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A Rotterdam, le

En avant la musique !
sans travailler

voix de la raison. idd

P
rincipal rendez-vous la Suisse romande et même
des chineurs du canton, pour certains d'outre-Sari-

la Foire à la brocante et ne. Les organisateurs atten-
antiquités de Martigny ou- dent entre 7000 et 8000 vi-
vre ses porte s demain au siteurs, collectionneurs ou
CERM. Jusqu 'à dimanche simples curieux en quête desoir, la manifestation réu- bonnes affaires ,
nit une grosse centaine
d'exposants venus de toute Pages 2 et 3

La Turquie
jubile
L 'arrestation du chef
kurde a provoqué une
immense satisfaction
à Ankara. P. 10

ÉCOLOGIE
A la pointe
du progrès
L 'usine Satom traitera
des déchets f ribour-
geois, lausannois et
français. P. 13

HAUT-VALAIS
Chameaux

Deux chameaux
d'Asie centrale vont
passer une semaine à

TENNIS
Fédérer passe,
mais pas Rosset!

meilleur espoir du
tennis suisse poursuit
sa route. P. 32

FORUM
Gagner

C'est le thème qui
sera débattu aujour-
d'hui à la Bibliothè-
que cantonale. P. 36

Une épine en moins
Pas de cadeau fiscal, le CIO décide de payer

/-=3

BROCANTE DE MARTIGNY

Emporté par sa passion, le collectionneur n'entend pas toujours la

Le Valai

Pages 21

Le  championnat de hockey
sur glace, en LNB, entre

dans sa phase décisive avec le
début des play-offs dès ce soir.

La Chaux-de-Fonds, renfor-
cée par trois Valaisans, ex-Mar-
tigny, Pierre-Alain Ançay, Jean-
Michel Clavien et Didier Tosi,
attend Sierre pour un quart de
finale a priori déséquilibré. Le
sera-t-il autant sur la glace que
sur le papier?

Les Neuchâtelois ont en
tous les cas fait de la promotion
leur objectif de la saison. Parole
de Riccardo Fuhrer, un entraî-
neur particulièrement ambi-
tieux. Pascal Avanthay et

motivés face à Sierre

PUBLICITÉ

Pierre-Alain Ançay, deux Bas-Valaisans très
leuenberger

pour Oq
la TVA.

m e Comité
Ë international
~ olympique (CIO) ne
bénéficiera pas d'un
cadeau fiscal: Il a lui-
même retiré sa demande
d'exonération de la TVA.
Ayant pris acte de cette
décision, le Conseil
fédéral renonce à sa
proposition initiale
d'exempter le CIO de la
TVA. Ce cadeau fiscal
suscitait la polémique en

|îv Suisse.
^. 

Le Conseil fédéral a
j  également reçu une lettre
| J du gouvernement
/ valaisan, de la ville de
i Sion et de l'Association

/ ( olympique suisse, qui
sont ensemble les porteurs
de la candidature de Sion
2006. Ils exprimen t leur
optimisme quant aux
chances de la Suisse
d'obtenir les feux d'hiver
2006.
Par ailleurs, le lieu et la
date de désignation de la
ville site des JO 2006
pourraient
être modifiés. Page 4
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4ULéM~ rPeut mieux faire!
Décidément, il HHHMH est déplorable en
n'est pas facile revanche si les
d'être minoritaire divisions se ren-
dans ce canton. forcent et si les

tions au Tribunal sent
cantonal l'ont W ^ M La même se-
démontré une ' v maine, les prési-
fois de plus. Les SH r ÈÊaËBÈ dentés et prési-
minoritaires de- ¦SHK imf MItm dents de partis
vaient-ils se résigner à n'oc- étaient invités par le groupe
cuper que les sièges cédés «Solidarité femmes» à adop-

M

arcel Mariaux collée- ¦
donne les objets an-
ciens comme d'autres

les timbres-poste. Résultat, son
appanemeni est aujouru nm ae-
venu une véritable caverne d'Ali
Baba.

Il aurait d'ailleurs pu tom-
ber dedans tout petit, emboîter
le pas d'un papa, Joseph, à la
fois maçon et brocanteur , qui
courait les foires et les greniers à
la rerhfirr.hfi HR l'obier rare.

par la majorité? Devaient-ils ter une déclaration d'inten-
au contraire se battre pour tion commune visant à pro- la recherche de l' objet rare. ,^k____ \\\ qU '°n Voit qU 'ih °'lt Servi' qU 'Us
obtenir davantage, dans la mouvoir de manière plus ef- Marcel Mariaux a pourtant at- ont une histoire.»
perspective d'une représen- ficace la participation politi- tendu la quarantaine pour se ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M̂ Marrel Ma rianv
tation mathématique plus que des femmes. Tous les prendre véritablement de pas- «chez un collectionneur», aff irme Marcel Mariaux, «la patience est . îrHénlarement Hi m*Méquitable des forces politi- partis avaient donné leur ac- sion pour la chine. «Je ne sais la vertu cardinale.» idd rp JPPlTpnH Pm/r r^mTXrques en présence mais au cord à cette déclaration. Au pas comment ni pourquoi cela L Zn^riZh /t nZtnZ
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ble pour tout le monde. Les pas cette soudaine réconci- mées en local de stockage, sa- Marcd Mariaux consacre Marcel Mariaux a réuni telle- prendraient la route pourresponsables politiques n'y liation. Ion croulant sous lai vaisselle l'essentiel de son argent de po- ment de richesses dans ce ca- COurir la campagne et les petitssont pas parvenus. Ils ont Vraiment? Quand donc d époque ou les meubles d au- che à l'acquisition de pièces pharnatim extraordinaire qu'il a brocanteurs. «C'est l'un de•. mesdonc donné un spectacle as- les partis politiques com- trefois , corridors obstrués par lus ou moins rares ou de d'abord dû loger une partie de vaSse-temps favoris avec lasez affligeant de divisions et prendront-ils que les ci- des armoires anciennes: U n'y a coups de cœur. «Ce/a peur a/fer ses trésors dans une grange course à pied. Je suis un fana dede querelles dont les citoyens toyens ne réclament pas de plus un centimètre carré de son de la tite ièœ ée nois avant de se résoudre à vendre marathons. J 'ai ainsi participé àpeinent a voir l mteret que-  stériles querelles de chiffon- quatre pièces et demi qui ne p .ancs _ comme cette bouteiiie certains objets. «Seulement pour la coupe du monde des super-les peuvent avoir pour la col- mers entre fractions oppo- soit consacré à cette passion miniature dans laquelle baigne faire de la place et en amateur, marathons en 1990. Et je courslectnvité Le problème ne se- sées mais la recherche de so- envahissante. une pièce d -un centime _ au yai ainsi tenu un stand ïors de tous les ans ks m kilomètres derai pas bien grave si la volon- lutions cohérentes et respec- _ . . _ meuble plus conséquent.» Et la dernière Foire à l'oignon. Et Bienne et les Vingt-Quatre Heu-te des partis étaient de dé- tueuses de toutes les tendait- Tout est consigne Marcel Mariaux de montrer puis des particuliers ont com- res de Ma» Une façon saine etpasser ce type de conflit , de ces aux problèmes posés? La L'appartement de Marcel Ma- l'une de ses acquisitions féti- mencé à venir chez moi pour originale de conjuguer endu-remettre 1 ouvrage sur le me- gestion des affaires publiques riaux regorge de richesses, ((Il y ches< un superbe râtelier du val  ̂ n gf J rance et tience) deux ^ùer, de reprendre un dialo- est à ce prix. On ne desespe- . a là p iusieurs centaines d -obj ets. d'miez. «// m'a coûté plusieurs de dénicher l'obiet rare » indispensables à tout bon chi-gue nerturbe. d envisager re nas oue nos oresidentfels T . _... .• _ _...• i„ ____ iu J_ JL. i /.;.Ii _-_. . "c "*""<"*' '""J"1"1' 1... _,__gue perairoe, u envisager re pas que nus piesiuem^s Trop pour que je puisse les milliers de f rancs. Mais il est très " neur qui se respecte.1 avenir sur d autres bases. H syattèlent. CILETTE CRETTON compter. Mais je pourrais con- rare car il renferme toujours ses II y a pourtant une série de PASCAL GUEX

I—ŒEE3E»—i Des amours de «repassoirs»
Mise en mrde! 

Pour y avoir séjourné deux les selles. Pas de quoi s'alar-
semaines, j'aimerais confir- mer m'a-t-on dit. Pourtant,
mer aux autorités que nous en décembre, lors d'un en-
avons la chance de posséder traînement de ski de fond,
à Martigny un hôpital très j'ai bien constaté que quel-
bien équipé et de haute qua- que chose n'allait pas. Incité
lité; battez-vous pour qu'il par un ami médecin, j'ai
en soit toujours ainsi et non cette fois poussé les investi-

près les anciens appareils
de téléphone, place aux

fers à repasser. Soucieux de
donner une petite touche didac-
tique bienvenue à leur manifes-
tation, les organisateurs de la
Foire à la brocante vont en effet
présenter cette année une inté-
ressante exposition de fers à re-
passer d'époque. Pour ce faire,
ils ont pu puiser dans une col-
lection étonnante de richesses,
celle que Roger Krieger, ancien
patron d'un magasin d'habille-

pas pour le dispensaire re- gâtions un peu plus loin
gional dont on parle! pour découvrir avec stupé-,

ment, a réunie à force de pa-
tience et de passion.

Un état exceptionnel
Ces objets qui remontent poui
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ressemblait de près ou de étaient supérieurs aux élus,
loin à un propos sur la valeur Si oui, alors seulement, il y a
intrinsèque des postulants. scandale. BLAISE CHAPPAZ

«trésors» que Marcel Mariaux
ne vendra jamais. «C'est le coin
dédié au patrimoine et à la pay-
sannerie valaisanne, mon véri-
table dada.» Ce Martignerain
d'adoption a réuni là une série
de cuillers, couteaux, bols et as-
siettes en bois, des brantes à lait
- dont l'une datée de 1799 pos-
sède encore ses bretelles d'ori-
gine en fer forgé - tout simple-
ment remarquables. «Ce que
j'aime dans ces objets, c'est
qu 'on voit qu 'ils ont servi, qu 'ils

rouleaux et plaques, broches et
pinces, semelles gaufrées , lan-
gues de bœuf, barquettes, ba-
teau sans cheminée, fer chauffé
à l'aide d'alcool à brûler: ces
drôles d'instruments sont autant
d'hymnes à la beauté d'un us-
tensile promu là au rang d'objet
d'art. Un outil apparemment
très commun et pour lequel Ro-
ger Krieger a même inventé un
mot, «le repassoir». «N'est-il pas
anormal en effet que l'on ait uti-
lisé uniquement le mot «fer»
pour désigner un objet qui peut
ne pas contenir de fer, mais être

Cette exposition de «repassoirs» est à voir au CERM de vendredi à
dimanche, dans le cadre de la Foire à la brocante. ni

réalisé en pierre, en verre, en
la plupart aux XVIIÏe et XTXe siè- dans un état de conservation ex- cuivre, en bronze, en laiton, en
clés ont été entretenus avec ceptionnel. Lissoirs, presses à fonte, en alliage léger ou en
amour et sont donc aujourd'hui plateau, appareils à cylindre, bois?» PG

.:;-*£? _ t̂ IKI r>#/-r:ii £& 
•£fô ^klil fc  ̂ vh»iaM me

Les aérostiers
britanniques Andy
Eison et Colin Prescot
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Ê̂ W lice avec notre
V Bertrand Piccard
w national, les deux
H sujets de sa Gracieuse
5 Majesté vont au-

devant d'une tâche
particulièrement
difficile. Car
contrairement au
Vaudois et à son
equipier toujours en
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Daniel Forclaz dans son atelier de restauration à Grône: «Le charme d'un vieux meuble, c'est son vécu!»

Françoise Forclaz, la passion
31 communicative des beaux ob-
nf jetS. nf

If "La passion pour ancien
1 s • -t • s -ê -i * 9 • * S s t * s *Pour Daniel Forclaz, spécialise dans les antiquités et leur restauration,

la brocante de Martigny est un rendez-vous incontournable.
« chaque année, nous nous Cela noue des liens de fidélité de le temps de partager un verre, ce nous sommes obligés de restau- meubles Louis XVI, comme à

W p réparons deux mois à se revoir d'une année à l'autre, qui ne se fait pas souvent dans rer. Nous vendons surtout notre Lausanne ou à Genève.»
l'avance pour la brocante de Et les acheteurs sont souvent les autres foires auxquelles nous boulot et notre savoir-faire.»
Martigny.» Daniel Forclaz et aussi des passionnés.» prenons part.» Daniel Forclaz revendique Saine concurrence
son épouse Françoise viennent . . Quant au stand, il n'est pas sa passion des choses ancien- Et les rapports avec les concur-
à Martigny depuis près de vingt Ne vendre que de I ancien monté au hasard: «Nous le meu- nes: «Le charme d'un vieux rents? «En Valais, il n'y a pas de
ans: «C'est un rendez-vous in- Le spécialiste de la restauration ., blons de façon à créer un climat, meuble, c'est son vécu. Le même concurrence acharnée: chacun
contournable pour les pros de la insiste aussi sur la qualité des avec un coin cuisine, des bibe- meuble, neuf, n 'aurait pas ce oeuvre dans sa région. De toute
branche. Pour nous, cette mani- objets mis en vente: «La brocan- lots, un potager, etc. Et nous charme. Et souvent, les Valai- f açon, p lus on est et mieux c'est:
festation est une carte de visite, te n'est pas un marché de pin 's nous renouvelons: d'une année sans n'ont pas conscience de ce\a permet peut-être aux gens
C'est d'ailleurs une des meilleu- ou une braderie, on n'y présente à l'autre, nous n 'exposons ja- l 'intérêt des objets anciens: une de prendre conscience de ce que
res brocantes de Suisse, et une que des p ièces de qualité. La mais les mêmes meubles.» vieille chaise est unique car elle nous trouvons ici en matière
des p lus appréciées.» mort du métier, c'est la copie: , représente un intérêt ethnogra- d'antiquités.» Daniel Forclaz

Dans son atelier de Grône, tout ce qui est à vendre doit être Le Charme du vécu phique.» entretient aussi des rapports
le couple Forclaz termine de ancien!» A Grône, les Forclaz possèdent L'exposant définit d'ailleurs avec des confrères de Genève et
restaurer des meubles qui se- Pour Daniel Forclaz, Marti- un magasin où ils vendent les le rendez-vous martignerain conclut des échanges avec ces
ront présentés dans le stand au gny représente également un meubles qu'ils restaurent. ((Au comme un rendez-vous popu- derniers.
CERM. «Nous essayons de créer rendez-vous convivial: «L'am-
une relation de confiance avec biance est unique: on rencontre
la clientèle , explique Daniel, beaucoup de monde et on prend

début, nous achetions des pièces laire: «A Martigny, on trouve du
que nous revendions telles quel- mobilier traditionnel. Les gens
les. Aujourd 'hui, pour vivre, ne viennent pas y chercher des

PUBLICITÉ 

«Nous sommes quand mê-
me bien isolés dans ce métier, il

n'y a pas de fournisseurs, pas de
catalogue.»

Quand on demande au
spécialiste la différence entre
un brocanteur et un antiquaire,
il n'hésite pas avant de formuler
sa réponse: «Le brocanteur ven-
dra des meubles sans expertise.
L 'antiquaire, lui, fournit une ga-
rantie sur les choses qu 'il vend.»
Daniel Forclaz se réclame des
deux. Sa devise? «Mieux vaut
bien acheter que mal vendre.» Et
de conclure: «J 'achète beaucoup.
Mais ensuite, c'est dur de reven-
dre, de se séparer des choses!»
Ou quand la passion prend le
pas sur les affaires. JOëL JENZER

DES REVES DE FOLIES VOUS GAGNENT!

hineurs heureux
Plus de cent exposants

La 22e Foire à la brocante et anti-
quités se tient ce week-end, les
19, 20 et 21 février, au CERM à
Martigny. Elle accueille 113 expo-
sants en provenance de toute la
Suisse romande, et même de Suis-
se alémanique. Meubles anciens,
bijoux, cartes postales, livres, ob-
jets divers, bibelots, tableaux, il y
en aura pour tous les goûts.

Véritable paradis pour les col-

lectionneurs, la manifestation
peut aussi intéresser les simples
curieux désireux de se replonger
dans l'ambiance des brocantes
d'autrefois.

A noter cette année, la remar-
quable exposition d'anciens fers à
repasser (voir ci-contre), qui vient
compléter l'éventail des nom-
breux objets présentés.

Les spécialistes de la branche
étaleront leurs stands sur quelque
5400 mètres carrés, qui représen-
tent les trois quarts de la surface
abritée au CERM. La Foire à la
brocante et antiquités est l'une
des plus populaires de Suisse ro-
mande. Preuve de l'intérêt qu'elle
suscite auprès des foules, l'an
dernier, plus de 7000 visiteurs
avaient fait un détour par le cen-
tre d'exposition octodurien.

De nombreuses places de parc
sont à disposition et deux restau-
rants seront ouverts sur place.

La Foire est ouverte vendredi
19 février, de 12 à 20 heures, sa-
medi 20 février, de 10 à 20 heu-
res et dimanche 21 février, de 10
à 18 heures. JJ
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civile étaient attendus sur e Comité international qu'il a faite à la commission de Début février , un conseiller le de Sion et de l'Association le comité de candidature et son
place dans l' après-midi olympique (CIO) ne béné- l'économie et des redevances et communal de Brissago (TI) avait olympique suisse, qui sont les président «afin que cette impor-
^ ¦¦ ficiera pas d'un cadeau fis- reviendra sur sa décision prise même déposé plainte pénale porteurs de la candidature de tante manifestation sportive
Incendie mortel ca^ ^ a ^"meme ïe^ sa ^e- Ie ^ septembre dernier contre Adolf Ogi et le CIO qu'il Sion aux Jeux olympiques d'hi- puisse être organisée en Suisse».

mande d'exonération de la TVA. d'exempter le CIO de la TVA. accusait de corruption active et ver de 2006. Se basant sur le (aplats)m GENEVE Un homme de Le Conseil fédéral a pris acte de passive. Le Ministère public de rapport de la commission d'éva-
60 ans a perdu la vie , hier à cette décision mercredi. Dès Cadeau fiscal contesté ja Confédération n'y avait toute- luation du CIO, ces instances y
Genève , asphyxié par la fumée lors, il renonce à sa proposition Ce «cadeau fiscal», que le Con- fois pas donné suite, soulignant expriment leur optimisme quant r n m m p n t a i r pdégagée lors de l' incendie de initiale d'exempter le CIO de la sej l national aurait encore dû qu'il n'existait pas le moindre aux chances de la candidature ^ u "' "' e ' ' L d ' ' e
son appartement. Les TVA. Le CIO a informé le Con- approuver le mois prochain, indice concret de corruption en valaisanne et remercient le Con- -- . r " ir \lpompiers , intervenus avec seil fédéral de sa décision dans suscitait la polémique en Suisse, relation avec le projet seil fédéral, et notamment Adolf MCTC! 311 L I U !
promptitude , n 'ont pu que une lettre qu'il lui a adressée cela d'autant plus depuis que le d'exempter le CIO de la TVA. Ogi, de leur soutien.
constater le décès de la mardi. Il le remercie de sa com- CI0 est secoué par des affaires . Dans sa réponse, le Conseil Le °° a marclué un Point " est
victime. Le feu a préhension pour une requête de corruption. La commission Optimisme pour Sion 2006 fédéral dit avoir pris connais. évident que par rapport à son ima-
vraisemblablement été causé qu'U avait formulée «en vue du de la chambre du peuple avait Le Conseil fédéral a également sance avec satisfaction de cette 9e actuelle- aux œmes d'entraide
par une cigarette mal éteinte , fonctionnement harmonieux et accepté de justesse cette exem- reçu hier une lettre émanant du appréciation. Il réaffirme son in- non emnerees °u a l'opinion publi-
a indiqué la police. rationnel de ses activités, et non ption le mois dernier. Le minis- Conseil d'Etat valaisan, de la vil- tention de continuer à soutenir aue suis,se> la Pr°P°M°n d'exoné-

pas par intérêt financier», a-t-il ^-e des Sports Adolf Oei était ratl0n Conseil f édéral et la déci-
Pléton tué précisé hier.  ̂venu souiigner qu'un refus , sion Positive de la Chambre des
M NEUCHÂTEL Un homme de De son côté, le Conseil fé- aurait mis en danger la candida- REACTIONS can.ton5 avaient f ree une s'tuatl0n
46 ans a été mortellement déral a souligné hier qu 'il con- ture de Sion 2006. Selon un son- P°"ùd"e Pour le mom de»cfe-
blessé mardi par une voiture à sidérait toujours que le CIO, en dage publié à fin janvier dans la IMA UA M M A  />Uorn T i * -j 3?™ ,qU/  f  , ,"
Neuchâtel. Ce piéton avait tant qu 'importante organisation presse dominicale alémanique, Ulie 0011116 011056 f iscal avait ete maladroitement lie
glissé sur la neige et chuté sur sportive ayant son siège en une majorité de Suisses (63%) %M /  inn nnn f
la chaussée à la suite d' une Suisse, devrait bénéficier d'un étaient opposés à une telle exo- Q our François Mudry, prési- candidature valaisanne et con- *uub par sion. MU uuu trancs ou
dispute avec un adolescent. il statut spécial. Il comprend tou- nération. La semaine passée, le m dent de la ville de Sion, seiller national: Lie CIO a pris ^ millions, peu importe.
a alors été violemment heurté tefois la décision du CIO de re- Parlement fribourgeois avait de- cette décision du CIO est ré- une bonne décision. Personnel- ^ns ce aossier, il restait au ton-
à la tête par une voiture. Le noncer, dans la situation ac- mandé au Conseil fédéral et aux jouissante: «Le débat sur cette lement j'ai toujours dissocié la . natlonal a prenare une aeci-
quadragénaire a d' abord été tuelle, à sa demande d'exonéra- Chambres de ne pas exempter le exonération est arrivé au p ire candidature valaisanne d'avec s'on' sous la Pressm «éthique» de
transporté à l'hôp ital des tion de la TVA. Dès lors, il ne CIO de TVA, adoptant une mo- moment pour la candidature de l'exonération de la TVA. On n'a oimses associations ou ae sensibi-
,-_ J_ l l  i.L.lli.̂ , „„..*:„„J l..„ T J<j ~ ^ !„i:JL __ 5- C,V,„ nnr Sne. AA„nln™A n _ nr« _„ nn. trnvnlllâ «v nr,. cr „„ r.rn. lltBS CdntOnalëS, OUI HSqUait d etKCadolles puis héliporté à soutiendra plus la proposition tion socialiste en ce sens. Sion, car s'est développé alors le pas travaillé six ans sur un pro- >"& Lf noj idies qui risquait a eire
l'hôpital de l'Ile à Berne où il sentiment qu'elle était liée à la j et pour être pris dans une polé- ne?ame aeva°r aes parlementaires
est décédé dans la soirée. candidature valaisanne et suis- mique à ce sujet. J 'estime égale- f °es 

L q
^ZZZl^érkLtr \  1AAf . _ m_ L._ m__ \*._. U«A»UJA1 se. Ce débat aurait dû avoir lieu ment que c'est un scandale que tions uans ce contexte, la aecision

Accident JO ZUUb: CHOIX retarde? l'année dernière ou alors en au- des œuvres d'entraide, comme du C,0 retire bien des épines du
m D.MM.MrcM ,, • ^ 

~ tomne de cette année. La déci- Emmaûs pour donner un exem- <°/ef mt. conseil teaeral et au Con-
¦ BINNlNGEN Un jeune de - ¦ ¦ 

sion du CIO évite la p olémique p ie, doivent payer la TVA pour seil national. Elle s accompagne en
18 ans a été écrasé par un e choix de la vrtle organi- se déroulera le choix de la vil- 5"̂ ten 1S >> revendre de viela habits. Je vais P^ d'assurances de bonnes rela-
tra m hier vers 7 h 05 à ¦- satnce des JO d hiver 2006 le organisatrice, soit par les wes mm amsL 

me bame w fe . mtioml tions.
Binningen (BL) . Il est décédé pourrait être reporté en sep- membres actuels, soit par un Même son de doche chez Mles sou^exonérées.» Pour sortir * '"imPasse> c'était as'
sur place , a indi qué la police tembre, peut-être a Madnd, a collège de 15 membres. GUbert DeDonS) memDre de la EF sûrement la meilleure solution, /ro-
de Bâle-Campagne. Le jeune ^a P'ace ^e Séoul le 19 juin. : me si dans le climat suspicieux qui
homme est descendu du tram C'est que révèle le «24 Heures» Du côté de Sion 2006,.; 

^ 
-¦ ¦ entoure actuellement le CIO, ce re-

et a été pris sous l' avant du d'hier. Mais le directeur gêné- Jean-Rap haël Fontannaz n 'a I^O/'ICIrtri H l H l f l O I I CQ  noncement spontané donnera lieu
véhicule lorsque celui-ci a rai du CIO François Carrard a pas de réaction particulière à 1/Cl.lJlUII JUIIII.ICU9C à des interprétations multiples. Les
redémarré. démenti: «Nous n'avons ja- ces supputations parmi d'au- responsables de la candidature va-

mais évoqué une telle possibi- très: «On n'en sait rien. Tout e retrait par le CIO de sa de- départ du CIO de Lausanne, laisanne, eux, doivent être satisf aits
Accident biS '!fô'w ^s ^ n'exclut Pas <<clue sem c^r aPres ^a réunion du Wm mande d'exonération de la Début février , la commission de voir s 'éteindre une polémique

. ... des membres du CIO, ou des CIO des 17 et 18 mars. Pour TVA est une «décision judicieu- executive du CIO avait évoqué dont ils se seraient bien passés.¦ SAFENWIL Une automobiliste présidents des fédérations in- l 'instant nous travaillons sur se» a déclaré hier le syndic de un déplacement de la présiden- Enf in, si Sion obtient les JO 2006,de il ans est dêcedêe dans la ternationales, puissent sou- la base actuelle, mais si le Lausanne, Jean-Jacques Schilt. ce. Mais il n'a jamais été ques- rien n 'empêche le CIO de f aire une
vhf l  T ' T H - A ' A mettre cette proposition. Mais choix devait intervenir p lus Cette décision calme le jeu et tion de déménager le siège du nouvelle demande. A ce moment-hôpital cantonal d Aarau de à l'heure qu 'il est,' nous n'en tard, cela nous laisserait en- brise le lien qu'on faisait, à tort, CIO, assure Jean-Jacques Schilt. là, cela ne posera plus de problèmela suite de ses blessures

^ 
Elle avons pas connaissance.» On core un peu plus de temps avec la candidature de Sion «Le Comité international olym- ni au Conseil f édéral ni au Conseilavait perdu le contrôle de son ne sait pas encore comment pour travailler.» EF pour les JO de 2006, a-t-il expli- p ique et son président souhai- national d'accorder l'exonération...véhicule sur la chaussée | | que. Le syndic ne craint pas un tent rester à Lausanne.» (ats) ERIC FELLEY

verglacée. La voiture a terminé
sa course sur le toit à
Mûhlebach. La police est à la ' i—.d:.!T.., &&*J«W&i!'&Ë£Ji .Fa™"e ImDartial/L'ExDi-Gss:Cil mdnqut ; Ue btil i.e reterenuum ae i union cie- oeraie, le nomnre aes signatures Iflf i lff  nÔO
¦ VAUD Le Service des routes mocratique fédérale (UDF) con- valables atteint 50 440, a com- l l lUlyHC"
vaudois a décidé de limiter tre la distribution contrôlée . muniqué l'UDF hier soir _ 

a famiUe du commandant
rlic^rmnic la cnlaoa suv canlûc U nerOUlB a SDUUU. OBlUIl UBS Ul- LXL VUUU1UI1 aUia JJCU 1B 10 , , _ , . ., . _désormais le salage aux seules tnrrr,nt ._ _ „„ An u ru „„„„n«„:„ « '__ !>*_ - ?„*_._ fc de la Garde suisse, Alois Es-,, ,+^r^, ,+or «+ r^, ,+«r formations de la Chancellerie te- uin. (ats)autoroutes et routes > termann, et de son épouse est
princi pales , en raison de la indignée. Elle a exprimé hier sa
baisse des stocks de sel. Le FdUX f f l Ô C l G C i n  BïTQlQ Peine devant «l'avalanche d'in-
réseau secondaire devra se sinuations infamantes et de ca-
contenter du chasse-neige. Un faux médecin a été arrêté nait à ses futures victimes pour lomnies» concernant la mort du
Des stocks de quel que dans le demi-canton de Bâle- convenir d'un rendez-vous. U a couple le 4 mai 1998.
13 000 tonnes en début Campagne. Ce Suisse de 52 ans sévi pendant plusieurs mois Le Vatican a classé cette af-
d'hiver , la production de est suspecté d'avoir porté attein- dans la région bâloise. fajre Dans une déclaration dis-
90 tonnes par jour et les te à l'intégrité sexuelle de fem- L'homme a été arrêté après tribuée au Vatican, la famille
réserves des salines de Bex mes et d'enfants. une enquête menée par la police accepte «sans réserve» les con-
n 'ont pas suffi à faire face à la II effectuait ses «consulta- de Bâle-Campagne en collabo- clusions officielles de la magis-
consommation. Jusqu 'à tions médicales» au domicile de ration avec les juges d'instruc- trature vaticane. Celle-ci avait
400 tonnes de sel ont été ses victimes, a communiqué hier tion d'Arlesheim (BL) et de Lies- confirmé que le vice-caporal
utilisées certains jours. la police de Bâle-Campagne. tal, ainsi que le ministère public Cédric Tornay avait tué sonLe faux médecin télépho- de Bâle-Ville. (ats) commandant et l'épouse véné-
Redevance dOUDlee zuéUenne de ce dernier, avant
¦ POIDS LOURDS La redevance P/o/nfoC mntm Hbc ffTinJbnfC de retourner son arme contre
poids lourds forfaitaire sera r iail f tC3 KAJÊ lu C UC5 ff f Jp#cw f O lui-même, à la suite d'un accès
doublée en 2000. Le produit L'0ffi Ce fédéral de la santé pu- Dans les deux cas, la rapidi- de foIie "
de la taxe alimentera le fonds blique (OFSP) invite les femmes té est requise pour que les pré- La famille «rejette catégori-
pour les grands projets iésées par un implant mammai- tentions ne soient pas perdues, quement les informations appa-
ferroviaires , mis en vigueur re a ja silicone et désirant répa- a communiqué l'OFSP hier. rues dans les médias sur les as-
avec effet rétroactif au ratjon a se dépêcher. Elles peu- Une aide compétente ainsi Pects moraux de la vie d'Alois et
1 er janvier 1998. Le Conseil vent porter plainte dans le cadre que les adresses des bureaux de Gladys» ainsi que «tout soup-
fédéral a aussi décidé de du procès contre la société Dow d'avocats concernés sont dispo- f°« ««" des hypothèses présumé-
prélever un pour mille Corning ou dans le cadre de la nibles auprès du Groupe d'aide
supplémentaire de TVA dès procédure engagée contre Bax- aux femmes lésées par un im-
2001 à cet effet. ter, Bristo et 3M. plant en silicone. (ats)

es d histoires d'amours tour-
mentées ou d'espionnage», (ats/
afp)

ne veut plus



La n o u v e l l e  O p el  V e c t r a .
Aj o u t e z  au p l a i s i r  des  y e u x , c e l u i

r ap i d e m e n t  é p r o u v é  au v o l a n t

Au p r e m i e r  coup d' œil , vous  savez  que la nouve l l e  Vectra  est  une  v o i t u r e  d y n a m i que .  A l' a v a n c e , vous

dev inez  le p l a i s i r  t o t a l  que vous r e s sen t i r ez  dans son h a b i t a c l e  ra f f iné .  Tout en p r o f i t a n t  des m o t e u r s  à

fa ib le  c o n s o m m a t i o n , du confor t  accru et d' une  m a n i a b i l i t é  s e n s i b l e m e n t  amé l io rée .  A bord de la n o u v e l l e

Vectra , vous  fa i t es  le p le in  d ' é n e r g ie. Au desi gn élé g a n t  et i n t e m p o r e l  s 'assoc ie  ^^ f̂ |M| X \

la n o u v e l l e  g a r a n t i e  de 10 ans con t re  la co r ros ion  par  p e r f o r a t i o n ,  www.opel .ch  En avant les idées.

http://www.opel.ch


Parents indignes jugés Les comptes de l'Etat
Quinze ans de réclusion requis contre le père. f|<lllC I OC fil ITT FOC W% _f \ W FC

Q
uinze ans de réclusion ont talisée, victime d'une hémorra- exigé que les époux, parents de
été requis hier à Saint-Gall gie cérébrale. Elle n'a survécu trois enfants, soient expulsés de r n vp nf p Ap Çwiççrnry i n crrnnrfp mp nt nirlé n rp réciiltntcontre un homme de 35 ans qui que par chance, a déclaré le Suisse et qu'ils soient privés de Lj( i VtYlK Ut ^Wl^cum « Sranaemeni aiae a Ce TeSUliai.

a violemment maltraité sa petite procureur. La fillette est aujour- l'autorité parentale sur leur fille.
fille durant plus d' un an. Trois d'hui placée dans une famille L' avocate de la victime a de- W% our la première fois de- écrit le Département fédéral des Pour les recettes non fisca-
ans de prison ont été requis d'accueil. mandé 125 000 francs de dom- W* Puis 1990> les comptes finances (DFF). les, le surplus provient avant
contre la mère. Le jugement du . mages-intérêts. L'enfant souffre 1998 de la Confédération tout du produit non budgétisé et
Tribunal cantonal sera rendu ul- Rituel de séquelles corporelles et psy- ont enregistré des chiffres noirs. Le DFF avertit que la Con- exceptionnel de la vente de
térieurement. La mère, âgée de 27 ans, a laissé chiques. Le père a voulu punir L'excédent de recettes s'est élevé ^aération continue 

de 
produire Swisscom (2,7 milliards), des

Le père, originaire du Koso- faire son mari. Un psychiatre a sa frlle, mais non la tuer, a affir- à 484 millions de francs, alors °es deficits «insoutenables», remboursements de prêts accor-
vo, est accusé d'avoir frappé, estimé dans son expertise que mé de son côté l'avocat de l'ac- qu'un déficit de 7,6 milliards s,ans je programme d économies dgs au ^g de ]a garage contre
torturé et maltraité sexuellement ces mauvais traitements rele- cusé. Il a plaidé en faveur d'une avait été budgétisé. Cette embel- actuellement en discussion au jes rjSqUes a l'exportation et du
sa fille , âgée de trois ans et demi valent d'un «rituel démoniaque «peine adaptée, mais modérée» lie est surtout due au produit f f 1 ement, u ne sera pas possi- montant plus élevé des bénéfi-
au moment des faits en 1996. et sadico-sexuel». et a demandé l'acquittement de unique de 2,9 milliards réalisé ble d atteindre 1 équilibre des fi- Ces distribués par la Banque na-
L'enfant a finalement été hospi- Le procureur a par ailleurs la mère, (ats) par l'entrée en bourse de Swiss- nances fédérales, selon le DFF. tionaie sujsse (40o millions).

com Recettes fiscales ....¦, Moins
P ç̂çannrtç Awnrat H'nffire* 0utre la vente des actions en de dépenses
' CiO^ f̂JKJË U nvuwi l UUII11.C; de Swisscom, la baisse du chô- Les recettes ont dépassé de sept
nOl f#- franc mi l? Chlictf an PlWnf IV mage et le boom du secteur milliards le montant inscrit au 

^
s 

de
Penses effectives sont în-

p our nazis pour umsuan naoux bou
8rsier ont contribué à ce bon budget. Les recettes fiscales ont feneures d ™ ?" à c

^
es

A . v . . résultat Les recettes se sont éle- été supérieures de 10,5% au mscntes au budget. Les crédits
Au moins dix personnalités na- Les noms des avocats des trois nand, avait décline le mandat. mi„i,^c A __ *._ montant budgétisé. Le sumlus non uahses se concentrent prin-Au moms dix personnalités na- u» noiru. ut» avouais ues irois nanu, avait ueuine ie manuai. vées  ̂m ^^ de francs montant budgétisé. Le surplus non umises se concentrent pnn-
zies ont reçu lors de la Deuxiè- auteurs présumes du rapt de Comme u connaît person. déoenses à 46 59 milliards dégagé se monte à 1,8 milliard «paiement dans le domaine du
me Guerre mondiale des passe- Stéphane Lagonico sont desor- nettement la victime, avocat sta- .plnn ,.% rnmntP ' mnrmwJ> pour le produit de l'impôt anti- trafic (-741 millions). Ils concer-
ports du Comité international mais connus. Commis d office , giaire au barreau vaudois, il lui meraedï na^ te CoLSdérd cipé, mais une partie devra être nent les routes nationales et les
de la Croix-Rouge (CICR). Ces Me Pierre Blanc de Lausanne, aurait été difficile d-assurer la ™

mX 997 Paient hnu remboursée. L'embellie est aussi Sports publics. Les dépenses
papiers ont facilité leur fuite, est 1 avocat de Chnstian Pidoux. défense du ffls adoptif de Philip. Jf« com p s  1397 avaient bou- 

 ̂&  ̂̂ ^ ̂  ̂ ^ ̂  de ,a prévoyanœ sociale ont été
surtout en Amérique du Sud. Les deux autres auteurs presu- pe pidoux. Désigné d> office par ,. e ,av

f l 0,9 milliard pour te droit de tim- inférieures de 491 millions par
Parmi eux figuraient Josef Men- mes du rapt sont défendus par te Tribunal de Lausanne, Me "aras ae trancs. bre, y compris 240 millions pro- rapport au budget. Domaines
gelé, Adolf Eichmann, Klaus des ténors du barreau genevois. Pierre Blanc a finalement accep- Rester uiailant venant de l'émission des actions touchés en particulier: l'assu-
Barbie et Erich Priebke. Me Dominique Warluzel est té| a révélé j^ le quotidien «24 wi9n«mi 

Swisscom rance chômage et l'assurance
Le CICR n'était pas informé 1 avocat de Pascal Schumacher, Heures». Comme Christian Pi- Mais Pour le Conseil fédéral, maladie,

de la vraie identité de ces hom- alors que Me Jacques Barillon doux est incarcéré à la prison l'heure n'est pas pour autant à L'impôt fédéral direct a
mes, a-t-il communiqué hier à a.ssure ia Qeiense ae j \aua rasto- genevoise de Champ-DoUon de- 1 euphorie, bi 1 on ne tient pas aussi contribué au bon résultat,
Genève. Ils auraient présenté de ri- puis près d'un mois, il fallait compte des recettes liées à la avec un surplus de 0,8 milliard,
faux papiers pour obtenir de tels II aura fallu près d'un mois qu'un avocat soit désigné. «La vente de Swisscom, la Confédé- H en est de même de l'impôt sur
documents. Ce n'est que bien pour que l'on connaisse le nom loi le prévoit et comme je n'ai ration a enregistré en 1998 un tes huiles minérales avec un ex-
après la guerre que le CICR a de l'avocat qui assurera la dé- aucun conflit d'intérêt et ne con- déficit de 2,450 milliards. Ce cèdent de 145 millions. Les re-
appris leur véritable identité, a fense de Christian Pidoux. Près- nais personne dans cette affaire , montant est près de trois fois certes de la taxe sm la valeur
expliqué à le porte-parole Urs senti, le bâtonnier de l'Ordre des j'ai accepté», a déclaré Me plus élevé que celui autorisé par ajoutée ont été conformes au
Bôgli. (ats) avocats vaudois, Me Yves Bur- Blanc, (ats) l'objectif budgétaire en 2001, budget (13,25 milliards).
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FM5 rhprniP n 7835 7730 Galenica n 750 750 MiB 984.00 968.00 «Swissca MM Fund DEM 1480.7 ,_» .___- ,___;_» BkTnl™ Mit™ 1391 1379 Inter. Paper 41.9375 40.5EMS

b
-Chem,e P 7835 7730 76„ 

 ̂
Finan,Times 6108.60 6078.40 .5wissca 

MM Fund FRF 6981.74 LONDRES (£STG) %X$_\ '  ̂  ̂ '™- „. » 37 «75
GasVision p 570 575 ft^ ?. ° ,]

9
7l

d CAC 40 4052.32 3985.49 «Swissca MM Fund USD 1415.26 ,... . _ . .  ... ... Daiwa Sec." 419 426 J
KXa

&J°hnS- f8fjl Jiïl
Hilti bp 890 900 i.

