisse, le «Morane D-

participants, se déroulera le sa-
medi 29 mai prochain. Ces jou-
tes comprennent plusieurs
épreuves, à savoir le grand prix
des villes (adultes), la compéti-
tion des champions, Le mini
grand prix des villes (enfants)
et la compétition des autorités
(un participant par ville) . A ce
jour trente-trois villes de toute
la Suisse sont déjà inscrites.

Trois semaines avant la
désignation de la ville organi-
satrice des JO 2006, il va sans
dire que cette grande Fête du
sport prendra des couleurs
nettement (pré) olympiques.

Sion aux «Intervilles»
d'hiver 1999

Organisées cette année par
Neuchâtel, les joutes «Intervil-
les» se dérouleront les 13 et 14
mars prochain, à Nendaz. Ou-
tre Neuchâtel, les villes de La
Chaux-de-Fonds, Fribourg, Lu-
gano, Locarno et Sion y partici-
pent. Au menu de ces rencon-
tres: slalom géant de ski alpin,
slalom géant de snowboard et
boarder cross snowboard. Le
service des sports est chargé de
mettre sur pied et d'encadrer
l'équipe qui représentera la vil-
le de Sion.

3802» et le «C-3604». Ces deux
avions étaient équipés d'un mo-
teur à pistons Saurer YS 2 déve-
loppant une puissance de 1250
CV alors que le réacteur Goblin
de 1410 kg poussée conférait au
«Vampire» une puissance de
4180 CV à 80 km/h '. Lors de ces

Gymnastique: chaque jeu-
di à 14 h 45 à la salle protes-
tante, à Sion. Renseignements

vols de comparaison et de dé-
monstration les membres de la
commission militaire furent
étonnés de voir avec quelle ai-
sance le «Vampire» se faufilait
entre les flancs des vallées et des
montagnes. Ils eurent ainsi l'oc-
casion de se forger une opinion

Internet - Informatique
Enseignement individuel, tous
les lundis, mercredis et jeudis,
de 14 à 18 heures. Renseigne-
ments et inscriptions tél.
322 07 41.

bien précise sur l'avenir des
chasseurs à réaction et le sort
réservé aux chasseurs équipés
d'un moteur à pistons.

Le 24 octobre 1946 un Ju-52
en provenance de Diibendorf se
posait à Sion. Il transportait des
mécaniciens et du matériel
technique nécessaire au service
de vol «Vampire» en fin d'après-
midi les collaborateurs de la
DAM, aujourd'hui OFEFA, se
rassemblaient devant la halle 1
scrutant l'horizon, tout yeux
tout oreille pour savoir qui le
premier allait découvrir l'oiseau
rare.

Tout à coup, venant de
l'Est, un bolide passa en trombe
à environ 10 mètres au-dessus
de la piste, amorça un looping
suivi d'un retournement, refit
un passage en vent arrière avant
de se livrer à une séance de loo-
pings et de tonneaux. Le major
Lâderach aux commandes de ce
«Vampire» termina son vol dans
une longue approche et posa
son avion sur les premiers mè-
tres de cette piste asphaltée qui
alors n'avait que 900 mètres.

Nul doute que le survol du
bassin sédunois a suscité bien
des surprises et de la curiosité
parmi les habitants de la ville de
Sion et des villages environ-
nants. Ainsi le «Vampire» fut le
premier avion à réaction à se
poser sur l'aérodrome de Sion.

ANDRé BIOLLAZ
1 Caractéristi ques et performances
variables selon les versions.

A la fin de la Seconde Guerre
mondiale en 1945, les grandes
puissances et de nombreuses
petites nations, dont la Suisse,
ont fait de gros efforts pour mo-
derniser leur aviation de chasse.
On est surpris de constater le
nombre de types de chasseurs et
de bombardiers à réaction qui
ont vu le jour.

Si à la fin de la guerre il y
avait quatre types de chasseurs à
réaction en service, en 1948, en
comptant les prototypes, on en
comptait pas moins de deux
douzaines dont le De Havilland
«Vampire» DH-100.