61
?

0)̂ . lin, lin «Swissca MM Fund GBP 1679.33 Allied Zurich 8 93 8 89 Fujitsu Ltd 1430 1436 S
9

r|v.aark 
3S
fPs 

3
5j

6
S;f

Holderbank p 1505 1490 Kaba Holding n 680 700 «Swissca MM Fund EUR 1590.76 Bp to0co 8.565 8 4448 Hitachi 730 728 Krt 17 25 165525
Julius Baer HÏd. p 4792 4640 ft»™ " Il o 3

"4
0 âTn — «Swissca MM Fund ITL 1707344 B
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Fr. 50 00O.-

q 
«Sa = ̂  126̂  

S-g
j  * $ * %  S° ' BÊŜ Sp «K ^S
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Par rapport à l'année précé-
dente, les principales hausses de
dépenses ont été enregistrées
dans les domaines du trafic, de
la prévoyance sociale, de la for-
mation et de la recherche, de
l'agriculture, des finances et im-
pôts, (ats)
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Avec la Mazda 626 Station-Wagon, vous bénéficiez en tout temps d'une sécurité optimale grâce à ses 4 airbags, son ABS et sa carrosserie de sécurité en

triple H à même de mieux répartir l'énergie dégagée par une collision.Vous disposez en outre d'un,habitacle extrêmement vaste, confortable et modulable à

souhait et même d'un moteur. Là, vous avez le choix: 2.0-16V (115ch/85 kW) , 2.0-16V HPV (136 ch/100 kW) ou Turbodiesel à injection directe (2.0-16V

100 ch/74 kW) . Pour 29 990 francs déjà, vous pouvez acquérir l'une des voitures les plus sûres du moment. Encore un détail pour vous sécuriser: la Mazda 626

est disponible au même prix en version Sedan 4 portes ¦¦ 
^J Reprise /^L. 7>àk ppaka^g^pa^

a^I Climatisation f Garantie 3 ans _ | de votre voiture: (P̂ r Jl wÊT̂ Blilr _\W________W\
ou Hatchback 5 portes. Décidément, un essai s'impose. ¦) He série (b mj  ou 100000 km Wj  Eurolax + Fr.2000 >^J_^y ¦ ¦ M ¦»' AI HV^HB

SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion 30, 0 (027) 455 77 22. SION: Garage Sporting, Lambiei, route de la Drague 46, 0 (027) 323 39 77.
Monthey: Garage des Mettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les Mettes, 0 (024) 471 84 11. La Balmaz: Garage C. Boson, 0 (027) 767 12 78. Chermignon: Garage
I. Barras, 0 (027) 483 37 87. a a

Ange gardien compris.
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Fully, centre du village:

joli immeuble avec arcade commerciale,
café-restaurant, 2 appts de 41/2 pièces

lirand 51/? D. sur 3 façades

valeur intrinsèque immeuble sain estimé 570 000.-,
cédé en cas de décision rapide 399 000.-. Rende-
ment intéressant, idéal pour l'exploitation commerciale
avec habitat, ou comme placement.
Ecrire sous chiffre S 036-307511 à Publicitas S.A.,
case postale 3540, 1002 Lausanne 2.

036-307511

Sion, rue de Condémines, prox. église Saint-Guérin,
dans petit immeuble résidentiel, disponible de suite:

avec terrasse panoramique, 150 m2 env., très tran-
quille, 4 grdes chambres à coucher, salon-loggia avec
terrasse, très lumineux. Fr. 385 000.- à discuter.
0 (079) 247 30 10 jusqu'à 20 h.

036-309556

En ville de Sion, chemin du Vieux-Canal

grand appart. 41/2 p. transformé en VA p.
en rez-de-jardin, avec pelouse, dans immeuble récent. Conviendrait

pour handicapé (commodités du rez). Proximité promenade
et espace vert (Ancien-Stand). Acheté Fr. 420 000.-, cédé

Fr. 260 000.- y compris garage. (079) 447 42 00 jusqu'à 20 h.

A vendre ou à louer pour
raison d'âge

café-restaurant
dans station au centre du Valais ,

excellente affaire.
Conviendrait à couple de

professionnels.
Ecrire sous chiffre L 036-308858 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion avec référence et
numéro de téléphone.

036-30885E

Occasion except., centre Ardon
maison individuelle en

partie rénovée
sur 2 niveaux.
- Rez: cuisine, salon donnant sur

pelouse.
- 1er étage: 3 chambres.
- Grand garage individuel et demi-

grange.
En bordure de parcelle:

part de maison
avec joli 2 p. entièrement rénové.
Possibilité aménagement 3e app.
Terrain 500 m2 entièrement clôturé.
Estimée: Fr. 250 000.-.
Cédée: Fr. 195 000.-.
0 (079) 247 30 10 jusqu'à 20 h.

036-309593

A proximité de Marti
gny, nous vendons
dans un petit immeu
ble de
6 appartements

appartement
VA pièces
traversant
avec cuisine indépen-
dante, cave, galetas ,
garage éventuelle-
ment. Situation calme
et ensoleillée proche
de toutes commodi-
tés.
Prix de vente:
Fr. 135 000.-.
Rens. et visites:
0 (027) 722 10 11 ou
(079) 213 41 01.

036-309204

SAILLON-
LES-BAINS
Je vends

GRAND
STUDIO
récent , avec balcon
plein sud, entière-
ment meublé.
Prix catalogue:
Fr. 185 000.-, cédé
à Fr. 155 000.-.
0 (027) 322 00 44.

036-305913

Centre du Valais, en station

café-restaurant
avec four à pizza installé. Aména-
gement intérieur à terminer. Situa-
tion commerciale sur passage obligé
à l'entrée de la station, à 50 m gare
remontées mécaniques. Estimation
580 000.-, cédé pour cause de li-
quidation 195 000.- si décision ra-
pide, y c. parkings privés.
0 liquid. 079 410 76 76
jusqu'à 20 heures. 036.309329

Centre Valais
chalet neuf à terminer

(aménagement intérieur) terrain
945 m2. Fr. 145 000.-en l'état.

0 (079)410 76 76.
036-309566

Champex-station (VS):
(cause départ) à 50 m du lac , très
tranquille, dans magnifique rési-
dence avec piscine

grand VA pièces (90 m2)
avec terrassé généreuse, cheminée.
Prix payé 267 000.- cédé
165 000.- en cas décision rapide.
0 liquid. 079 220 31 37
JUS<lU'à 20 h- 036-309539

Martigny, centre de la ville, prox.
Poste

except. attique 187 m2
6V2 p. avec terrasse de 143 m2, ex-
pos, sud-ouest, 2 garages. Libre de
suite. Estim. 900 000.-, cédé
490 000.-.
0 liquid. 079 220 31 37
jusqu'à 20 h.1 M 036-309535

A vendre à 4 minutes de Sion,
rive droite

splendide attique
en duplex de 190 m2

7 pièces, grand standing.
Prix incroyable.

0 (027) 322 46 84.

 ̂
036-309491 J

SAXON - VALAIS
VILLA NEUVE
5Vi pièces + cave + garage
+ terrain. Fr. 375 000.-.

Crédit disponible. Libre tout de suite.
36-309348

\\̂ ^̂ m̂ '̂'̂ ^̂ ________9_>____ i__ !̂__ ^£f !_ \f / c ^y- «~ __ \_____ mmlElifcftJ

Sierre

terrains,
appartements,

commerciaux

appartement
AV- nioroc

Bel appartement
de 4Vz pièces
refait à neuf, garage,
place de parc, petit
immeuble, quartier
tranquille.
A saisir Fr. 249 000.-.
Tél. (027) 455 00 30
heures des repas.

36-308621

Cherchons de parti-
culier à particulier

villas,
propriétés,

¦UUdUA

Etudions toutes pro-
positions.
MICI International.
Tél. (022) 73810 40.
www.mici.fr

016-541015

Cherchons
à acheter

~r/ t pivuutf

ou villa
mitoyenne
région Martigny. En-
tre Fr. 300 000.- et
Fr. 400 000.-.
Plain-pied.
Ecrire sous chiffre W
036-309493 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-309493

Villeneuve
Villa 6!4 pièces
+ buanderie + caves
+ jardin. Bon prix.
Tél. (021)968 33 05
dès 19 heures.

à ANZERE

TERRAIN
A BÂTIR
de 2268 m2.
Cédé
à Fr. 55.-/m2.

36-304379

gl lMMO COHJEll^!̂

SION, Vissigen
A vendre au dernier étage d'un petit
immeuble de qualité avec ascenseur

bel appartement de 4'/2 p.
très soigné et ensoleillé.
Séjour, cheminée, cuisine fermée,
beau balcon, cave et garage.
Fr. 330 000.- y c. garage. 36.305591

A vendre à MONTHEY
coteau, 5 min centre de la ville

grande maison familiale
2 appartements, terrasse couverte
+ barbecue, garage avec
2 locaux-annexes, 140 m2 de dé-
pôts dont 28 m2 en sous-sol (cave).
Conviendrait pour maîtres d'état,
commerçant , dépositaire etc. Accès
facile par route privée, grande place
de parc, soleil, vue dominante.
0 (024) 471 28 32.

036-308647

Découvrez une nouvelle
intelligence pour con-
struire votre villa :
O nous planifions et construisons

votre maison de rêve selon vos
désires et imaginations

O avec 30 ans de garanties sur la
¦ base de la construction
O avec un équipement d'intérieur de

haute qualité et selon vos désirs
O selon de principes écologiques

à consommation d'énergie très
basse.

WeberHaus
Tél. 026/401 30 66,
Rte. du Platy 7a, 1752 Villars-sur-Glane

villa individuelle
en cours de finitions
150 m2 habitables + garage
+ grand sous-sol.
Fr. 485 000 - y compris terrain,
taxes et raccordements.

36-304557

SION
J'échange

STUDIO
récent, dernier étage,
contre terrain à bâtir
ou appartement de
vacances.
0 (027) 322 63 21.

036-305912

A vendre à Miège

vigne 2500 m2

dont 900 mz
à construire
0 (027) 455 36 14.

036-309129

W 027/
V 329 51 51

Sion, centre de la ville
prox. immédiate place du Midi:

terrain à bâtir 1547 m2
densité 3.35. Libre de tout mandat.

Fr. 850.- le m2.
0 (027) 203 72 72 B. Micheloud.

036-309543

Martigny, lieu-dit Martinet

joli 4Vz p. en rez jardin
très tranquille, avec cheminée et
confort moderne, garage individuel
+ 2 places parc ext. Estimé
320 OOO. -cédé 285 000.-.
0 liquid. 079 220 31 37
jusqu'à 20 h. M6.309540

Zu verkaufen in Glis-Brig
Neuweg 11, in kleinerem Gebàue

Studio 21 m2

Wert 115 000.-, jetzt nur noch
50 000.-. Kleinere Renovierung nô-
tig. 0 Liquidator 079 410 76 76
bis 20 Uhr. 036-309536

appartement
3 pièces
avec une place

A vendre
à Martigny

de parc.
Prix Fr. 180 000.-.
0 (027) 722 10 49,
heures des repas.

036-309589

Vos
annonces

http://www.mici.fr
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La mobilisation des Kurdes continue
Les services de sécurité du consulat israélien de Berlin

abattent trois manifestants qui tentaient d'occuper les lieux

P
our la seconde journée de A Londres, les Kurdes déte-
suite, les Kurdes occupaient naient toujours un otage dans

hier des ambassades et autres , I l'ambassade de Grèce et 40
représentations officielles en Eu- d'entre eux ont entamé une grè- IûÇ \L
rope, après la flambée de colère ..„-i. ve de la faim. Dans le même
provoquée par l'arrestation au temps, Nejla Kanteper, une ly-
Kenya du chef séparatiste Ab- céenne de 15 ans qui avait tenté
dullah Ûcalan, désormais incar- de s'immoler par le feu mardi,
céré en Turquie. était dans un état stable à l'hô-

Si les occupations avaient ffv , ' pital.
• diminué en nombre, elles ont . ,
dégénéré en Allemagne: à Berlin, ,. Les représentations israé-
trois manifestants ont été tués et ^nnes °

nt 

^
OICe J

eur sfecun-
seize autres blessés dans une fu- té hier- d,es mformaUons ferme-
sillade apparemment déclen- ™ent démenties par Tel-Aviv
chée par les vigiles israéliens au {

?1S™} etat, d ™e participation
consulat de l'Etat hébreu. du Mossad a l exfiltration du

La mobilisation des Kurdes chef séparatiste. Israël les a en-consulat de l'Etat hébreu.
La mobilisation des Kurdes

ne fait que commencer, pour ré-
clamer des conditions de déten-
tion normales et un procès
équitable pour «Apo», menacé
de la peine de mort pour terro-
risme et séparatisme en Turquie.
Ils faisaient aussi pression pour
que la communauté internatio-
nale se mobilise dans ce sens.

L'Allemagne, où cohabitent
d'importantes populations im-
migrées turques et kurdes, avait
été secouée dans la nuit de mar-
di à mercredi par une série d'at-
tentats, qui n'ont pas fait de vic-
times: plusieurs «fast-food» turcs , ,. , , de, et surtout en Allemagne, où
ont été incendiés, ainsi qu'un Lf  serv'ces d. sécur!té israéliens ont ouvert le f eu sur un groupe est ^  ̂la principe com.
centre culturel turc à Ham- de Kurdes 1UI tentaient d occuper le consulat israélien, f aisant 3 munauté kurde d'Occident, à ce
bourg. mum ei l0 *"*"«¦ œp"™ que les troubles continuent, (ap)
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suite iermees pour ia journée
après les violences de Berlin,
comme l'avait fait plus tôt le Ke-
nya avec ses 34 représentations
à l'étranger.

Au moins quatre manifes-
tants ont' tenté de s'immoler par
le feu tandis que d'autres en lar-
mes brandissaient le drapeau
rouge du Kurdistan et des pho-
tos géantes du chef du PKK
(Parti des travailleurs du Kurdis-
tan).

On s'attend de par le mon-

s rUKIVIE
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Massages
relaxation

jQEIME
v • BUD Y IUNINU
1 • STRETCHING
P >* • AEROBIC GYM TONIC
\ I • CAF & BODY SCULPT
AX V # BASIC FUNK
I • CHORÉO FUNK
Mk • STEP
"\% • TBC
I ) * nnimi F POWER

© CHALLENGE
• AQUAFIT

 ̂ • WALKING
^̂   ̂ © FIT'MEN
"SZZ? 1 • YOGA

• FELDENKRAIS
Les renseignements sur les jours et les heures de

¦fîfffjïH cours peuvent être obtenus auprès du secrétariat
BMiMi de votre Ecole-club.

HBH Ĵ ¦ sion ¦ Martigny ¦ Monthey
027 322 13 81 027 722 72 72 024 471 33 13

A Sion
pour votre bien-être.
Mettez-vous entre
de bonnes mains

massages
Séance Fr. 70.-.
Par masseuse dipl.
E. Gesuiti
Rue Casernes 20
0 (079) 445 87 51.

036-308619

réflexologie
par masseuse

—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — diplômée.
IfAl A IQ  0(027) 322 09 16~ ** "** ¦ *̂ M. Gassmann, Sion.

LA MAISON C.C.P. 19-9340-7 °36-307042

ACCUEIL npMtPATPiACCUEIL I | RESPECTEZ la nature!
m ma M*̂_ W____ . Chèques postaux 19-274-0 Secrétariat de rédaction: Csilla Bohnet. Xavier Caricaturiste; Henri Casai (infographie). Avis mortuaires: la veille du jour de parution Tarif de publicité TVA en SUSIff MWOUW GêMÊS_T& Email: redaction@nouvelliste.ch Duroux, Jean-Paul Riondel , Viviane Cretton, Jean- fiiaotÙSlej. Ivan Vecchio. jusqu 'à 17 h 30. (En dehors des heures de Annonces: 1 Ir. 181e millimètre¦ ¦*r«jr̂ «r»*««r»«r Web: www.lenouvelliste.ch Marc Theytaz, Didier Chammartin; Antoine Publicité rédactionnelle; Raphaël Bolli. bureau, ils peuvent être transmis directement à la (colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
im„.im„.!„ M„rf..„„ A* ci„„ c A Tirane contrôlé Gessler, rubrique internationale. rédaction du journal, rue de l'Industrie 13, Réclames: 3 Ir. 40 le millimètre.
Imp irnerie Mode ne de Sion S.A. 

\"«
e "•«'' « « 

Enquêtes et reportages; Michel Gratzl, Eric Felley, téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 22 heures). Avis mortuaires: , ,r. 53 „ minimètrePrésident: Hermann Pellegrini «Bn.iJ.diii»,. nov n». 
Vincent Pellegrini, Ariane Manfrino. Réception des annonces (colonne de 44 mm)

directeur général Rédaction centrale Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider. Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25 «Une exploitation à quelque lin que ce soit des .
François Dayer, rédacteur en chel responsable; Sport: Gérard Joris, Jean-Pierre Bahler, Christian Tél. (027) 329 51 51 annonces ou d'une partie des annonces parais- Rense ignements techniques

1950 Sion, rue de l'Industrie 13 Roland Puippe,' rédacteur en chel des éditions; Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier, Fax (027) 323 57 60 sant dans ce titre par des tiers non autorisés. Surface de composition d'une page:
Tél. (027) 329 7511 - Fax (027) 329 75 65 p|err6 Fournier,' rédacteur en chel adjoint Kenny Giovanola (stagiaire), Jean-Jacques Rudaz Edition du lundi: jusqu 'à vendredi.10 heures. notamment dans des services en ligne, est pros- 289x440 millimètres.
Service des abonnements (magazine). ' * (Sport Magazine). Edition du mardi: Jusqu'à vendredi. 16 heures. crite. Après consultation de l'éditeur, toute inlrac- Corps fondamental: 9/10 (petit).
Tél. (027) 329 75 25-26 Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général Maoazine: Manuela Giroud, Michel Pichon, Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du , tion à cette règle sera portée devant les tribunaux 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
Fax (027) 322 19 06 de rédaction. Christine Savioz, Cathrine Killé-Elsig. jour de parution à 16 h. * par la société de publicité.- 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

L E S GUNDS CONGE \TS
D E  M O N T R E U X

Beethoven
Quatuor Melos

3e concert
de l'intégrale des Quatuors

Quatuors N°1,16 et 8

Loc. : 021/962 21 19 - Billetel
Inf os: 0211964 44 41

ES) Marchés Pam j
, W[ et Superdiscounts I

est moins cher m__mtM_____________ \______ t_._____________________________________ m

J8Sj  ̂ ISM&SSB Î Z u r i c h  ¦ Par is  - Mi lano/  ̂ >v
fjKsflH s . -  ̂ ^̂  

x

I « See you body » [ L̂ \Jk i^
I Mi'bas opaque V % * S >J J
I 40 den/44 dtex ^«* +X ^

Restaurant
ÉCOLE PROFESSIONNELLE

D'ESTHÉTICIENNES

Vos annonces: f 027 329 51 51

r  ̂ i ¦ ¦ *SJoyeux anniversaire
Claudine

a _\ __  ans aiiiniirri'hiii!
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ Edith et

Gérard
TOURON

Edith et Gérard TOURON se KosT' !de sulvre la tormatlon e" î».".1? du
, . , . \ - soir. Diplôme reconnu en Suisse et a letran-
f eront un plaisir de VOUS pre- ger. Autre formation: Top Nails (gel + résine)senter leur nouvelle carte et erni c Donccccinuuci i cnouveaux menus dès le ven- UU „rïïrïïïÂJidredi 19 février 1990. DE MASSAGES

36-309577 * Massages de base (relaxation,
anticellulite, amaigrissant et sportif)

~~=z=:—i * Réflexologie , drainage lymphatique
pjanne __é_èk * Vertébrothérapie, polaritér ,a"U3 . jrtMl , * Cours du jour et du soir
U 0CC3SI0I1 Ŝ TSft&a! 

Diplôme reconnu 
en 

Suisse 
et 

à l'étranger

Ĵ gJÉ̂ Grand-Rue 60 - 
1820 

MONTREUX
location, vente, -i - r Tél. (021) 963 70 64

dredi 19 f é

ISfc" , -L Pianos
A cette occasion, elle vous d'OCCasionn ueiie ui;i;<aaivjM, eue vuua

offrira l'apéro-raclette,
ce soir dès 16 h à son biquet

carnotzet à Leytron.
Le bus jaun e

i 36-308699 /*

location, vente,
reprise, garanties

(079) 332 06 57.
130-032796

Formation en:
- 6 mois: 2 jours par semaine
- 8 mois 1 Vi jour par semaine
- 1 année: 1 jour par semaine
Possibilité de suivre la formation en cours du
soir. Diplôme reconnu en Suisse et à l'étran-
ger. Autre formation: Top Nails (gel + résine)

1896 St-Gingolph
Tél. (024
Fax (024

481 21 76
481 72 83

Messageries
du Rhône

< tnuuiidux IU I,UIUMMC:> diiiiuuLeb __ .. mm ae largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tél: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tél: 024/481 13 85. HOOI 15.3.29.1

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Garage Louis Berguerand, Tél: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tél: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tél: 027/456 10 00. Sion: Garage de
Tourbillon, Couturier SA, Tél: 027/322 20 77. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tél: 024/481 12 07. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40.

.jUUMJîlllUllBSllïI làllJil f A louer à SION, J

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

OCCASION UNIQUE A SAISIR
A louer à SIERRE
Rte de Sion 95-97

A louer a SION,
route du Manège 42

appartement
41/2 pièces

cuisine-coin a manger , séjour ,
3 chambres, 2 salles d'eau,

cave et garage.
Fr. 1200.-, charges comprises.

0 (027) 322 00 77.
k 036-308322 i

A louer à Sion
parking «Le Ritz»
places de parc
garage souterrain se-
mi-privé.
Fr. 100.-/mois.
Libres tout de suite.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-305973

VERNAYAZ
A louer
appartement
2'A pièces
Libre tout de
suite ou à con-
venir. 36.4936,9

PUSt
APPAREILS ELECTROMENAGERS

crante
g2E2SSSl"

Machine à espresso automatique
Jura Impressa Scala Graphit

' Pour les plus exigeants! r-f.
• Système PBAS vous ga-1
rantissant une mousse lé-1 1
gère pour un plaisir san s I -
cesse renouvelé • Pro- US_ \
grammes de nettoyage et EEj
de détartrage automati- |_J
ques «Entonnoir de rem- |Hj
plissage pour café en jp
poudre • Toutes les fonc- «M
tions par affichage LCD f

Aspirateur
Novamatic STS 1200 IHNOVAMATIC
Aspirateur très avantageux.
• Puissance 1200 W, réglable
•Tuyau métallique
•Accessoires inclus

Cf àtf______ x^___ W

Machine à coudre
Novamatic NM 2000 INOVAMATIC
Machine à coudre à \r- —
petit prix.
•13 points utilitaires et j.
décoratifs « Nouveau! yt,.
Instructions d'utilisation *̂"
en 7 langues: allemand,
français , italien ,portu- fTTT]H'''' v Jgais , serbo-croate , TËÉUVJhturc , espagnol Brr 11

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock
• Toujours les modèles les plus récents • Conseil comp étent el démonstrolion

• Paiement au comptant, par K Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card • Nous
nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • * Abonnement de

service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans
• Réparation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un
prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition et d'occasion

avec super rabah et garante totale.

Martigny, Marché PAM,
rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2,
à côté de Jumbo 027/345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 50
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559 111

I ¦«orpise l
¦;NiH(v*|i|[.|i|[.MnTT1*ili.ilr:M |̂.[.iM>iMii| BONUS

w «
9

9 »
9

appartements de 2 pièces
rénovés, avec cuisine agencée.

Fr. 580.- acompte s/charges compris
4 PREMIERS MOIS DE LOYER

OFFERTS
Libres tout de suite ou à convenir

.36-485328

SIERRE - Rte de Sion 71-73-75
A LOUER

Surface commerciale avec vitrine 93 m!
Surfaces administratives 102 m1 + 132 m*

Appartement 3'/; p. Fr. 1141.- c.c.
Appartement 2 p. dès Fr. 657.- c.c.

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

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

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

HELVETIA A
PATRIA ^

Sion
Au centre de la ville

magnifique surface bureau
de 185 m2

aménageable au gré du preneur
+ environ 400 m2 disponibles.

Loyer très intéressant.

N'hésitez pas à nous contacter
pour visiter:

tél. (027) 322 48 15.
022-684836

\f picuca

Ardon
A louer dans petit immeuble
résidentiel un
9 niàna*

(idéal pour un couple).
Avec cave et place de parc inté-
rieure.
Situation idéale, à proximité des
commerces et d'un arrêt de bus.
Renseignements et visite au
(027) 306 22 72 (heures de bureau).

036-307718

studio

A LOUER A SION, Tourbillon 70,
immeuble entièrement rénové.

Surface 25 m2, cuisine séparée.
Fr. 450.- + charges Fr. 50.-.

36-491066

«i. . ---.

\A louer à Martigny
rue des Prés-de-Croix

spacieux 41/2 pièces
+ garage

Calme, proche du centre de la ville.
Fr. 1380.- charges comprises.

Libre tout de suite ou à convenir.
M. Favre 0(079) 637 57 13,

heures de bureau.
036-306728 i

Très grand chiffre d'affaires

Valais romand
A louer pour professionnel

important

café-restaurant
1-iepnse a convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-309389
à Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-309389

studio neuf

«̂ IMMO m
_. CONSEIL S

Martigny, chemin ]¦
du Milieu, à louer II
appartement I
4 pièces
Fr. 880 - charges II
comprises.
Libre dès le
1.6.1999.

s. 36 3_ 7.iB$SM

Sion
R. Hermann-Geiger
dans petit immeuble
récent, confort
moderne

VA pièces
y c. cave et place de
parc,
Fr. 690 - + ch.
<B (027) 398 23 60,
(079) 216 91 54.

036-308868

A louer a Sierre

meublé, Fr. 550 -
place de parc et char-
ges comprises.
Libre tout de suite.
Renseignements
0 (027) 455 91 08
de 17 h à 20 h.

115-727403

KW promotion SA KMB

Centre ville de
Sion, zone piétonne
dans la galerie
«Porte-Neuve»
local de 58 m2
avec vitrine
lumineux, climatisé,
Fr. 970.- + char-
ges. Libre tout de
SUite. 36-306582

MARTIGNY m
A louer
ch. du Milieu
3 pièces
Fr. 760.-, charJB
ges comprises. I
Libre 1.5.1999. I

36-307487/M

MARTIGNY
A louer
appartement
7 pièces
Libre tout
de suite.

36-307484

MARTIGNY
A louer
chambre
meublée
Loyer
Fr. 225.-.

36-307500

RIDDES
A louer dans
petit immeuble
appartement
2 et 4 p.

36-464355

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 BUDGET
Personnalisé et on-linel 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: Dale: 

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. 0O/35N

_ AX
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

DORÉNAZ
A louer dans petit
immeuble récent
appartement
de 4/z pièces
Fr. 960.-
acompte s/charges
compris.
Avec cuisine
agencée.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-490061

TtoylEi 
a Châteauneuf-
Conthey, à proximité
des centres commer-
ciaux, ravissant
VA pièces
au rez sur pelouse.
Loyer: Fr. 990.- + ch.
Possibilité de louer une
place de parc.
Libre tout de suite ou
à convenir. rrrcgJÇP

rêïo2 7/^P%

A louer tout de suite
à Bramois
3 pièces
tres ensoleille
avec balcons, centre
village.
Prix: Fr. 770.- +
charges.
0 (079) 213 83 77.

036-306961

FULLY
A louer
appartements
2 pièces et
r/2 pièce

36-466222

a Châteauneuf-
Conthey, à proximité
des écoles primaires ,
studio
pratiquemenet neuf
avec pelouse. Cuisine
équipée.
Loyer: Fr. 500.-
+ charges.
Libre tout de suiteoLi
à convenir.rTTDCffFP

Téî TT 1

A LOUER

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
rue Saint-Guérin 10
appartement
VA pièces
Fr. 695.-
acompte s/charges
compris.
Libre dès le 1" avril
1999.

36-303210

http://www.fusl.ch
http://www.helvetiapatria.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
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¦TnjnH AFFAIRE ÔCALAN

!r£ai La Tu r q u i e j u b i I e
voi d'une force JP
^nationale de maintien de 

* v T J T n i maix au Kosovo. Mais les Apres la capture au chef kurde, la Turquie ne cache pas sa joie et sa f ierté.
irp ariers de Rambouillet Pendant ce temps, la diaspora kurde continue à crier sa colère.
irraient bien s'enliser:
grade refuse toujours une | a Turquie jubile. Alors que _\\\\\\\___________\____________\__ \\\_____\~\sence militaire sur son la diaspora kurde s'en-

£̂1 La Tu r q u i e j u b i I e
l' envoi d'une force JP
internationale de maintien de 

* v T J T n i mla paix au Kosovo. Mais les Apres la capture du chef kurde, la Turquie ne cache pas sa joie et sa fierté.
pourparlers de Rambouillet Pendant ce temps, la diaspora kurde continue à crier sa colère.
pourraient bien s'enliser:
Bel grade refuse toujours une ¦ a Turquie jubile. Alors que _\_ \___ \___\\__\\\_______\__ \____________Wprésence militaire sur son la diaspora kurde s'en-
territoire et l'UCK , l'Armée de a_tm flamme en Europe, où
libération du Kosovo, refuse trois manifestants ont été tués à
de rendre les armes en cas Berlin, Ankara était hier sur un É.
d'accord. nuage au lendemain de la cap-

ture de son ennemi public nu-
Mine iirS GD déroute méro un, Abdullah Ocalan.
_'„-„....„_' Le leader historique du PKK¦ ROUMANIE Double revers (Parti des travailleurs du Kurdis- ^^
pour les «gueules noires» en tan) est désormais détenu sur -' v
Roumanie: mises en déroute , une île-prison de la mer de L
elles vont devoir en outre se Marmara, où son interrogatoire ^É&^Ê^y .passer de leur leader par des militaires et agents des ,i#
charismatique et incontesté. services secrets a déjà commen- M
Miron Cozma a été arrêté ce. Son procès pour terrorisme M
mercredi après une nuit de et séparatisme devrait être rap i- 

 ̂
M

violents affrontements entre de, car les faits qu'Ankara lui re- Pgj£
2000 policiers anti-émeutes et Proc,he sont "' Ûcalan ns' 

%? ^^1. f . ,, que la peine de mort. mautant de mineurs en colère n r

qui tentaient de marcher sur la Les images de la victoire
capitale. La déroute des Hiei) les serviœs secrets  ̂

I 
^^Êmineurs roumains constitue ont diffusé de triomphalistes

une victoire sans précédent images vidéo: dans l'avion qui le Ik
pour les autorités. ramène en Turquie après son

( , , enlèvement au Kenya, on le voit, jaà
L eXCISIOn aU ban abattu, épuisé, menotte, ficelé à
de la société son siège' aveu§lé P  ̂des ban_  ̂ .̂IHB auuicic dages, demandant à ne pas être
¦ FRANCE La coutume de torturé... Abdullah Ôcalan menotte et sous bonne garde. Un grand moment pour la Turquie. keystone
l'excision africaine a été mise Si Ankara savoure sa victoi-
au ban de la société française. re, Athènes est montré du doigt Certains déplorent que la de Syrie en novembre, qui passa Quel avenir pour le PKK ?
Allant au-delà du réquisitoire pour n'avoir pas su protéger volonté grecque d'aider ôcalan deux mois en Italie avant d'en-
du procureur , un jury Ocalan, hébergé en secret de- ait fini par causer sa perte. ramer son errance, a remis en L avenir du militantisme kurde
populaire a condamné mardi puis le 2 février dans son am- .. lumière le sort des Kurdes. Mais est désormais en question. Le
soir à huit ans bassade au Kenya. Embarrassée, "-a "n "u séparatisme \e C0Up dur de sa capture réveil- PKK aurait des milliers de com-
d' emprisonnement une la Grèce, prokurde parce qu 'an- Pour Ankara, l'arrestation le toutes les inquiétudes. battants en Turquie et en Irak,
Malienne de 52 ans coupable titurque, affirme qu'Ocalan est d'«Apo» signe l'arrêt de mort du Certes, Bulent Ecevit a pro- des réseaux de soutien en Euro-
d' avoir mutilé 48 fillettes en parti de son propre chef, tandis séparatisme kurde. mis qu'«Apo» aurait droit à «un pe, mais il était déjà en perte de

zuuu policiers anu-emeuies ex * , . , ,.m ' ^m. f . ,, que la peine de mort. m
autant de mineurs en colère n r

qui tentaient de marcher sur la Les images de la victoire
capitale. La déroute des Hiei) les serviœs secrets  ̂

I 
^^âmineurs roumains constitue ont diffusé de triomphalistes

une victoire sans précédent images vidéo: dans l'avion qui le Ik
pour les autorités. ramène en Turquie après son

( , , enlèvement au Kenya, on le voit, jaà
L eXCISIOn aU ban abattu, épuisé, menotte, ficelé à
de la société son siège' aveuglé P  ̂des ban_  ̂ .̂IMH auuicic dages, demandant à ne pas être
¦ FRANCE La coutume de torturé... Abdullah Ôcalan menotte et sous bonne garde. Un grand moment pour la Turquie. keystone
l' excision africaine a été mise Si Ankara savoure sa victoi-
au ban de la société française. re, Athènes est montré du doigt Certains déplorent que la de Syrie en novembre, qui passa Quel avenir pour le PKK ?
Allant au-delà du réquisitoire pour n'avoir pas su protéger volonté grecque d'aider Ocalan deux mois en Italie avant d'en-
du procureur , un jury Ocalan, hébergé en secret de- ait fini par causer sa perte. ramer son errance, a remis en L avenir du militantisme kurde
populaire a condamné mardi puis le 2 février dans son am- .. lumière le sort des Kurdes. Mais est désormais en question. Le
soir à huit ans bassade au Kenya. Embarrassée, "-a "n "u séparatisme \e C0Up dur de sa capture réveil- PKK aurait des milliers de com-
d' emprisonnement une la Grèce, prokurde parce qu 'an- Pour Ankara, l'arrestation le toutes les inquiétudes. battants en Turquie et en Irak,
Malienne de 52 ans coupable titurque, affirme qu'Ocalan est d'«Apo» signe l'arrêt de mort du Certes, Bulent Ecevit a pro- des réseaux de soutien en Euro-
d' avoir mutilé 48 fillettes en parti de son propre chef, tandis séparatisme kurde. mis qu'«Apo» aurait droit à «un pe, mais il était déjà en perte de
F qu'elle négociait son éventuel Dès la nouvelle connue, les procès très équitable» et qu'il se- vitesse Sans Ocalan il risque derance ' asile avec d'autres pays afri- familles des soldats morts dans rait représenté par des avocats s'effondrer Certains orédisent
C.innlâmant cains. Athènes évoque ensuite quinze ans de combats se sont turcs. Mais hier, ses trois avo- ¦ .j  . ..supp lé men t un éventuel rôle des renseigne- rendues dans les cimetières, cats néerlandais et un traduc- JJJ? 

lutte a mort entre le tter
^d'enquête ments américains, très présents D'autres réclament qu'Ocalan teur ont été refoulés de Tur- d Ocalan, Osman, et Cemil

¦ DRAME DE L'OTS n ' au Kenya depuis l'attentat soit remis à la vengeance popu- quie. On s'inquiète dès lors Bayik," un des principaux com-
r ¦ ri " . . n a pas meurtrier contre leur ambassa- laire. pour les conditions de déten- mandants du mouvement.fini de parler du suicide de. L'épopée d'Ocalan, chassé tion et de jugement d'Ocalan. Suzan Fraser/ap
collectif présumé de seize
membres de l'Organisation du

dffîâ££& Bulent Ecevit, l'homme qui a fait arrêter Abdullah Ôcalan
chargé du dossier a ordonné
un supplément d'enquête sur Déjà considéré comme un héros tion de l'île, M. Ecevit n'a cessé l'instabilité en Irak ne mène à la Parti républicain du peuple (CHP)
ce drame qui avait eu lieu en TurcPe Pour avo'r ordonné de se poser en défenseur des création d'un Etat kurde mena- en 1972. Il dirige son premier

dans le Vercors en décembre l'invasion de Chypre en. 1974, le Chypriotes turcs. çant l'intégrité de la Turquie. gouvernement entre janvier et

1995 L'pnnuêtp nortera premier ministre Bulent Ecevit ré- C'est avec la voix tremblant En dépit d'une brève alliance septembre 1974, en pleine crise
"? ,. Ht - ^ 

cidive: la capture de l'ennemi pu- d'émotion que cet homme réser- électorale avec les islamistes en chypriote. On le retrouvera au
notamment sur audition de ^fc numéro un, Abdullah Ôcalan, vé, poète et traducteur reconnu 1974, c'est un farouche défenseur poste de premier ministre à nou-
deux témoins, mari et femme, |e p0rte au zenjtn de la fierté na- de sanskrit, a annoncé la capture de la Turquie séculaire chère à veau brièvement en 1977, puis en
qui ont vu plusieurs voitures tj ona|e. d'Ocalan mardi. Mustafa Kemal Atatùrk et un op- 1978-1979.
de grosse cylindrée, 

donné le Ma's cette act'on d'éclat ren- posant déclaré aux intégristes. Mais le coup d'Etat militaire du
immatriculées à l'étranger, feu vert à l'ooération Lm do force aussi les cnances de son Dans une classe politique turque général Kenan Evren en septem-
redescendre des lieux du d'exfiltration

°
du Kenva du

^
criel Parti de la gauche démocratique, plutôt corrompue, son image bre 1980 lui vaudra d'être empri-

drame, le jour de son séoaratiste kurde a c'eux mo's des élections. n'est Pas terr|ie Par un quelcon- sonné trois fois pour avoir refusé
déroulement. ' Bulent Ecevit, socialiste ten- que scandale. de cesser ses activités politiques.

Jusque-là, il restait dans les es- dance nationaliste, s'est toujours Né à Istanbul le 28 mai 1924 Cela ne l'empêche pas de fonder
TaUX de ChÔmaoe Pnts comme l'homme qui ordon- fermement opposé aux aspira- dans une famille d'intellectuels, il avec sa femme Rahsan le Parti de
. ri na l'intervention turque à Chypre tions indépendantistes kurdes. Il a fait des études de littérature et la gauche démocratique en 1985

StaDie après le coup d'Etat pro-grec en est contre les actuels efforts amé- suivi des cours à Harvard. Ancien avant d'en prendre la direction
¦ GRANDE-BRETAGNE Pour le juillet 1974. Depuis cette inter- ricains en vue de renverser Sad- journaliste, il entre en politique deux ans plus tard lors de la libé-
sixième mois de suite le vention, qui devait sceller la parti- dam Hussein, craignant que en 1957, parvenant à la tête du ralisation de la vie politique, (ap)
chômage est resté stable en
janvier en Grande-Bretagne à _ _ 

^̂  
_

Kamikaze Seguin
Explosion *^
d'un QaZOduC Philippe Séguin, président du yeux sur la ligne d'horizon, voit- tricht voit le parti se diviser. Se- Chirac quand 0 avait un centris-

. ~ " Parti néogaulliste, conduira il bien les accidents de terrain? guin est le héraut , sombre et so- te au premier tour des présiden-¦ SIBERIE Une explosion a eu donc la liste de la droite parle- Et ceux qui jalonnent sa route litaire, du refus, alors que Chirac tielles, alors que la liste centriste,
lieu hier sur une portion du mentaire aux élections euro- relèvent des mines antiperson- prêche le oui. La moisson élec- tout à la célébration de l'Europe
gazoduc lakoutsk-Pokrovsk en péennes du 13 juin. Son parti l'a nel. Les premières ont été po- torale surgit aux législatives de qui doit tout à Mitterrand, en-
Sibérie. L'incendie a laissé sans plébiscité par une vote à main sées par ses soins et, non con- 1993. Aux présidentielles de grangera 9% pour mieux propo-
chauffage quel que levée. Pas d'abstentions. Pas de tent de ne pas les avoir dés- 1995, Chirac tient tous les dis- ser ses services à lospin, après
25 000 habitants de plusieurs vote négatif. Une élection de amorcées, il vient de les réacti- cours sur l'euro. L'ambiguïté les trois coups de la manœuvre
bourgs de la rég ion. maréchal... ver. C'est la leçon de sa totale perdure et chacun sait que l'on Comparini à Lyon.
200 personnes travaillent ambiguïté à l'égard de Charles n'en sort qu'à son détriment. Six Quand il aura bien payé le
contre la montre sur place Pour une marcne triompha- Pasqua, coupable de conduire mois plus tard, c'est fait: Chirac prix de la trahison de ses alliés,
nour rénarer le aazodur avant ^e ou une descente aux enfers? une liste dissidente, mais qui ne rallie l'euro... Séguin devra se garder de ses

. . ... ,., ,. . Philippe Séguin n'est pas couru- sera pas sanctionné. En une amis et d'abord du Judas de ser-que les circuits qu il alimentait , mier  ̂i'eUph0rie. Sa meilleure phrase, Séguin perpétue une Séguin sera moins victime, vice Nicolas Sarkozy qui a ap-notamment ceux de compagne est, au contraire, une ambiguïté qui, après avoir fait la le 13 juin, de ces palinodies que plaudi à sa candidature comme
chauffage , ne gèlent manière de morosité bougonne fortune du Parti gaulliste, pave des manœuvres obliques des tête de liste pour mieux prendre
complètement , les rendant qU; évolue entre imprécations et aujourd'hui son malheur: en centristes qui ramèneront son la présidence du parti, le 14 juin,
inutilisables. appel au sursaut. Mais, s'il a les 1992, le référendum de Maas- ' score à moins de 18%, celui de au matin. PIERRE SCHâFFER

-- S R-Î fc;-Radio Suis» InternatonaJe. rtJE"' '

A f f a i r e
Ô c a l a n
Israël dans
IA tniirmpntp
Après les représentations diplo-
matiques grecques, les Kurdes
ont donc décidé de s 'en pren-
dre aux intérêts de l'Etat hé-
breu. L'assaut d'un consulat is-
raélien en Allemagne s 'est très
mal terminé hier. Un garde de
sécurité israélien a tiré, sans
sommation, sur des manifes-
tants kurdes. Des manifestants
qui accusent l'Etat hébreu
d'être étroitement impliqué
dans l'arrestation de leur chef,
Abdullah Ôcalan. A tort ou à
raison? De fait, peu de gens
croiront les démentis israéliens:
dans ce genre d'affaire - vrais
ou faux - ils ne sont jamais
crus. Circonstance aggravante,
en que/que sorte: Israël est le
seul pays qui entretient d'étroi-
tes relations militaires avec la
Turquie tout en étant bien im-
planté au Kenya. Les relations
entre Nairobi et Jérusalem sont
anciennes. Et malgré un refroi-
dissement entre 1973 et 1988,
elles n 'ont jamais connu de
réelle interruption. Aujourd'hui,
le Kenya abrite le principal pos-
te diplomatique israélien en
Afrique; des milliers de touris-
tes israéliens visitent les plages
et les réserves animalières du
pays; les échanges économi-
ques sont en plein développe-
ment. Signe de ces excellentes
relations, l'été dernier Israël a
envoyé une. importante équipe
de secours lorsque l'ambassade
américaine de Nairobi a été
soufflée par un attentat terro-
riste. A vec la Turquie, les rela-
tions sont encore plus étroites.
Là il ne s 'agit pas que de rela-
tions politiques ou commercia-
les, mais également d'accords
militaires. Depuis 1996, la
chasse israélienne s 'entraîne
dans le ciel turc tandis que les
avions de combat d'Ankara
sont modernisés par l'industrie
aéronautique de Jérusalem. Les
deux pays viennent de partici-
per à des maœuvres navales
conjointes et il est vraisembla-
ble que le renseignement fait
également partie de leurs ac-
cords. Tout cela ne fait pas la
preuve qu'Israël a participé à
l'enlèvement d'Ocalan, comme
l'affirment rapidement certains.
Mais, au moins, cela explique
qu'il n'est pas illégitime de se
poser la question.
Georges Marion

Famine meurtrière
¦ SÉOUL La famine qui sévit en
Corée du Nord depuis quatre
ans a provoqué la mort d'au
moins trois millions de
personnes, selon un rapport
confidentiel publié mercredi
par les autorités sud-
coréennes.

Les rebelles avancent
¦ CONGO Ayant reçu le renfort
de nouvelles troupes
rwandaises, les rebelles
congolais en lutte contre le
régime de Kinshasa ont brisé
le statu quo qui durait depuis
des mois sur le terrain et
avancent vers Mbuji-Mayi,
important centre diamantifère
dans le Kasaï oriental, à plus
de 900 km à l'est de la
capitale.

Raids éthiopiens
¦ ERYTHRÉE L'aviation
éthiopienne a bombardé à
deux reprises la ville d'Harsele
située à 20 km à l'ouest du
port érythréen d'Assab.
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Sion - Garage Sporting
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CAOIM flO/

Rte de la Drague 46 (027) 323 39 77

Sierre - Garage Atlantic
Rue du Stand 11 (027) 455 87 27

LEH0II1U u /o
Et oui! Vous pouvez bénéficier d'une Skoda en leasing à partir
de 7 franCS par jOUr! (2l2.85/mos, l O OOO km/an, durée du contrat de leasing: 48 mois)

COLLOMBEY-LE-GRAND

Garage CJMC
Rte de Collombey 91, 1870 Monthey Tél. (024) 471 65 15

SION:

Garage des Corbassières
Rue de Savoie 1, 1950 Sion Tél. (027) 322 99 61

VISP:

B. + B. Automobile
Kantonsstrasse 7, 3930 Visp Tél. (027) 948 12 70

Croupe Volkswagen
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ALFA 156. I
PRENEZ-LUI SA PUISSANCE, OFFREZ-LUI VOTRE MAÎTRISE.

Avec Swiss Top Garantie 3 ans
(offerte par le réseau Alfa Romeo) y j

Avec l'Alfa 156, c 'est le concept de berline de sport qui o été réinventé. Car elle constitue une -,..
synthèse de sportivité , d' esthétique et'de technologie o quoi s 'ojoute un haut degré de sécu- &&-É2&
rite, de qualité et de fiabilité. Cette dernière est attestée par la Swiss Top Garantie de trois ans!
Alfa 156: 1.8 Twin Spark 16v, 144 ch, jusqu'au 2.5 V6,190 ch, dès Fr. 33 400.-* (TVA incl.).

' AJfa 156 1.8 Twfn Sparfc 16v
INTERNET: http://www.alforomeo.ch 3 AHa Romeo Finance

tiWOHfa Concessionnaire

 ̂  ̂ SION: GARAGE DE CHAMPSEC 027/203 39 17
BANS www.garagedechampsec.ch
SWISSTOP Agents locaux: Slon: Qarage du Mont 027/323 54 12. Martigny:e .s. Garage Mistral 027/723 16 16. Collombey: Garage Alizé S.A.

** K H" 024/ 473 74 64. Brigue: Garage Nuova Garni 027/923 44 1 O.

Achète Achète
toutes toutes

voitures voitures
bus bus

camionnettes camionnettes
kilométrage sans kilométrage sans im-Importance. portance.

Termos: Darwich
0 (079) 449 07 44. Tél. (079) 232 40 20.

022-686992 022-687048

Achète Suzukl VitaraHblIClC bâcné6i 1g90
voitures , bus Fr. 7300.-.
et camionnettes Nissan Micra
même accidentés, 1988, Fr. 2800.-.
bon prix. Suzuki Sj 410
Kilométrage sans im- bâchée, Fr. 3500.-.
portance, pour l'ex- Subaru JuStV
Portatlon- 1991, Fr. 5500 -.Appelez-moi au «u- « hrpak0 (079) 321 15 65. ?WD 198922L304937 ^oo.-

-

DpharriKcnirc Subaru 1.8ueudrrdbbuiib 4WD i turb0 breaki
gratuitement FJ- 5°°°- „.Ford Sierra 2.1
autos, motos, 0̂b

0
r!ak

bUS. Fiat Panda
,» ,„, n> .<-. -,* „_ 750 cm3, Fr. 2300.-.0 (079)417 71 35. 0 (079) 417 71 35.

036-309527 036-309236

PLA A

Achète cash firhàto
voitures, bus, 

Hb'IBIB .
camionnettes v°iture

!
s> bus

accidentés ou kiiomé- et camionnettes
trage sans impor- même accidentés,
tance, au meilleur Appelez-moi avant de
prix. vendre.
0 (079) 622 37 14. e> (079) 449 37 37 ou

036-309134 0 (021 ) 981 23 26

Achète TTTT—*-^̂. Acheté
CaSn toutes
voitures, bus, voitures
camionnettes bus
même accidentés. camionnettes
0 (079) 628 77 26. kilométrage sans im-

036-309137 portance.
A. . Darwich
cnercne réi. (o?9) 232 40 20.
tous véhicules °̂ ^
diesel Achat
dés 1988, même VéhlCUlCS
accidentés, pour Hoc 10011l'exportation. UCa laau
0 (079) 321 33 56. Paiement cash.

036-309409 Alors appelez-nous
au

Acheté 0(079) 210 41 76.
tOUteS 036-309414

voitures Peugeot 306
bus 2.0 16V XT

Camionnettes Immatriculation
kilométrage sans 07.97 13 000 km,

importance. Planche, état de neuf,

<S <079? 449
S
07 44 climatisation.g(°79) 

o ° 
686992 0 (027) 481 02 35,

soir.

Achète
super prix intéressants

voitures, bus, camionnettes, n'im-
porte quel état. Kilométrage illimité.
Préférence pour Toyota.
0 (079) 44911 43.

k 036-304881^

Ch. de la Poudrière 18 - 1950 SION

Avec moteur essence ou
Turbo Diesel à injection directe.

i

Citroën Berlingo:
11 versions, véhicule utilitaire
de 600 à 800 kg de charge utile
et véhicule de tourisme 5 places.
Moteur essence (75 et 90 ch)
et Diesel (71 ch).

TVA 7.5% Incl.

TOUT EST COMPRIS : prestations, rentabilité et frais d'entretien complets. Les réparations, le
service et les pièces de rechange sont gratuits pendant 3 ans ou SO'000 km; vous ne payez
que l'essence et les pneus. Offre valable pour les Berlingo 2 portes, les Jumpy et les Jumper
achetés du 04.01 au 31.03.99. ¦nra www.citroen.ch

m̂mÊÊ '̂ ^^

PB Citroën JUMP]
m 7.5% M. citroën Jumpy:

12 versions, charge utile
jusqu 'à 900 kg, volume utile
4nf, moteurs essence, diesel

I et turbodiesel (85 à 92 ch).

-<C* de votre Vous n'avez pas reçu votre journal!
sang 

' Appelez gratuitement le 0800 55 08 07
RESPECTEZ la nature!

'̂hHfc ù

'm< l̂IDîstarlce
«dBœïÉ^H merci

i . SKS

conducteurs, patience/ prudence

SKS

tfiL
IM IR

nlDUE b L'ABEILLE

des CŒURS VAILLANTS ÂMES VAILLANTES
ïswmmmmmmtmmmimmmmmmm râ rj r̂jĤH Ĥ_aHH _̂H

APERÇU DES LOTS
Corbeilles garnies 1 carte Fr. 30.-
Bons de boucherie 2 cartes Fr. 40.-
Fromages du pays 3 cartes Fr. 50.-
Plateaux du boucher i ca1es £r- ?°--

FISSSS? ées  ̂ S: lo.-rlieiS garnis Cartes jouées par la même personne

Lots de consolation
Cartes personnelles autorisées ffl3 ( »MII W,I,J. rtv.iiJC I
Tirage au sort des abonnements WÊ IwpwaHw/irailB)

IïïïIJïïT!?

, 3 ANS /1 SO'000 KM

http://www.citroen.ch
http://www.alfaromeo.ch
http://www.garagedechamp8ec.ch
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Action du 16.2 au 8.3

¦

*̂ MB

Action du 16.2 au 22.2
^—' _ _̂ _ _̂ ~- Emmental doux
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Tous les détergents
universels et pour

salle de bain
-.50 de moins

Exemple:
Tambo Fresh Power

11
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[ Action du 16.2 au 22.2

Tous les cafés Exquisito,
Espresso et Caruso
en grains ou moulus
210/250 g -.70 de moins
500 g 1.40 de moins
1 kg 2.80 de moins
Exemple:
Espresso en grains

ftfc .

J0L

É,

ï
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Action du 16.2 au 22.2
Tous les bâtons de

céréales Farmer
1 -.70 de moins

Exemple:
Farmer Soft Milch

174 g

r̂iHBi ^

Action du 16.2 au 20.2
Oranges «Jaffa Shamouti»
le cabas, le kg 1.80
le filet, le kg

À

DU STOCK!

125 g 2.50

le kg 2.10

^'< ^ÊÊÉ

Action du 16.2 au 22.2
Sauce pour rôti instantanée
la boîte de 185 g 4.— au lieu de 5.—
tube de 150 g 2.50 au lieu de 3.10

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Penne Tipo-M
emballage de 4 x 500 g
5-au lieu de 6.80

Action du 16.2 au 20.2
Croissants précuits
6 pièces/200 g -.60 de moins
2.10 au lieu de 2.70

Action du 16.2 au 22.2
Bâtonnets de crème glacée va-
nille, chocolat, moka et fraise
12 pièces/480 g 1.40 de moins
5.50 au lieu de 6.90

Action du 16.2 au 22.2
Tous les fromages frais
Cantadou

au lieu de 3.20

Action du 16.2 au 20.2
Poires suisses Louise Bonne

Action du 16.2 au 22.2
Hamburgers surgelés
«produit suisse»
l'emballage de 8 pièces
720 g 8.50 au lieu de 12.30

la

7in\

8.3

JMff
MULTIPACK du 16.2 au 1.3
L'assortiment
Magic Styling
A partir de 2 produits
-.80 de moins
Exemple:
Magic Styling Volume
and Shine Gel

<K3U

r

Action du 16.2 au
Tout l'assortiment Miobrill \y j

Supraplus sB \ ¦"
à partir de 3.80 1.- de moins m J j
à partir de 18.- 5.- de moins \| / Çj t

à partir de 45.- 10.- de moins
Exemple: |WCYr

Chiffon en microfibre f^̂ \J

»»—¦ -^

Ma
. k.

Action-fraîcheur jusqu'au 20.2
Lapin frais de Hongrie
sans tête, sans dépouille
le kg
Seulement société coopérative
Migros Valais

Ë



L'usine Satom recevra aussi des déchets fribourgeois et lausannois

tort de «Repubhc V», proces
Pour avoir abattu un gypaète barbu, un chasseur risque deux mois de prison avec sursis.

Le  
chasseur valaisan accusé

d'avoir abattu «Republic
V» comparaissait hier à

Sierre. Le ministère public re-
quiert une peine de prison de
soixante jours.

La mort du gypaète barbu
abattu le 4 novembre 1997 sur
les hauteurs de Chetzeron au-
dessus de Crans-Montana était
hier après-midi au centre des
préoccupations du Tribunal de
Sierre. Jamais peut-être la petite
salle d'audience n'aura accueilli
autant de journalistes. Il faut di-
re que la mort de «Republic V» a
défrayé la chronique pendant
plusieurs semaines.

Le ministère public, au ter-
me d'un réquisitoire précis, a
demandé au juge de prononcer
les peines suivantes. Le procu-
reur André Franze a requis
soixante jours de prison avec
sursis, une amende de 1000
francs et une interdiction de
chasser pendant trois ans à ren-
contre de M. B., le chasseur
d'Ayent qui a tiré sur le rapace.

Pour F. C, le garde-chasse
auxiliaire qui accompagnait le
tireur, le procureur a demandé
vingt jours de prison avec sursis
et une amende de 500 francs. Le
premier est accusé de violation
de la loi fédérale sur la chasse et
de celle sur la protection des
animaux. Le second, de viola-
tion de la loi fédérale sur la pro-
tection des animaux et d'entrave
à l'action pénale.

Ordures
L'

usine d'incinération des
ordures de Monthey (Sa-
tom) se veut à la pointe de

la technique en matière d'écolo-
gie. Et sa capacité de traitement
de déchets lui laisse encore de la
marge, bien qu 'elle traite déjà
les déchets des communes entre
Vevey et Riddes. Aussi a-t-elle
prospecté de nouveaux clients
afin d'affiner sa rentabilité. Der-
niers utilisateurs à se présenter
au portail de la Satom: une sta-
tion française (c'est une premiè-
re) et deux grosses aggloméra-
tions romandes. La station de
Châtel, située de l'autre côté de
la frontière près de Morgins, uti-
lisait jusqu'ici un incinérateur
ne répondant plus aux normes
légales en vigueur dans l'Hexa-
gone. Le contrat proposé par
l'usine valaisanne semble avoir
séduit nos voisins français qui
reçoivent dans leur village des
dizaines de milliers de touristes
en hiver. D'autres communes de
Haute-Savoie seraient intéressé-
es par ce genre de collaboration
transfrontalière . Des pourparlers
sont en cours avec les agglomé-
rations des hauts de Thonon et
d'Evian.

Pas de pollution
à craindre

Mais la Satom a fait encore plus
fort en obtenant une collabora-
tion de principe avec les usines
de la ceinture lausannoise et

l'oiseau avant de tirer. C'est sa
Empaillé, «Republic V» se trouve aujourd'hui au Musée d'histoire naturelle de Sion. keystone seule faute. Conscient de son

, ' ,.. " , ^ . . geste grave, M. B., chasseur de-
Tres en verve, les avocats ser de trois a une année», a de- argumente Nicolas Fardel, 

^ ^ente.cina ans a 0f rert deont prôné une diminution des fendu brillamment Me Hilde- l'avocat de F. C. „„ „, onr,Jn t.X, l rc*„+. * . i • • .- * . J r>- J ii _ T J - i _ J sa poche 20 000 francs a l Etatpeines requises par le ministère brand de Riedmatten, 1 avocat Le déroulement de ce pro- , \. . . . J .. . , ..r ,,. ;, v , J » J T. - ™ - - t A 'c A du Valais pour la réintroductionpublic. «Mon client a eu un de M. B. ces a permis a la défense de , ht h h nt i i
malheureux réf lexe; c'est sa seule ,„ nnn - montrer à quel point le geste de du gypaète barbu, ht cela, mal-
faute. Nous sommes très proches 2° °9? ™es ' . M. B. était un «malheureux ré- ®e ™ faibles moyens financiers.
d'un délit de négligence. Le geste Pour ,a reintroduction f lexe>> <<Mon dient est m d. Pour moi, ce qui est arrive c est
de mon client est regrettable «Je ne demande pas l'acquitte- toyen parfaitement respectable un délit de chasse banal qui est
mais n'a en aucun cas été pré- ment de mon client, mais une et non pas un criminel de la p ire moins grave que du braconnage,
médité. Ce n'est pas du bracon- exemption de toute peine. Le fait espèce comme on n'a pu le lire. Et pourtant, jamais la pression
nage. Aussi, je demande au pré- qu'il n'ait pas dénoncé son ami II a eu un geste stupide, triste, médiatique et populaire n'a été
sident de limiter la condamna- de toujours est humainement qu 'il a regretté par la suite. Il n'a aussi forte en Valais et en Suis-
tion à une amende modérée et excusable. Il était pris dans un jamais eu l 'intention d'abattre se», a expliqué Me de Riedmat-
de réduire l'interdiction de chas

Histoire
Couvent
des capucins
Sortie d'un ouvrage de Sedunum
Nostrum consacré au couvent des
capucins de Sion. Page 14

terrible conflit de conscience», a n gypaète et n'a pas identifié

françaises à
d'une partie du canton de Fri-
bourg. Une information donnée
par Radio Chablais et confirmée
par Jean-Daniel Morend, Pour le
directeur de la Satom, «il s'agit
de parvenir à une utilisation op-
timale de notre capacité. Cette
meilleure gestion économique
permet de maintenir les taxes
d'incinération les p lus basses
possibles.» Les communes cha-
blaisiennes et bas-valaisannes
ont donc à se féliciter de l'arri-
vée de cette nouvelle clientèle.
Mais ne doit-on pas craindre
un surcroît de pollution dans
notre région avec ce surcroît
d'ordures brûlées à Monthey?
«Ce ne sera pas le cas. Notre usi-
ne possède des installations ex-
trêmement performantes. On ne
se contente pas de respecter les
normes légales très strictes en
Suisse pour la protection de
l'air. En p lus, nous sommes allés
jusqu 'au maximum des possibi-
lités offertes par la technique.
Nous sommes nettement p lus
bas que les limites fixées par
l'OPair.»

La Satom devrait traiter les dé-
chets de la périphérie lausan-
noise et d'une partie du canton
de Fribourg. Outre Châtel Fran-
ce, des communes proches de
Thonon et Evian sont aussi inté-
ressées, nf

ten.

Monthey
Fribourg va construire une

nouvelle usine d'incinération
pour 2001, mais on sait déjà
qu'elle ne pourra satisfaire à la
demande. La Satom acceptera
dès lors le surplus de déchets
fribourgeois. Pour la périphérie
lausannoise, en attendant la
mise en service d'une nouvelle
usine de la capitale vaudoise
dès 2005, la Satom aidera cette
région dans le cadre d'accords
interusines. En 2003, les com-
munes propriétaires de la Sa-
tom verront leur usine investir
70 millions de francs. Une som-
me destinée au remplacement
d'un four et d'une turbine arri -
vant en bout de course après
plus d'un quart de siècle de ser-

PUBLICITÉ

La justice valaisanne
montrée du doigt

Nicolas Fardel, avocat de F. C, a
lui reproché au Tribunal canto-
nal valaisan d'avoir exercé des
pressions sur le juge d'instruc-
tion pour que l'affaire se termi-
np mi rrihiinnl pr nnn nas nar
nnn n.rtnnnoM/.Q nonnln ^r.rr\rv^aUl  II U R 1 U I L I K U I L L .  pCliCUC, UUU1ULC

cela se déroule d'ordinaire dans
ce type d'affaire. «C'est cho-
quant et regrettable. Je suis ré-
volté et écœuré.» Le jugement
devrait être rendu dans une di-
zaine de jours par le juge sier-
rois. PASCAL VUISTINER

vice. A cette occasion, une ins-
tallation de traitement des
boues de step pourrait aussi
être mise en service. Une nou-
veauté induite par les exigences
draconiennes de grands distri-
buteurs comme Migros ou
Coop dans le cadre de la pro-
duction agricole. «Le compost
ne peut plus contenir de boues
de step, et des communes se de-
mandent ce qu'elles vont faire
avec ces résidus», indique M.
Morend. Des études sont en
cours pour voir si une telle ins-
tallation , devisée aux alentours
de quatre millions, serait renta-
ble. Cela dépendra du nombre
de communes qui choisiront
cette formule. GILLES BERREAU

•
Haut-Valais
Des chameaux
sur la Belalp
Enfants et parents pourront se
promener à 2100 mètres sur deux
chameaux d'Asie. Page 14
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ne historien. Il s'agit de l'im
plantation en Valais de ces ec
clésiastiques qui venaient com

Deux chameaux à Belalp
Une première suisse: deux chameaux de Mongolie au-dessus de Naters.

D
eux chameaux originaire niers de leur véhicule et de leur
de l'Asie centrale vont pas- faire prendre l'ascenseur jus-

ser une semaine dans une mon- qu'au téléphérique de Blatten-
tagne suisse. «Ali» et «Suleika» Belalp. «Ali» est entré sans trop
animeront, en effet , la station de de problèmes, mais «Suleika» a
Belalp au-dessus de Naters. Jus- fait des caprices. Au bout d'une
qu'au 24 février, les enfants et demi-heure, elle consentait à
leurs parents pourront les mon- prendre.le monte-charge, et en
ter et partir en balade à 2100 route pour Belalp. Là-haut, les
mètres d'altitude. deux bêtes de 13 ans seront lo-

«Je puis assurer que c'est 8és/ans
A 

une é,curie- On leur a
une première helvétique» préci- a[aéiaaS6 une place dans la nei-
sait l'éleveur Ernst Fédérer, du 8e Pour <lu elles Pulssent se dé"
Walter Zoo de Gossau (Saint- tendre les J™1365- Quant à leur
Gall). «Je n'ai encore entendu alimentation, elle est frugale:
parler d'une pareille aventure bananes, pain, salade et foin.
dans une autre station.» _ „_*;„_. .,..„..„.,?„De moins quarante

Mais d'abord, il a fallu à plus quarante
amener les ruminants à deux Ualtitude et la nej ne sontbosses jusqu à Blatten , à la sta- un Wème 

6
œs deux for .tion de départ du téléphérique. tes 

V
natures. Dans sa région

om te 
P
ToZ

e ™
m?ofTe d'odgine' entre Chine' Mongolie

P_ . ,, . .,, . et désert de Gobi, ce type detransports d animaux. L hiver , a _¦_ c •_ . -i r n chameaux peut affronter sansavait fait son retour et il a fallu ,., J t Vr "
chaîner problèmes des températures os-

cillant entre moins quarante et
Vers 16 heures, on entreprit plus quarante degrés. Là-bas, il

de faire sortir les deux carava- y a également de hautes monta-

Christophe Bolli, «Le couvent des
capucins de Sion», Editions Sedu-
num Nostrum.

Deux chameaux asiatiques à Belalp
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d'altitude.

Dix-sept capucins occupent actuellement le couvent de Sion.

race. «Notre zoo est spé
dans les animaux exoti

derer. Nous avons 500 bêtes, de
135 races différentes. » En tout
cas, tout a été prévu pour que
les protecteurs des animaux ne
trouvent rien à redire quant à
l'expédition de Belalp.

Pour la responsable des
animations de Blatten-Belalp
Judith Turnherr , c'est un grand
moment. Depuis des années,
l'on invente toutes sortes d'ani-
mations et de jeux, avec des
partenariats commerciaux exté-
rieurs.

«Notre station est devenue
une référence pour les vacances
familiales, grâce notamment au
label de qualité que nous avons
obtenu. Cela commence à se ré-
percuter positivement sur les
nuitées.» Et l'écho médiatique
des chameaux ne peut que ren-
forcer cette tendance.

Pour l'été prochain , Blat-
ten-Belalp prévoit une grande
animation animale de six se-
maines, toujours en collabora-
tion avec le zoo Walter.

PASCAL CLAIVAZ

Au service de la population
Provenant d'une branche de a été transféré à Fribourg, les
l'Ordre de Saint-François, les ca- capucins se sont retrouvés dans
pucins vivent dans un esprit de une construction surdimension-
pauvreté et de simplicité. Quant nee. c'est la raison pour laquel-
à leurs activités, elles se répar- |e ur1 home pour pers0nnes Nan-
tissent entre la vie en commu- di ées occ rai|e est du
naute le service de I ,accueil et t Au sujet de |g cr]se desde I écoute des fidèles et la , ' dprière. Actuellement, la congre- . ' v. 3 , ..
gation des capucins de Sion core aJ0Uté: <a nous ff. un

compte quelque dix-sept mem- Peu
r Peur> mais nou* faisons

bres. Ils vivent dans un bâti- confiance à la Providence. Si
ment conçu pour accueillir des nous devons cesser nos activi-
cours de théologie, ainsi qu'une tés, le monde et l'Eglise vont
soixantaine d'étudiants. Mais continuer de vivre sans nous; ce
comme l'enseignement religieux serait pourtant dommage.»

des capucins
Le père Damien est à l'origine
des importantes transforma-
tions entreprises vers 1960.
Habitué à superviser des tra-
vaux de construction et de ré-
novation, le père Damien avait
été appelé une première fois
un peu après les dégâts cau-
sés par le tremblement de ter-
re de 1946. Puis, il reprend du
service lorsque les capucins
décident de restaurer leur cou-
vent. L'ecclésiastique contac-
tera alors l'architecte Mirco
Ravanne, pour mener à bien le
projet. «Le père Damien a
toujours été très ouvert à l'art
moderne, nous a confié le frè-
re Egide Pittet. Au sein de no-
tre communauté, les avis
étaient plus partagés. Il y
avait des capucins qui appré-
ciaient le travail de M. Ravan-
ne et d'autres qui étaient plus
réticents. Il faut pourtant re-
connaître que Mirco Ravanne
nous imposait certaines cho-
ses qui n'étaient pas toujours
pratiques. Mais avec le recul,
j'apprécie beaucoup l'ensem-
ble de son œuvre; j'en suis
fier.»
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Les Docteurs

Gérald Cherpillod
et

Bertrand Closuit
spécialistes FMH en Radiologie

médicale/Radiodiagnostic
Anciens médecins-chefs
à l'Hôpital de Martigny

ont le plaisir d'annoncer l'ouverture
de leur institut de radiologie

de Martigny S.A.
(IRM S.A.)

le 1er mars 1999
Radiologie conventionnelle , résonance magnétique
(système ouvert), scanner hélicoïdal de dernière génération ,
mammographie , échographie Doppler

Adresse: Avenue du Léman 12, bâtiment Le Rond-Pont
1920 Martigny - E-mail irm sa@blue-win.ch
Tél. (027) 721 70 70 - Fax (027) 721 70 79.

36-309345

AQUARIU

Le plus grand
discount de Suisse
Grand choix de
poissons marins,
invertébrés
et eau douce

H Je ne repasse plus: y^̂ 'H
h Je surfe sur
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Le torrent se déchaîne
A Verbier-Vïllaze, une inondation a f ailli coûter la vie à 140 moutons.

Opinions

Le capital-risque et l'aspirine Le choix politique
Comme l'acide acétylsalicylique, profits réalisés dans les meilleu- disposition de nouvelles entre- UcU lS Ul
u est Don ton ae parer ie capital- res sociétés. Apres cinq ou eux prises.
risque de toutes les vertus. Notre ans par la vente de ses partiel- L'Etat peut aussi créer des Sous prétexte de servir l'homme,
propos sera ue montrer qu une panons, 11 peut espérer un ren- tonds spécifiques de garantie, ia République française de laconfusion est entretenue sur ce dément moyen entre 20 et 25%. prévus dans les budgets ou gé- grande Révolution de 1789 choi-
r>r\Y\r-cxr\+ nm ranr~\_ nn"û rlûc T*cinli_ T intTûphc'C'fii tr nnorû pur t ino T/-\_ _ e . _  e _. . _ _  . _1 _1* __ __ * __ * jp? oconcept, qui recouvre aes reaii- L investisseur ope e sur une zo- nérés par des dispositions iïsca- ~

it comme devise nationale: u.tes bien différentes. ne géographique large, de ma- ies favorables aux investisseurs. berté é  ̂ fratemit é devise
Le capital-risque s'adresse à ™re a 
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rdèvent qui n'était que celle des francs-

de jeunes sociétés tournées vers 
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su
cces, à ™q™ f*™ en rien du capital-risque! maçons  ̂pour ^^les marchés internationaux ou "t"té de paS rkmie rWhe Certains demandent m as" exactement l'expression de cet

en forte expansion (technologies "™ u
fi
e 
^der mSrnum s0UPlissement des prescriptions idéal répubucain de notre gran-

de l'information, biotechnolo- mp™ 
UeïSïivi- touchant les caisses de pension de sœur du œntinentj ^gies, micro-électronique), afin Duta toS dfÏÏ- f

1 ™^6,,̂  P1™61* cf' faire suivre d'un point chaque
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 ̂̂  
pourquoi^ pas leur siècle

V
des lumières se me-

A cet effet , elles procèdent à ta].ri même 1% de ce j. surait aux sanglants éteignoirs
Dans le capital-nsque, celui des défiscalisations plafonnées taj de Dres de 400 milliards de de guitoune, comme 1 execu-

qui investit le fait simultané- des montants engagés par les francs ? N ORBERT ZUFFEREY tion du 8rand savant Lavoisier,
ment dans plusieurs sociétés, investisseurs privés, pour les in- secrétaire du Parti chrétien-social la créateur de la chimie comme
compensant ses pertes par les citer à mettre du capital-risque à (PaCS) science et le subtil poète André

de Chénier avant tant d'autres
- - *¦ # ¦  r -¦ sommités de l'intelligence. A

Xénophobie et droit a I information lgss£Z£?£r*
chrétiens à la poussière des sa-

Vendredi 5 février, 8 heures: tains médias (presse écrite ou étrangère de ces criminels, on cristie. Interdites, aux prêtres,
comme chaque jour lorsque je journal télévisé) consistant à attise à la fois le mécontente- aux sacristains et à leurs sem-
suis de passage en Valais, je lis éviter systématiquement «d'ap- ment de ceux qui demandent blables, les terres politiques. Na-
«Le Nouvelliste». A la page six, peler un chat un chat» (...). une information non tronquée, turellement, il s'agit ici de la po-
deux faits divers retiennent mon „, ,

fl f et l'agacement de ceux mêmes j ^e politicienne, de l'homme
attention: une femme étranglée entretenir ou aviver la xéno- qui ne sont pas Part™^"*1"** sur le front duquel on a collé
par son mari à Longeau, une au- }\ . .  rénondra.t.on 0n racistes et qui ne posent pas ne- me éti tt sans tenir te
ne poignardée par son frère à 

JréW donc fikrer prudemment SSSTSSiffiî de la valeur chrétienne et hu-
Bale- une partie de l'information. lence entre étranger et criminel. maine de nndividu La m.

10 h 30, dans un tea-room \. . ,, ., °n en vient mnsi a en8endre.r que, non pas celle des étiquet-. c. ., . ¦__, 1 • Mais ce que 1 on ne semble des conséquences opposées a ?„„ . r „ , „., ,  . , icr .  n v.t/-\*-\' 1 i« nnrffi Inp mime un T. 1 M T C  TQC m 01P /-»r»ll/-\ Hn iHnn n ri n+nr.

engagement chrétien
a pas de solution à la question roger le droit de la représenter,
sociale en dehors de l 'Evangile.» L'Eglise est la gardienne de l'or-
L'Eglise, avec peut-être des ma- dre moral, agissant comme
ladresses parfois , n'a cessé de conscience critique.»
donner des directives et des so-
lutions aussi concernant le res- Dans tout domaine tou-
pect de la dignité humaine, sur- chant à l'homme, sa dignité et
tout en ce qui regarde la vie qui son destin, l'Eglise propose son
commence, insiste-t-elle, avec message divin, à l'homme de
l'embryon et se poursuit jus- l'accepter et de mettre tout en
qu'aux limites de la mort inclu- œuvre pour le réaliser parmi ses
sivement. Porter atteinte à la vie frères quels qu'Us soient . L'Egli-
est donc un crime. Ainsi tout ci- se demeure, malgré les faibles-
toyen qui se dit chrétien et se ses parfois de ceux qui la ser-
laisse présenter pour occuper vent, le seul phare qui éclaire
un poste officiel dans la hiérar- les nations et le Créateur a
chie politique et ne respecte pas constitué le chrétien comme
la vie en se retranchant, par son messager parmi la création,
exemple, derrière la triste solu- Le chrétien, malgré toutes ses
tion des délais pour autoriser la faiblesses inhérentes à la nature
suppression de l'embryon humaine, le chrétien reste
d'une vie humaine ne peut être, l'homme engagé à la vigne du
porté en conscience, pour oc- Seigneur pour les vendanges de
cuper un poste officiel dans le • son amour. La politique chré-
gouvemement de la cité. tienne est le devoir impérieux

de tout baptisé et surtout celui
La politique étend son ac- de la jeunesse qui construit sa

tion dans diverses directions demeure de demain en ouvrant
sur la société et elle doit agir, les portes de ce troisième millé-
comme le souligne notre pape naire. La foi seule peut faire
actuel, «dans le domaine écono- comprendre l'Eglise, comme le
mique, social, législatif, admi- firent les compagnons de saint
nistratif, culturel qui a pour but Ignace qui s'attaquèrent à l'in-
de promouvoir organiquement crédulité à travers tous les siè-
et par les institutions, le bien clés. En Suisse, le sectaire, Au-
commun». Et c'est pour réaliser gustin Keller (1805-1883) prit
ce programme, au-delà de toute d'assaut les splendides monas-
acception de personne, que les tères de Wittinger et de Muri,
croyants doivent s'unir pour transformant celui-ci, lieu de
faire triompher l'idéal chrétien prières, avec une intention
et le pape Jean Paul d'affirmer: blasphématoire, en un asile de
«L'Eg lise n 'est pas un parti poli- fous. Keller fut le grand artisan
tique et ne s'identifie à aucun de l'expulsion des jésuites en
parti. L 'Eglise est au-dessus de 1874. L'histoire a cette honnê-
tous les partis, ouverte à tous les teté de revenir sur ses pas en ne
hommes de bonne volonté et au- changeant que les chaussures...
cun parti politique ne peut s'ar- MARCEL MICHELLOD

ae Mon ai entre ies mains un • > ; . . n **
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nisien et nn Turc lecteur aura géneralement accès contre la xénophobie. Il s'agit „ ', Vooo ' «T P rmsien et un lurc. à d'autres sources d'informa- avant tout d'une question H en 1992, affirme: «La gérance

Ceci n 'est hélas qu'un tion, comme le teletext par d'éthique journalistique et de def  choses temPorelles ordon-
exemple parmi tant d'autres, et exemple, qui ne se livrent pas à respect à l'égard du lecteur. '™es se^on ^
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qui participe de l'attitude de de telles censures; d'autre part, pmSKA H ESS ProPre de tout laïc» et le pape
plus en plus fré quente de cer- en évitant de préciser l'origine assistante UNIL poursuit en affirmant «qu 'il n'y

Nonante bougies
S

AXON «Jamais je n'aurais
imaginé être un jour si

âgée!» Cette phrase, Anna Gail-
lard-Michaud la prononce très
souvent. Car malgré les années,
son indépendance et sa vivaci-
té d'esprit ont préservé en elle
fraîcheur et enthousiasme. Et
lorsque les autorités commu-
nales de Saxon se sont derniè-
rement rendues chez elle, c'est
autour des petits fours et d'un
verre de rouge que les discus-
sions sont allées bon train.

Née le 12 août 1909, Anna
arttarrû en tria Aa innnû fïllaVIUULl, OU. VIL UL JUL111L 11 UL

vingt-trois ans plus tard, en Anna Gaillard Michaud, nona-
épousant Henri, de Chamoson. génaire à Saxon. M.
De leur union naîtront cinq en-
fants: quatre filles et un garçon, petits-enfants. Malgré le décès
Au fil des ans, la famille s'est de son mari il y a cinq ans, An-
peu à peu agrandie et elle na vit encore de manière indé-
compte désormais quatorze pendante grâce à un caractère
petits-enfants et sept arrière- «bien trempé»! CP

MÉMENTO 
MARTIGNY liés à la drogue organise une
Sortie OJ soirée rencontre le jeudi 18
La troisième sortie Ol du Ski- f ,évrier

f
dès 20 h.eurfs à ia salle

Club Martigny se déroulera J 
c°nfere
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(Q27)20 février. Le départ est prévu 7->o 70 ce

à la place du CERM, à 8 h 30.
Retour vers 17 h 45 au même MARTIGNY
endroit. En cas de mauvais Club alnintemps: renseignements au
1600 la veille dès 20 h 30 ou Sortie a Peaux de Phoclue du
le matin dès 7 heures. 9roupe de Martigny du Club

alpin suisse, le dimanche 21
MARTIGNY f

n
évrie

^ ^̂ T^'̂- - . ¦ Départ a 6 h 30 des Neuvilles.Parents et drogue inscriptions jusqu'au 1 s fé-
L'Association des personnes vrier, chez Ernest Oguey au
concernées par les problèmes 722± 41 77.



Des vacances en Corse Sportifs récompensés
Sion honore ses champions vendredi soir à la salle des Creusets.