L'étude et la construction
de ce chasseur débuta en 1942,
le «Vampire» fit son premier vol
le ler septembre 1943 et devint
le chasseur standard de douze
pays et construit sous licence en
Australie, France, Italie, Suède et
Suisse.

Du 12 mars au 7 avril 1946
des membres de la commission
militaire et des pilotes d'essais
se rendirent à Hatfield (Angle-
terre) pour procéder à des vols
d'évaluation du «Vampire» DH
100 Mk 1 sous l'experte direc-
tion de M. John Cunningham
chef pilote de la firme De Havil-
land.

Le 27 juillet 1946, M. John
Cunningham livra le premier
«Vampire» à la Suisse après un
vol sans escale Hatfield - Genè-
ve.

Cet avion d'une envergure
de 12 mètres, d'un fuselage
d'une longueur de 9 m 40 et
d'une hauteur de 2 m 20 ' fut ré-

Souvenirs, souvenirs

L'organisation du lie i
prix des villes sportives in
be cette année à la ville de
Sion, par son service des
sports, jeunesse et loisirs, en
collaboration avec l'Aide spor-
tive suisse. La manifestation,
qui rassemblera quelque 500

26 407 âmes
Au 31 décembre 1998, la ville
de Sion dénombrait 26 407 ha-
bitants, soit 39 de plus qu'au
début de 1998. Relevons qu'en
1999, la Municipalité fêtera 41
nonagénaires et 3 centenaires.
(ci)

Pro Senectute
Agenda

du mois de mars 1999
Chœur mixte des aînés: cha-
que lundi dès 14 heures. Ren-
seignements tél. 323 23 06.

Boutique des aînés: cha-
que mardi dès 14 heures à la
salle paroissiale de la cathé-
drale, à Sion. Renseignements
tél. 322 75 02 ou 322 12 31.

Patchwork: chaque mardi
dès 14 heures à la salle parois-
siale de la cathédrale, à Sion.
Renseignements tél.
323 29 05.

Scrabble: chaque mardi
dès 14 heures à la salle parois-
siale de la cathédrale, à Sion.
Renseignements tél.
322 07 4L

Ski de fond: chaque mar-
di, jusqu 'à la mi-mars. Départ
de Sion en car à 13 heures. Re-
tour à 17 h 30. Renseigne-
ments tél. 322 07 4L

tél. 322 16 16. Chaque jeudi à
16 h 30, à la salle du Sacré-
Cœur, à Sion. Renseignements
tél. 322 13 77. Chaque jeudi à
14 heures, à la salle de gym-
nastique, à Pont-de-la-Morge.
Renseignements tél.
346 13 14. Chaque jeudi à 16
h 30 à la salle de gymnastique,
à Bramois. Renseignements
tél. 203 10 49.

Activités particulières
Tables du mercredi

Mercredi 10 mars, à 12 heures,
au restaurant des Roches-Bru-
nes, rue du Scex, à Sion. Ins-
criptions obligatoires pour le
repas, le lundi 8 mars de 9 à 12
heures, tél. 322 24 05.
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Le génie du pierre oliaire
Laurent Pralong a développé une nouvelle méthode pour la construction des fourneaux en pierre

Lorsque nous l'avons rencontré, recyclage des déchets de cette ce et de ses observations. Car, ça résistait à la chaleur, j'ai en-
Laurent Pralong se trouvait dans roche métamorphique,
son petit atelier aux vitres opa- Il y a une bonne vingtaine
ques. Vêtu d'une salopette grise, d'années que Laurent Pralong
0 s'affairait autour de l'un de ses s'est intéressé à ces chauffages
fourneaux. Un petit bonnet' bleu en pierre utilisés dans le val
vissé sur la tête laissait apparaî- d'Hérens, depuis le XVe siècle,
tre quelques mèches de che- «Comme je suis maçon de mé-
veux, qui, avec le temps, avaient tier, j'ai commencé à restaurer
pris la même couleur que la les premiers autour de
poussière de cette pierre tendre, 1970-1975», a raconté M. Pra-
qui occupe une partie de ses long. Ainsi, de fil en aiguille, il a
journées. Avec son air jovial et commencé à fabriquer quel-
malicieux, Laurent Pralong ne se ques éléments, puis s'est atta-
prend pas trop au sérieux. Pour- que à la construction intégrale
tant, voilà plusieurs années que de fourneaux. C'est alors qu'il
ce retraité d'Evolène a imaginé s'est mis à exploiter deux mines
un procédé lui permettant de fa- situées dans le val d'Hérens.
briquer des fours en pierre ollai-
re, qui sont vendus 50% moins Autodidacte
chers que ceux fabriqués de fa- Le savoir-faire de Laurent Pra-

long est le fruit de son expérien

Laurent Pralong devant l'un de ses fourneaux.

bien qu'il existait autrefois des tièrement construit des four-
personnes qui construisaient neaux avec cette méthode.»
des fourneaux en pierre oliaire,
0 a appris tout seul l'art de tra- Passe-temps
vailler la pierre: «Avant, il y Laurent Pralong se contente nonavait deux bonshommes qui fai- saisiaeat de

B 
construire dessaient ça. Mais ils sont parus foumpai]X aB„inrn(srps maiq j,

faire des fourneaux au-delà; ™eaux agglomérés, mais U
dans un autre monde». Cepen- mt ™0™ !es f°rmes' ^S1 Pé-
dant, malgré sa passion qu'il J

18' û d,élai
f

e lf  modèles tt
x
a"

mettait à restaurer ou à cons- dmonnels (ronds ou carrés)
truire ces fourneaux, une chose Pour construire des fourneaux
le titillait quelque peu: tous ces trapézoïdaux ou octogonaux,
déchets inutilisables qui jon- «De temPs en temPs ll f aut se
chaient le sol, après la découpe Plier aux désirs des clients», a
des différentes pièces. D'où expliqué simplement M. Pra-
l'idée de concasser ces débris, long. «En fait, maintenant c'est
afin de les réutiliser en les ag- un peu mon passe-temps. Et je
glomérant. «J 'ai commencé à le fais aussi pour faire p laisir
faire des éléments agglomérés, aux gens qui veulent les restau-
Puis, quand j'ai remarqué que rer.» VINCENT GILLIOZ

nf
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LA MODE A L'UNISSON
AVEC LES SAISONS

BOUTIQUE Prof|fez
MARYSA de nos soldes
Q i 1 Rabais
Jf ELLE de 30 à 50%D ET
E

LUI
I Evolène - Tél. (027) 283 19 49

J â Rosset
Restaurant de la Dent-Blanche

Fermé le mercredi * Tél. (027) 283 10 11
• Spécialités de la région
• Mets variés à la carte

Salles (30 et 15 pers.) pour sociétés, réunions, etc.
Famille Philippe Métrailler-Vouillamoz

/A PRALONG MOIX
Z^rVV & ClE SA
^W À V  \Af \^L MENUISERIE - CHARPENTE - CONSTRUCTION
/M \Jm. DE CHALETS - MEUBLES - AGENCEMENTS

LA LUETTE - VAL D'HéRENS - VALAIS
MA î TRI S ES FéDé RALE S • Té L. 027 / 28! 12 52 - FAX 027 / 28! 17 84

JMH
R E G I O N
AROLLA EVOLENE LES HAUDERES LA SAGE

f ' îffP 7©/-1 NATÎ/^eL

LE SKI FAMILLE
LE SKI PLAISIR

Samedi 13 février Carnaval d'Evolène
sur les pistes

Dimanche. 14 février Cortège traditionnel,
Evolène, rue Centrale,
dès 14 h

Samedi 20 février Festival de musique
populaire, au restaurant
de Chemeuille

Dimanche 21 février Festival de musique
populaire + marché villageois

Samedis 27 février
27 mars - 3 avril Descente au clair de lune
Dimanche 4 avril Course aux œufs - Arolla
Renseignements auprès des offices du tourisme:
EVOLÈNE (027) 283 12 35
LES HAUDÈRES (027) 283 10 15
LA SAGE (027) 28312 80
AROLLA (027) 283 10 83

Une des œuvres du génie du pierre oliaire

« ù# *Lm\r _. ^V¦8 M* c£ *** ^f /  0sasïp£±>
3 ,aé 

¦ 
t"** 

«"-servie.