S
ION «Bougez-vous la santé! de cent vingt lauréats de la mé- Plusieurs invités d'hon-
Entretenez vos muscles, c'est daille sportive sédunoise, déli- neur, dont Slava Bykov, Olivier

bon aussi pour la tête.» Depuis vrée pour la participation à Knupfer ou Jacques Guhl parti-
bientôt dix ans, la commune de trois des cinq disciplines impo- cipent à cette manifestation
Sion et son service des sports, sées. publique, dont l'entrée est gra-
de la jeunesse et des loisirs ont Cette soirée verra aussi la tuite. En marge de ces remises
élaboré un concept pour pro- remise- de distinctions et de de prix, le public pourra assis-
mouvoir le sport auprès de la mérites sportifs à quelque sep- ter à diverses démonstrations
jeunesse et de la population en tante athlètes s'étant distingués d'avions télécommandés, de
général, en plus d'un troisième dans une ou plusieurs compé- roller et de trial,
axe d'aide au sport d'élite. Avec tirions. Des prix spéciaux se- Cette «soirée sédunoise du
succès, puisque demain soir ront attribués aux dirigeants et sport» débute à 18 heures, et se
vendredi a la salle omnisports entraîneurs les plus mentants, terminera aux environs de
du collège des Creusets, la Mu- dont un prix «coup de cœur» à 20 heures par un apéritif offert
nicipalité récompensera près des sportifs non sédunois. par la Municipalité. NW

Le RLC-Totem organise un camp de jeunesse
dans l'île de beauté.

SION
Concert

S
ION Après le Maroc en
1998, c'est un camp d'été

en Corse que propose cette an-
née le groupe Totem du Centre
de loisirs et culture de Sion
(RLC). Il se déroulera du 28 juin
au 16 juillet, est ouvert aux jeu-
nes Valaisans de 14 à 20 ans. Au
programme, de la randonnée,
de l'initiation à l'escalade dans
les parcs naturels de l'île, puis
un séjour balnéaire avec un re-
tour sur le littoral.

«C'esf une expérience uni-
que de vie en groupe, une dé-
couverte et une imprégnation
du paysage humain corse», pré-
cise l'équipe d'animation com-
posée de Michel Wernimont,
Bruno Hofmann et Stéphanie
Gay-Crosier. «Une aventure va-
riée et exaltante que nous pro-
posons à des jeunes qui veulent
approcher la nature.»

Annoncez-vous!
«Beaucoup de Valaisans con-
naissent déjà la Corse, mais
bien peu soupçonnent ia beauté
de son granit et l'insolite de sa
végétation, monde d'odeurs et
de couleurs, et surtout l'extraor-
dinaire richesse de sa monta-
gne, véritable épine dorsale qui
court du nord au sud», com-
mente Michel Wernimont.

Rappelons que le parc na-
turel corse s'étend sur un bon
tiers de l'île (300 000 hectares) ,
comprend en grande partie de
la montagne. C'est un terrain

Grimper en Corse: c'est l'une des activités du prochain camp d'été
proposé aux jeunes de 14 à 20 ans par le groupe Totem de RLC. \u

propice aux grimpeurs et aux tous renseignements complémen-
randonneurs. N ORBERT WICKY
Le camp se déroule sous tente. Les
ieunes intéressés peuvent obtenir

tous renseignements complémen-
taires et les bulletins d'inscription Le brass band 13-Etoiles se
auprès de RLC-Totem, rue de Loè- nrndnira umprli à la çallp H Pche 23,1950 Sion. (tél. et fax (027) Pr°auira samedi a ia sane ae
322 60 60). la Matze à 20 h 30.

La Perle Blonde en concertPrévention et santé
Des cours mis sur pied au foyer Saint-Joseph
sur la prévention et la promotion de la santé.

Le groupe Alabina ce samedi à Crans

SIERRE Sensibiliser les parti-
cipants à la notion de santé

en tant que «capital à géren> et
comprendre l'influence de l'en-
vironnement et de la culture
ainsi que des comportements
individuels sur la santé des in-
dividus et des groupes: voilà les
objectifs d'un cours organisé
conjointement par la Croix-
Rouge Valais et l'Office canto-
nale de l'aide sociale. Ces cours
ont lieu au foyer Saint-Joseph à
Sierre les 25 et 26 février (de
8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30
à 17 heures). Comme l'explique
Raphaël Mottet, responsable de
ces cours: «La promotion de la
santé et la prévention des mala-
dies dépendent de la capacité
des individus et des groupes à
pouvoir satisfaire les besoins
fondamentaux et à accomplir

de manière autonome les activi-
tés de la vie quotidienne. Bien
que la notion de besoin et d'ac-
tivité soit universelle, elle est in-
fluencée par le comportement
individuel ainsi que par le con-
texte socioculturel et économi-
que. Ces caractéristiques ont
guidé les collaborateurs de ce
projet pour organiser les conte-
nus du cours destiné à chacun.»

Répartis dans différents
modules, les participants sont
sensibilisés à des notions
d'anatomie et de physiologie, à
l'alimentation, à la préparation
de la nourriture. On les rensei-
gne aussi sur l'hygiène corpo-
relle et l'habillement, sur les
textiles et leur entretien. On
leur explique les cycles du
sommeil et le besoin de dormir
en fonction de l'âge, la qualité

de l'environnement pour un
sommeil réparateur (chambre ,
literie, bruit) . Le cours aborde
aussi les problèmes inhérents
aux loisirs. Le module 5, par
exemple, touche les problèmes
liés à la communication, au
langage, au besoin de commu-
niquer, au stress et aux problè-
mes de santé qui en découlent.
On explique aussi que faire en
cas de problèmes de santé,
comment prendre des médica-
ments, quels sont les remèdes d'Australie. Son séjour dans la
«utiles». L'ultime module leur ville française ne devait durer
parle de contraception et de qu'une semaine et il se prolon-
maladies sexuellement ge depuis cinq ans. La liberté
transmissibles. CHRISTIAN DAYER pour Maîtresse, la famille pour

la Vie, les enfants pour Rois, le
Les personnes qui veulent s'inscri- respect des personnes âgées, lare peuvent le faire auprès de Croix- _. • ,, i
Rouge Valais, case postale 310 à muslclue P°ur Voyage, la con-
sion (322 13 54). vivialité pour Séduire et la gui-

chien d'avalanche. A 20 heu-
res, diaporama «Montagne»
à la salle communale.

Mercredi 24 février à 16 h 15,
prenez la dernière montée en
télésiège pour une spaghetti-
party au restaurant d'altitude
suivie d'une descente noctur-
ne en luge ou aux flambeaux.
Inscriptions à l'office du tou-
risme. A 20 h 30, concert «la
guitare à travers les époques»
par S. Vaumoron à l'église de "" mélange de joie, de gaieté
Chandolin. mais surtout d'amour», lance la

CRANS-MONTANA Soirée
placée sour la signe de

l'élégance et de la fête ce 20 fé-
vrier à 20 heures au Grand Hô-
tel du Golf. Cette nuit de gala
avec dîner verra la participation
du fameux groupe Alabina
composé de la chanteuse Ishtar
et ses musiciens Los Ninos de
Sara. De mère égyptienne, de
père marocain d'origine espa-
gnole, Ishtar est bercée par la
world-music depuis son enfan-
ce. C'est à 24 ans qu'elle fera
une halte à Paris après avoir
écume les routes d'Asie et

tare pour Ami fidèle sont les ca-
ractéristiques principales de son
groupe Los Ninos de Sara. Par-
tout où il passe il fait fureur.
Fusion du folk gitan et de la
musique orientale, le premier
CD de l'ensemble avait fait un
tabac.

Comment qualifier la musi-
que née de la rencontre de deux
styles différents? «Ce sont en
fait deux styles de musique très
proches. La mélodie classique
orientale avec ses chants lanci-
nants est très proche des chan-
sons gitanes et espagnoles. C'est

Ishtar et son groupe, Alabina, en concert ce samedi à Crans. \..

chanteuse Ishtar. Et Carlos
Santana lui-même ne s'est pas
trompé quand il a choisi la
chanteuse et ses quatre musi-
ciens pour l'accompagner dans
sa récente tournée française.
«Nous avions un peu peur de la

réaction d'un public qui n 'était
pas forcémen t venu pour écou-
ter ce genre de musique. Mais
cela a bien fonctionné et nous
avons connu beaucoup de rap-
pels », explique cette blonde
épicée et explosive. CD

GRIMENTZ
Suivez le guide
A la salle de gym le 19 février
à 20 heures, André Georges
présentera ses grands défis
(Lhotse et faces nord dans
l'Oberland).

SIERRE
UNIPOP
L'Unipop de Sierre présente le
chanoine Georges Athanasia-
des, musicien, compositeur et

MÉMENTO
organiste à l'abbaye de Saint
Maurice et invite à la décou-
verte de Franz Schubert. Le
cycle de trois rencontres dé-
bute le mardi 23 février à 20
heures à l'hôtel de ville. Ins-
criptions au 455 36 59.

CHANDOLIN
Animations
Mardi 23 février à 15 heures,
Billy et son maît re vous atten
dent au téléski Les Etables
pour une démonstration de

MÉMENTO
NAX
Connaître le vin
La Société de développement
de Nax propose un cours, ce
soir, consacré à la dégusta-
tion des vins, dès 18 h 30, à
la salle communale. Inscrip-
tion obligatoire au
203 17 38.

SION
Midi-Rencontres
Ce midi, Marian Stepczynski
sera à la bibliothèque canto-
nale. Conférence dès 12 h 15
sur le thème «gagner sans
travailler» . (Voir page 36.)

Amitié Nendaz-Gherla
Signature officielle en

N
ENDAZ Depuis plusieurs
années, une association

nendette mobilise toutes les gé-
nérosités et les bonnes volontés
pour apporter une aide concrè-
te au village roumain de Gherla.
Regroupés sous l'appellation
Nendaz-Gherla, ses membres,
en accord avec l'association
sœur œuvrant en Roumanie,
ont décidé de signer un pacte
d'amitié entre les deux popula-
tions.

Signature à Gherla
La manifestation se déroulera
en deux temps. Du 11 au 13 tion des visas, les membres et
juin, les festivités marquant la amis de l'association doivent
signature officielle auront lieu à s'annoncer dès que possible au
Gherla. président de l'association, Pas-

Puis ce sont les Roumains cal Praz, Le Crux, 1996 Basse-
qui seront les hôtes de Nendaz, Nendaz (027) 288 22 43). NW

juin en Roumanie.

du 3 au 5 septembre.

Pour permettre aux per-
sonnes intéressées de participer
à ce voyage en Roumanie, le
comité de Nendaz-Gherla orga-
nisera un transport par cars,
pour le prix de 300 francs par
personne.

Départ le mercredi 9 juin,
retour le mardi 15 juin. Le loge-
ment se fera chez l'habitant.

En vue de ce déplacement,
ainsi que pour disposer du
temps nécessaire pour l'obten-



• GIOVANOLA
Nous sommes une entreprise industrielle d'environ 300 colla-
borateurs, active dans les équipements hydromécaniques, les
constructions soudées, les installations pour parcs d'attractions et
les appareils chimiques.

Notre division «Equipements industriels» conçoit et vend des
électrolyseurs ainsi que des appareils destinés à la filtration et au
séchage de produits les plus divers dans l'industrie chimique,
pharmaceutique et alimentaire. Afin de renforcer son effectif , nous
recherchons un

Ingénieur ETS
possédant le profil suivant :

- Expérience en gestion de projets

- Maîtrise des langues française et allemande,
avec de bonnes connaissances d'anglais

- Esprit d'initiative et capacité de travailler de manière autonome
au sein d'une petite équipe

- Une expérience dans la construction ou la vente d'installations
et d'appareils destinés à l'industrie chimique constituerait un avantage

Date d'entrée : à convenir

[k irr -̂Mr!?? Notre département «FoodServices» est spécialisé
f l̂̂ jSH Ĵ 

dans 

la 
vente 

de produits culinaires de 
haute 

qualité
auprès des professionnels de la gastronomie et de
la restauration.

Pour assurer la vente et la promotion de nos
produits dans le canton du Valais, nous
recherchons pour notre service externe un

Conseiller culinaire
bilingue français/suisse-allemand

Vous êtes au bénéfice d'un CFC de cuisinier et de
quelques années d'expérience dans la vente, si
possible dans le domaine de la gastronomie. Par
votre entregent et votre aptitude à la négociation,
vous êtes à l'aise dans les contacts avec la clientèle.

Cette activité indépendante, qui requiert initiative,
autonomie et mobilité, vous offre l'opportunité de

Nestlé Suisse SA mettre à profit vos talents de vendeur.
Service du Personnel ,, „ . ,  ....Vous êtes interesse? Alors faites parvenir vos

Case postale 352 offres, avec copies des certificats et photo, à
1800 Vevey l'adresse ci-contre. Dans l'intervalle, nous

Tél. 021/924 51 61 répondrons volontiers à vos éventuelles questions.

FMJiM
Rue du Commerce 2-1870 Monthey

Tél. (024) 473 70 10

POSTE FIXE
RÉGION CHABLAIS

1 foreur
* Expérience sur foreuse

Klemm, Casagrande...
¦*• Autonome et sérieux.

Excellentes conditions
d'engagement.

N'hésitez pas à contacter
Cédric Vuadens pour convenir
d'un entretien.
Discrétion assurée.

36-309195

Protec
cherche

poseur d'agencement
(menuisier polyvalent)

+ aide
Tél. (027) 481 35 91

36-309440

. «

*̂̂ *̂̂ *̂ ** *̂ * *̂̂ *™ T̂^^^®l'énergie pour tous \j iigj
les animaux X̂

Nous sommes une entreprise renommée dans la
branche animaux familiers et cherchons une per-
sonne indépendante et consciencieuse comme

Merchandiser
(emploi à temps partiel)

pour gérer le rayon de notre assortiment auprès de
la filiale Jumbo à Delémont (env. 2-3h par semaine) •
L'essentiel de cette tâche consiste à:
• Prise de commande
• Mise en place
• L'entretien du rayonnage

Intéressé(e) par un emploi durable? Veuillez s'il
vous plaît nous faire parvenir votre offre à
l'intention de Mr. R. Laubacher.
Vrtakraft AG, Furtbachstr. 11,8107 Buchs

Restaurant Villa Eugénie
1898 Saint-Gingolph
cherche tout de suite

1 serveuse
connaissance des 2 services

1 jeune cuisinier
avec CFC.

0 (024) 481 21 76.
036-309523

Hôtel-restaurant Mont-Blanc
3963 Crans-Montana

cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

une femme de chambre
un casserolier

Faire offre à la direction par fax au
0 (027) 481 31 46.

036-309467

Sierre Cherche
On cherche gentille
sommelier/ère personne
si oossible P°ur 9arder mes
coŒam 2 enfants à domicile.
les 2 services. Région Orsières
<& (079) 628 46 36. 0 (027) 783 19 87.

036-309626 036-309477
i

Agence immobilière du Valais central
cherche

un administrateur
expérimenté

pour la gestion d'immeuble en PPE,
bonne formation comptable,

bilingue (français-allemand), dynamique,
et ayant le sens des responsabilités.

Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffe D 036-309397 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
k 

 ̂
036-309397 i

f >Fiduciaire connue de la place de Genève cherche pour
développer son secteur révision

un(e) jeune
collaborateur(trice)

avec maturité commerciale.
Expérience comptabilité ou révision 2 ans minimum

souhaitée.
Faire offre sous chiffre O 018-544430
à Publicitas S.A., case postale 3575,

1211 Genève 3.
k ' 01B-544430 J

0rgamol
THE SWISS FINE CHEMICAL COMPANY

opérateur en chimie

Industrie du Bas-Valais spécialisée en fabrication de substances chimiques
organiques (principes actifs) pour l'industrie pharmaceutique mondiale.
Pour nos installations pilotes, nous cherchons

Profil requis:
- CFC d'opérateur en chimie ou qualification équivalente;
- expérience acquise dans la pratique d'une fonction similaire en milieu

industriel;
- capacité d'assumer de façon autonome et responsable les procédures de

sécurité et de qualité (GMP/ISO 9001 );
- utilisateur averti des équipements informatiques;
- disponibilité pour l'horaire de travail (40 heures) en équipes de jour, du

lundi au vendredi, avec alternance hebdomadaire.
Nous cherchons une personne motivée et très rigoureuse ayant de bonnes
connaissances en chimie organique.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Les offres de service sont à adresser à:
ORGAMOL, Service des ressources humaines, 1902 Evionnaz. 036-304422

Entreprise industrielle située dans le Bas-Valais recherche une

SECRÉTAIRE
à temps partiel ou à 100%

Profil souhaité :

- Formation commerciale ou jugée équivalente
- Capable de rédiger en français et en allemand, avec si possible

de bonnes connaissances d'anglais
- Maîtrise des outils informatiques modernes
- Discrétion, flexibilité

Date d'entrée : à convenir

Nous offrons des activités variées et une rémunération en fonction de
l'expérience et des capacités. Veuillez adresser votre dossier de
candidature au chiffre W 036-308980 à Publicitas SA, case postale
1118, 1951 Sion.

Les offres seront traitées en toute confidentialité.

Hôtel-restaurant | —
à Crans-Montana | 

une sommelière / j £Tw£i X̂.

de maison-aide // Ipk /  J 
~ 
VjJj

036-309100 _

La maison du BOLLIGER & MABILLARD
Saint-Bernard
chSpour rempia- Bureau spécialisé dans l'étude et la réalisation
cément de 4 à 6 d installations destinées aux parcs d amusement
semaines cherche un

SMftSf DESSINATEUR EN MACHINES
0 (027) 722 20 02,
fax (027) 723 28 57. Nous proposons :

036-309582 ., .,
• un travail varie et motivant

fll]dAMt?ll1&fl * cles conditions de travail agréables
m Jllirilt l iTM (jans |e cadre d'une petite équipe
Coiffeuse de collaborateurs
exnérimentée * un salaire adaPté aux qualifications.
cherche travail Ce poste conviendrait à un dessinateur ayant de
Icrire souTchiffre bonnes connaissances en DAO et ie goût de la
R 036-309614 à Pu- construction.
blicitas S.A., case
postale 1118, En cas d intérêt , nous vous prions de faire par-
1951 Sion. venir votre offre à l'adresse suivante:

036-309614
-*• Bolliger & Mabillard S.A.

V Chemin des Dailles 131
is central | isro Monthey. 

36_3o9364

Une innnnr .a f  OT m07\  QOO CI C-1 '¦»J aiuiuiioGO, v \v_ . i ) gu j r  JI :

MEDICAL
Place du Midi 29, 1950 Sion

027 / 329 00 95
www.adecco.ch

Saisissez votre chance quand
elle se présente...

Nous vous proposons un poste de

J'établis la liaison
la plus directe

avec vos clients.
L'annonce.

f PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

SAGE-FEMME GREFFE
Activité à 100% pour une profession-

nelle expérimentée et motivée prête
à s'investir à long terme

dans une équipe dynamique.
Contactez-nous en toute

confidentialité et sans engagement
au (027) 329 00 95.

Demandez Sarah Descartes.
36-309509

•
uonnez

de votre sang

http://www.adecco.ch


Un diaporama spectaculaire du Collombeyroud Roland Clercvirtuel ?
Sur l'Internet, les deux Chablais

pourraient bientôt ne faire plus qu'un.

CHAMPÉRY

Réunion du Chablais

L'Internet Center de Monthey et le site chablais.com devraient devenir la plaque tournante de tout le
Chablais virtuel, valaisan, vaudois et même français. nf

M
ONTHEY Deux sites Inter-
net (un vaudois et un va-

laisan) qui se veulent fédéra-
teurs du Chablais, c'est peut-
être un de trop. Forte du succès
de son Internet Center flambant
neuf, Monthey se venait bien
comme plaque tournante vir-
tuelle du Chablais.

Le départ récent du res-
ponsable du centre monthey-
san, Fabrice Deferr , a précipité
les événements. A moins que ce
ne soit l'inverse. Toujours est-il
qu'il a fallu lui trouver un rem-
plaçant provisoire en catastro-
phe. Le Bellerin Michel Liithi,
entrepreneur privé responsable
du site Internet de TARDA (As-
sociation régionale du district
d'Aigle) a ainsi été engagé.

«Nous avons bien assumé
la crise. Maintenant il s'agit
d'aller de l'avant», souligne Oli-
vier Thétaz, municipal de la
jeunesse à Monthey. Objectif
avoué à terme: réunir à Mon-
they une structure Internet
pour tout le Chablais. Voire
créer une entreprise.

Position délicate
Un dernier point délicat puis-
que l'Internet Center emploie et
forme aujourd'hui des chô-
meurs. Pas question donc de
concurrencer le secteur privé.
«JVoi« avons signé une charte
allant dans ce sens avec le can-
ton.» Pour assurer son autofi-
nancement (de 100 000 à
120 000 francs par an), le cen-

tre Montheysan compte sur des
fiches signalétiques proposées
aux entreprises et aux commu-
nes. Mais dès qu'une entreprise A l'écoute
en souhaite plus, créer sa pro- jj, carillonpre page par exemple, elle de-
vra se tourner vers un dévelop- Le carillon champérolam ré-
peur privé. sonnera samedi 20 février dès

Autre "élément de nature à 18 h 30, avec au clavier Del-
limiter les ambitions de l'Inter- phme Gex-Collet.
net Center: le va-et-vient de ses
employés. Aujourd'hui , neuf MURAZ
personnes en emploi temporal- Scola d'I llar saz
re subventionné œuvrent au en concertcentre mais peuvent le quitter Jima-,»!./»
à n'importe quel moment. Au """îancne
maximum, elles restent six La Scola d'Ilarsaz , sous la di-
mois. Ce qui est un atout pour rection de Zofia Berset , don-
les chômeurs, constitue peut- nera son concert annuel di-
être un handicap pour le centre manche 21 février à 17 heu-
dans un domaine en constante res, à l'église de Muraz. En-
évolution. JOAKIM FAISS

La faune de nos montagnes
TORGON «Dans le silence des

hauteurs, la nature et
l'homme se sentent plus près
l'un de l'autre. Il faut être prêt à
accueillir avec recueillement et
gratitude ce monde solitaire et
majestueux.» Photographe ani-
malier par passion, le Collom-
beyroud Roland Clerc parcourt
nos montagnes depuis une
quinzaine d'années. De ses pé-
riples, il a ramené près de
20 000 photographies d'ani-
maux. Invité de l'office du tou-
risme de Torgon, il fera halte à
la Jorette ce vendredi pour pré-
senter un diaporama spectacu-
laire et plein de sensibilité inti-
tulé «Rencontres privilégiées».

Des Dents-du-Midi
aux Cornettes-de-Bise

Les images de Roland Clerc
sont de fantastiques instants de
vies. Elles montrent une partie
de la faune de montagne la plus
spectaculaire de notre région,
dans une zone comprise entre
les Dents-du-Midi et les Cor-

trée libre.

Rencontres privilégiées dans nos montagnes

nettes-de-Bise. Ce diaporama
est une invitation à découvrir
une nature belle et généreuse
approchée avec calme et pa-
tience et surtout beaucoup de
cœur. Chaque photographie est
l'aboutissement d'une fascina-
tion. «Le bonheur et l'émotion
sont extraordinaires lorsque
l'on est en harmonie avec le su-

jet et que l'on a enfin fixé sur
l'image le rêve caressé depuis si
longtemps, sans violence et
dans une totale communion
avec l'animal.» CC/c

«Rencontres privilégiées», specta-
cle animalier de Roland Clerc. A
découvrir vendredi 19 février à
20 h 30, à la salle du Gold Test
Center à la Jorette.

Grâchen sans directeur
Des voix s'élèvent contre Vactuelle situation de Y off ice du tourisme.

Bientôt des solutions, promet son président.

G
RÂCHEN Cette année, Grâ-
chen ne frappera pas ses

propres dollars et n'ouvrira pas
son casino. Elle a cédé la scène
à son partenaire touristique
Saint-Nicolas, qui s'est fait re-
marquer par le record au
«Guinness Book» du plus grand
Père Noël du monde dans la
plus profonde vallée des Alpes.

Depuis l'été passé, Grâchen
se retrouve sans directeur attitré
de l'office du tourisme (OT).
Des voix s'élèvent contre cette
situation , et particulièrement
celle de l'ancien président des
hôteliers et ancien membre du
comité de l'OT Donat Ruppen.

Il s'emporte contre les me-
sures de rationalisation et con-
tre la mentalité d économies.
Ses cheveux se hérissent à la
lecture d'un article paru dans
«Tourismus Revue», dont le titre
précisait que Grâchen n'avait
pas besoin d'un directeur de
l'office du tourisme.

M. Ruppen s'inquiète éga-

L'office du tourisme de Grâchen

lement pour les alternatives au
ski. A cause de la politique
d'économies, l'on ne dispose-
rait plus de pistes de fond. Et il
ne resterait qu'un cinquième
des promenades de l'hiver pré-

ne et les parte-
vendredi passé vers 11 heures, nf naires touristi-

ques.»
cèdent. Les jours de pointe en- Les solutions pourraientcèdent. Les jours de pointe en-
fin , les hôtes se masseraient en
longues queues, devant les gui-
chets de l'office du tourisme. A
ce catalogue de critiques, le
président de l'office du touris-

me Kurt Ruppen
répond qu'on
ne peut plus dé-
penser davanta-
ge que l'on ne
récolte. Le passé
récent a creusé
un déficit de
près 700 000
francs.

M. Ruppen
calme égale-
ment le jeu:
«D 'ici à l'assem-
blée générale du
16 avril, nous
devrons trouver
des solutions
avec la commu-

passer par une augmentation
de la taxe de séjour. Avec deux
francs par jour et par adulte ,
Grâchen se trouve bien en des-
sous de la moyenne des autres

stations. On parle également de
contributions des membres et
de taxe d'encouragement tou-
ristique. Enfin , il faudrait faire
en sorte que les appartements
de vacances participent davan-
tage à la taxe de séjour.

Concernant le personnel,
le président précisait encore
que la seule réduction concer-
nait le directeur de l'OT. Quant
aux nuitées, elle ne se porte-
raient pas si mal. Grâchen en a
enregistré 380 000 en 1997 et
près de 400 000 en 1998. L'an-
née qui vient devrait lui per-
mettre de franchir la barre des
400 000.

Dans la station, l'on est sa-
tisfait de l'hiver en cours, où le
creux de janvier fut réduit à
une seule semaine. «Quant à
l'été, il sera bon, s'il fera beau»,
pronostiquait le président de
l'office du tourisme.

PASCAL CLAIVAZ

MÉMENTO -

VOUVRY
Repas des rentiers
AVS/AI
Le traditionnel repas des per-
sonnes au bénéfice de ren-
tiers AVS/AI de Vouvry aura
lieu dimanche 21 février à
11 h 30 à la salle Arthur-Par-
chet. Renseignements et ins-
criptions au 481 15 79.

MONTHEY
Thé dansant
Le prochain thé dansant des
aînés de Monthey et environs
aura lieu lundi 22 février de
14 à 17 heures, à la salle de
la gare de Monthey.

VILLARS
Musique
classique

jnijui '"y

L'Orchestre de chambre de
Bratislava (Slovaquie) donnera
un concert vendredi 19 février
à 20 h 30 au temple protes-
tant de Villars. Musique classi-
que, baroque et romantique.

BEX

Une course de skijôring mon-
té (un cheval tractant un
skieur) aura lieu dimanche 21
février dès 9 heures aux
Plans-sur-Bex. Epreuves de vi-
tesse et de slalom. Renseigne-
ments au 498 23 18.



A LOUER
avec ou sans aide fédérale

A VEYRAS
appartement 2% pièces
dans immeuble neuf

A CHALAIS
studio, 3% pièces,
dans immeuble avec verdure.
Libres tout de suite.

A MOLLENS
appartements 3% pièces, 4% pièces.

A ARDON
- grand studio [T-

- appartement VA pièces

S'adresser à
Rhône-Alpes
Immobilier | 
Vétroz

36-305243

A LOUER A CHIPPIS
à la Grande-Avenue

VA pièces à divers étages, rénovés
Fr. 760 -, charges comprises
local commercial au rez avec vitrine
Fr. 650.-, charges comprises.

Disponibilité : tout de suite ou à con-
venir.
Renseignements: 36-309400

ym REGIE ANTILLE
F̂  FIDUS/f/?/?E SA

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

lution

V
RENAULT

le numéro gratuit 0800 84 0800. LES VOITURES A VIVRE

A louer à Sion,
rue de l'Envol,

A LOUER À SION
Rue
des Remparts
appartement de
2 pièces
neuf et moderne,
cuisine équipée, lave-
linge, séchoir,
Fr. 850.-
+ charges Fr. 90.-.
Libre tout de suite.
Renseignements et
visites:
FIDUGRIM,
Jos. Bùtzberger
0 (027)398 17 60.

036-308907

mpnhlp

I A  
LOUER A SION

face au service
autos

^̂ ^̂ ^^̂ ^
Fully-Branson
A louer
studio
avec pelouse
indépendante.
Libre tout de
SUite. 36-490906,

A LOUER
centre ville à Sion

STUDIO

dans immeuble
récent, pour une
seule personne.
Fr. 450.-, charges
comprises.
Libre tout de suite
ou date à convenir.

36-304377

appartements
3Vz pièces
Loyers: dès Fr. 750.-
+ charges
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-494451
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a..
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64-322 90 02Mïm

077/322 77 18
9h à 12 h/13 h 30 à 17 11

r

appartement
2 pièces

A louer à Sion,
ch. de Chateauneuf

Loyer: Fr. 600 -
+ charges.
Place de parc exté-
rieure Fr. 40.-.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-305825
roduit- bourban
immobilier &gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

appartement
de 110 m2
avec terrasse
de 30 m2

027/322 77 18

grand séjour avec
loggia vitrée, 3
chambres , nombreu-
ses armoires , cui-
sine agencée mo-
derne. Fr. 1230 -
charges comprises.
Libre au 1er mai
1999. Place de par-
king à disposition.

36-309518

[fôsiMi
9 h à 12 h/13 h 30 à 17 h

A louer à
Erde-Conthey
Immeuble du
Scex-Riond

annartement
D pièces

A louer,
av. de la Gare,
Sion
1 er étage

grand

environ 160 m!
avec balcon-terrasse,
5 chambres, salon,
salle à manger, cui-
sine, salle de bains.
Fr. 2000.-
+ Fr. 150.-
de charges.
0 (027) 323 63 70.

036-309564 GIETTES

du 10-2-99 au 17-2-99

A louer à Champlan

bel appartement
414 pièces
grand balcon sud-
ouest, vue dégagée.
Loyer: Fr. 1200 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. 36.300390
roduit- bourban
immobilie r &gérances s.a..
PRE ¦ FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

VA nièRPS

COLLOMBEY

2 V2 nièces

avec grande ter-
rasse, Fr. 1150.—
charges comprises.
Libre dès le
15 mars 1999.
0 (027) 346 45 50,
(027) 346 35 30.

036-309476

PUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A LOUER
Rue Pré-Raye 21
appartement

Fr. 650.-
Acompte s/
charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-493684

SIUQï U meume

Aj§y!£ "
à Châteauneuf-
Conthey,
route de là Chapelle,

Loyer: Fr. 590 -,
charges comprises.
Libre dès le 1" mars
1999. —^-rrcm

fërï277\àrP

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour :
Aérez à fond 5 minutes. Une
aération à fond et continue

refroidit inutilement le logement
en emportant au dehors la chaleur

stockée dans1 les murs.

^« IMMO
L CONSEIL

^El promotion SA |J
Sion-Ouest,
dans bel immeuble
comprenant sauna et
carnotzet ,
grand VA pièces
avec terrasse
cuisine séparée et
équipée, coin à man-
ger, séjour , cheminée,
salle de bains.
Fr. 925.- + charges.

A louer rue du Mont
39, à Sion Ragoût de bœuf 15-° le kg

Christophe Chabbey

BOUCHERIE DU R0NT-P0INT
1920 MARTIGNY

Vente de viande chevaline
et traditionnelle

ue nombreuses actions vous
attendent toutes les semaines

Du 17 au 27 février
Steak de cheval 25.- le kg
Escalope de veau 37.- le kg

Ouvert le 1er et le 3
lundis du mois

Se recommande

appartement
V/i pièces
tout confort , cuisine
agencée, cave, gale-
tas et place de parc.
Fr. 850 -, co.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 39813 92.

036-309462

annarfpmpntc

de 2 pièces
Fr. 615.-
acompte s/charges
compris.
Libres dès le 1" avril
1999. 36-308095

MARTIGNY
A LOUER

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

rue de la Moya 14

Studio anti-
s^_r^+~\ 4-A V̂ *-fv\ -i r» 4-z^

oour une vie
haute en 5 couleurs, sièges en velours ton sur ton, radio/CD, nouveau moteur 1,6116V/110 ch, dès Fr. 28 750.- (TVA incl.).

rnii enrs.
cerne Kaleido. L evo

est sa constante.
AI..L ÊA^A tfl ^̂ TV T̂r^̂ v-^̂ »UUD mea T* ^^« R̂WT?

Med! Passez dès aujourd'hui chez
au concours. Pour en savoir plus

Tentez votre chance et gagnez l'une des superbes Scénic Kaleido - ou des prix de Nidecker ou du Club
votre distributeur Renault ou chez un représentant Nidecker et remplissez un bulletin de participation
sur le concept Kaleido, la qualité de vie à son bord ou sur la Scénic en général (dès Fr. 24950.-), appele2

Aj§U§ -̂ '
a Sion , proche

du centre-ville,
grand VA pièces
cuisine agencée avec
lave-linge, lave-vais-
selle , cheminée de
salon.
Loyer: Fr. 1365.-,
charges-comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir. __-rrrr.

MARTIGNY 11
chemin
des Barrières,
à louer
studio
avec balcon.

36-493618 Jl

¦ifiifiin:iniaa»«iiHfli[i]71 -A toylEi-——-

M i m m w D i L i c r c .

appartement

UOtSÊÊÊÊ
027/322 77 18

GÉRANCES S.A.

a l'entrée

3 

de Champlan

BUA«. A I  nec studios meublés
RHONE-ALPES avec cuisine
I KA KÀ n R I I I F R  séParée

Loyer: Fr. 400.-,
charges comprises.
Libres tout de suite
ou à convenir.^.—-,

A LOUER
centre ville à Sion

2 pièces
nouvellement crée
dans les combles
d'un ancien immeu-
ble. Fr. 850 -, char-
ges comprises.
Libre tout de suite
ou date à convenir.

36-304372

n *««A

9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h

A louer à Pont-de-la-Morge,
Digue de la Morge,

appartement 4 pièces
Loyer: Fr. 700.- + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
36-306106

roduit - bourban
immobilier &_
gérances s.eu
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A.  D E S L A R Z E S

à Châteauneuf-Conthey, Les Glycines D,
magnifique appartement
41/2 pièces
2" étage, situation de 1" ordre.
Fr. 1175 - + charges + place de parc.

36-309591

Vos
annonces

Service de l'énergie
V 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

W 027/
V 329 51 51

mailto:energy@vs.admin.ch
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Le Bâlois a passé le second tour à
y H VI f k  ^  ̂ moisson de médailles lors des Rotterdam. Le Genevois Marc Rosset
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à rentrer

Avanthay
avait hésité

Aujourd'hui, Pascal Avanthay a
ses petites habitudes à La
Chaux-de-Fonds. Il s'y sent bien,
prêt à renouveller l'expérience.
Mais il n'en n'a pas toujours été
ainsi. En tout début de saison, le
défenseur s'était même deman-
dé pourquoi Riccardo Fuhrer
avait tenu à lui au printemps
passé. «Lorsque j 'avais signé, le
club était encore en LNA. J'au-
rais compris si je  n'avais pas été
titulaire. Mais en LNB, je ne vou-
lais pas du banc. Au début,
donc, j 'avais du mal à compren-
dre ce que me demandait l'en-
traîneur. Il est si perfectionniste.
Et puis j 'ai compris son message
et ce qu'il attendait de moi.»

Toujours est-il que le Valaisan
avait même envisagé de rentrer.
«L'adaptation n'avait vraiment
pas été idéale.»

Désormais, Pascal Avanthay
regarde un peu plus loin. Il ai-
merait, une fois au moins, vivre
l'expérience de la LNA. Même si,
pour cela, il devait faire du banc.
«Si une possibilité se présente à |
moi, je  la saisirais. » CS

Pascal Avanthay et Pierre-Alain Ançay attendent Sierre, ce soir aux Mélèzes, de patin ferme.

_ ¥Le valais se déplace en rorce
Avanthay et An çay, suivis par Tosi et Clavien, attendent Sierre ce soir à La Chaux-de-Fonds

P
our La Chaux-de-Fonds, ce
quart de finale face à Sierre

n'est qu'une étape. Mais pour
quatre joueurs, dont deux Bas-
Valaisans, cette rencontre est un
petit événement. Pascal Avan-
thay et Pierre-Alain Ançay se
sentiront tout particulièrement
concernés.

Les deux Bas-Valaisans
que vous êtes seront-ils dou-
blement motivés face à Sierre?

Pascal Avanthay: les mal-
heurs de Martigny, et notam-

ment ce protêt , m'ont fait mal
au cœur. Pour mes anciens co-
équipiers, j'aimerais laver cet
affront en gagnant. Et pour tou-
tes ces années passées à Marti-
gny, je serais très motivé.

Pierre-Alain Ançay: oui. La
motivation sera encore plus
présente, d'autant plus après le
dernier derby samedi. C'est une
question de fierté. J'aurais aimé
terminer ce match. Malheureu-
sement, j'ai pété les plombs
(réd.: allusion faite à sa pénalité
de match) . La prochaine fois,

j 'aimerais pouvoir serrer les
mains, un sourire au coin, avec
le sentiment d'une victoire.

Sierre est-il un premier ad-
versaire idéal?

Avanthay: oui. C'est le
meilleur «tirage» possible, au-
tant financièrement que sporti-
vement. Grasshopper n'aurait
pas été intéressant. En plus, ils
ne nous ont pas convenu cette
saison. Face à Sierre, ce sera
ouvert. On se fera plaisir.

Ançay: financièrement , on

de buts. Reste à savoir si défen-
sivement, on peut être aussi ef-
ficace. L'équipe promue sera
celle qui aura eu le meilleur jeu
défensif.

D'où l'apport de Pierre-
Alain Ançay?

C'est cela. J'avais besoin
d'un centre défensif , pas forcé-
ment pour battre Sierre, mais
dans une perspective plus loin-
taine. Ançay m'avait fait bonne
impression lorsqu 'on avait af-
fronté Martigny. CS

attend du monde aux Mélèzes.
Et sportivement, c'est l'équipe
que je souhaitais affronter. Sans
renfort , elle est d'autant plus à
notre portée. Reste qu'il sera
tout de même difficile de ga-
gner à Sierre. Ce sera un gros
match.

«La LNA
n'est pas impérative»

Quels sont les atouts de
votre adversaire?

Avanthay: ils ont quelques
bonnes individualités. On sait
d'ailleurs qui peut faire la diffé-
rence. Leur gardien, dans un
bon soir, peut nous poser beau-
coup de problèmes. Mainte-
nant, il me semble que leur sys^-
tème de jeu était meilleur avant
Noël, plus imperméable. Sierre
sera libéré. S'il nous bat , il aura
réalisé un exploit. Nous, on doit
passer.

Ançay: un bon gardien et
quelques joueurs de contre,

quelques ailiers très rapides. Il
faudra s'en méfier,' ne pas trop
se lancer au risque de se faire
surprendre en contre.

Justement, entre votre po-
tentiel offensif et leurs moyens
défensifs, cette série paraît as-
sez déséquilibrée...

Avanthay: en play-offs,
c'est celui qui défend le mieux
qui passe. Notre premier bloc a
une vocation très offensive.
Mais on ne se livrera pas trop.
Maintenant, si Sierre encaisse
rapidement deux ou trois buts,
il peut exploser.

Ançay: je suis d'accord. Si
on prend un bon départ, Sierre
ne s'en relèvera pas.

Vous a-t-on fait compren-
dre que la promotion était né-
cessaire, à La Chaux-de-Fonds,
pour son avenir?

Avanthay: le comité ne
nous a jamais mis aucune pres-
sion. Il ne nous a jamais évoqué

— PUBLICITÉ

la LNA. Cet objectif, ce sont les
joueurs eux-mêmes qui tien-
nent à l'atteindre. On veut no-
tamment prouver au public
qu 'il s'est trompé en ne venant
pas plus nombreux cette saison.
Les anciens, eux, veulent effacer
la frustration ressentie la saison
passée en LNA.

Ançay: la LNA n'est pas im-
pérative. En tous les cas, je ne
l'ai pas ressentie comme ça. El-
le est probablement souhaita-
ble.

De La Chaux-de-Fonds
CHRISTOPHE SPAHR

5 qoteatccwA, à,... 
Riccardo Fuhrer

Riccardo Fuhrer, la LNA
est-elle vraiment un objectif
pour La Chaux-de-Fonds?

Oui. La LNA, on la veut.
Que ce soit l'entraîneur, les
joueurs et le comité, on est tous
convaincus de cet objectif. On
l'a déjà planifié avec les diri -
geants, estimé le budget néces-
saire pour assumer une éven-
tuelle promotion - entre 3,5 et 4
millions de francs.

Economiquement, est-ce
raisonnable?

Certes, ce n'est pas facile.
Mais que nous apporte la LNB?
Quel est son avenir et combien
d'équipes la composeront la
saison prochaine? En LNA, il

nous faudra une équipe profes-
sionnelle mais pas forcément
des joueurs chers. Le problème,
c'est que le promu arrivera très
tard sur le marché des transferts
(réd.: début avril). Quant au pu-
blic, je suis persuadé qu'en
LNA, il nous suivra davantage.

Que vous inspire Sierre?
J'ai du respect pour cette

équipe. Elle est allée crescendo
durant l'hiver et, maintenant,
elle est en phase ascendante.
Son but est atteint. Elle évolue-
ra donc en toute décontraction.

Mais vous êtes largement
favoris?

Bien sûr. On a des joueurs
capables de marquer beaucoup

leuenberger

Ançay
0 avait besoin
: d'un défi

Pierre-Alain Ançay est le quator-
zième joueur à avoir découvert La
Chaux-de-Fonds cette saison.

(

Mais il n'est pas le dernier. «C'est
moi qui me suis approché de La
Chaux-de-Fonds, explique-t-il.
D'abord, je  ne voulais pas termi-
ner la saison à mi-février. Ensuite,
ie cherchais un club oour me
niuiiuei t?L leiiiei ue ueuuuiei un

U 

contrat pour la saison prochaine.»
L'attaquant, dont la licence ap-

partient à Martigny, ne veut bien
évidemment pas de la première li-
gue. Il aimerait également gom-
mer cette saison qui fut celle de
tous les problèmes. «Je ne voulais
pas finir comme ça. J'avais encore
besoin d'un défi.»

Son prêt à La Chaux-de-Fonds
n'est pourtant pas allé de soi.

^H Jusqu'à hier, il ne savait pas si la
Ém ligue accepterait un nouvel exode

des joueurs de Martigny. En ou-
tre, pour avoir été renvoyé pré-
maturément aux vestiaires pour la
troisième fois cet hiver, Pierre-
Alain Ançay devra prendre son
mal en patience à côté du banc.
«J'écoperai probablement de
rlanv mz_+rr___\c rla cncnanci/in w f Cucu/\ u iau-i ICJ uc j u jy c i  I J I U I I. f \__»

LATHION
Notre brochure «autocar»
été 1999 est arrivée !

ITALIE - ESPAGNE
Demandez cette brochure à LATHION VOYAGES,
av. de la Gare 4, 1950 SION, tél. 027/329 24 23

ON
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annonceurs
Le Nouvelliste
Toutes les semaines , Le NOUVELLISTE
propose à ses annonceurs du SAMEDI
de répéte r leur messaae le LUNDI avecde repete r leur message le LUNDI ave
une réduction de

en plus du rabais d'espace usuel (format
minimum 500 mm / 1/8 de page env.).
Doublez vos chances - 2 x 104'000*
lecteurs - pour un investissement
particulièrement avantageux. ?(MACH 98)

N'hésitez pas à contacter votre conseiller
PUBLICITAS habituel ! Tél. 027/ 329 51 51

le Nouvelliste W PUBLICITAS
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Pierre Badoux
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r
en suuei luinie

(42"81),

En  ce quatrième round des
indoors 1999, organisé au

centre équestre des Ilôts à Mar-
tigny, Pierre Badoux a frappé
fort en Ml. Il place ses deux
montures en tête et dans la mê-
me seconde au barrage intégré
de l'épreuve d'ouverture. Il clas-
se encore «Gamiro» second,
dans le parcours disputé au
chrono que Michel Pollien a
survolé avec «Icarus».

Christophe Strobel et «Am-
paro» s'adjugent l'épreuve M2
au chrono, battant de quinze
centièmes Sandra Putallaz et
son indigène «Palmira von Hof
CH» classés déjà quatrièmes
dans le barème A au chrono en
Ml. Quant à Philippe, il prend
part au barrage de l'épreuve rei-
ne, le Sl, avec «Lawingo»; son
autre cheval «Lysander IV» qui
bouclait le parcours initial dans
un temps canon, a payé sa fou-
gue d'une barre. Et des huit pai-
res qualifiées au barrage, quatre
réussissent le sans-faute. Paolo
Monrai et «Laika XIII», qui tour-

30" 14, laissent à une
respectacle Christophe
et «Cistria de la Tour»
Philippe Emery, le

nent en
distance
Borbeau

grand favori de ces indoors
1999, et sa «Dame de Montgo-
mery (43"29), Sébastien Troillet
et «Vickynella» (46"75).

Double déconvenue pour
les organisateurs: les conditions
de circulation encore aléatoires
ont découragé une partie des
concurrents à prendre la route:
un tiers des inscrits ont déclaré
forfait. Et le public a préféré les
cortèges de carnaval.

Prochaine étape samedi
20 février à Malapalud.

FRANçOISE DE PREUX

Résultats et classements

F4W

Brigue-Glis 2 - Nendaz
Chalais 2 - Sion 3
Classement
1. Brigue-Glis 2
2. Sierre
3. Ayent 3
4. Savièse 2
5. Chalais 2 .
6. Nendaz
7. Sion 3

Résultats
Port-Valais - Fully 2
St-Maurice - Martigny
Classement
1. Fully 2
2. St.Maurice
3. Port-Valais
4. Derborence 2
5. Orsières 2
6. Martigny 3

3-1
3-0

14 40- 9 26
13 36-10 24
13 31-19 16
13 23-28 14
14 21-33 8
13 15-36 4
14 9-40 2

0-3
3-0

10 30- 3 20
12 32- 9 20
12 22-19 14
10 14-25 8
10 10-27 2
12 8-33 2

5. Sion
6. Sierre

MJC
Résultat
Sion - Saxon
Classement
1. Bramois
2. Sion
3. Saxon
4. Martigny

Sports valais

1LNF: Sion poursuit sur sa lancée

A l' affiche

3-0 (15-13 15-12 15-9)

3-2 (8-15 7-15 15-10 15-3

C

ertes, Kôniz est une équi-
pe sympathique mais
quant à lui faire cadeau

des deux premiers sets, il y a un
pas que les Sédunoises ont tout
de même franchi allègrement ce
samedi. En début de match, un
spectateur non avisé des choses
du volleyball aurait eu beaucoup
de peine à admettre que les
deux formations en présence fi-
gurent aux premières places de
la catégorie. Le début fut labo-
rieux surtout côté valaisan. Sion
dominé dès le début de la par-
tie, avec un jeu improductif,
sans véritables attaques et une
timidité de jeunes débutantes,
fut balayé et perdit les deux pre-
miers sets sans réelles possibili-
tés de revenir à la marque. Les
vapeurs carnavalesques étant
dissipées, Sion commença son
match à partir de la quarante-
cinquième minute. Il devint ir-
résistible, retrouva enfin son
agressivité habituelle. Les judi-
cieux conseils de l'entraîneur
Bétrisey furent enfin écoutés.
Sion gagna au tie-break et pour-
rait éviter cet exercice malgré
tout périlleux avec un peu plus
de concentration et de sérieux
en début de match. La deuxième
place des Sédunoises est le fruit
d'une saison remarquable. Les
deux prochains derbies valai-
sans pourraient en être la dé-
monstration.

VBC Sion - VBC Kôniz

15-10) en 96 minutes

L'équipe des arbitres valaisans n'a passé qu'un tour en coupe valaisanne, mais
toujours avec le sourire. idd

étoffé, des joueurs plus expéri-
mentés et ce samedi deux
joueurs au-dessus de la mêlée,
on veut parler de Joël Balet ca-
pitaine valeureux et Dominique
Fournier aux diagonales irrésis-
tibles. Ces deux joueurs ont été
les bourreaux des jeunes Marti-
gnerains. L'équipe de l'entraî-

ne Bornet, Scarlett Berbier, Dominique
Vuille, Géraldine Dayer, Suzanne
Rechsteiner, Judith Fournier. Entraî-
neur: Dominique Bétrisey.

Arbitres: MM. Bruno Affolter de
Steg et Stéphane Perruchoud de Fully.

neur Tonia Sil-
lian n'avait rien
à perdre aussi
a-t-elle fait
preuve d'une
belle combativi-
té pas toujours
récompensée.
Le score semble
sévère mais
Martigny a ré-
sisté 15 à 13 au
premier set, 15 à
12 au deuxième
avant de s'incli-
ner normale-
ment au troisiè-
me set.

Mais la lo-
gique a prévalu
et Sion ne pou-
vait être battu.
D'autant qu 'il se
profile comme
un éventuel fu-

tur champion valaisan et cette
perspective lui donne des ailes.

Une rubrique animée par
SERGE BRUCHEZ

VBC Sion - VBC Martigny

en 76 minutes

VBC Sion: Joël Balet capitaine

Frank Crittin, Dominique Fournier,
igor Letovanec, Fabian Arnold, David
Zurbriggen, Claude Cordonier, Gérard
Aymon, Emilio Pitarelli, Sébastien Bé-
trisey. Entraîneur: Joël Balet.

VBC Martigny: Pascal Magnin capi-
taine, Patrick Dondainaz, Patrick Dini,
Xavier Fellay, Joachim Perruchoud, Ni-
colas Deurin, Alexandre James, Philip-
pe Gay, Aurèle Bruchez. Entraîneur:
Tonia Sillian.

Arbitres: MM. Stéphane Perruchoud
de Fully et Bruno Affolter de Steg.

Samedi 20 février
10.00 Sierre-Morel FJBE
14.30 Ch.-Leytron - Savièse FJBW
15.30 Ayent - Yverdon Anc. 1LNM
20.45 17.30 Ayent 1 - Sion l 1LNF
18.00 Morel - Martigny 2 F3
18.00 Orsières - Sierre FJA1
19.00 Fully 1 - Ste-Croix 1LNF
20.00 Orsières 2 - Derborence 2 F4W
Lundi 22 février
20.30 Martigny 1 - Fully 1 M2
20.30 Sedunum - Martigny 2 M3
20.45 Ch.-Leytron - Sion M2
Mardi 23 février
20.30 Savièse 2 - Chalais 2 F4E
20.30 Fully FJA - Orsières FJA C. VS
20.30 Bagnes - Martigny V.-D.
20.30 Conthey - Bramois V.-D.
20.30 Sierre Gym - Sion-J. V.-D.

Volley-détente
Groupe 1
Résultats
Charrat Helvetia - Martigny VBC 3-2
Bagnes VBC - Vernayaz Volley 0-3
Saxon VBC - Monthey Volley 0-3
Riddes VBC - Verbier VBC 3-0
Saxon VBC - Riddes VBC 0-3
Monthey Volley - Martigny VBC 3-1
Martigny VBC - Riddes VBC 3-0
Classement
1. Monthey Voll. 9 24-12 14
2. Martigny VBC 10 24-12 14
3. Bagnes VBC 8 15-12 10
4. Vernayaz Voll. 7 16-11 8
5. Salvan Luisin 8 17-16 8
6. Charrat H. 8 14-16 9
7. Riddes VBC 10 16-20 8
8. Saxon VBC 7 6-18 2
9. Verbier VBC 7 4-19 2

Groupe 2
Résultats
Sion VBC - Nendaz VBC 0-3
Savièse Ol. - Conthey VBC 3-1
Vétroz Amis - Arbaz VBC 3-1
Sion-Jeunes - Vétroz Amis 3-1
Nendaz VBC - Savièse Ol. 3-0
Sierre Gym - Sion VBC 2-3
Arbaz VBC - Bramois VBC 0-3
Sion VBC - Savièse Ol. 3-1
Conthey VBC - Sion-Jeunes 0-3
Bramois VBC - Nendaz VBC 1 -3
Classement
1. Nendaz VBC 10 30- 4 20
2. Bramois VBC 10 23-16 14
3. Sierre Gym 9 23-14 12
4. Sion-Jeunes 9 20-14 10
5. Vétroz Amis 9 16-21 8
6. Sion VBC 10 15-23 8
7. Savièse Ol. 10 15-24 6
8. Arbaz VBC 8 13-21 4
9. Conthey VBC 9 8-26 2

Tournoi minivolley 3 x 3
Sion 6 février
Groupe 1
1. Sion 1 12 points
2. Sion 2 8 points
3. Fully 1 4 points
4. Saxon 1 0 point
Groupe 2
5. Fully 2 12 points
6. Massongex 1 8 points
7. Massongex 2 2 points
8. Saxon 2 2 points

jduun

M2
promotion

Valais
accueille le

T

F2

10. (

F4E

tion okinawa karaté kobudo
suisse, réitère la mise en place
d'un grand stage de karaté sho-
rin-ryu. Sous le thème d'un
grand événement, l'AOKKS ac-
cueillera, en provenance directe
d'Okinawa (île du Japon où na-
quit le karaté), Me Joki Uema,
neuvième dan, âgé de 81 ans.
Père de notre maître et directeur
technique, il nous fait l'immense
honneur d'accompagner son
fils, Yasuhiro Uema huitième
dan et deux de ses assistants Me
Sakugawa huitième dan et Me
Shimabukiro sixième dan,

En grand challenge, le club

En ce samedi de carnaval, Sion
recevait pour le tour de promo-
tion Martigny, jeune adversaire
tout heureux de se retrouver
dans la cour des grands. 

Il est vrai que de prime
abord les forces en présence oa- 1 LNF

Quand le
¦¦¦ ¦

oujours très active, la sec
tion valaisanne de l'Associa

de karaté de Savièse s'est oc-
troyé le devoir d'organiser ce
stage en collaboration avec la
section valaisanne.

Le stage officiel , ouvert à
tout pratiquant d'arts martiaux,
permettra de mieux se familiari-
ser avec les techniques ancestra-
les démontrées par Joki Uema. Il
dispensera dans la plus pure li-
gne traditionnelle, car il fut l'élè-
ve des plus grands noms du
shorin-ryu, style de karaté qui a
donné naissance notamment au
shotokan et au shito-ryu. Ses
gestes techniques épurés par
plus de soixante-cinq ans de
pratique délivrent une précision
technique que l'on peut associer
à l'art. Pilier de notre école, il
enseigne toujours dans le dojo
de son fils. Le stage débutera le

VBC Sion: Carole Crittin capitaine, possibilités, mais son adversaire
Rébecca Filliez, Anne Riondet, Séveri- cantonal a un contingent plus

Me Joki Uema, neuvième dan.

vendredi 5 et se terminera le
mercredi 10 mars, et se déroule-
ra à la salle du cycle de Moré-
chon à Saint-Germain - Savièse.
Toutefois, durant cette semaine
valaisanne, le comité d'organi-
sation se transformera en guide
et hôtelier afin de présenter no-
tre chère région à cette déléga-
tion fort attendue de chacun.
Comme par exemple une confé-
rence sur la candidature de Sion

raissent inégales. Martigny a ré-
sisté jusqu'aux limites de ses

Idd

2006 au centre du Parc à Marti-
gny et une soirée de gala en
l'honneur de l'union du karaté
Suisse-Japon.

Pour tous renseignements
complémentaires en vue de cet
événement pour le karaté valai-
san, vous pouvez prendre con-
tact au numéro du secrétariat de
l'AOKKS (027) 346 66 36, pour
les cours ainsi que les autres ac-
tivités prévues lors de ce séjour.

Résultats
Sion - Kôniz
GE Elite - Fully
St. Antoni - Ayent
Classement

FSG Moudon 15
VBC Fribourg 2 15
VBC Sion 15
VBC Kôniz 2 15
VBC St. Antoni 15
VBC Ayent 15
GE Elite 2 15
VBC Ste-Croix 15
Fully 15
Gr.-Marnand 15

43-1 1
39-16
39-22
32-26
29-22
19-35
24-36
18-37
15-38
22-36

7. GE Elite 2
8. VBC Ste-Croix
9. Fully

10. Gr.-Marnand

1LNM
Classement
1. VBC Ecublens 13 36-13
2. VBC Ayent 13 31-18
3. Yverdon-Anc. VB 13 31-18
4. VBC Lutry-L. 14 30-28
5. VBC Montreux 14 27-21
6. VBC Meyrin 2 13 22-26
7. VBC Aigle 13 23-30
8. CS Chênois 3 13 20-30
9. VBC Cossonay 2 14 5-41

ti
Résultats
Saxon - Martigny 1 3-2
Fiesch F'tal - Rarogne 2-3
Chalais 1 - Brigue-Glis 1-3
Classement
1. Brigue-Glis 1 14 40- 8 26
2. Sion 2 12 29-19 18
3. St-Nicolas 13 32-19 18
4. Viège 1 13 30-19 18
5. Martigny 1 14 24-30 12
6. Bramois 13 22-31 10
7. Chalais 1 14 27-29 10
8. Rarogne 14 23-32 10
9. Fiesch F'tal 13 19-33 8

10. Saxon 14 13-39 4

F3
Résultats
Cham.-Leytron - Orsières 1
Massongex - Orsières 1
Viège 2 - L.-La Souste
Derborence 1 - Ayent 2
Orsières 1 - Viège 2
Classement

0-3
3-2
2-3
2-3
3-0

30-12 24
36-22 20
35-24 20
31-19 16
25-12 14
26-27 12
20-30 10
23-33 10
18-30 6
11-39 0

Ayent 2
Massongex
Derborence 1
Morel
Martigny 2
Orsières 1
L.-La Souste
Viège 2
Savièse 1
Cham.-Leytron

Résultats
Savièse 2 - Ayent 3 3-2

M2
Résultat
Sierre - Sion
Classement
1. Fully
2. Sion 1
3. Cham.-Leytron
4. Martigny 1
5. Rarogne
6. Sierre
7. Port-Valais

Tour final promotion
Résultats
Fully - Cham.-Leytron
Sion - Martigny
Classement
1. Sion
2. Fully
3. Cham.-Leytron
4. Martigny 1 '

1-3

32- 9 20
34-12 20
28-16 18
21-23 12
18-26 10
14-34 2
5-33 2

1 3-0 12
1 3-1 12
1 1-3 9
1 0-3 6

M3
Résultats
Martigny 2 - Ayent 2
Sion 2 - Nendaz
Classement
1. Nendaz
2. Ayent 2
3. Derborence
4. Sedunum
5. Flanthey-L.
6. Martigny 2
7. Sion 2

MJA
Résultats
Nendaz - Martigny
Sierre - Sion
Classement
1. Martigny
2. Ayent
3. Fully
4. Nendaz

8
9
8
9

2-3
0-3

36-13 22
35-20 20
34-23 20
23-28 10
23-33 8
20-35 8
17-36 6

0-3
1-3

24- 1 16
19-15 12
14-14 8
13-20 6

8 11-19 4
8 10-22 4

3-1

6 18- 3 12
7 17- 9 10
7 10-16 4
6 1-18 0
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Martignerains en force championnat de Suisse par équipes
Ce 

week-end se sont dé- Remo Keller , Stalden , battent Roland B ¦ B
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°™u* La formation de Collombey-Chamoson affirme sa position en LNB.
rie table è Martignv Plus rie 350 dames' finale: Belinda AbSottsPon "de table a Martigny. Flus cle mo N dj Bercht0|di Sta|deni battent _ „_.._ rpttp „„i<!nn pn lioilp , . ,̂ -s . matches ont été disputés durant Mélanie Eggel - Anne Salamolard , D wmue cette saison en ligue f i .  & -p
ces deux journées dans la salle Martigny-Sion , 20-22 21-19 27-25. nationale ts, i équipe ae >f ^.
comble des écoles du centre vil- Double mixte, finale: Mélanie et Collombey-Chamoson, entrai- 

^*V P^le. Dominic Eggel , Marti gny, battent Be- née par Michel Vejvara lors du ¦»« f h  M h. c7, F Jk
linHa âhnnttcnnn . Romn k'ollor «îtal. sixième tnnr. affirme sa nnsirinn Hra^UHBM '.1̂

Au niveau des résultats, le
club organisateur n'a pas fait
dans le détail. En trustant près
des deux tiers des titres distri-
bués (neuf sur quinze), Marti-
gny, dont l'équipe fanion évolue
en LNB, n'a laissé que des miet-
tes à ses adversaires.

Dans la série open, la vic-
toire est revenue à Davor Pores-
to (Martigny) face au tenant du
titre Reno Koller de Stalden.
Chez les dames, la Martignerai-
ne Mélanie Eggel, membre de
l'équipe de Suisse féminine, a
logiquement dominé Belinda
Abgottspon (Stalden) .

En double open, la paire
Bumann-Keller s'est imposée à
l'issue d'un bon match face à
Suard-Iglésias (Collombey). La
finale la plus disputée fut certai-
nement le double dames rem-
porté 27-25 au troisième set par
les pongistes aux nerfs d'acier
Belinda Abgottspon-Nadine
Berchtold (Stalden).

Le dimanche, le président
du club organisateur, Gaspard
Couchepin, ne laissa à personne
le soin de conclure ces cham-
pionnats en remportant le dou-
ble série C et double C, à la suite
de matches de très bonne quali-
té.

Les résultats
Simple messieurs, finale: Davor

Provesto, Martigny, bat Remo Keller,
Stalden, 17-21 21-14 21-9. Simple
dames, finale: Mélanie Eggel, Mar-
tigny, bat Belinda Abgottspon, Stal-
den, 21-12 21-19. Double mes-
sieurs, finale: Andréas Bumann -

Un vrai cross hivernal
Le  centre athlétique de Vétroz

a bien fait les choses en pré-
parant un parcours sélectif à
souhait pour les ténors de la
course à pied.

Pas de surprise en général
et respect de la hiérarchie dans
les classements.

Les -10 degrés et la neige
n'ont pas retenu les athlètes an-
noncés qui ont œuvré par des
conditions difficiles mais com-
bien proches d'un vrai cross à la
mode ancienne.

En regard des champion-
nats de Suisse, chacune et cha-
cun a pu situer sa valeur et/ou
confirmer la performance ac-
complie.

Tournée cantonale
Les catégories jeunesse se mesu-
raient pour la quatrième et der-
nière fois de la saison
1998-1999. En utilisant le même
parcours que celui des cham-
pionnats valaisans, le classe-
ment aux points a consolidé les
résultats antérieurs et dégagé
certaines valeurs sûres.

Le cross, discipline de base
par excellence, laisse quelques
catégories intermédiaires muet-
tes (cadettes, cadets) où seuls les
convaincus participent.

Y a-t-il un remède? L'éro-
sion s'installe depuis plusieurs
années et les dirigeants s'inter-
rogent.

Le cross est-il si astreignant,
la course en plein air insuppor-
table ou a passé de mode?

Les résultats
Dames: 1. Carruzzo Christina, CA

den, 21-17 17-21 21-11. Benjamins, par les résultats obtenus. Mardi
finale: Edouard Carron, Martigny, dernier, elle remporte la victoire
bat David Perruchoud, Grône, 21-14 par 6.4 contre Galmiz ainsi que
21-12 Juniors finale: Fabien Car- 6-4 contre Ballens-Gland.ron, Martigny, bat Marc Bnggeler, Venant imre anrès la nameStalden, 21-12 21-17. Seniors, fina- ¦ venant juste après la pause
le: Jacques Eglésias, Collombey bat hivernale, ce tour fut tres eprou-
Roland Suard, Collombey, 21-14 vant pour les Chablaisiens, mais
21-14. Vétérans, finale: Alain-Pier- la rentrée des judokas blessés
re Buisson, Orsières, bat Jean Kaiser, leur insuffla la force et l'esprit
Sion, 21-14 21-11. Série B, finale: d'équipe nécessaire à cette ren-
Zoran Funjak, Martigny, bat Remo contre
Keller, Stalden 21-19 21-18. Série C, Nous rappel0ns ici la com-finale: Gaspard Couchepin, Martigny, nn(,jtinn rip vLu] riP . MapI rha.bat Pedro California, Martigny, 25-23 Posmon ûe équipe. Mael Lha
21-12. Série D, finale: Martin Willi- ta8"y. Nicolas Trifiro, Nicolas
ner, Viège, bat Benoît Zufferey, Sierre, Broccard, Samir Gashi, Tony Ni-
21-14 21-13. Série E, finale: Ra- coulaz, Hugo Thonney, Ouly
phaël Delaloye, Martigny, bat Olivier Reymond, Yannick Cutullic,
Favre, Sion, 21-16 21-16. Double Alain Masset.
CD, finale: Gaspard Couchepin-Ber-
trand Veuthey, Martigny, ' battent
Christian Abgottspon-Bastien Krem-
pus, Stalden, 21-16 21-18. Cadets, fi-
nale: Pascal Meyer, Collombey, bat
Benoît Luisier, Collombey, 21-15
21-19.

Hors championnats valaisans, il se
disputait également un tournoi desti-
né aux non-licenciés qui a donné les
résultats suivants. Finale: Hervé
Meyer, Collombey, bat Daniel Loren-
zo, Collombey, 21-18 21-16.

Enfin, la même manifestation abri-
tait les finales valaisannes du cham-
pionnat de Suisse des écoliers . En voi-
ci les résultats. Filles: 1. Aurélie Ber-
thod, Grône; 2. Florence Rey, Sierre;
3. Justine Briguet, Sierre; 4. Laetitia
Meilland, Grône. Garçons: 1. Vincent
Wicky, Collombey; 2. Anthony Veu-
they, Orsières; 3. Joël Millius, Sierre;
4. David Cotronéo, Collombey. Par
équipes: 1. Gavillet-Wicky, Collom-
bey; 2. Cotronéo-Peterer, Collombey;
3. Rausis-Veuthey, Orsières; 4. Millius-
Rey, Sierre.

Sion, 25'02; 2. Moos Yolande, CA
Sierre, 27'31"; 3. Ramuz Laurentia,
CABV Martigny, 27'44". Cadettes A:
1. Monnet Delphine, CABV Martigny,
19*19"; 2. Darbellay Adeline, CA Vé-
troz, 19'28"; 3. Bonvin Florence, CA
Sion, 19'5". Cadettes B: 1. D'Andres
Sophie, CABV Martigny, 13'03"; 2.
Zurbriggen Marina, TV Naters,
13*08"; 3. Heynen Barbara, TV Naters,
13'20". Ecolières A: 1. Praz Caroli-
ne, CA Sion, 8'54"; 2. Albasini Véroni-
que, CA Sierre, 9'00"; 3. Michlig Nad-
ja, TV Naters, 9'08". Ecolières B: 1.
Reuse Clélia, CABV Martigny, 9'46";
2. Clavien Cindy, CA Sierre, 9'52"; 3.
Leiggener Claudine, TV Naters, 9'58".
Ecolières C: 1. Denervaud Carine,
CABV Martigny, 4'35"; 2. Crettenand
Aurore, CA Sion, 4'42"; 3. Glassey
Darlène, CA Sion, 4'44". Cadets A:
1. Voutaz Jonas, CABV Martigny,
14'51"; 2. Vouillamoz Mathieu, CA
Sion, 15'24"; 3. Brantschen Mario,
Saint-Nicolas, 18'07". Cadets B: 1.
Heldner Sylvan, DSG Siders, 12*00"; 2.
Favre Fabien, CA Sion, 12*42"; 3. Stu-
der André, TV Naters, 12*47". Eco-
liers A: 1. Bonvin Christophe, CA
Sion, 8*06"; 2. Schnyder Ralph,
Uvrier-Sports, 8*08"; 3. Conway Phi-
lippe, CA Sierre, 8*09". Ecoliers B: 1.
Crettenand Jérémy, CA Sion, 8*47"; 2.
Zufferey Grégory, CABV Martigny,
9*25"; 3. Fernandez Thomas, CA Sion,
9*27". Ecoliers C: 1. Fux Ralf, TV
Naters, 4'23"; 2. Antille Flavien,
CABV Martigny, 4*39"; 3. Imhasly Mi-
chael, TV Naters, 4*43". Elites: 1.
Schweickhardt Stéphane, CABV Marti-
gny, 35*15"; 2. Gex-Fabry Alexis,
CABV Martigny, 35*15"; 3. Roh Char-
les-Albert, CMC 13-Etoiles, 35*34" .
Vétérans: 1. Moos Firmin, CA Sierre,
42*18"; 2. Reynard Basile, CMC
13-Etoiles, 46*00"; 3. Pollmann Erwin,
CA Sierre, 46*13". Juniors: 1. Imo-
berdorf Philipp, TV Naters, 21*59"; 2.
Ecoeur Yannick, CABV Martigny,
23*38"; 3. Wyer Andres, CABV Marti-
gny, 26*25" . Populaires: 1. Wuilloud
Charly, CA Vétroz, 42*25"; 2. Rey Oli-
vier, CA Vétroz, 44*50" . Court: 1. Ri-
der Nicolas, CA Sion, 16*20"; 2. Nor-

mand Cédric, CA Vétroz, 16*57"; 3
Bonvin Jean, Saint-Maurice, 21*17" .

Classement final
des cross
Ecoliers C

1. Fux Ralph, TV Naters; 2. D'An-
dres Laurent, CABV Martigny, 3. Bon-
vin Gabriel, CA Sion. 1989: 1. ex ae-
quo Zermatten Maxime, CA Sion et
Fernandez Thomas, CA Sion; 3. Zuffe-
rey Grégory, CABV Martigny. 1988: 1.
Cheseaux Bastien, CABV Martigny, 2.
Crettenand Jérémy, CA Sion; 3. Favre
Vincent, CA Sion. 1987: Glassey Jéré-
mie, CA Sion; 2. Eggel Rafaël, TV Na-
ters; 3. Morard Didier, CA Sierre.
1985: 1. Lambiei Nolan, CA Vétroz; 2.
Favre Fabien, CA Sion; 3. Crettenand
Florent, CA Sion. 1984: 1. Heldner Sil-
van, DSG Siders; 2. Dubuis Christo-
phe, CA Sion. 1983: 1. Fabiella Jean-
Marc, CABV Martigny; 2. Theytaz
Jean-Pierre, CA Sierre; 3. Gruber Phi-
lippe, Sport-Team Saint-Nicolas.
1982: 1. Brantschen Mario, Sport-
Team Saint-Nicolas; 2. Mariéthoz Pas-
cal, CABV Martigny.

Ecolières C
1. Glassey Darlène, CA Sion; 2.

Crettenand Aurore, CA Sion; 3. Dener-
vaud Carine, CABV Martigny. 1989:
1. Pfyffer Christel, CA Sierre; 2. Co-
quoz Tanja, SG Saint-Maurice; 3. Mé-
trailler Martine, CA Sion. 1988: 1.
Reuse Clélia, CABV Martigny; 2. Ruffi-
ner Caroline, TV Naters; 3. Clavien
Cindy, CA Sierre. 1987: 1. Albasini
Véronique, CA Sierre; 2. Germanier
Sarah, SG Conthey; 3. Bonvin Mélissa,
CA Sierre. 1986: 1. Praz Caroline, CA
Sion; 2. Michlig Nadia, TV Naters; 3.
Schweickhardt Léanie, CABV Marti-
gny. 1985: 1. D'Andres Sophie, CABV
Martigny; 2. Morard Emilie, CA Sierre;
3. Cheseaux Fanny, CABV Martigny.
1984: 1. Michelet Coralie, CABV Mar-
tigny; 2. Mariéthoz Laura, CA Sion; 3.
Normand Sylviane, CA Vétroz. 1983:
1. Monnet Delphine, CABV Martigny;
2. Bonvin Florence, CA Sion; 3. Lam-
biei Stéphanie, CABV Martigny. 1982:
1. Bruchez Marylaure, SG Saint-Mauri-
ce; 2. Darbellay Adeline, CA Vétroz.

L'équipe de Collombey-Chamoson promue en LNB.

1. JC Carouge 20 points 4. JC Cortaillod 1
2. JK Lausanne 18 points 5. JC Romont 1
3. JC Collombey-Chamoson 18 points 6. JC Galmiz

idd

16 points 7. JC Ballens-Gland 8 points
14 points 8. Samurai Bernex 2 points
10 points 9. EJ Mikami Lausanne 2 points

SKI DE FOND
Anzère: principaux résul-
tats
1. Fantomas Gruyériens (Cottier
Domik, Piller Herbert), Charmey-
Riaz, 22 tours; 2. Skirelax (Mooser
Markus, Scaiola Jean-Philippe),
Charmey - Villaz-Saint-Pierre, 21
tours; 3. Agrival (Thùler Stéphane,
Niquilles Jacques), Charmey FR,
21 tours; 4. New Look (Moos Biai-
se, Métrailler Pierre), Ayent-Nen-
daz, 21 tours; 5. SC Anzère (Delé-
troz Richard, Rey Emmanuel),
Ayent-Chermignon, 21 tours; 6.
Xantindeshydrogénasses (Eggel
Xavier, Chevrier Stéphane), Cher-
mignon-Evolène, 20 tours; 7. Vous
(Bonvin Serge, Luyet Yves), Anzè-
re-Savièse, 20 tours; 8. Les Rafa-
cieux (Savioz Max, Blanc Daniel),
Ayent, 20 tours; 9. Dallas (Morand
Jean-Romain, Delétroz Sébastien),
Anzère-Ayent, 20 tours; 10. Les
Chridalas (Blanc David, Blanc
Christian), Ayent, 18 tours.

Premières passes d'armes

Le fair-olav s'anorend dès le olus ieune âae!

Nantermod sur la bonne voie
S

nowboarder de talent, Guil- EFF-
laume Nantermod (23 ans)

poursuit son bonhomme de
chemin avec un certain pana-
che. Le Morginois s'est ainsi ré-
cemment imposé en boarder-
cross et en slalom parallèle lors
du Continental Open ayant eu
lieu à Sugarloaf (Maine) aux
Etats-Unis. Il s'est ensuite mis
en évidence à Pra-Loup en ter-
minant deuxième du slalom pa-
rallèle comptant pour la coupe
de France. Enfin , le week-end
dernier, à l'occasion de la Swiss
Cup, Guillaume «le conquérant»
a remporté le slalom géant de-
vant Yannick Perrin de Val-dTl-
liez. Nantermod réussit donc
une excellente saison et 0 ne lui
manque plus qu 'un bon résultat
(il en compte déjà trois) pour at-
teindre ainsi son objectif. Le
Bas-Valaisan devrait donc être
en excellente forme pour la
grande finale qui se déroulera
début avril du côté de Davis. JJR

Guillaume Nantermod «surfe» ces dernières semaines sur un nua-
ge. A cinq semaines environ de la grande finale de Davos, voilà qui
est réjouissant. idd

La  Société d'escrime de Ve-
vey-Montreux invitait une

centaine de jeunes épéistes ro-
mands à se rencontrer lors du
tournoi annuel du Léman. Am-
biance familiale et sympathique
aux bords des pistes où les plus
jeunes ont effectué leurs pre-
mières passes d'armes sous l'œil
attendri des parents, tandis que
les plus grands, ont démontré
quelques qualités techniques in-
téressantes.

Les résultats
Poussins: 1. Céline Marty; 2. Ca-

role Schmidt; 7. Simon Marty.
Pupilles: 2. Laurent Constantin; 9.

Olivier Curdy.
Pupillettes: 2. Camille Barras.
Benjamins: 1. Alexis Pfefferlé; 2.

Léon Amez-Droz; 3. Vincent Constan-
tin; 5. Frédéric Jean.

Minimes: 3. Frédéric Evéquoz; 5.
Marc Gillioz; 6. Eric Posse; 9. Bastien
Jean.

Minimes filles: 3. Emilie Praz; 6
Mathilde Bostelmann; 7. Florence Sa
vioz.



Naters à la finale suisse
Championnats valaisans dé groupes AC élites, juniors et jeunesse

Bulletin d'inscription
pour le TC VS 1999

Groupe AC élites
Tours qualificatifs. - Pendant
les mois de novembre à janvier,
vingt groupes ont participé à ce
championnat. Pour certains, il
s'agissait de se qualifier pour la
finale cantonale, où dix groupes
pouvaient prendre part, et pour
un nombre plus restreint, c'est
une place pour la finale suisse
qui était en jeu (soixante-deux
places pour toute la Suisse). Sur
le plan suisse, Naters 1 (4559
points) pourra participer à la fi-
nale du 20 mars à Lyss.

Finale cantonale. - Finale-
ment, ce sont sept groupes qui
prirent part à la finale. Elle s'est
déroulée le 13 février à Naters.
Après deux tireurs, Naters 1 et
Miège 1 étaient au coude à cou-
de (2 points d'écart) aux avant-
postes. Vétroz se profilait pour
la troisième place avec 12
points de retard. Après le troi-
sième tireur, les positions
étaient pratiquement acquises, lieu, Staldenried 1, malheureu- • PROGR^

ME
. Premier ^art des 

^
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 ̂£ inscriptions
avec Naters là la première pia- | j sement pour lui, il prend le " h 3°. smption. gra turte auprès auprès du sc Daviaz. case postale 32.
ce, suivi de Miège 1 à 20 points quatrième rang. 783 25 83 jusqu'au 23 février à 17 1891 Massongex. Veuillez indiquer:
et Vétroz à 41 points. Les qua- Les Anales furent très disputées aussi bien à Naters, qu'à Stalden- Résultats heures. nom- Prénom< date de naissance, club
trièmes tireurs n'allaient chan- ried. idd r.„„__ irt .. , M t , ,r1fi = individuel, Par équipes: 3x: nom,
apr r-Pttp Hnnnp pt Natprs 1 . P .̂ . : ' a , ,'.. (Vinrourc d'hiver rie la prénom + club. L'inscription est écriteger cette donne, et Naters l points; 2. Miège 1, 1479; 3. Vétroz, concours d hiver de la £ annrériée merci Délai- 19 févrierremporte cette finale avec un tian Zufferey 381 pomts (Miege et un en jeunesse y ont pris 1453; 4. Naters 2, 1455; 5. Stalden- division de montagne 10 eT appréciée, merci, ueiai. is revner
total de 1516 points, suivi de 1). part. Cette année en juniors, ried 1,1444; 6. Miège 2,'1436; 7. Na- ou sur p ace.

Miège 1 (1479) et Vétroz (1458). frnun„ AC aucun groupe du Valais n'a pu ters 3,1365. La division de montagne 10 organise-
Individuellement , trois tireurs . .wvu*r. se qualifier pour la finale suisse. Groupe juniors: Saas-Fee 1,1067 ra ses concours d'hiver 1999 les ven- SK|-
. c u- 1 û A oon juniors et jeunesse r . , -. , n , points; 2. Saint-Léonard 1, 1032; 3. dredi 19 et samedi 20 février a La Lé-ont franchi la barre des 380 ' ,.' Ppn , Fmide cantonale. - Pour la P

Miège !031; 4. Staldenried 1, loi7; cherette (VD) en collaboration avec le SNOWBOARDpoints: Lothar Zurbnggen 386 Tours qualificatifs. - Pen- finale valaisanne, neuf groupes 5 N
s
aters_ 976; 6 staldenried 2, 876; corps d'armée de campagne 1. -"«www w«-»i«i ^

points, André Gasser 385 points dant les mois de novembre à y ont participé. Elle s'est dérou- 7. sion SOF, 871; 8. Saas-Fee 2, 816; Aux Portes-du-Soleil
(tous deux Naters 1) et Chris- janvier, neuf groupes en juniors lée le 14 février à Staldenried. 9. Saint-Léonard 2. SC Sion le 21 février

Sortie ski de fond. Quatrième sortie:
Saas-Almagell. Date; dimanche 28 fé- Depuis Les Crosets, destination la

^+M ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ .m **.**.**. ' vrier. Départ: 8 h 30, place de la Plan- France pour le repas de midi. N'ou-
ï
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(côté nord)- Renseignements et ins- bliez -pas votre carte d'identité et la
VJlCll IIJIUI ICH VClIClldCll lil IVl ili lt ll WW cription: Madeleine Boli, tel monnaie franco compatible

¦ 455 55 54 jusqu au jeudi 25 février.
SC Zanfleuron Départ: place du Petit-Pont à Fully à

Pistolet à air comprimé Stalden, 564; Schutz Jean-Luc, Mon- manier Cédric, Monthey, 432; Zum- voqués personnellement. La liste des . pBnr»4MMP nim=,n,-hD ¦» fi 8 heures. Le 1600 renseigne en cas de
. . they, 563; Truffer Louis, Stalden, 562; stein Damian, Stalden, 501; Kalber- tireurs sélectionés a été transmis à ZL ,1 . - 7 • ï mauvais temps.