 ̂VV* *<*«- ** s salles / 20° Places
<B mmmrÇ- Grande terrasse

S mmuÀ Liai? S cuisine de 11HOO à 15HOO
t < âaa\M\\7 ¦ 

Tel. ou Fax 027 / 283.18.96
[< CHolcne |

MOTO EVOLÈNE ET SION
AUTO-ÉCOLE Natel (079) 628 12 11 >

ZUCHUAT ,
STEINER fj |̂
Théorie et inscriptions VQ>̂  ^̂SION, Mayennets 27 / >T\ ___^Mardi de 18 h à 19 h ^- \A __/B3\_

Mercredi de 19 h à 20 h *w ^*% ""̂ "O 
~ '", JOSensibilisation tous les mois **•

/ -z> FR NFST Spécialités du pays
« mâkaVn m ¦¦ ¦ mi. Raclette au feu de bois

^T̂ s>. METRAILLER EDDY MéTRAILLER
<&OMMJ Tél. (027) 283 11 32
^ 40*®kFJ PUAI pur Fermé le lundi
 ̂ ^Ç, EVOLENE • BILLARDS •

• BOULANGERIE A V&&»\
• PÂTISSERIE )*mÊfc( CAFÉ-BAR-
• TEA-ROOM (̂ âïïSJ RESTAURANT
Tél. (027) 283 11 58 >*«££ jï5  ̂" CENTRAL
Fermé le lundi ^V— 1983 Evolène
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Patrimoine, quand tu me tiens !
«Le Musée à Evolène», une fondation historique.

La richesse et la vitalité du patri-
moine culturel évolenard sont,
aujourd'hui , largement recon-
nues. A travers les quartiers les
plus anciens du village, les bâti-
ments de fonction et de cons-
truction différentes sont regrou-
pés autour de l'église paroissiale:
maisons d'habitation, greniers,
raccards et granges-écuries se
partagent la vedette. Parmi ces
édifices , la «Demeure du châte-
lain» a conservé une bonne par-
tie de son état originel et reflète
les principales caractéristiques
de l'architecture évolénarde tra-
ditionnelle. Depuis sept ans, son
propriétaire, Jean Chevrier, la
met à disposition de l'associa-
tion Evolèn'Art qui l'exploite
afin de présenter, de mettre en
valeur et de partager l'histoire et
la mémoire du village, mais sur-
tout de rendre attrayant le patri-
moine local pour un large pu-
blic. Aujourd'hui propriété à
part entière de l'association (de-
puis le 15 janvier dernier), cette
demeure, de par sa situation,
son architecture traditionnelle et
son volume spacieux, représente
le site idéal pour créer «Le Mu-
sée à Evolène», lieu de rencontre

La chambre commune du premier étage de la «Demeure du Châtelain».

et d'expositions temporaires
mais aussi, dans un futur pro-
che, d'une exposition perma-
nente.

Une vocation
nouvelle

Après avoir servi pendant deux
siècles comme maison d'habita-
tion, les deux étages supérieurs
s'ouvrent à une vocation nou-
velle. En effet , les combles abri-
teront désormais les différents
thèmes de la culture évolénarde
en privilégiant une présentation
muséographique moderne. Le
niveau inférieur, quant à lui,
comportant une grande pièce de
1764 en madriers, restera à la
disposition des habitants et des
sociétés locales pour de petites
manifestations ou des réunions
et, ponctuellement, pourra rece-
voir les expositions d'été.

Un trésor
L'une des particularités de cet
édifice , c'est avant tout l'intégra-
tion, dans la face antérieure du
bâtiment, d'une partie maçon-
née. Rares sont en effet les mai-
sons de la commune à disposer
à l'entresol d'une telle pièce. Avec ses magnifiques peintures murales, le bâtiment aquis par «Le l\