Convocation: les tireurs sm- Germanier Roger, Vétroz, 560; Ritz ' matten Mathias, Stalden, 497; Gran- tous les responsables de société. vrier. concours interne
^
a Anzère, di-

vants sont sélectionnés pour les Franz, Viège, 560; Moll Robert, Marti- ger David, Monthey, 480; Morisod Responsable pistolet: M. Willy Ve- manene / mars: sortie a (orimentz; ai- Renseignements supplémentaires: Vin-
finales des championnats valai- gny, 559; Antonioli Philippe, Sion, Adrien, Monthey, 473. nezt, 3922 Stalden, tél. privé (027) J™"!™ 7Q m«. riîrlJ- T^nTi 

cent Giinther, tél. (027) 746 39 24.
sans PAC 1999 du 21 février à 556; Fanelli Gaëtan, Sierre, 555; lm- _. _ 95216 08. vendredi 19 mars: glacier; d manche

Monthev boden François, Sierre, 555; Arlettaz Dames Finances d'inscription: élites, 21 mars: sortie enseignement à Ver- Une sortie du SC Chavalard de Fully.
y- Biaise, Martigny, 554. Série: 14 h 30 - 15 h 45- finale- dames, vétérans: 1.0 francs; jeunesse, conn-

Les tireurs ne pouvant par- Deuxième série: 11 heures - 12 16 h 15. juniors: 5 francs . SC Sanetsch Courses du SBVW Cup
tlnmnr Jnn.nnl Imn A,ni;,,nmm, . ._ ,_ .. , , . , „ ,  Hll VUPPlf-OnHticiper doivent impérativement h 45 (8 tireurs); finale: 13 h 30. Bonvin Cathy, Vétroz, 367; Formaz c .. . . . , SïJ^nVi «triers annoncer non-partant avant Ruppen Arno|d Montney 554. Mo. Myriame, Sion, 354; Buffat Françoise, pus" a a,r comprimé Dimanche 21 février, concours interne aes ZU-Z1 Tevrier

le 18 février auprès du chef de rei Alain Monthey 552- Formaz Jo- Sierre, 350; Jacquod Suzanne, Sion, Samedi 20 février à Veysonnaz. Départ du car à 7 h 45, • VENDREDI 19 FEVRIER. Carnajump
match, Joseph Zumofen, tél. seph, Siôn, 552; Zurbriggen Oswald, 337; Ostuni Caroline, Monthey, 335; Elites (60 COUDSV oremière série- «fé de la Place. Remise des dossards Contest by Night dès 19 h 30 à
(079) 220 74 93. Dès cette date Stalden, 552; Maury Serge, Martigny, Burgener Maria Stalden, 318; Briguet g g™ *70T«; SS é tt ™ M°nt*°T dès l h

. f .
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IPS remnlaranN ne sont nlm 551; Bumann Bernard, Martigny, 559; Nicole, Sierre, 317. . 11 heures -12 h 45- finale ISSF- 13 h départ: 10 heures. Distribution des (027) 306 42 93.
nnnJnS t̂irlrf nLP

!v Roduit Gabriel, Martigny, 550. Ti- Vétéran* 5 Prix dès 17 heures à la salle Edel" • SAMEDI 20 FÉVRIER - Baked sla"conyoques. Les meurs non ex- reurs remp|açants: Burgener Ernst vexerans ¦ 
weiss ,om à Nendaz |nfos.inscriptions: offi.

cuses devront s acquitter de la Sta|deri| 549; Dessimoz TnierrVi vé. Séné: 14 h 30 - 15 h 45; finale: sé ™\  "heures - 15 h 15 deuxième « du tourisme Haute-Nendaz. Tél.
finance. troz, 547; Venetz Waldemir, Stalden, 16 h 15. sérje. 15 h 30 - 16 h 45; finales ISSF: Dimanche 28 février, loto AVCS, orga- (027) 289 55 89, fax (027) 289 55 83.

c|j+es 547' Jacquier Jean-Luc, Sion, 546; Crittin Guy, Sierre, 539; Venetz Ro- 17 h 15. nisé par les sRi-clubs contheysans à la
Zumstein Rinaldo, Stalden, 546; Schai- land, Stalden, 534; Bolletti Serge, Ba- Inscriptions obligatoires avant ven- halle polyvalente. OW Cup, Fun Riders Cup à Biirchen,

Première série: 9 heures - 10 h ler Fredy, Stalden, 544. gnes, 530; Domig Albert, Stalden, dredi 19 février, 12 heures chez M. sc Montanin Jump Contest- Infos-inscriptions: offi-
45; finale: 13 h 30. • Juniors 517; Antonioli Werner , Sion, 507; Noti Christian Zufferey, chemin des Colli- 

wiomanin ce du tourjsme Biirchen. Tél. (027)
Favre Jean-Daniel, Martigny, 572 ¦ '«n'°rS Benno, Stalden, 496. nes 10, 1950 Siôn, tél. privé (027) f._ cnrt. . ... „ . ,. jnIti:.amani ,a 934 17 16, fax (027) 934 35 16.

points; Steiner Jean-Luc, Monthey, Série: 11 heures -12 h 45; finale: Remarques: contrôle d'armes 323 67 71. ^a sort|e à 
sk,

p vue 
p

aiement
568; Venezt Charly, Sion, 568; Roch 13 h 30. trente  ̂avant |e début des tirs JosEpH ZuMQFEN ™ 2 févner est reportée au 0W Cup, Night Slalom à Vispertermi-
Daniel, Monthey, 565; Venetz Willy, Briggeler Gérald, Stalden, 552; Ger- Les tireurs remplaçants seront con- Le chef de match un 

rones-au-so- nen, Dua|| slalom. Infos-inscriptions:
*"• Snowboardshop Break Point. Tél.
SC Saint-Martin (027) 946 64 60, fax (027) 946 64 60.

• 
A MM .A.1 AMU !.**¦._.«..•. • COUPE OJ DU VAL D'HÉRENS. Or- „, ' . „ _ _ . ¦ , . ¦

TQ1C.K ADDGI aUX IGUriGS 9anisation: sc Saint-Martin. La B.g Air Contest a Morgins. Infos-ins-
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*¦•¦** M~*V 'W>* deuxième course OJ du val d'Hérens "'P*'0™ su[ Place a ' offlce du tourls-
/ ^̂ rW \19\99 Ar\C Ufl A Arx 11 *%W*Z> aura lieu le dimanche 21 février à Nax me de Morgins.

____hÀ__jl li 1____\ \ \ A ilCb II ClUCÏ ilC I Z. allS sur la piste des Chiesses. Distribution • DIMANCHE 21 FÉVRIER. Boarder-
/ ^^^ V* lSÊ___r —T&i des dossars : à Nax au café Vieux-Cha- cross La Tzoumaz aux Mayens-de-Rid-

17èmeTIR
CANTONAL VALAISAN

1 7 . W A L L I S E R  K A N T O N A L -
. SCH ûTZENFEST Nom: Prénom

Age: Adresse: 

Le comité du 17e tir cantonal recher-
che des jeunes (filles et garçons), dès Signature des parents: 
l'âge de 12 ans, pour fonctionner
comme secrétaire de tir (ils recevront Je m'inscris aux dates suivantes:
20 francs la demi-journée), durant la . 

¦ . ra rîôl (Ô2I |«i Rëi [97I
période du 18 juin au 4 juil let 1999. M™ U8J- L19J - L2£J - |25] _ [26J -[2 ZJ -

Juillet: LU - LU - LU - [4]
Tous les intéressés peuvent dès ce ,
jour s'inscrire auprès de Christian , . . I I , .. .
Fellay, TC Vs99, case postale 1369, Cochez ce  ̂convient: U demi-journ

1951 Sion. Tous les iours demi-iournée iou

Mémento
SKI
Course cadets du Valais
central à Anzère,
dimanche 28 février

Organisation: Giron du Wildhorn (SC
Arbaz-Ayent-Anzère-Grimisuat-Saviè-
se). Lieu: Anzère, piste des Luys.
Epreuve: slalom deux manches comp-

Inscription: par les clubs auprès de Ni
colas Sierro aux Haudères.
SC Savièse

Dimanche 28 février, sortie officielle
aux Portes-du-Soleil. 7 heures: départ
de Moréchon (les voitures doivent
être parquées dans la cour sud du
centre scolaire ou devant le bâtiment
des travaux publics); 16 h 45: départSaas-Fee se présentait avec

l'équipe la plus forte et se profi-
lait comme favori. En effet ,
après chaque tireur, Saas-Fee
pointait au premier rang. Après
le premier tireur, les deux équi-
pes du lieu, Staldenried 1 et 2,
prenaient les places deux et

tant comme deux courses de Morgins; 18 h 15: retour à Savièse.
Les juniors de moins de 16 ans doi-
vent être accompagnés par un adulte.Inscriptions: seules les modifications

par rapport aux préinscriptions doi-
vent être annoncées auprès d'Olivier
Fournier, Mathurin-Cordier 9, 1005
Lausanne tél. (021) 312 76 04 ou
(079) 632 45 02 pour le mardi 23 ré-

inscriptions dans nos boîtes jusqu'au
vendredi 26 février au soir.
SC Daviaz

prenaient les places deux et (079) 632 45 02 pour le mardi 23 fé- 1er ski-cross du Chablais, dimanche
trois, suivies de Saint-Léonard 1 vrier- 21 février
et Miège avec environ 10 points Remjse des dossards: de 7 h 30 à • PROGRAMME. Dimanche 21 fé-
de retard. Après deux tireurs, la g h 15 au restaurant de la Poste, pia- vner: d|StnDUtlon °es dossards des 8
situation ne changeait guère, Ce de la Chapelle à Anzère. L'accès de neures. au café des Cerniers aux Giet-
sauf que Staldenried 2 perdait la piste se fait uniquement par le télé- tes-sur-Monthey; premier départ: 11
pied. Les résultats des derniers siège. heijr« au„ sommet des remontées
thPur. allaient se révéler riéri avec dans ' ordre les 0J' les dames et

Sfc nn '̂nh JnHnr, AL ï£ Premier départ: 9 h 45 sur la piste des les messieurs; dès 12 h 30, départ des
f V r -iSr , ,c c 1"  ̂Départ deuxième course: une équipes (les trois ensemble); résultats
dailles. Cyrill Werlen (Saas-Fee), heure après ,a fin de ,a première à 16 heures au centre sportif,
en tirant le plus haut résultat du course. • SKI-CROSS. Un tel parcours com-
jour avec 369 points, assurait le porte toutes les disciplines alpines qui
premier rang pour Saas-Fee. Catégories: cadets filles et garçons se sujvent et s'enchaînent chronoli-
Sophie Kalbermatten (Saint- 1988-1989-1990, quement dans le déroulement de
Léonard 1) avec un score de 360 DDncol„nQmDntc. rh_ .. M ni„!=ii„ l'épreuve, soit: départ, ski haute nei-
points (deuxième résultat indi- S ST(M7) 98 35^9 

ge* partie de glisse* slalom géant* T
viduel) permet à son groupe de ' ̂  (°27) 398 K 9' Per"G' Ras de Patineur- descente- sla"

nm 3rn\/pp
ceindre la médaille d'argent, 2e Erika Hess Open
avec un point d'avance sur à La Fouly, • RENSEIGNEMENTS. Tous rensei-
Miège. Quant au groupe du mercredi 24 février gnements utiles peuvent être deman-

fieu, Staldenried 1, malheureu- • PROGRAMME, Premier départ dès « ™P« 
J ™?lT ÎSJ^

des. Infos-inscriptions: office du tou-
risme Mayens-de-Riddes, tél. (027)
306 18 51, fax (027) 306 64 93.

let de 8 heures à 9 h 30. Premier dé-
part: 10 heures. Résultats: 16 h 30 au
complexe Evouettaz à Saint-Martin.

Il est n
nisateu

D

Je m'inscris aux dates suivantes:

Juin: LlI-̂ -IE-IMl- Lil - LÏZl - Lli - Lll - Ll)
Juillet: CD - LU - LU - LU

I I demi-journée L_l journée entièreCochez ce qui convient

demi-journée LJ journée entièreTous les jours



Un renvoi
En  raison des conditions at-

mosphériques défavorables ,
la rencontre du championnat de
lre ligue masculine, tour final
pour le titre, opposant Cassarate
Basket à TB Reussbùhl Basket,
prévue le 17 février à 20 h 30 à
Cassarate, est officiellement ren-
voyée à une date ultérieure, (si)

L'énergie de l'environnement:

i
•!•

A
G_ i_ t_ >_ ¥Y_ f_ >  ̂

Accueil cl"122 Sierre Energie,
¦H€i HS Rte de l'Industrie 29,3960 Sierre.

au programme: visite d'installations en fonction: informations par des spécia-
listes. Grand concours sratuit et collation. /̂
Organisation: Groupement promotionnel suisse pour les pompes à chaleur GSP \ ~~sj} \Case postale 338,1001 Lausanne - tél. sratuit 0800 833 230 ""V

Avec lllllS *ïf\f\r> Marcel Clavier, CTC, Lucien Perruchoud, Roman
la participation: UIS 2000 François, SAPAC, Service cantonal de l'énergie,

Sierre Énergie et J.-P. Tschopp
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Exposition ouverte tous les jours (samedi compris) Tél. 027/ 744 35 35 Fax 027/ 744 10 53
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Les Nordiques imbattables?
Les championnats mondiaux de ski nordique débutent demain à Ramsau

En  
ski nordique, la hiérar-

chie semble immuable.
Une nouvelle fois , les

championnats du monde, qui
débutent vendredi à Ramsau, en
Autriche, devraient confirmer
cette impression.' Norvégiens,
Russes, Finlandais et Suédois,
suivis de près par des Italiens
ambitieux et des Autrichiens
surprenants, devraient se parta-
ger les médailles d'un rendez-
vous où la Suisse misera avant
tout sur une skieuse, la Haut-
Valaisanne Brigitte Albrecht.

Une fois de plus, c'est un
Norvégien qui devrait tenir la
vedette. En l'occurrence Bjôrn
Dâhlie, le skieur le plus titré de
l'histoire. En quatre «mon-
diaux», ce dernier a totalisé neuf
médailles d'or, quatre d'argent
et deux de bronze. Cette fois
pourtant, la suprématie de Dâh-
lie pourrait se retrouver mena-
cée, non pas tant par ses rivaux
mip nar un virus crrinnal nui a

comptera une nouvelle fois sur
Alexei Prokurorov, toujours su-
périeurement motivé dans les
grandes circonstances. Quant
aux Italiens, ils ont démontré le
week-end dernier à Seefeld qu'à
leur habitude, ils avaient réussi

VI VLV U t i l  UA1 T * *. \.\<J W l l t f  UU1 M V U  W.

frapp é récemment le Norvégien.
En cas de défaillance de

Dâhlie, Anders Alsgaard est près
à assurer la relève.

Etonnants Autrichiens leur préparation
Mika Myllylà et Tari Isometsà Reste le cas des Autrichiens, chien. A 32 ans, Botvinov a signé
porteront tous les espoirs de la En remportant l'argent des 10 le 12 janvier à Nove Mesto son
Finlande. Côté suédois, on mi- km (Markus Gandler) et le bron- premier succès au plus niveau
sera avant tout sur les possibili- ze des 50 km (Christian Hoff- sur 30 km. Le soutien d'un pu-
tés encore mal dévoilées de l'es- mann) aux Jeux de Nagano, les blic inconditionnel devrait éga-

PUBLICITÉ 

cette dernière avait été convain-
cue de dopage et suspendue
pour deux ans. Une suspension
qu'elle a désormais fini de pur-
ger.

Brigitte Albrecht
sur la brèche

tré l'hiver dernier des progrès
étonnants. Des progrès corrobo-
rés cet saison par un premier
succès dans un relais de coupe
du monde. De plus, contraire-
ment à Nagano, ils pourront
cette fois aligner Alexei Botvi-
nov, le Russe naturalisé autri-

lement constituer un atout non
négligeable.

Chez les dames, le cercle
des prétendantes aux médailles
est plus restreint. La Norvégien-
ne Bente Martinsen semble la
mieux armée pour repousser les
assauts des Russes. Une équipe
de Russie qui pourra compter
également avec le retour aux af-
faires de Libouv Egorova. Ga-
gnante des 5 km aux «mon-
diaux» de 1997 à Trôndheim,

Dans le camp suisse, on attend
beaucoup de Brigitte Albrecht.
Tout au long de l'hiver, la Haut-
Valaisanne a obtenu de bons ré-
sultats en coupe du monde,
avec en point d'orgue un sixiè-
me rang sur 15 km à Nove Mes-
to. A Ramsau, Brigitte Albrecht a
choisi l'option de s'aligner sur
toutes les distances.

Chez les messieurs, la pré-
sence helvétique devrait par
contre se faire beaucoup plus
discrète. Un bon classement de
l'un ou l'autre des sélectionnes
n'est toutefois pas inimaginable.
(si)

• Divers distributeurs automatiques de 0.8 m3 à 5 m3

• Diverses fraiseuses à neige type B2 / B130 / Rolba R200 et R400

BOSCHUNG -Votre partenaire pour le service communal et hivernal

Marcel Boschung AG, Fabrique de machines

hnSthUriCl CH-3185 Schmitten FR
| |U-IU IUI IL| Té| 026/4g7 85 85i Fax 026/497 85 90

sales.mechanical@boschung.com
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Suissesse

Achat On cherche 036-30B637
un ordinateur Dame, 69 ans

TOUrneâll portable VobiS région Yverdon ,
Le BOOK veuve, sans enfants,

pierre ollalre rond. _„« pmn cultivée, aimant
Même à réparer. "3U ou " 'uu- nature, animaux, non
~ ,on-,> n,o „.. „„ En é,at de fonction- fumeuse, valeurs hu-<C (027) 346 31 92 nement ou pas. Prix maines, sens artisti-

Q36-304235 sans importance. que, espère une ami-
Ci (079) 213 62 87, tié sincère avec mon-
des 17 h. sieur même profil.

PHPSI 036-308363 _ . .... _
i r LIN t l J  iS , 1 Ecrire sous chiffre O

bien de sa personne,
aux intérêts multiples
divers , loisirs, désire
rencontrer monsieur,
ayant situation solide,
stable, en vue de ma-
riage.
Ecrire sous chiffre K
036-308637 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

I 1 tenre sous courre u
^PUBLICITAS S^ot
027/329 51 51 | t*11ia - 1%j&

f >Rencontres
par petites annonces

Vous avez recherché l'âme sœur
par petite annonce, et peut-être

l'avez-vous trouvée...

Merci de nous contacter au
(022) 708 95 90 (répondeur)

(022) 708 89 59. TSR

C'est la Vie!
. 018-545376j

BÂTI-CONFORT
vous cède

10 cuisines en chêne massif
avec appareils Bauknecht compris ,

sur mesure : Ff. 6950. —

BÂTI-CONFORT - SAXON
¦s (027) 744 19 19

(Tél. avant de venir)

{TERRE
ML*IS4NNE
Programme 1999 des éditions
régionales¦ VOTRE S - y . :«tous £t£/Uf il
rn.A-~-.mv_ Bl^WlW"ménages» sous u IOUM

15 mars
Charrat, Fully

15 avril
Grimisuat, Champlan, Savièse

mmm 30 avril
Vex, Les Collons/Thyon, Hérémence, Euseigne,
Arolla, Evolène, Les Haudères, La Sage, St-Martin,
Vernamiège, Nax

15 mai
Baar, Haute-Nendaz, Basse-Nendaz, Les Agettes,
Salins, Veysonnaz

¦HW 30 mai
Le Châble, Lourtier, Versegères, Verbier

15 juin
Miège, Salquenen, Veyras, Mollens, Venthône

¦¦» 30 juin
Leytron, Ovronnaz, Saillon

15 juillet
Troistorrents, Choëx, Morgins, Champéry, Val d'Illiez

30 août
Conthey, Erde, St-Séverin, Vétroz

15 octobre
Noës, Granges, Chalais/Réchy, Chippis, Grône,
Bramois

WÊrnm 15 novembre
Anzère, Ayent, Arbaz

15 décembre
Riddes, Mayens-de-Riddes, Isérables, Saxon

Diffusions 35 OOO exemplaires
TOUS MÉNAGES LOCALITÉS AGRICOLES
DU VALAIS ROMAND:
15 AVRIL thème: TRAVAUX DE PRINTEMPS
15 JUIN thème: TRAITEMENTS

Renseignements et réservations:

^
PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Tél. 027/329 52 82 ou 027/329 52 84
Fax 027/323 57 60

Programme
Jeudi 18 février
18 heures: cérémonie d'ouverture.
Vendredi 19 février
9 h 30: fond 30 km messieurs (li-
bre); 13 heures: fond 15 km
dames (libre).
Samedi 20 février
10 h 30: saut du combiné nordi-
que individuel; 14 h: fond 15 km
(libre) du comb. nord, individuel.
Dimanche 21 février
12 heures: saut à grand tremplin
(à Bischofshofen).
Lundi 22 février
10 h 30: fond 5 km dames (classi-
que, 1re partie de la course-pour-
suite); 12 h 15: fond 10 km mes-
sieurs.
Mardi 23 février
9 h 30: fond 10 km dames (libre,
course- poursuite); 10 h 45: fond
15 km messieurs (libre, course-
poursuite); 13 h 30: saut par
équipes au grand tremplin (à Bis-
chofshofen).
Mercredi 24 février
10 h 30: saut du combiné nordi-
que par équipes; 14 h 30: relais 4
x 5 km (libre) du combiné nordi-
que par équipes.
Jeudi 25 février
10 h 30: relais 4 x 5 km dames
(2 parcours classiques, 2 parcours
libres).
Vendredi 26 février
10 h 30: relais 4 x 10 km mes-
sieurs (2 parcours classiques et li-
bres); 20 h 15: saut au tremplin
normal.
Samedi 27 février
10 h 30: fond 30 km dames (clas-
sique); 14 h: combiné nordique
sprint, saut; 16 h: comb. nord,
sprint, -fond 7 km 500 (libre).
Dimanche 28 février
10 h 30: fond 50 km messieurs
(classique); 15 heures: cérémonie
de clôture, (si)

mailto:sales.mechanical@boschung.com


: calendrier des dames et
A 2e degré gr. 2
Bagnes - Troistorrents
Grimisuat - Vouvry
Libre: Vernayaz

Dimanche 18.4
1er degré gr. 1
USCM 2 - La Combe
Raron - Chateauneuf
St-Niklaus - Fully

1er degré gr. 2
Savièse - Printze-Nendaz
Termen/Ried-Brig - Brig
Massongex - Martigny 2

1er degré gr. 3
Naters 2 - Orsières
Lalden - USCM
Sierre - Vignoble-Vétroz

2e degré gr. 1
Noble-Contrée - L.-Susten
Granges - Bramois
Libre: Steg

2e degré gr. 2
Troistorrents - Grimisuat
Vouvry - Vernayaz
Libre: Bagnes

Dimanche 25.4
1er degré gr. 1
Fully - USCM 2
Chateauneuf - St-Niklaus
La Combe - Raron

1er degré gr. 2
Martigny 2 - Savièse
Brig - Massongex
Pr.-Nendaz - Termen/R.-Brig

1er degré gr. 3
Vignoble-Vétroz - Naters 2
USCM - Sierre
Orsières - Lalden

2e degré gr. 1
Bramois - Noble-Contrée
Leuk-Susten - Steg
Libre: Granges

2e degré gr. 2
Vernayaz - Troistorrents
Grimisuat - Bagnes
Libre: Vouvry

Dimanche 2.5
1er degré gr. 1
USCM 2 - Raron
St-Niklaus - La Combe
Fully - Chateauneuf

1er degré gr. 2
Savièse - Termen/Ried-Brig
Massongex - Pr.-Nendaz
Martigny 2 - Brig

1er degré gr. 3
Naters 2 - Lalden
Sierre - Orsières
Vignoble-Vétroz - USCM

2e degré gr. 1
Noble-Contrée - Granges
Steg - Bramois
Libre: Leuk-Susten

2e degré gr. 2
Troistorrents - Vouvry
Bagnes - Vernayaz
Libre: Grimisuat

Dimanche 9.5
1er degré gr. 1
Chateauneuf - USCM 2
La Combe - Fully
Raron - St-Niklaus

1er degré gr. 2
Brig - Savièse
Printze-Nendaz - Martigny
Termen/R.-B. - Massongex

1er degré gr. 3
USCM - Naters 2
Orsières - Vignoble-Vétroz
Lalden - Sierre

2e degré gr. 1
Granges - Steg
Bramois - Leuk-Susten
Libre: Noble-Contrée

2e degré gr. 2
Vouvry - Bagnes
Vernayaz - Grimisuat
Libre: Troistorrents

Dimanche 16.5
1er degré gr. 1
USCM 2 - St-Niklaus
Raron - Fully
La Combe - Chateauneuf

1er degré gr. 2
Savièse - Massongex
Termen/R.-Brig - Martigny 2
Printze-Nendaz - Brig

1er degré gr. 3
Naters 2 - Sierre
Lalden - Vignoble-Vétroz
Orsières - USCM

2e degré gr. 1
Noble-Contrée - Steg
Granges - Leuk-Susten
Libre: Bramois

2e degré gr. 2
Troistorrents - Bagnes
Vouvry - Grimisuat
Libre: Vernayaz

Dimanche 23.5
1er degré gr. 1
La Combe - USCM 2
Chateauneuf - Raron
Fully - St-Niklaus

1er degré gr. 2
Printze-Nendaz - Savièse
Brig - Termen/Ried-Brig
Martigny 2 - Massongex

1er degré gr. 3
Orsières - Naters 2
USCM - Lalden
Vignoble-Vétroz - Sierre

2e degré gr. 1
L.-Susten - Noble-Contrée
Bramois - Granges
Libre: Steg

2e degré gr. 2
Grimisuat - Troistorrents
Vernayaz - Vouvry
Libre: Bagnes

Dimanche 30.5
1er degré gr. 1
USCM 2 - Fully
St-Niklaus - Chateauneuf
Raron - La Combe

1er degré gr. 2
Savièse - Martigny 2
Massongex - Brig
Termen/R.-Brig - Pr.-Nendaz

1er degré gr. 3
Naters 2 - Vignoble-Vétroz
Sierre - USCM
Lalden - Orsières

2e degré gr. 1
Noble-Contrée - Bramois
Steg - Leuk-Susten
Libre: Granges

2e degré gr. 2
Troistorrents - Vernayaz
Bagnes - Grimisuat
Libre: Vouvry

Dimanche 6.6
1er degré gr. 1
Raron - USCM 2
La Combe - St-Niklaus
Chateauneuf - Fully

1er degré gr. 2
Termen/Ried-Brig - Savièse
Pr.-Nendaz - Massongex
Brig - Martigny 2

1er degré gr. 3
Lalden - Naters 2
Orsières - Sierre
USCM - Vignoble-Vétroz

2e degré gr. 1
Granges - Noble-Contrée
Bramois - Steg
Libre: Leuk-Susten

2e degré gr. 2
Vouvry - Troistorrents
Vernayaz - Bagnes
Libre: Grimisuat

Dimanche 13.6
1er degré gr. 1
USCM 2 - Chateauneuf
Fully - La Combe
St-Niklaus - Raron

1er degré gr. 2
Savièse - Brig
Martigny 2 - Printze-Nendaz
Massongex - Termen/R.-B.

1er degré gr. 3
Naters 2 - USCM
Vignoble-Vétroz - Orsières
Sierre - Lalden

2e degré gr. 1
Steg - Granges
Leuk-Susten - Bramois
Libre: Noble-Contrée

2e degré gr. 2
Bagnes - Vouvry
Grimisuat - Vernayaz
Libre: Troistorrents

La technique, cela s'apprend dès le plus jeune âge

1er degré gr. 2
Orsières - Bramois

Samedi 10.4 Lens - US Port-Valais
1er degré gr. 1 Brig - St-Maurice

Printze-US ASV - Lalden 1er degré gr. 3
Conthey - Martigny 2 Troistorrents - Grône
V|SP " sie*Te La Combe - US Ayent-Arbaz
1er degré gr. 2 Savièse - Monthey 2
US Port-Valais - Bramois 2e degré gr. 1
Orsières - St-Maurice Turtmann - St-Niklaus
Lens - Br,9 Steg - Naters 2
1er degré gr. 3 Saas-Fee - Termen/Ried-Brig
US Ayent-Arbaz - Grône 2e deqré qr 2
Troistorrents - Monthey 2 . Jv.
La Combe - Savièse Vlonnaz " Grimisuat

2e degré gr. 1
Naters 2 - St-Niklaus
Turtmann - Termen/R.-B.
Steg - Saas-Fee

2e degré gr. 2
Fully - Grimisuat
Vionnaz - Sion 3
Bramois 2 - Vign.-Chamoson

2e degré gr. 3
Pr.-Nendaz - Montana-Cr.
Chalais - Sierre 2
Varen - Evolène

2e degré gr. 4
US Hérens - Bagnes
Les 2 R. Saillon - Vollèges
Chateauneuf - Saxon

Samedi 17.4
1er degré gr. 1
Lalden - Sierre
Martigny 2 - Visp
Printze-US ASV - Conthey

1er degré gr. 2
Bramois - Brig
St-Maurice - Lens
US Port-Valais - Orsières

1er degré gr. 3
Grône - Savièse
Monthey 2 - La Combe
US Ayent-A. - Troistorrents

2e degré gr. 1
St-Niklaus - Saas-Fee
Termen/Ried-Brig - Steg
Naters 2 - Turtmann

2e degré gr. 2
Grimisuat - Vign.-Chamoson
Sion 3 - Bramois 2
Fully - Vionnaz
2e degré gr. 3
Montana-Crans - Evolène
Sierre 2 - Varen
Printze-Nendaz - Chalais

2e degré gr. 4
Bagnes - Saxon
Vollèges - Chateauneuf
US Hérens - Les 2R. Saillon

Samedi 24.4
1er degré gr. 1
Conthey - Lalden
Visp - Printze-US ASV
Sierre - Martigny 2

Bramois 2 - Fully
Vign.-Chamoson - Sion 3

2e degré gr. 3
Chalais - Montana-Crans
Varen - Printze-Nendaz
Evolène - Sierre 2

2e degré gr. 4
Les 2 Rives Saillon - Bagnes
Chateauneuf - US Hérens
Saxon - Vollèges

Samedi 1.5
1er degré gr. 1
Lalden - Martigny 2
Printze-US ASV - Sierre
Conthey - Visp

1er degré gr. 2
Bramois - St-Maurice
US Port-Valais - Brig
Orsières - Lens

1er degré gr. 3
Grône - Monthey 2
US Ayent-Arbaz - Savièse
Troistorrents - La Combe

2e degré gr. 1
St-Niklaus - Termen/R.-B.
Naters 2 - Saas-Fee
Turtmann - Steg

2e degré gr. 2
Grimisuat - Sion 3
Fully - Vignoble-Chamoson
Vionnaz - Bramois 2

2e degré gr. 3
Montana-Crans - Sierre 2
Printze-Nendaz - Evolène
Chalais - Varen

2e degré gr. 4
Bagnes - Vollèges
US Hérens - Saxon
2R. Saillon - Chateauneuf

Samedi 8.5
1er degré gr. 1
Visp - Lalden
Sierre - Conthey
Martigny 2 - Printze-US ASV

1er degré gr. 2
Lens - Bramois
Brig - Orsières
St-Maurice - US Port-Valais

1er degré gr. 3
La Combe - Grône
Savièse - Troistorrents
Monthey 2 - US Ayent-A

2e degré gr. 1
Steg - St-Niklaus
Saas-Fee - Turtmann
Termen/Ried-Brig - Naters 2 1er degré gr. 1

2e degré qr. 2 Martigny 2 - Lalden
' u 

- % . Sierre - Printze-US ASVBramois 2-Grimisuat visp - ContheyVign.-Chamoson - Vionnaz r '
Sion 3-Fully 1er degré gr. 2

2e degré qr. 3 St-Maurice - Bramois
w M ? r Brig - US Port-ValaisVaren - Montana-Crans Lens - OrsièresEvolène - Chalais
Sierre 2 - Printze-Nendaz

2e degré gr. 4
Chateauneuf - Bagnes
Saxon - Les 2Rives Saillon
Vollèges - US Hérens

Samedi 15.5
1er degré gr. 1
Lalden - Printze-US ASV
Martigny 2 - Conthey
Sierre - Visp
1er degré gr. 2
Bramois - US Port-Valais
St-Maurice - Orsières
Brig - Lens
1er degré gr. 3
Grône - US Ayent-Arbaz
Monthey 2 - Troistorrents
Savièse - La Combe

2e degré gr. 1
St-Niklaus - Naters 2
Termen/R.-B. - Turtmann
Saas-Fee - Steg
2e degré gr. 2
Grimisuat - Fully
Sion 3 - Vionnaz
Vign.-Chamoson - Bramois

2e degré gr. 3
Montana-Cr. - Pr.-Nendaz
Sierre 2 - Chalais
Evolène - Varen

2e degré gr. 4
Bagnes - US Hérens
Vollèges - Les 2R. Saillon
Saxon - Chateauneuf

Samedi 22.5
1er degré gr. 1
Sierre - Lalden
Visp - Martigny 2
Conthey - Printze-US ASV
1er degré gr. 2
Brig - Bramois
Lens - St-Maurice
Orsières - US Port-Valais
1er degré gr. 3
Savièse - Grône
La Combe - Monthey 2
Troistorrents - US Ayent-A
2e degré gr. 1
Saas-Fee - St-Niklaus
Steg - Termen/Ried-Brig
Turtmann - Naters 2

2e degré gr. 2
Vign.-Chamoson - Grimisuat
Bramois 2 - Sion 3
Vionnaz - Fully
2e degré gr. 3
Evolène - Montana-Crans
Varen - Sierre 2
Chalais - Printze-Nendaz

2e degré gr. 4
Saxon - Bagnes
Chateauneuf - Vollèges
Les 2R. Saillon - US Hérens

Samedi 29.5
1er degré gr. 1
Lalden - Conthey
Printze-US ASV - Visp
Martigny 2 - Sierre
1er degré gr. 2
Bramois - Orsières
US Port-Valais - Lens
St-Maurice - Brig
1er degré gr. 3
Grône - Troistorrents
US Ayent-Arbaz - La Combe
Monthey 2 - Savièse

2e degré gr. 1
St-Niklaus - Turtmann
Naters 2 - Steg
Termen/Ried-Brig - Saas-Fee

2e degré gr. 2
Grimisuat - Vionnaz
Fully - Bramois 2
Sion 3 - Vign.-Chamoson

2e degré gr. 3
Montana-Crans - Chalais
Printze-Nendaz - Varen
Sierre 2 - Evolène

2e degré gr. 4
Bagnes - Les 2Rives Saillon
US Hérens - Chateauneuf
Vollèges - Saxon

Samedi 5.6

bussien

1er degré gr. 3
Monthey 2 - Grône
Savièse - US Ayent-Arbaz
La Combe - Troistorrents

2e degré gr. 1
Termen/R.-B. - St-Niklaus
Saas-Fee - Naters 2
Steg - Turtmann
2e degré gr. 2
Sion 3 - Grimisuat
Vignoble-Chamoson - Fully
Bramois 2 - Vionnaz

2e degré gr. 3
Sierre 2 - Montana-Crans
Evolène - Printze-Nendaz
Varen - Chalais

2e degré gr. 4
Vollèges - Bagnes
Saxon - US Hérens
Chateauneuf - Les 2R. Saillon

Samedi 12.6
1er degré gr. 1
Lalden - Visp
Conthey - Sierre

2 Printze-US ASV - Martigny 2
1er degré gr. 2
Bramois - Lens
Orsières - Brig
US Port-Valais - St-Maurice
1er degré gr. 3
Grône - La Combe
Troistorrents - Savièse
US Ayent-A. - Monthey 2

2e degré gr. 1
St-Niklaus - Steg
Turtmann - Saas-Fee
Naters 2 - Termen/Ried-Brig
2e degré gr. 2
Grimisuat - Bramois 2
Vionnaz - Vign.-Chamoson
Fully - Sion 3
2e degré gr. 3
Montana-Crans - Varen
Chalais - Evolène
Printze-Nendaz - Sierre 2
2e degré gr. 4
Bagnes - Chateauneuf
Les 2Rives Saillon - Saxon
US Hérens - Vollèges

Dimanche 28.3
Salgesch - Naters
Visp 2 - Grône
Vevey-Sports - Nendaz
Martigny - St-Niklaus
Brig - Visp
Libre: Montana-Crans

Samedi 3.4
St-Niklaus - Brig
Nendaz - Martigny
Grône - Vevey-Sports
Naters - Visp 2
Montana-Crans - Salgesch
Libre: Visp

Dimanche 11.4
Visp 2 - Montana-Crans
Vevey-Sports - Naters
Martigny - Grône
Brig - Nendaz
Visp - St-Niklaus
Libre: Salgesch

Dimanche 18.4
Nendaz - Visp
Grône - Brig
Naters - Martigny
Montana-Cr. - Vevey
Salgesch - Visp 2
Libre: St-Niklaus

Dimanche 25.4
Vevey-Sports - Salgesch
Martigny - Montana-Crans
Brig - Naters
Visp - Grône
St-Niklaus - Nendaz
Libre: Visp 2

Dimanche 2.5
Grône - St-Niklaus
Naters - Visp
Montana-Crans - Brig
Salgesch - Martigny
Visp 2 - Vevey-Sports
Libre: Nendaz

Mercredi 5.5
Martigny - Visp 2
Brig - Salgesch
Visp - Montana-Crans
St-Niklaus - Naters
Nendaz - Grône
Libre: Vevey-Sports

Dimanche 9.5
Naters - Nendaz
Montana-Crans - St-Niklaus
Salgesch - Visp
Visp 2 - Brig
Vevey-Sports - Martigny
Libre: Grône

Dimanche 16.5
Bng - Vevey-Sports
Visp - Visp 2
St-Niklaus - Salgesch
Nendaz - Montana-Crans
Grône - Naters
Libre: Martigny

Dimanche 23.5
Montana-Crans - Grône
Salgesch - Nendaz
Visp 2 - St-Niklaus
Vevey-Sports - Visp
Martigny - Brig
Libre: Naters

Dimanche 30.5
Visp - Martigny
St-Niklaus - Vevey-Sports
Nendaz - Visp 2
Grône - Salgesch
Naters - Montana-Crans
Libre: Brig

Dimanche 11.4
1er degré gr. 1
St-Niklaus - USCM 2
Fully - Raron
Châteaun. - La Combe

1er degré gr. 2
Massongex - Savièse
Martigny 2 - Termen/R.-B.
Brig - Printze-Nendaz

A 1er degré gr. 3
Sierre - Naters 2
Vign.-Vétroz - Lalden
USCM - Orsières

2e degré gr. 1
Steg - Noble-Contrée
Leuk-Susten - Granges
Libre: Bramois Suite page 28
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Samedi 10.4
1er degré gr. 1
Salgesch - Naters 2 3e degre 9r- 2
Sion 3 - Orsières Orsières 2 - Fully 3
Vollèges - Printze-US ASV Les 2R- Isérables - Martigny 5

Saxon - Savièse 2
1er degré gr. 2
Leuk-Susten - Monthey 2 Samedi 24.4
Sion 2 - Conthey 1er d é 

„ ,
Les 2R. Leytron - Bagnes _, _ . • ., • „' s Sion 3 - Naters 2
1 er degré gr. 3 Vollèqes - Salqesch
Visp 2 - La Combe
Vignoble-Vétroz - Sierre
Brig 2 - US Ayent-Arbaz

1er degré gr. 4
Sierre 2 - Brig
Martigny 2 - Chalais
Bramois - Printze-Aproz

2e degré gr. 1
Naters 3 - Brig 3
Termen/Ried-Brig - Visp 4
St-Niklaus - Raron

2e degré gr. 2
Agarn - Visp 3
Steg - St-Niklaus 2
Lalden - Leuk-Susten 2

2e degré gr. 3
Chermignon - Grône
St-Léonard - Miège
Libre: Chippis

2e degré gr. 4
Savièse - Massongex
Fully 2 - Vernayaz
Libre: Vouvry

2e degré gr. 5
Bramois 2 - Erde
Conthey 2 - US Hérens
Libre: Grimisuat

2e degré gr. 6
Chateauneuf - Martigny 3
St-Maurice - Vign.-Ardon
Libre: Bagnes 2

2e degré gr. 7
Monthey 3 - Troistorrents
Martigny 4 - St-Gingolph
Libre: USCM

3e degré gr. 1
Savièse F - St-Niklaus F
Anniviers - Steg 2
Leukerbad - Montana-Crans

3e degré gr. 2
Saxon - Orsières 2JCAUII uuicî z. je aegre gr. i
Savièse 2 - Les 2R. Isérables Annivjers . St.Nik|aus FMartigny 5-Fully 3 Leukerbad - Savièse F

,. „_ . Montana-Crans - Steg 2
Samedi 17.4
, . . . 3e degré gr. 2
1er degré gr. 1 Savièse 2 - Orsières 2
Naters 2 - Printze-US ASV Martigny 5 . Saxon
Orsières - Vollèges Fui|y 3 . Les 2R. isérables
Salgesch - Sion 3
1er degré gr. 2 Samedi 1.5
Monthey 2 - Bagnes 1er degré gr. 1
Conthey - Les 2R. Leytron Naters 2 - Orsières
Leuk-Susten - Sion 2 Salgesch - Pr.-US ASV
.„, Aanr<, nr i Sion 3 - Vollèoes1er ueyie yi .  3
La Combe - US Ayent-Arbaz
Sierre - Brig 2
Visp 2 - Vignoble-Vétroz

1er degré gr. 4
Brig - Printze-Aproz
Chalais - Bramois
Sierre 2 - Martigny 2 '

2e degré gr. 1
Brig 3 - Raron
Visp 4 - St-Niklaus
Naters 3 - Termen/Ried-Brig

2e degré gr. 2
Visp 3 - Leuk-Susten 2
St-Niklaus 2 - Lalden
Agarn - Steg

2e degré gr. 3
Grône - St-Léonard
Miège - Chippis
Libre: Chermignon

2e degré gr. 4
Massongex - Fully 2
Vernayaz - Vouvry
Libre: Savièse

2e degré gr. 5
Erde - Conthey 2
US Hérens - Grimisuat
Libre: Bramois 2

2e degré gr. 6
Martigny 3 - St-Maurice
Vignoble-Ardon - Bagnes 2
Libre: Chateauneuf

2e degré gr. 7
Troistorrents - Martigny 4
St-Gingolph - USCM
Libre: Monthey 3

3e degré gr. 1
St-Niklaus F - Montana-Cr.
Steg 2 - Leukerbad
Savièse F - Anniviers

Printze-US ASV - Orsières

1er degré gr. 2
Sion 2 - Monthey 2
Les 2 R. Leytron - L.-Susten
Bagnes - Conthey
1er degré gr. 3
Vignoble-Vétroz - La Combe
Brig 2 - Visp 2
US Ayent-Arbaz - Sierre

1er degré gr. 4
Martigny 2 - Brig
Bramois - Sierre 2
Printze-Aproz - Chalais

2e degré gr. 1
Termen/Ried-Brig - Brig 3
St-Niklaus - Naters 3
Raron - Visp 4

2e degré gr. 2
Steg - Visp 3
Lalden - Agarn
Leuk-Susten 2 - St-Niklaus 2

2e degré gr. 3
Chippis - Grône
St-Léonard - Chermignon
Libre: Miège

2e degré gr. 4
Vouvry - Massongex
Fully 2 - Savièse
Libre: Vernayaz
2e degré gr. 5
Grimisuat - Erde
Conthey 2 - Bramois 2
Libre: US Hérens

2e degré gr. 6
Bagnes 2 - Martigny 3
St-Maurice - Chateauneuf
Libre: Vignoble-Ardon

2e degré gr. 7
USCM - Troistorrents
ividiuyny t - iviunuiey J
Libre: St-Gingolph

1er degré gr. 2
Monthey 2 - Conthey
Leuk-Susten - Bagnes
Sion 2 - Les 2R. Leytron

1er degré gr. 3
La Combe - Sierre
Visp 2 - US Ayent-A.
Vign.-Vétroz - Brig 2

1er degré gr. 4
Brig - Chalais
Sierre 2 - Pr.-Aproz
Martigny 2 - Bramois
2e degré gr. 1
Brig 3 - Visp 4
Naters 3 - Raron
Termen/R.-B. - St-Niklaus

2e degré gr. 2
Visp 3 - St-Niklaus 2
Agarn - Leuk-Susten 2
Steg - Lalden
2e degré gr. 3
Grône - Miège
Chermignon - Chippis
Libre' St-Léonard
2e degré gr. 4
Massongex - Vernayaz
Savièse - Vouvry
Libre: Fully 2
2e degré gr. 5
Erde - US Hérens
Bramois 2 - Grimisuat
Libre: Conthey 2
2e degré gr. 6
Martigny 3 - Vign.-Ardon
Chateauneuf - Bagnes 2
Libre: St-Maurice

L'entraîneur doit être également un éducateur avec les juniors. Le fair-play fait partie du programme. bussien

2e degré gr. 7 3e degré gr. 1 Samedi 22.5 1er degré gr. 2
T . , '-. , . Leukerbad - St-Niklaus F ler rionré nr 1 Monthey 2 - Sion 2Troistorr - St-G'ngolph Montana-Crans - Anniviers !r,lP MAw K*L . L.-Susten - Les 2R. LeytronMonthey 3-USCM Steg 2-Savièse F Printe-US ASV - Naters 2 conthev - BagnesLibre: Martigny 4 

y Vollèges - Orsières uininey Bagnes

, . , . 3e degre gr. 2 Sion 3 - Salgesch 1er degré gr. 3

cf™ r'ct ¦> Martigny 5-Orsières 2 1er degré gr. 2 La Combe - Vignoble-VétrozSt-Nlklaus F - Steg 2 Fully 3 - Savièse 2 1er aegre gr. < y

Savièse F - Montana-Cr. Les 2R. Isérables - Saxon Bagnes - Monthey 2 ™PJ - »"9 *
Anniviers - Leukerbad Les 2 R. Leytron - Conthey Sierre - US Ayent-Arbaz

3e dearé ar 2 Samedi 15.5 sion 2 - Leuk-Susten 1er degré gr. 4

Orsières 2 - Les 2R. Isérables 1 er de9ré 9r- 1

Saxon - Fully 3 Naters 2 - Salgesch
Savièse 2 - Martigny 5 Orsières - Sion 3

Printze-US ASV - Vollèges

Samedi 8.5 1er degré gr. 2

1er degré gr. 1 Monthey 2 - Leuk-Susten
., ... „,. . ' , Conthey - Sion 2
V° le9« - Naters 2 Bagnes - Les 2R. Leytron
Printze-US ASV - Sion 3 a '
Orsières - Salgesch 1er de9ré 91". 3
, . . , La Combe - Visp 21er degré gr. 2 sjerre . vignob|e.vétroz
Les 2R. Leytron - Monthey 2 US Ayent-Arbaz - Brig 2
Bagnes - Sion 2 1er dearé ar 4Conthey - Leuk-Susten ^er aegre gr 

*
Brig - Sierre 2

1 er degré gr. 3 chalais - Martigny 2
Brig 2 - La Combe Printze-Aproz - Bramois
US Ayent-A. - Vign.-Vétroz 2e degré gr. 1
Sierre - Visp 2 Brig 3 - Naters 3
1er degré gr 4 Visp 4 - Termen/Ried-Brig

Bramois - Brig Raron - St-Niklaus

Printze-Aproz - Martigny 2 2e degré gr. 2
Chalais - Sierre 2 Visp 3 - Agarn
,„ Aa„ri „, , St-Niklaus 2 - Steg2e degré gr. 1 Leuk-Susten 2 - Lalden
St-Niklaus - Brig 3 . , ,
Raron - Termen/Ried-Brig Ze de9rè 9r- 3

Visp 4 - Naters 3 Grône " Chermignon
Miège - St-Léonard

2e degré gr. 2 Libre: Chippis
Lalden - Visp 3 2e degré gr. 4

c
L
^;

S
l
uste" 2 :Ste9 Massongex - Savièse

St-Niklaus 2 - Agarn Vernayaz - Fully 2
2e degré gr. 3 Libre: Vouvry
Miège - Chermignon 2e degré gr. 5
Chippis - St-Léonard Erde - Bramois 2
Libre: Grône US Hérens - Conthey 2

2e degré gr. 4 Libre: Grimisuat

Vernayaz - Savièse 2e degré gr. 6
Vouvry - Fully 2 Martigny 3 - Chateauneuf
Libre: Massongex Vign.-Ardon - St-Maurice

Libre: Bagnes 2
2e degré gr. 5
US Hérens - Bramois 2 •. g ,. ., 0
Grimisuat - Conthey 2 Troistorrents - Monthey]
... . E . St-Gingolph - Martigny 4
UDre' trae Libre: USCM
2e degré gr. 6 3e degré gr. 1
Vign.-Ardon - Chateauneuf St-Niklaus F - Savièse F
Bagnes 2 - St-Maurice Steg 2 . Anniviers
Libre: Martigny 3 Montana-Crans - Leukerbad
2e degré gr. 7 3e degré gr. 2
St-Gingolph - Monthey 3 Orsières 2 - Saxon
USCM - Martigny 4 Les 2R. Isérables - Savièse 2
Libre: Troistorrents Fully 3 - Martigny 5

1er degré gr. 3
US Ayent-Arbaz - La Combe
Brig 2 - Sierre
Vignoble-Vétroz - Visp 2

1er degré gr. 4
Printze-Aproz - Brig
Bramois - Chalais
Martigny 2 - Sierre 2

2e degré gr. 1
Raron - Brig 3
St-Niklaus - Visp 4
Termen/Ried-Brig - Naters 3

2e degré gr. 2
Leuk-Susten 2 - Visp 3
Lalden - St-Niklaus 2
Steg - Agarn

2e degré gr. 3
St-Léonard - Grône
Chippis - Miège
Libre: Chermignon

2e degré gr. 4
Fully 2 - Massongex
Vouvry - Vernayaz
Libre: Savièse

2e degré gr. 5
Conthey 2 - Erde
Grimisuat - US Hérens
Libre: Bramois 2

2e degré gr. 6
St-Maurice - Martigny 3
Bagnes 2 - Vignoble-Ardon
Libre: Chateauneuf

2e degré gr. 7
Martigny 4 - Troistorrents
USCM - St-Gingolph
Libre: Monthey 3

3e degré gr. 1
Montana-Cr. - St-Niklaus F
Leukerbad - Steg 2
Anniviers - Savièse F

3e degré gr. 2
Fully 3 - Orsières 2
Martigny 5 - Les 2R. Isérables
Savièse 2 - Saxon

Samedi 29.5
1er degré gr. 1
Naters 2 - Sion 3
Salgesch - Vollèges
Orsières - Printze-US ASV

Brig - Martigny 2
Sierre 2 - Bramois
Chalais - Printze-Aproz

2e degré gr. 1
Brig 3 - Termen/Ried-Brig
Naters 3 - St-Niklaus
Visp 4 - Raron

2e degré gr. 2
Visp 3 - Steg
Agarn - Lalden
St-Niklaus 2 - Leuk-Susten 2

2e degré gr. 3
Grône - Chippis
Chermignon - St-Léonard
Libre: Miège

2e degré gr. 4
Massongex - Vouvry
Savièse - Fully 2
Libre: Vernayaz

2e degré gr. 5
Erde - Grimisuat
Bramois 2 - Conthey 2
Libre: US Hérens

2e degré gr. 6
Martigny 3 - Bagnes 2
Chateauneuf - St-Maurice
Libre: Vignoble-Ardon

2e degré gr. 7
Troistorrents - USCM
Monthey 3 - Martigny 4
Libre: St-Gingolph

3e degré'gr. 1
St-Niklaus F - Anniviers
Savièse F - Leukerbad
Steg 2 - Montana-Crans

3e degré gr. 2
Orsières 2 - Savièse 2
Saxon - Martigny 5
Les 2R. Isérables - Fully 3

Samedi 5.6
1er degré gr. 1
Orsières - Naters 2
Printze-US ASV - Salgesch
Vollèges - Sion 3

1er degré gr. 2
Conthey - Monthey 2
Bagnes - Leuk-Susten
Les 2R. Leytron - Sion 2

1er degré gr. 3
Sierre - La Combe
US Ayent-Arbaz - Visp 2
Brig 2 - Vignoble-Vétroz

1er degré gr. 4
Chalais - Brig
Printze-Aproz - Sierre 2
Bramois - Martigny 2

2e degré gr. 1
Visp 4 - Brig 3
Raron - Naters 3
St-Niklaus - Termen/R.-B

2e degré gr. 2
St-Niklaus 2 - Visp 3
Leuk-Susten 2 - Agarn
Lalden - Steg

2e degré gr. 3
Miège - Grône
Chippis - Chermignon
Libre: St-Léonard

2e degré gr. 4
Vernayaz - Massongex
Vouvry - Savièse
Libre: Fully 2

2e degré gr. 5
US Hérens - Erde
Grimisuat - Bramois 2
Libre: Conthey 2

2e degré gr. 6
Vign.-Ardon - Martigny 3
Bagnes 2 - Chateauneuf
Libre: St-Maurice

2e degré gr. 7
St-Gingolph - Troistorrents
USCM - Monthey 3
Libre: Martigny 4

3e degré gr. 1
Steg 2 - St-Niklaus F
Montana-Crans - Savièse F
Leukerbad - Anniviers

3e degré gr. 2
Les 2R. Isérables - Orsières 2
Fully 3 - Saxon
Martigny 5 - Savièse 2

Samedi 12.6
1er degré gr. 1
Naters 2 - Vollèges
Sion 3 - Printze-US ASV
Salgesch - Orsières

1er degré gr. 2
Monthey 2 - Les 2R. Leytron
Sion 2 - Bagnes
Leuk-Susten - Conthey

1er degré gr. 3
La Combe - Brig 2
Vign.-Vétroz - US Ayent-A.
Visp 2 - Sierre

1er degré gr. 4
Brig - Bramois
Martigny 2 - Printze-Aproz
Sierre 2 - Chalais

2e degré gr. 1
Brig 3 - St-Niklaus
Termen/Ried-Brig - Raron
Naters 3 ; Visp 4

2e degré gr. 2
Visp 3 - Lalden
Steg - Leuk-Susten 2
Agarn - St-Niklaus 2

2e degré gr. 3
Chermignon - Miège
St-Léonard - Chippis
Libre: Grône

2e degré gr. 4
Savièse - Vernayaz
Fully 2 - Vouvry
Libre: Massongex

2e degré gr. 5
Bramois 2 - US Hérens
Conthey 2 - Grimisuat ¦

Libre: Erde

2e degré gr. 6
Chateauneuf - Vign.-Ardon
St-Maurice - Bagnes 2
Libre: Martigny 3

2e degré gr. 7
Monthey 3 - St-Gingolph
Martigny 4 - USCM
Libre: Troistorrents

3e degré gr. 1
St-Niklaus F - Leukerbad
Anniviers - Montana-Crans
Savièse F - Steg 2

3e degré gr. 2
Orsières 2 - Martigny 5
Savièse 2 - Fully 3
Saxon - Les 2R. Isérables
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Samedi 3.4
A 7 3e degré gr. 2
Vétroz 3 - Monthey 2
Fully - Bagnes
Riddes - Saillon
Grimisuat - Leytron

A 7 4e degré gr. 1
Stalden 2 - St-Niklaus 3
Termen/R.-B. 2 - Leukerbad
Naters 5 - Raron 2
Libre: Saas-Fee 2

Samedi 10.4
A 9 1er degré gr. 1
Sion - Naters
Vétroz - Visp
Martigny - Sierre
A 9 1er degré gr. 2
Naters 3 - Saas-Fee
St-Niklaus - Naters 2
Brig - Leuk-Susten

A 9 1er degré gr. 3
Bramois - Sierre 2
US Hérens - Sion 2
US Ayent-Arbaz - Chalais

A 9 1er degré gr. 4
Chateauneuf - Vign.-Chamoson
Erde - St-Léonard
La Combe - Conthey

A 9 1er degre gr. 5
Massongex - Conthey 2
Sion 3 - Troistorrents
Orsières - Chateauneuf 2

A 9 1er degré gr. 6
US Port-Valais - USCM
St-Gingolph - Vouvry
Vionnaz - Troistorrents 2
A 9 2e degré gr. 1
Steg - Brig 2
St-Niklaus 2 - Naters 4
Libre: Visp 2
A 9 2e degré gr. 2
Agarn - Turtmann
Brig 3 - Salgesch
Libre: Lalden
A 9 2e degré gr. 3
Chalais 2 - Chippis
Granges - St-Léonard 3
US ASV - Grône

A 9 2e degré gr. 4
Anniviers - Noble-Contrée
Sierre 3 - Lens
Libre: Montana-Crans

A 9 2e degré gr. 5
Aproz - Nendaz
St-Léonard 2 - US Hérens 2
Savièse - Vétroz 2

A 9 2e degré gr. 6
Vign.-Ardon F - Conthey 4
Erde 2 - Bramois 2
Libre: Nendaz 2
A 9 2e degré gr. 7
La Combe 2 - Isérables
Conthey 3 - Vignoble-Ardon
Libre: Liddes

A 9 2e degré gr. 8
Martigny 2 - Saxon
Vollèges - St-Maurice
Libre: Vernayaz

A 9 2e degré gr. 9
Monthey - Vouvry 2
Vernayaz 2 - St-Maurice 2
Libre: USCM 2
A 7 3e degré gr. 1
Raron - Evolène
Chermignon - Termen/R.-B.
Stalden - Bramois 3

A 7 3e degré gr. 2
Monthey 2 - Leytron
Saillon - Grimisuat
Bagnes - Riddes
Vétroz 3 - Fully
A 7 4e degré gr. 1
Leukerbad - Naters 5
St-Niklaus 3 - Termen/R.-B. 2
Saas-Fee 2 - Stalden 2
Libre: Raron 2
A 7 4e degré gr. 2
Miège - US Ayent-Arbaz 2
Fully 2 - Chermignon 2
US Hérens 3 - Montana-Cr. 2

A 7 4e degré gr. 3
Vollèges 2 - Monthey 3
Bagnes 2 - Fully 3
Evionnaz-Coll. - P.-Valais 2

Samedi 17.4
A 9 1er degré gr. 1
Naters - Sierre
Visp - Martigny
Sion - Vétroz

A 9 1er degré gr. 2
Saas-Fee - Leuk-Susten

Naters 2 - Brig A 9 1 er degré gr. 5
Naters 3 - St-Niklaus s|on 3 . Conthey 2
A 9 1er degré gr 3 Orsières - Massongex

Sierre 2-Chalais 
' Chateauneuf 2 - Troistorrents

Sion 2 - US Ayent-Arbaz A 9 1er degré gr. 6
Bramois - US Hérens St-Gingolph - USCM
A 9 1er degré gr 4 Vionnaz - US Port-Valais
Vign.-Chamoson - Conthey Troistorrents 2 - Vouvry
St-Léonard - La Combe A 9 2e degré gr. 1
Chateauneuf - Erde visp 2 - Brig 2
A 9 1 er degré gr. 5 St-Niklaus 2 - Steg
Conthey 2 - Chateauneuf 2 Libre: Naters 4
Troistorrents - Orsières A 9 2e degré gr. 2
Massongex-Sion 3 Lalden - Turtmann
A 9 1 er degré gr. 6 Brig 3 - Agarn
USCM - Troistorrents 2 Libre: Salgesch
Vouvry - Vionnaz A 9 2e degré gr. 3
US Port-Valais - St-Gingolph Granges . chippis
A 9 2e degré gr. 1 US ASV - Chalais 2
Brig 2 - St-Niklaus 2 Grône " St-Léonard 3
Naters 4 - Visp 2 A 9 2e degré gr. 4
Libre: Steg Montana-Cr. - N.-Contrée
A 9 2e degré gr. 2 Sierre 3 - Anniviers
Turtmann - Brig 3 Libre: Lens
Salgesch - Lalden A 9 2e degré gr. 5
Libre: A9arn St-Léonard 2-Nendaz
A 9 2e degré gr. 3 Savièse - Aproz
Chippis - Grône Vétroz 2 - US Hérens 2
St-Léonard 3 - US ASV A g 2e degré gr. 6
Chalais 2 - Granges ., , . _ ., .3 Nendaz 2 - Conthey 4
A 9 2e degré gr. 4 Erde 2 - Vignoble-Ardon F
Noble-Contrée - Sierre 3 Libre: Bramois 2
Lens - Montana-Crans A 9 2e degré gr. 7
Libre:'Anniviers .... . . ,,Liddes - Isérables
A 9 2e degré gr. 5 Conthey 3 - La Combe 2
Nendaz - Vétroz 2 Libre: Vignoble-Ardon
US Hérens 2 - Savièse A g 2e d é 8Aproz - St-Leonard 2 ,, 7Vernayaz - Saxon
A 9 2e degré gr. 6 Vollèges - Martigny 2
Conthey 4 - Erde 2 Libre: St-Maurice

P.1™ 2 " 
hT

n
A 

a
A 

2 
P A 9 2e degré gr. 9Libre: Vignoble-Ardon F » =>M USCM 2 - Vouvry 2

A 9 2e degré gr. 7 Vernayaz 2 - Monthey
Isérables - Conthey 3 Libre: St-Maurice 2
Vignoble-Ardon - Liddes . , _ ,,„_ ... „. .
Libre: La Combe 2 A 7 3e degre gr. 1

'_""", . _ Chermignon - Evolène
A 9 2e degre gr. 8 Stalden - Raron
Saxon - Vollèges Bramois 3 - Termen/R.-B.
St-Maurice - Vernayaz
Libre: Martigny 2 A 7 3e de9re 9r- 2
... . , „ Riddes - Monthey 2A 9 2e degré gr. 9 Grimisuat - Fully
Vouvry 2 - Vernayaz 2 Leytron . vétroz 3
St-Maurice 2 - USCM 2 Sai||on . Bagnes
Libre: Monthey

A 7 4e degré gr. 1
A 7 3e degre gr. 1 Naters 5 - Stalden 2
Evolène - Bramois 3 Raron 2 - Saas-Fee 2
Termen/Ried-Brig - Stalden Leukerbad - St-Niklaus 3
Raron - Chermignon Libre: Termen/Ried.Brig 2
A 7 3e degré gr. 2 A 7 4e degré gr. 2
Fully - Monthey 2 Fu|| 2 . us A t.Arbaz 2

rrimk.JTnnPc US Hérens 3-Miège

^ron'VaSlor Montana-C, 2 - Chermignon 2

A 7 4e degré gr. 1 A 7 4e degré gr. 3

Termen/R,B. 2 - S.-Fee 2 gagnes 2 - Monthey 3
Naters 5 - St-Niklaus 3 f 

vionna z- C oil. - Vo leges 2
Raron 2 - Leukerbad US Port-Valais 2 - Fully 3
Libre: Stalden 2 .. M _
„ , ,  . . „ Samedi 1.5
A 7 4e degré gr. 2
US Ayent-A. 2-Montana-Cr. 2 A 9 1er degre gr. 1
Chermignon 2 - US Hérens 3 Naters - Visp
Miège - Fully 2 Sion - Sierre

A 7 4e degré gr. 3 
Vétroz - Martigny

Monthey 3 - US P.-Valais 2 A 9 1 er de9ré 9r- 2
Fully 3 - Evionnaz-Coll. Saas-Fee - Naters 2
Vollèges 2 - Bagnes 2 Naters 3 - Leuk-Susten

St-Niklaus - Brig
Mercredi 21.4 ' A 9 1 er degré gr. 3
A 7 3e degré gr. 2 Sierre 2 - Sion 2
Monthey 2 - Saillon Bramois - Chalais
Bagnes - Leytron US Hérens - US Ayent-Arbaz
Vétroz 3-Grimisuat A 9 1er degré gr. 4 '
Fully - Riddes „. ,., ¦ - " ¦¦,.Vign.-Chamoson - St-Leonard
A 7 4e degré gr. 1 Chateauneuf - Conthey
St-Niklaus 3 - Raron 2 Erde - La Combe
Saas-Fee 2 - Naters 5 .. ,„ J-„,A „, _•
Stalden 2-Termen/R. -B. 2 A 9 1er degré gr. 5
Libre: Leukerbad Conthey 2 - Troistorrents

Massongex - Chateauneuf 2
Samedi 24.4 sion 3 - 0rsières

A 91 er degré gr. 1 A 9 1 er degré gr. 6
Vétroz - Naters USCM - Vouvry
Martigny - Sion US P.-Valais - Troistorrents 2
Sierre - Visp St-Gingolph - Vionnaz

A 9 1er degré gr. 2 A 9 2e degré gr. 1
St-Niklaus - Saas-Fee Brig 2 - Naters 4
Brig - Naters 3 Steg - Visp 2
Leuk-Susten - Naters 2 Libre: St-Niklaus 2
A 9 1er degré gr. 3 A 9 2e degré gr. 2
US Hérens - Sierre 2 Turtmann - Salgesch
US Ayent-Arbaz - Bramois Agarn - Lalden
Chalais - Sion 2 Libre: Brig 3
A 9 1 er degré gr. 4 A 9 2e degré gr. 3
Erde - Vignoble-Chamoson Chippis - St-Léonard 3
La Combe - Chateauneuf Chalais 2 - Grône
Conthey - St-Léonard Granges - US ASV

A 9 2e degré gr. 4
Noble-Contrée - Lens
Anniviers - Montana-Crans
Libre: Sierre 3
A 9 2e degré gr. 5
Nendaz - US Hérens 2
Aproz - Vétroz 2
St-Léonard 2 - Savièse

A 9 2e degré gr. 6
Conthey 4 - Bramois 2
Vign.-Ardon F - Nendaz 2
Libre: Erde 2
A 9 2e degré gr. 7
Isérables - Vignoble-Ardon
La Combe 2 - Liddes
Libre: Conthey 3
A 9 2e degré gr. 8
Saxon - St-Maurice
Martigny 2 - Vernayaz
Libre: Vollèges

A 9 2e degré gr. 9
Vouvry 2 - St-Maurice 2
Monthey - USCM 2
Libre: Vernayaz 2
A 7 3e degré gr. 1
Evolène - Termen/Ried-Brig
Raron - Bramois 3
Chermignon - Stalden

A 7 3e degré gr. 2
Monthey 2 - Bagnes
Vétroz 3 - Saillon
Fully - Levtron
Riddes - Grimisuat

A 7 4e degré gr. 1
Saas-Fee 2 - Leukerbad
Stalden 2 - Raron 2
Termen/R.-B. 2 - Naters 5
Libre: St-Niklaus 3

A 7 4e degré gr. 2
US Ayent-A. 2 - Chermignon 2
Miège - Montana-Crans 2
Fully 2 - US Hérens 3
A 7 4e degré gr. 3
Monthey 3 - Fully 3
Vollèges 2 - US P.-Valais 2
Bagnes 2 r.Evionnaz-Coll.

Mercredi 5.5
A 7 3e degré gr. 2
Grimisuat - Monthey 2
Leytron - Riddes
Saillon - Fully
Bagnes - Vétroz 3

A 7 4e degré gr. 1
Raron 2 - Termen/R.-B. 2
Leukerbad - Stalden 2
St-Niklaus 3 - Saas-Fee 2
Libre: Naters 5

Samedi 8.5
A 9 1er degré gr. 1
Martigny - Naters
Sierre - Vétroz
Visp - Sion

A 9 1er degré gr. 2
Brig - Saas-Fee
Leuk-Susten - St-Niklaus
Naters 2 - Naters 3

A 9 1er degré gr. 3
US Ayent-Arbaz - Sierre 2
Chalais - US Hérens
Sion 2 - Bramois

A 9 1er degré gr. 4
La Combe - Vign.-Chamoson
Conthey - Erde
St-Léonard - Chateauneuf

A 91er degré gr. 5
Orsières - Conthey 2
Chateauneuf 2 - Sion 3
Troistorrents - Massongex

A 9 1er degré gr. 6
Vionnaz - USCM
Troistorrents 2 - St-Gingolph
Vouvry - US Port-Valais

A 9 2e degré gr. 1
Naters 4 - Steg
Visp 2 - St-Niklaus 2
Libre: Brig 2
A 9 2e degré gr. 2
Salgesch - Agarn
Lalden - Brig 3
Libre: Turtmann

A 9 2e degré gr. 3
US ASV - Chippis
Grône - Granges
St-Léonard 3 - Chalais 2

A 9 2e degré gr. 4
Lens - Anniviers
Montana-Crans - Sierre 3
Libre: Noble-Contrée

A 9 2e degré gr. 5
Savièse - Nendaz
Vétroz 2 - St-Léonard 2
US Hérens 2 - Aproz

A 9 2e degré gr. 6
Bramois 2 - Vign.-Ardon F
Nendaz 2 - Erde 2
Libre: Conthey 4
A 9 2e degré gr. 7
Vign.-Ardon - La Combe 2
Liddes - Conthey 3
Libre: Isérables

A 9 2e degré gr. 8
St-Maurice - Martigny 2
Vernayaz - Vollèges
Libre: Saxon

A 9 2e degré gr. 9
St-Maurice 2 - Monthey
USCM 2 - Vernayaz 2
Libre: Vouvry 2

A 7 3e degré gr. 1
Stalden - Evolène
Bramois 3 - Chermignon
Termen/Ried-Brig - Raron

A 7 3e degré gr. 2
Monthey 2 - Vétroz 3
Bagnes - Fully
Saillon - Riddes
Leytron - Grimisuat

A 7 4e degré gr. 1
St-Niklaus 3 - Stalden 2
Leukerbad - Termen/R.-B. 2
Raron 2 - Naters 5
Libre: Saas-Fee 2

A 7 4e degré gr. 2
US Hérens 3 - US Ayent-A. 2
Montana-Crans 2 - Fully 2
Chermignon 2 - Miège
A 7 4e degré gr. 3
Evionnaz-Coll. - Monthey 3
US Port-Valais 2 - Bagnes 2
Fully 3 - Vollèges 2

Samedi 15.5
A 9 1er degré gr. 1
Naters - Sion
Visp - Vétroz
Sierre - Martigny

A 9 1er degré gr. 2
Saas-Fee - Naters 3
Naters 2 - St-Niklaus
Leuk-Susten - Brig

A 9 1er degré gr. 3
Sierre 2 - Bramois
Sion 2 - US Hérens
Chalais - US Ayent-A.

A 9 1er degré gr. 4
V.-Chamoson - Chateauneuf
St-Léonard - Erde
Conthey - La Combe

A 9 1er degré gr. 5
Conthey 2 - Massongex
Troistorrents - Sion 3
Chateauneuf 2 - Orsières

A 91er degré gr. 6
USCM - US Port-Valais
Vouvry - St-Gingolph
Troistorrents 2 - Vionnaz

A 9 2e degré gr. 1
Brig 2 - Steg
Naters 4 - St-Niklaus 2
Libre: Visp 2
A 9 2e degré gr. 2
Turtmann - Agarn
Salgesch - Brig 3
Libre: Lalden

A 9 2e degré gr. 3
Chippis - Chalais 2
St-Léonard 3 - Granges
Grône - US ASV

A 9 2e degré gr. 4
N.-Contrée - Anniviers
Lens - Sierre 3
Libre: Montana-Crans

A 9 2e degré gr. 5
Nendaz - Aproz
US Hérens 2 - St-Léonard 2
Vétroz 2 - Savièse

A 9 2e degré gr. 6
Conthey 4 - Vign.-Ardon F
Bramois 2 - Erde 2
Libre: Nendaz 2

A 9 2e degré gr. 7
Isérables - La Combe 2
Vign.-Ardon - Conthey 3
Libre: Liddes

A 9 2e degré gr. 8
Saxon - Martigny 2
St-Maurice - Vollèges
Libre: Vernayaz

A 9 2e degré gr. 9
Vouvry 2 - Monthey
St-Maurice 2 - Vernayaz 2
Libre: USCM 2

A 7 3e degré gr. 1
Evolène - Raron
Termen/R.-B. - Chermignon
Bramois 3 - Stalden

A 7 3e degré gr. 2
Leytron - Monthey 2
Grimisuat - Saillon
Riddes - Bagnes
Fully - Vétroz 3
A 7 4e degré gr. 1
Naters 5 - Leukerbad
Termen/R.-B 2 - St-Niklaus 3
Stalden 2 - Saas-Fee 2
Libre: Raron 2
A 7 4e degré gr. 2
US Ayent-A. 2 - Miège
Chermignon 2 - Fully 2
Montana-Cr. 2 - US Hérens 3

A 7 4e degré gr. 3
Monthey 3 - Vollèges 2
Fully 3 - Bagnes 2
US P.-Valais 2 - Evionnaz-C.

Samedi 22.5
A 9 1er degré gr. 1
Sierre - Naters
Martigny - Visp
Vétroz - Sion
A 9 1er degré gr. 2
Leuk-Susten - Saas-Fee
Brig - Naters 2
St-Niklaus - Naters 3
A 9 1er degré gr. 3
Chalais - Sierre 2
US Ayent-Arbaz - Sion 2
US Hérens - Bramois
A 9 1er degré gr. 4
Conthey - Vign.-Chamoson
La Combe - St-Léonard
Erde - Chateauneuf
A 9 1er degré gr. 5
Chateauneuf 2 - Conthey 2
Orsières - Troistorrents
Sion 3 - Massongex
A 9 1er degré gr. 6
Troistorrents 2 - USCM
Vionnaz - Vouvry
St-Gingolph - US Port-Valais

A 9 2e degré gr. 1
St-Niklaus 2 - Brig 2
Visp 2 - Naters 4
Libre: Steg
A 9 2e degré gr. 2
Brig 3 - Turtmann
Lalden - Salgesch
Libre: Agarn
A 9 2e degré gr. 3
Grône - Chippis
US ASV - St-Léonard 3
Granges - Chalais 2
A 9 2e degré gr. 4
Sierre 3 - Noble-Contrée
Montana-Crans - Lens
Libre: Anniviers
A 9 2e degré gr. 5
Vétroz 2 - Nendaz
Savièse - US Hérens 2
St-Léonard 2 - Aproz
A 9 2e degré gr. 6
Erde 2 - Conthey 4
Nendaz 2 - Bramois 2
Libre: Vignoble-Ardon F

A 9 2e degré gr. 7
Conthey 3 - Isérables
Liddes - Vignoble-Ardon
Libre: La Combe 2
A 9 2e degré gr. 8
Vollèges - Saxon
Vernayaz - St-Maurice
Libre: Martigny 2
A 9 2e degré gr. 9
Vernayaz 2 - Vouvry 2
USCM 2 - St-Maurice 2
Libre: Monthey
A 7 3e degré gr. 1
Bramois 3 - Evolène
Stalden - Termen/Ried-Brig
Chermignon - Raron
A 7 3e degré gr. 2
Monthey 2 - Fully
Vétroz 3 - Riddes
Bagnes - Grimisuat
Saillon - Leytron
A 7 4e degré gr. 1
S.-Fee 2 - Termen/R.-B. 2
St-Niklaus 3 - Naters 5
Leukerbad - Raron 2
Libre: Stalden 2
A 7 4e degré gr. 2
Montana-Cr. 2 - US Ayent-A. 2
US Hérens 3 - Chermignon 2
Fully 2 - Miège
A 7 4e degré gr. 3
US P.-Valais 2 - Monthey 3
Evionnaz-Coll. - Fully 3
Bagnes 2 - Vollèges 2

Samedi 29.5
A 9 1er degré gr. 1
Naters - Vétroz

Sion - Martigny
Visp - Sierre
A 9 1er degré gr. 2
Saas-Fee - St-Niklaus
Naters 3 - Brig
Naters 2 - Leuk-Susten

A 9 1er degré gr. 3
Sierre 2 - US Hérens
Bramois - US Ayent-Arbaz
Sion 2 - Chalais
A 9 1er degré gr. 4
Vignoble-Chamoson - Erde
Chateauneuf - La Combe
St-Léonard - Conthey

A 9 1er degré gr. 5
Conthey 2 - Sion 3
Massongex - Orsières
Troistorrents - Chateauneuf 2

A 9 1er degré gr. 6
USCM - St-Gingolph
US Port-Valais - Vionnaz
Vouvry - Troistorrents 2
A 9 2e degré gr. 1
Brig 2 - Visp 2
Steg - St-Niklaus 2
Libre: Naters 4
A 9 2e degré gr. 2
Turtmann - Lalden
Agarn - Brig 3
Libre: Salgesch
A 9 2e degré gr. 3
Chippis - Granges
Chalais 2 - US ASV
St-Léonard 3 - Grône
A 9 2e degré gr. 4
N.-Contrée - Montana-Cr.
Anniviers - Sierre 3
Libre: Lens
A 9 2e degré gr. 5
Nendaz - St-Léonard 2
Aproz - Savièse
US Hérens 2 - Vétroz 2

A 9 2e degré gr. 6
Conthey 4 - Nendaz 2
Vignoble-Ardon F - Erde 2
Libre: Bramois 2
A 9 2e degré gr. 7
Isérables - Liddes
La Combe 2 - Conthey 3
Libre: Vignoble-Ardon
A 9 2e degré gr. 8
Saxon - Vernayaz
Martigny 2 - Vollèges
Libre: St-Maurice
A 9 2e degré gr. 9
Vouvry 2 - USCM 2
Monthey - Vernayaz 2
Libre: St-Maurice 2

A 7 3e degré gr. 1
Evolène - Chermignon
Raron - Stalden
Termen/R.-B. - Bramois 3
A 7 3e degré gr. 2
Sailfon - Monthey 2
Leytron - Bagnes
Grimisuat - Vétroz 3
Riddes - Fully
A 7 4e degré gr. 1
Raron 2 - St-Niklaus 3
Naters 5 - Saas-Fee 2
Termen/R.-B. 2 - Stalden 2
Libre: Leukerbad
A 7 4e degré gr. 2
US Ayent-Arbaz 2 - Fully 2
Miège - US Hérens 3
Chermignon 2 - Montana-Cr. 2
A 7 4e degré gr. 3
Monthey 3 - Bagnes 2
Vollèges 2 - Evionnaz-Coll.
Fully 3 - US Port-Valais 2

Mercredi 2.6
A 7 3e degré gr. 2
Monthey 2 - Riddes
Fully - Grimisuat
Vétroz 3 - Leytron
Bagnes - Saillon
A 7 4e degré gr. 1
Stalden 2 - Naters 5
Saas-Fee 2 - Raron 2
St-Niklaus 3 - Leukerbad
Libre: Termen/Ried-Brig 2

Samedi 5.6
A 9 1er degré gr. 1
Visp - Naters
Sierre - Sion
Martigny - Vétroz
A 9 1er degré gr. 2
Naters 2 - Saas-Fee
Leuk-Susten - Naters 3
Brig - St-Niklaus
A 9 1er degré gr. 3
Sion 2 - Sierre 2
Chalais - Bramois
US Ayent-Arbaz - US Hérens



AVF: Calendriers des juniors D et E
WTTïïtT!Tff»M A 9 2e degré gr. 2 2e degré gr. 6 1er degré gr. 5 3e degré gr. 11 3e degré gr. 4 2e degré gr. 11

Agarn - Salgesch Nendaz 3 - Bramois 2 Orsières - Martigny 2 Orsières 3 - Bagnes 4 Varen - Miège Bagnes 3 - La Combe 3
Samedi 5.6 Brig 3 - Lalden Savièse 2 - Evolène 2 Bagnes - Conthey 2 Vollèges 2 - Liddes Montana-Crans - Chalais 2 Monthey 2 - Fully 3
A 9 1er degré gr. 4 Libre: Turtmann Libre: Sion 4 Sion 3 - Leytron Libre: Martigny 4 Libre: Anniviers Evionnaz-Coll. - Orsières 2