Eclairée par deux peti- géométrique et simple. On ne
tes fenêtres d'origine peut le louper, à droite de l'en-
surmontées d'une ac- trée trône un imposant fourneau
colade de type gothi- en pierre oliaire. Provenant de
que, cette châla, ce qui l'ancienne carrière du Tsouk, les
signifie en patois pièce pierres taillées et cimentées sur
en maçonnerie, porte trois niveaux sont abondam-
l'inscription de 1622. ment ornées de riches motifs. Il
Autre trésor, les deux porte la date de 1770. Si le mu-
portes jumelles enri- sée a la chance de posséder cet
chies d'un arc en plein outil indispensable à la chauffe
cintre, dont l'encadre- de la chambre commune, c'est
ment peint rappelle la grâce notamment à M. Pralong
pierre de tuf. L'une (voir en page 10), qui a généreu-
d'elles, échancrée sèment consacré son temps à la
d'une accolade gothi- restauration et à la mise en pla-
que, s'orne de motifs ce du fourneau,
incrustés et de clous
forgés à la main. L'au- A relever que sans la colla-
tre par contre reprend boration de la population locale,

nf une structure plus le musée n 'existerait pas. Sans
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à deux pas de l'église. nf

elle, pas de patrimoine. En effet , g
premiers témoins de la culture
évolénarde, les habitants du vil-
lage sont les principaux acteurs
des expositions proposées. En
mettant à disposition la matière
et les informations à travers des
textes, des photographies et tou-
tes sortes d'objets, ils permet-
tent d'offrir des représentations
typiques, du vécu, bref, un
voyage folklorique à découvrir
nulle part ailleurs. Après la coif-
fure, le bois, la femme ou la fa-
mille, l'exposition de l'été 1999
sera consacrée au thème de la
laine, son exploitation, son tra-
vail, son usage... A ne point
manquer!

CHRISTINE SCHMIDT
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olène
paradis

du ski de fond
Paysage hivernal féerique

dans le fond du val d'Hérens.

Des images de cartes postales voie. Des lignes parfaites, pour
depuis quelques jours, avec ces conduire les amateurs de ski de
chalets qui ont revêtu leur capu- fond à travers pâturages et fo-
chon blanc, avec ce village battu rets, avec accompagnement mu-
en neige, avec ces mazots brûlés sical offert par les eaux se bous-
par le soleil se dessinant sur une culant dans la Borgne,
toile de fond d'une blancheur
immaculée. Spectacle grandiose, Parcours enchanteur
et conditions idéales pour prati- Plusieurs parcours de fond sont
quer le ski de fond. La trace est proposés au départ d'Evolène:
faite. Et plutôt bien faite! Entre 4 kilomètres de piste en direc-
Evolène et Les Haudères, la tion de la Tour, 6 jusqu'au cam-
dameuse-tracteuse a ouvert la ping de Molignon, ou encore 8
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ou 12 kilomètres pour satisfaire débarque de sa voiture au sud
les plus sportifs désirant suivre d'Evolène, à proximité du centre
l'itinéraire complet entre Evo- scolaire, on chausse ses étroites
lène et Les Haudères. Promena- lattes, et on se met immédiate-
de idyllique, parcours enchan- ment en piste...
teur, l'un des plus importants .
du Valais central. Avec tout ce Un 9rand bo1 d air
qu'il faut pour se restaurer aux Pratiquer le ski de fond, c'est
deux extrémités de la piste, voire une bonne occasion de se bou-
en cours de route. Et pas d'at- ger les muscles, d'aérer ses pou-
tente au portillon de départ, pas mons, de se mettre en jambes
de bousculade sur les pistes. On sans risque de collision ou
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d'avalanche. Chacun y va de son tente qui s'allongent au pied des
pas, décide de la distance, du remontées mécaniques. Une re-
rythme à imposer à ses jambes , commandation encore pour les
C'est le sport populaire par ex- promeneurs ne chaussant pas
cellence, peu coûteux et idéal leurs lattes: il faut renoncer à
pour entretenir sa forme physi- marcher sur ces pistes de fond,
que en hiver. Un sport qui fait afin qu'elles demeurent en par-
tie plus en plus d'adeptes, à fait état. D'autres sentiers ennei-
l'heure du boom des vacances gés sont à leur disposition, pour
qui voit les pistes réservées au des balades tout aussi romanti-
ski alpin connaître une certaine ques...
bousculade, avec des files d'at- NORBERT WICKY
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