St-Léonard - V.-Chamoson A 9 2e degré gr. 3 2e degré gr. 7 1er degré gr. 6 3e degré gr. 12 3e degré gr. 5 2e degré gr. 12
Conthey - Chateauneuf Chippis - US ASV US Hérens - Evolène Martigny - USCM USCM 4 - US Port-Valais 2 Sierre 5 - Montana-Crans 2 Fully 4 - St-Maurice 2
La Combe - Erde Granges - Grone Bramois - Savièse US P.-Valais - Troistorrents Massongex - Vouvry 2 N.-Contrée 2 - Granges 2 USCM 2 - Martigny 3
A 9 1er degré gr. 5 

uiaïais z - st-ieonara :i Libre: Grimisuat Fully-Vouvry Libre: Troistorrents 4 Libre: Chalais 3 Libre: Troistorrents 2

Troistorrents - Conthey 2 A 9 2e degré gr. 4 
2e degré gr. 8 2e degré gr. 1 3e degré gr. 6 2e degré gr. 13

Chateauneuf 2 - Massongex Anmv.ers - Lens 
ch _ St.Nik|aus . Sta|den Samedi 24.4 Bramois 3 . us Troistorrents 3 - USCM 3

Orsières - S,on 3 Sierre 
J ĵJ^Oans  ̂

_ 
^  ̂, n, ,„ degré gr., 2 . ̂  ™™

,̂A 9 1er degré gr. 6 Libre: Conthey 3 Libre: Bng 2 Brig - Visp Libre: Granges uore. si wngoipn

Vouvry-USCM 
M 

9^" "^"î 

9r" 

5 
2e degré gr 9 2e degré gr. 2 Leuk-Susten - Raron 3e degré gr. 7 3e degré gr. 1

Troistorrents 2 -US P.-Valais Nendaz - Savièse ° ï ? r <«.« &» L? Libre: Naters l lç u.3 ~ .. . ,, Brig 4 - Raron 4
Vionnaz - St-Gingolph St-Léonard 2 - Vétroz 2 La Combe 2-Saxon Saas-Fee - Raron 3 US Herens 2 - Grimisuat 2 St-Niklaus 2 - Saas-Fee 2

Aproz - US Hérens 2 Isérables - Riddes Naters 3 - Brig 3 1er degré gr. 2 Evolène 3 - Bramois 4 Tomwn/RioH.Rrin . i aw<>n ¦>
A q îo rfom-6 nr 1 «proz - us nerens z iserames - niaaes h I. ct.n 

.-.—».- „..- 
?k

U,B" , .u,0 '"u,ï - Termen/Ried-Brig - Lalden 2A 9 2e degré gr. 1 Libre: vernayaz 2 Libre. Steg Leuk-Susten 2 - Sierre Libre: Nendaz 4 9

Naters 4 - Brig 2 J
9 ™ °e9rÈ 9r 6 

,B . . „r ln 2e degré gr. 3 Noble-Contrée - Lalden 3e dearé ar 8 
3e de9ré 9r- 2

Visp 2-Steg Vign.-Ardon F - Bramois 2 2e degré gr. 10 c i i. u o Visp 2 - Turtmann 
se aegrè gr. 8 St-Niklaus 4 - Leuk-Susten 3

Libre: St-Niklaus 2 Erde 2 - Nendaz 2 Vollèges - Monthey . Salgesch - Visp 3 VISP lurtmann Aproz 2-Erde Steg 4 - St-Niklaus F
.. ,„ . ,„, Libre: Conthey 4 La Combe - Fully 2 Agarn - Steg 2 1er degré gr. 3 Grimisuat 3 - Savièse 3 Visp 5 - Brig 6A 9 2e degré gr. 2 

A 9 2e degré gr. 7 Bagnes 2 - Vernayaz Libre: Naters 4 Chippis - US Ayent-Arbaz Libre: Ardon 2 
3e degré gr 3

Lato Agam " La Combe 2 - Vign.-Ardon 2e degré gr. 11 2e de9ré 9r" 4 *.?™ 1 " Chateauneuf 3e degré gr. 9 Leukerbad . y 4
Libre: Brig 3 Conthey 3-Liddes Monthey 2 - Bagnes 3 Lens - Sierre 3 Libre. Sion 2 Vétroz 3 - Savièse 4 Steg 3 - St-Niklaus 3

A 9 2e deqré ar 3 
Libre: Isérables Evionnaz-Coll. -La Combe 3 Grône - Chippis 2 1er degré gr. 4 Chamoson 3 - Conthey 4 Turtmann 2 - Brig 5

St Léonard 3 Chippis 
A 9 2e degré  ̂8 0rsières 2 • FullV 3 " 9n°n Chamoson - Conthey Llbre^ W™ 2 3e degré gr_ 4

Grône - Chalais 2 Martigny 2-St-Maurice 2e degré gr 12 2e degré gr. 5 Vétroz - Nendaz 3e degré gr. 10 Miège - Anniviers
US ASV - Granges Vollèges - Vernayaz " ¦. Sierre 4 - US Ayent-Arbaz 2 Sion - Aproz Evionnaz-Coll. 2 - Saillon Chalais 2 - Varen
A O , _, A - 

Libre: Saxon usuvi z - ru.iy 4 St-Léonard - Nendaz 2 ler denré nr S Vernayaz 3 - Riddes 2 Libre: Montana-Crans
A 9 2e degré gr. 4 . „_  . , . Troistorrents 2 - St-Maurice 2 ,.. . rt,- • -, 1er aegre gr. s ... J, ^ " ,.. A9  2e degré gr. 9 ,., ,. __.. , Libre: Chippis 3 . . ... Libre: La Combe 4 ¦.a Aonr& nr iLens - Noble.Contrée ., .. * ., ¦ . Libre: Martigny 3 ™ Leytron - Orsières . LO i.u..iue i 3e degré gr. 5
Montana-Crans - Anniviers !„ ,// , iicrM? 2e dearé ar 13 2e degré gr. 6 Conthey 2 - Sion 3 3e degré gr. 11 Montana-Cr. 2 - Chalais 3
Libre: Sierre 3 l ihrP VoMv™ 7 CM V ¦. *

'
a Bramois 2 - Savièse 2 . Martigny 2 - Bagnes . Liddes - Orsières 3 Granges 2 - Sierre 5

A 9 2e dearé a r 5  
Libre. Vouvry 2 -Maur, e-Tro,st^ents3 Evolène 2 - Sion 4 1er dearé ar 6 Bagnes 4 - Martigny 4 Libre: Noble-Contrée 2

tu • Î M H 
A 7 3e degré gr. 1 -Gingolph - USCM 3 Libre: Nendaz 3 , ?! Libre: Vollèges 2 3e degré gr. 6US Herens 2 - Nendaz Fvnlènp Stalripn Libre: Vionnaz Vouvry - Martigny M ' » H

Vétroz 2-Aproz Chermignon - Bramois 3 3e degré gr. 1 
2e degré gr. 7 Troistorrents - Fully 3e degré gr. 12 US A^rrt-Aribaz 3-Granges

Savièse - St-Leonard 2 Raron - Termen/Ried-Brig ft NIS,K TL A 
Evolène _ Bramois USCM " US Port-Valais Vouvry 2 " USCM 4 i ihre qt

'
l Kri S

A 9 2e dearé ar 6 . -, , x , St-Niklaus 2 - Bng 4 Savièse . Grimisuat - . „. „„ , US P.-Valais 2 - Troistorrents 4 M-Leonara z

2^Xc\lL 
A 7 

3e 
degre gr. 2 Termen/Ried-Brig - Raron 4 Libre: US Hérens 2e degre gr. 1 

Libre: Massongex 3e degré gr. 7

S 2 -
"
Vi Son F Zf%

2 
^  ̂  ̂ * ' *"*** * 2e degré gr 8 JT ' "̂ T* Grimisuat 2 Nendaz 4

Ee Erde 2 
Riddes - Leytron 3e degré gr. 2 » , TA , ?£

lde" " Br'9,
2 Samedi 1.5 Bramois 4 - US Hérens 2

,F,uly " SallLon ««. / «LiL- ii **roz2-Aïd,on. , Libre: Naters 2 ___ . A___ ..k 
'. _ Libre: Evolène 3

A 9 2e degré gr 7 Vétroz 3 - Bagnes Steg 4 - St-Niklaus 4 Chateauneuf 2 - Conthey 3 1er degré gr. 1

Vionoble-Ardon - Isérables A 7 4e dearé ar 1 Visp 5 " Leuk-Susten 3 Libre: Chamoson 2 Ze degre 9r- 2 Visp - Naters 3e degré gr. 8

LS
b

^
r
Comb

"
2

rableS 
« ? 

9
Ra on 2 

Brig 6 - St-Niklaus F 
SS ï̂ïf ^7 "ft t Sa f̂ Aoroz 2Libre: Conthey 3 stalden 2 - Leukerbad 3e degré gr. 3 Saxon . |sérab|es g£^Steg Ubre: Leuk-Susten 

â̂, &2
A 9 2e degré gr. 8 Saas-Fee 2 - St-Niklaus 3 Steg 3 - Leukerbad Riddes - Vemayaz 2 1er degre gr. 2
St-Maurice - Saxon Libre: Naters 5 Turtmann 2 - Visp 4 Libre: La Combe 2 2e degré gr. 3 Sierre - Turtmann 3e degré gr. 9

Vernayaz - Martigny 2 A 7 4e degré gr. 2 Brig 5 - St-Niklaus 3 2e dearé ar 10 Steg 2 - Salgesch Lalden - Visp 2 Savièse 4 -  Levtron 2Libre ïrs HKmssssi •—**¦« . ï2™ a™ ¦̂ rvr*- s-s»
A 9 2e degré gr. 9 Fully 2-Montana-Crans 2 Chalais 2 - Miège Fully 2 - Bagnes 2 u 1er degré gr. 3 , . ,„ .„
St-Maurice 2-Vouvry 2 

Miege - Chermignon 2 Montana-Crans - Anniviers Vollèges - La Combe 2e degré gr. 4 US Ayent-Arbaz - Sion 2 c M Y r h A
USCM 2 - Monthey A 7 4e degré gr. 3 Libre: Varen 2e deoré or 11 Chermignon - Lens Chateauneuf - Chippis "'"?" 1 La

c„,°
m
„!,

4
r ,, ,

Libre: Vernayaz 2 Monthey 3 - Evionnaz-Coll. ,a . . np - » , ?.. 1 Chippis 2 - Chalais Libre: Sierre 2 MK̂ T
.„„ . , r 1  Bagnes 2 -US Port-Valais 2 3e degré gr. 5 Bagnes 3-Fully 3 Sierre 3 - Grône lBr riMri nr . 

Libre. Vernayaz 3
A 7 3e degré gr. 1 Vollèges 2 - Fully 3 Granges 2 - Montana-Cr. 2 La Combe 3 - Orsières 2 1er degré gr. 4 3e degré gr. 11
Termen/Ried-Brig - Evolène ' Noble-Contrée 2 - Chalais 3 Monthey 2 - Evionnaz-Coll. 2e degré gr. 5 Conthey - Aproz Orsières 3 - Vollèges 2Bramois 3 - Raron WSSBSSSÊ Libre: Sierre 5 2e degré gr 12 Nendaz 2 - Sierre 4 Nendaz - Sion Martigny 4 - Liddes
Stalden - Chermignon ^«i^UU^̂ M 

3e degré gr. 6 Fully 4 - Troistorrents 2 US Ayent A. 2 chippis 3 Chamoson - Vétroz Libre: Bagnes 4
A 7 3e degré gr. 2 Samedi 10.4 US ASV - US Ayent-Arbaz 3 St-Maurice 2 - Martigny 3 Libre: St-Leonard 1er degré gr. 5 3e degré gr. 12
Bagnes - Monthey 2 1er degré gr. 1 St-Léonard 2 - Granges Libre: USCM 2 2e degré gr. 6 Orsières - Bagnes USCM 4 - Massongex
SaiNon - Vétroz 3 

Raron - Viso Libre: Bramois 3 2e degré gr. 13 Sion 4 - Bramois 2 Sion 3 - Martigny 2 Troistorrents 4 - Vouvry 2

6Eua
"
t
F
-
U
!lddes Leuk-Susten'- Naters 3e degré gr. 7 Troistorrents 3 - St-Gingolph Savièse 2 - Nendaz 3 Leytron - Conthey 2 Libre: US Port-Valais 2

A 7 4e degré gr 1  ̂Brifl Bramois 4 - Grimisuat 2 [f  ̂
Jionnaz Libre. Evolène 2 1er degré gr. 6 Samedi 8 5

LkeL S J Fee 2 1" **& 9'- 2 'Evolène 3 - Nendaz 4 Llbre: St"Maurice 2e degré gr. 7 Martigny -US Port-Vala,s *™«" « ¦=»

Raro t s toden 2 Lalden - Sierre Libre: US Hérens 2 3e degré gr. 1 Grimisuat - Evolène Fully - USCM er degré gr. 1
Raron 2 - Stalden 2 Laioen sierre » » 

Rramniç u<; H*rm« Vouvry - Troistorrents Naters - Raron
Naters 5 - Termen/R.-B. 2 Leuk-Susten 2 - Turtmann 3e degré gr. 8 Bng 4 - Saas-Fee 2 Bramois - Us Herens » 

Brio - Leuk-Susten
Libre: St-Niklaus 3 Noble-Contrée - Visp 2 ,a„l4„, FrHo Raron 4 - Lalden 2 Libre: Savièse 2e degré gr. 1 Libre Viso
. , „ . . ,  « J J t , ^ V-, » J -, St-Niklaus 2 - Termen/R.-B. 2e denré nr 8 St-Niklaus - Naters 2A 7 4e degré gr. 2 1er degré gr. 3 Grimisuat 3 - Ardon 2 ze aegre gr. » 

Bria 2 Raron 2 1er degré gr. 2
Chermignon 2 - US Ayent-A. 2 Chateauneuf - US Ayent-A. Libre: Aproz 2 3e degré gr. 2 Conthey 3 - Vétroz 2 Libre: Stalden Noble-Contrée - Sierre
Montana-Crans 2 - Miège sierre 2 - Sion 2 3e dearé ar 9 St-Niklaus 4 - St-Niklaus F Ardon - Chamoson 2 . Visp 2 - Leuk-Susten 2
US Hérens 3-Fully 2 Libre: Chippis ' 

* , , « •* » Leuk-Susten 3 - Brig 6 Libre: Chateauneuf 2 2e degré gr. 2 Turtmann - Lalden
. ,. _, _. Conthey 4 - Savièse 4 Steq 4 . visD 5 , . . 

¦. Saas-Fee - Naters 3
A 7 4e degré gr. 3 ! er degré gr. 4 Chamoson 3 - Leytron 2 2e degré gr. 9 Steg . Brig 3 1 er degré gr. 3
Fully 3 - Monthey 3 Nendaz - Conthey Libre: Vétroz 3 3e de9ré 9r- 3 Vemayaz 2 - Saxon Libre: Raron 3 Sion 2 - Chateauneuf
US P.-Valais 2 - Vollèges 2 chamoson - Aproz 3e dearé ar 10Evionnaz-Coll. - Bagnes 2 vétroz . s|on 

3e degré gr 10
Riddes 2 - Saillon

Samedi 12.6 1er degré gr. 5 Vernayaz 3 - La Combe 4
A 91er degré gr. 1 Sion 3 - Orsières Libre: Evionnaz-Collonges 2
M,?«,,. iu,u Leytron - Bagnes a» AanrA «r n
Vétroz - Sierre Conthey 2 - Martigny 2 

Martigny 4 . 0rsières 3
sion " V|SP 1 er degré gr. 6 Bagnes 4 - Vollèges 2
A 9 1er degré gr. 2 Fully - Martigny Libre: Liddes
Saas-Fee - Brig Vouvry - US Port-Valais 3e degré r 12

SÏÏS8 
M

L
t0

Uk'S
7
US,en Tr0i5t°rrentS " USCM 

Troistorrents 4 - USCM 4Naters 3-Naters 2 2e degré gr. 1 US P.-Valais 2 - Massongex
A 91 er degré gr. 3 Brig 2 - St-Niklaus Libre: Vouvry 2
Sierre 2 - US Ayent-Arbaz Stalden - Naters 2
US Hérens - Chalais Libre: Raron 2 Samedi 17.4
Bramois - Sion 2 , . . , ,„„ . , „ ,2e degré gr. 2 1er degré gr. 1
A 9 1 er degré gr. 4 steg . Saas.Fee Visp - Leuk-Susten
Vign.-Chamoson - La Combe Raron 3 . Naters 3 Naters - Brig
Erde - Conthey Libre: Brig 3 Libre: Raron
Chateauneuf - St-Léonard

A 9 1er degré gr. 5 f,
e deg;é g'- 3 

k J* degré 
f 

2

r ., , n ,f Naters 4 - Salgesch Sierre - Visp 2

Sir
h
3
ey

c
2
hâSSf 2 V

? 
3 - Agarn Turtmann - Noble-Contrée

Massongex-Troistorrents Libre: Steg 2 Lalden - Leuk-Susten 2

A 91 er degré gr. 6 2e degré gr. 4 1 er degré gr. 3

USCM - Vionnaz Chalais - Lens US Ayent-Arbaz - Sierre 2
St-Gingolph - Troistorr. 2 Chermignon - Grône Sion 2 - Chippis
US Port-Valais - Vouvry Chippis 2 - Sierre 3 Libre: Chateauneuf

A 9 2e degré gr. 1 2e degré gr. 5 1 er degré gr. 4
Steg - Naters 4 Chippis 3 - Sierre 4 Conthey - Sion
St-Niklaus 2 - Visp 2 US Ayent-A. 2 - St-Léonard Aproz - Vétroz
Libre: Brio 2 Libre: Nendaz 2 Nendaz - Chamoson

^ 

Leukerbad - St-Niklaus 3 Isérables - La Combe 2 2e dearé ar 3 Chippis - Sierre 2
Visp 4 - Brig 5 Libre: Riddes c . * " Libre: US Ayent-Arbaz
Steg 3 - Turtmann 2 

2e  ̂̂  
„ 

^sch - Agarn 
 ̂̂  ̂̂  4

3e degré gr. 4 La Combe - Monthey Libre: Visp 3 Vétroz - Conthey
Miège - Montana-Crans Bagnes 2 - Vollèges 2e degré gr. 4 Sion - Chamoson
Anniviers-Varen Vernayaz - Fully 2 Lens - Grône ' Aproz - Nendaz
Libre: Chalais 2 

2e degré gr. 11 Chalais - Sierre 3 1er degré gr. 5
3e degré gr. 5 r . r „ n , Chermignon - Chippis 2 Conthey 2 - Orsières

, , Evionnaz-CoII. - Bagnes 3 \h=n\r,L, . i .*™Montana-Cr. 2 - N.-Contrée 2 0rsières 2 . Momhe
9 

2 2e degré gr. 5 ^ny 2 - Leytron
Chalais 3-Sierre 5 Fully 3 - La Combe 3 Sierre 4 - St-Léonard 

BagneS b,on *
Libre: Granges 2 Chippis 3 - Nendaz 2 1er degré gr. 6

3e degré gr 6 9 9r" Libre: us Ayent-Arbaz 2 Troistorrents - Martigny

«W^M i SS,, «"rî ^.. SSiS?.̂
Granges - Bramois 3 IH,„. «H.„.I„I Bramois 2 - Evolène 2 '
Libre: US ASV Libre. St-Maurice 2 Nendaz 3 - Sion 4 2e degré gr. 1

3e degré gr 7 2e degré gr 13 Libre: Savièse 2 Naters 2 " Bri9 2

Grimisuat 2 - Evolène 3 Vionnaz - Troistorrents 3 2e degré gr. 7 g™ 2 
^
Sgd»

Nendaz 4 - US Hérens 2 St-Gingolph - St-Maurice Evolène - Savièse LIDre¦ M NIKlauS

Libre- Bramois 4 Libre: USCM 3 US Hérens - Grimisuat 2e degré gr. 2

,ollMri nr 8 3e degré gr. 1 Libre: Bramois Naters 3 - Steg
3e degré gr. 8 8™ 8r- - . . - Brig 3 - Raron 3
Erde - Grimisuat 3 Termen/Ried-Brig - Bng 4 2 e degiré gr 8 

Libre: Saas-Fee
Ardon 2 - Aoroz 2 Lalden 2 - St-Niklaus 2 Vétroz 2 - Chateauneuf 2

Libre: Savièse 3 Saas-Fee 2 - Raron 4 Chamoson 2 - Conthey 3 2e degré gr. 3
Libre: Ardon Agarn - Naters 4

3e degré gr. 9 3e degré gr. 2 
2e degré gr. 9 Steg 2-Visp 3

Savièse 4 - Chamoson 3 V.sp 5 - St-Niklaus 4 Saxon - Riddes Libre: Salgesch
Leytron 2 - Vétroz 3 Brig 6 - Steg 4 La Combe 2 . Vemayaz 2 2e degré gr. 4
Libre: Conthey 4 St-Niklaus F - Leuk-Susten 3 Libre: Isérables Chippis 2 - Lens
3e degré gr. 10 3e degré gr. 3 2e degré gr. 10 Sierre 3 - Chermignon
Saillon - Vernayaz 3 Turtmann 2 - Leukerbad Monthey - Fully 2 Grone " cha'ais

La Combe 4 - Evionnaz-C. 2 Brig 5 - Steg 3 Vollèges - Vernayaz
Libre: Riddes 2 St-Niklaus 3 - Visp 4 La Combe - Bagnes 2 Slli te page 31



AVF: Calendriers des
Samedi 8.5
2e degré gr. 5
St-Léonard - Chippis 3
Nendaz 2 - US Ayent-A. 2
Libre: Sierre 4
2e degré gr. 6
Evolène 2 - Nendaz 3
Sion 4 - Savièse 2
Libre: Bramois 2
2e degré gr. 7
Savièse - US Hérens
Grimisuat - Bramois
Libre: Evolène
2e degré gr. 8
Chateauneuf 2 - Chamoson 2
Conthey 3 - Ardon
Libre: Vétroz 2
2e degré gr. 9
Riddes - La Combe 2
Vernayaz 2 - Isérables
Libre: Saxon
2e degré gr. 10
Bagnes 2 - Monthey
Vernayaz - La Combe
Fully 2 - Vollèges
2e degré gr. 11
Orsières 2 - Bagnes 3
Fully 3 - Evionnaz-Collonges
La Combe 3 - Monthey 2
2e degré gr. 12
St-Maurice 2 - USCM 2
Martigny 3 - Troistorrents 2
Libre: Fully 4
2e degré gr. 13
USCM 3 - St-Maurice
Vionnaz - St-Gingolph
Libre: Troistorrents 3
3e degré gr. 1
Lalden 2 - Brig 4
S.-Fee 2 - Termen/R.-B.
Raron 4 - St-Niklaus 2
3e degré gr. 2
Brig 6 - St-Niklaus 4
St-Niklaus F - Visp 5
Leuk-Susten 3 - Steg 4
3e degré gr. 3
Brig 5 - Leukerbad
St-Niklaus 3 - Turtmann 2
Visp 4 - Steg 3
3e degré gr. 4
Anniviers - Chalais 2
Varen - Montana-Crans
Libre: Miège
3e degré gr. 5
Chalais 3 - Granges 2
Sierre 5 - Noble-Contrée 2
Libre: Montana-Crans 2
3e degré gr. 6
Granges - US ASV
Bramois 3 - St-Léonard 2
Libre: US Ayent-Arbaz 3
3e degré gr. 7
Nendaz 4 - Bramois 4
US Hérens 2 - Evolène 3
Libre: Grimisuat 2
3e degré gr. 8
Ardon 2 - Savièse 3
Aproz 2 - Grimisuat 3
Libre: Erde
3e degré gr. 9
Leytron 2 - Conthey 4
Vétroz 3 - Chamoson 3
Libre: Savièse 4
3e degré gr. 10
La Combe 4 - Riddes 2
Evionnaz-C. 2 - Vernayaz 3
Libre: Saillon
3e degré gr. 11
Vollèges 2 - Martigny 4
Liddes - Bagnes 4
Libre: Orsières 3
3e degré gr. 12
Massongex - Troistorrents 4
Vouvry 2 - US Port-Valais 2
Libre: USCM 4

Samedi 15.5
1er degré gr. 1
Visp - Raron
Naters - Leuk-Susten
Libre: Brig
1er degré gr. 2
Sierre - Lalden
Turtmann - Leuk-Susten 2
Visp 2 - Noble-Contrée
1er degré gr. 3
US Ayent-A. - Châteaueuf
Sion 2 - Sierre 2
Libre: Chippis
1er degré gr. 4
Conthey - Nendaz
Aproz - Chamoson
Sion - Vétroz

1er degré gr. 5
Orsières - Sion 3
Bagnes - Leytron
Martigny 2 - Conthey 2
1er degré gr. 6
Martigny - Fully
US Port-Valais - Vouvry
USCM - Troistorrents
2e degré gr. 1
St-Niklaus - Brig 2
Naters 2 - Stalden
Libre: Raron 2
2e degré gr. 2
Saas-Fee - Steg
Naters 3 - Raron 3
Libre: Brig 3
2e degré gr. 3
Salgesch - Naters 4
Agarn - Visp 3
Libre: Steg 2
2e degré gr. 4
Lens - Chalais
Grône - Chermignon
Sierre 3 - Chippis 2
2e degré gr. S
Sierre 4 - Chippis 3
St-Léonard - US Ayent-A. 2
Libre: Nendaz 2
2e degré gr. 6
Bramois 2 - Nendaz 3
Evolène 2 - Savièse 2
Libre: Sion 4
2e degré gr. 7
Evolène - US Hérens
Savièse - Bramois
Libre: Grimisuat
2e degré gr. 8
Vétroz 2 - Chamoson 2
Chateauneuf 2 - Ardon
Libre: Conthey 3
2e degré gr. 9
Saxon - La Combe 2
Riddes - Isérables
Libre: Vernayaz 2
2e degré gr. 10
Monthey - Vollèges
Fully 2 - La Combe
Vernayaz - Bagnes 2
2e degré gr. 11
Bagnes 3 - Monthey 2
La Combe 3 - Evionnaz-Coll.
Fully 3 - Orsières 2
2e degré gr. 12
Fully 4 - USCM 2
St-Maurice 2 - Troistorrents 2
Libre: Martigny 3
2e degré gr. 13
Troistorrents 3 - St-Maurice
USCM 3 - St-Gingolph
Libre: Vionnaz
3e degré gr. 1
Brig 4 - St-Niklaus 2
Raron 4 - Termen/Ried-Brig
Saas-Fee 2 - Lalden 2
3e degré gr. 2
St-Niklaus 4 - Steg 4
Leuk-Susten 3 - Visp 5
St-Niklaus F - Brig 6
3e degré gr. 3
Leukerbad - Steg 3
Visp 4 - Turtmann 2
St-Niklaus 3 - Brig 5
3e degré gr. 4
Miège - Chalais 2
Anniviers - Montana-Crans
Libre: Varen
3e degré gr. 5
Montana-Cr. 2 - Granges 2
Chalais 3 - Noble-Contrée 2
Libre: Sierre 5
3e degré gr. 6
US Ayent-Arbaz 3 - US ASV
Granges - St-Léonard 2
Libre: Bramois 3
3e degré gr. 7
Grimisuat 2 - Bramois 4
Nendaz 4 - Evolène 3
Libre: US Hérens 2
3e degré gr. 8
Erde - Savièse 3
Ardon 2 - Grimisuat 3
Libre: Aproz 2
3e degré gr. 9
Savièse 4 - Conthey 4
Leytron 2 - Chamoson 3
Libre: Vétroz 3
3e degré gr. 10
Saillon - Riddes 2
La Combe 4 - Vernayaz 3
Libre: Evionnaz-Collonges 2
3e degré gr. 11
Orsières 3 - Martigny 4
Vollèges 2 - Bagnes 4
Libre: Liddes

3e degré gr. 12
USCM 4 - Troistorrents 4
Massongex - US P.-Valais 2
Libre: Vouvry 2

Samedi 22.5
1er degré gr. 1
Leuk-Susten - Visp
Brig - Naters
Libre: Raron
1er degré gr. 2
Visp 2 - Sierre
Noble-Contrée - Turtmann
Leuk-Susten 2 - Lalden
1er degré gr. 3
Sierre 2 - US Ayent-Arbaz
Chippis - Sion 2
Libre: Chateauneuf
1er degré gr. 4
Sion - Conthey
Vétroz - Aproz
Chamoson - Nendaz
1er degré gr. 5
Martigny 2 - Orsières
Conthey 2 - Bagnes
Leytron - Sion 3
1er degré gr. 6
USCM - Martigny
Troistorrents - US Port-Valais
Vouvry - Fully
2e degré gr. 1
Stalden - St-Niklaus
Raron 2 - Naters 2
Libre: Brig 2
2e degré gr. 2
Raron 3 - Saas-Fee
Brig 3 - Naters 3
Libre: Steg
2e degré gr. 3
Visp 3 - Salgesch
Steg 2 - Agarn
Libre: Naters 4
2e degré gr. 4
Sierre 3 - Lens
Chippis 2 - Grône
Chermignon - Chalais
2e degré gr. 5
US Ayent-Arbaz 2 - Sierre 4
Nendaz 2 - St-Léonard
Libre: Chippis 3
2e degré gr. 6
Savièse 2 - Bramois 2
Sion 4 - Evolène 2
Libre: Nendaz 3
2e degré gr. 7
Bramois - Evolène
Grimisuat - Savièse
Libre: US Hérens
2e degré gr. 8
Ardon - Vétroz 2
Conthey 3 - Chateauneuf 2
Libre: Chamoson 2
2e degré gr. 9
Isérables - Saxon
Vernayaz 2 - Riddes
Libre: La Combe 2
2e degré gr.10
Vernayaz - Monthey
Bagnes 2 - Fully 2
La Combe - Vollèges
2e degré gr. 11
Fully 3 - Bagnes 3
Orsières 2 - La Combe 3
Evionnaz-Coll. - Monthey 2
2e degré gr. 12
Troistorrents 2 - Fully 4
Martigny 3 - St-Maurice 2
Libre: USCM 2
2e degré gr. 13
St-Gingolph - Troistorrents 3
Vionnaz - USCM 3
Libre: St-Maurice
3e degré gr. 1
Saas-Fee 2 - Brig 4
Lalden 2 - Raron 4
Termen/R.-B. - St-Niklaus 2
3e degré gr. 2
St-Niklaus F - St-Niklaus 4
Brig 6 - Leuk-Susten 3
Visp 5 - Steg 4
3e degré gr. 3
St-Niklaus 3 - Leukerbad
Brig 5 - Visp 4
Turtmann 2 - Steg 3
3e degré gr. 4
Montana-Crans - Miège
Varen - Anniviers
Libre: Chalais 2
3e degré gr. 5
N.-Contrée 2 - Montana-Cr, 2
Sierre 5 - Chalais 3
Libre: Granges 2

i juniors D
Libre: USCM 3 2e degré gr. 83e degré gr. 6 Libre: USCM 3

St-Léonard 2 - US Ayent-A. 3 3e degré gr. 1
,Brr°nc

3;cu
rangeS Brig 4 - Termen/Ried-BrigL,bre: US ASV St-Niklaus 2-Lalden 2

3e degré gr. 7 Raron 4 - Saas-Fee 2
Evolène 3 - Grimisuat 2 3e dearé ar 2
US Hérens 2 - Nendaz 4 .. " J ', ihK„. D„ -, A St-Niklaus 4 - Visp 5Ubre. Bramois 4 steg4-Brig 6
3e degré gr. 8 Leuk-Susten 3 - St-Niklaus F
Grimisuat 3-Erde 3e degré gr. 3Aproz 2 - Ardon 2 ¦ ¦ 

%
Libre: Savièse 3 Leukerbad - Turtmann 2

Steg 3 - Bng 5
3e degré gr. 9 Visp 4 - St-Niklaus 3
Chamoson 3 - Savièse 4 _ _ ,__ _ . __ .
i«*~.3 i «.*»»i 3e degré gr. 4Vétroz 3 - Leytron 2 » » >
Libre: Conthey 4 Miege - Varen

Chalais 2 - Montana-Crans
3e degré gr. 10 Libre: Anniviers
Vernayaz 3 - Saillon , . , _
Evionnaz-C. 2 -La  Combe 4 3e degré gr. 5
Libre: Riddes 2 Montana-Crans 2 - Sierre 5
. . . .. Granges 2 - N.-Contrée 23e degré gr. 11 Libre: Chalais 3
Bagnes 4 - Orsières 3
Liddes - Vollèges 2 3e degré gr. 6
Libre: Martigny 4 US Ayent-A. 3 - Bramois 3
*« rf0„ri „r 13 • us Asv " St-Léonard 23e degré gr. 12 Libre: Granges
US Port-Valais 2 - USCM 4
Vouvry 2 - Massongex 3e degré gr. 7
Libre: Troistorrents 4 Grimisuat 2 - US Hérens 2

Bramois 4 - Evolène 3
Samedi 29.5 Libre: Nendaz 4
1 er degré gr. 1 3e degré gr. 8
Visp - Brig Erde - Aproz 2
Raron - Leuk-Susten Savièse 3 - Grimisuat 3
Libre: Naters Libre: Ardon 2
1er degré gr. 2 3e degré gr. 9
Sierre - Leuk-Susten 2 Savièse 4 - Vétroz 3
Lalden - Noble-Contrée Conthey 4 - Chamoson 3
Turtmann - Visp 2 yhre: Leytron 2
1er degré gr. 3 3e degré gr. 10
US Ayent-Arbaz - Chippis Sai||on . Evionnaz-Coll. 2
Chateauneuf - Sierre 2 Riddes 2 . vernayaz 3
Libre: Sion 2 Libre: La Combe 4
1er degré gr. 4 3e degré gr. 11
Conthey - Chamoson 0rsières 3 . Liddes
Nendaz - Vétroz Martigny 4 - Bagnes 4
AProz " Slon Libre: Vollèges 2
1er degré gr. 5 3e degré gr. 12
Orsières - Leytron USCM 4 - Vouvry 2
n °ll ' ÏSS2 Traist°rrents 4 " USP -Vala* 2Bagnes - Martigny 2 Libre: Massongex
1er degré gr. 6
Martigny - Vouvry Samedi 5.6
Fully - Troistorrents 1er degré gr. 1US Port-Valais - USCM ', 9

% , 9
Naters - Visp

2e degré gr. 1 Brig - Raron
St-Niklaus - Raron 2 Libre: Leuk-Susten
Brig 2 - Stalden ,„. J "i_ . •,
Libre: Naters 2 1er degré gr. 2
¦ . , , Turtmann - Sierre
2e degré gr. 2 visp 2 - Lalden
Saas-Fee - Brig 3 N.-Contrée - L.-Susten 2
Steg - Raron 3 ,
Libre: Naters 3 1er degré gr. 3
,„ AanrA _. , Sion 2 - US Ayent-Arbaz2e degré gr. 3 Chippis - Chateauneuf
Salgesch - Steg 2 Libre; Sierre 2
Naters 4 - Visp 3
Libre: Agarn 1er degré gr. 4
2e degré gr. 4 Aproz - Conthey

., . Sion - Nendaz
\T\ . 

Cherrnignon yétroz . chamosonChalais - Chippis 2
Grône - Sierre 3 1 er degré gr. 5
2e degré gr. 5 Bagnes - Orsières
Sierre 4-Nendaz 2 Martigny 2-Sion 3
Chippis 3 - U S  Ayent-A. 2 Conthey 2 - Leytron
Libre: St-Léonard 1er degré gr. 6
2e degré gr. 6 US Port-Valais - Martigny
Bramois 2 - Sion 4 USCM - Fully
Nendaz 3 - Savièse 2 Troistorrents - Vouvry
Libre: Evolène 2 2e degré gr. 1
2e degré gr. 7 Naters 2 - St-Niklaus
Evolène - Grimisuat Raron 2 - Brig 2
US Hérens - Bramois Libre: Stalden
Libre: Savièse 2e degré gr 2
2e degré gr. 8 Naters 3 - Saas-Fee
Vétroz 2 - Conthey 3 Brig 3 - Steg
Chamoson 2 - Ardon Libre: Raron 3
Libre: Chateauneuf 2 2e degré gr 3
2e degré gr. 9 Agarn - Salgesch
Saxon - Vernayaz 2 Steg 2 - Naters 4
La Combe 2 - Isérables Libre: Visp 3
Libre: Riddes 2e degré gr. 4
2e degré gr. 10 Grône . Lens
Monthey - La Combe Sierre 3 - Chalais
Vollèges - Bagnes 2 Chippis 2 - Chermignon
Fully 2-Vernayaz 2e degré gr. 5
2e degré gr. 11 St-Léonard - Sierre 4
Bagnes 3 - Evionnaz-Coll. Nendaz 2 - Chippis 3
Monthey 2 - Orsières 2 Libre: US Ayent-Arbaz 2
La Combe 3 - Fully 3 2e degre gr 6
2e degré gr. 12 Evolène 2 - Bramois 2
Fully 4 - Martigny 3 Sion 4 - Nendaz 3
USCM 2 - Troistorrents 2 Libre: Savièse 2
Libre: St-Maurice 2 2e degré gr. 7
2e degré gr. 13 Savièse - Evolène
Troistorrents 3 - Vionnaz Grimisuat - US Hérens
St-Maurice - St-Gingolph Libre: Bramois

Chateauneuf 2 - Vétroz 2
Conthey 3 - Chamoson 2
Libre: Ardon
2e degré gr. 9
Riddes - Saxon
Vernayaz 2 - La Combe 2
Libre: Isérables
2e degré gr. 10
Fully 2 - Monthey
Vernayaz - Vollèges
Bagnes 2 - La Combe
2e degré gr. 11
La Combe 3 - Bagnes 3
Fully 3 - Monthey 2
Orsières 2 - Evionnaz-Coll.
2e degré gr. 12
St-Maurice 2 - Fully 4
Martigny 3 - USCM 2
Libre: Troistorrents 2
2e degré gr. 13
USCM 3 - Troistorrents 3
Vionnaz - St-Maurice
Libre: St-Gingolph
3e degré gr. 1
Raron 4 - Brig 4
Saas-Fee 2 - St-Niklaus 2
Lalden 2 - Termen/Ried-Brig
3e degré gr. 2
Leuk-Susten 3 - St-Niklaus 4
St-Niklaus F - Steg 4
Brig 6 - Visp 5
3e degré gr. 3
Visp 4 - Leukerbad
St-Niklaus 3 - Steg 3
Brig 5 - Turtmann 2
3e degré gr. 4
Anniviers - Miège
Varen - Chalais 2
Libre: Montana-Crans
3e degré gr. 5
Chalais 3 - Montana-Cr. 2
Sierre 5 - Granges 2
Libre: Noble-Contrée 2
3e degré gr. 6
Granges - US Ayent-Arbaz 3
Bramois 3 - US ASV
Libre: St-Léonard 2
3e degré gr. 7
Nendaz 4 - Grimisuat 2
US Hérens 2 - Bramois 4
Libre: Evolène 3
3e degré gr. 8
Ardon 2 - Erde
Aproz 2 - Savièse 3
Libre: Grimisuat 3
3e degré gr. 9
Leytron 2 - Savièse 4
Vétroz 3 - Conthey 4
Libre: Chamoson 3
3e degré gr. 10
La Combe 4 - Saillon
Evionnaz-Coll. 2 - Riddes 2
Libre: Vernayaz 3
3e degré gr. 11
Vollèges 2 - Orsières 3
Liddes - Martigny 4
Libre: Bagnes 4
3e degré gr. 12
Massongex - USCM 4
Vouvry 2 - Troistorrents 4
Libre: US Port-Valais 2

Samedi 12.6
1er degré gr. 1
Raron - Naters
Leuk-Susten - Brig
Libre: Visp
1er degré gr. 2
Sierre - Noble-Contrée
Leuk-Susten 2 - Visp 2
Lalden - Turtmann
1er degré gr. 3
Chateauneuf - Sion 2
Sierre 2 - Chippis
Libre: US Ayent-Arbaz
1er degré gr. 4
Conthey - Vétroz
Chamoson - Sion
Nendaz - Aproz
1er degré gr. 5
Orsières - Conthey 2
Leytron - Martigny 2
Sion 3 - Bagnes
1er degré gr. 6
Martigny - Troistorrents
Vouvry - USCM
Fully - US Port-Valais
2e degré gr. 1
Brig 2 - Naters 2
Stalden - Raron 2
Libre: St-Niklaus

etE
2e degré gr. 2
Steg - Naters 3
Raron 3 - Brig 3
Libre: Saas-Fee
2e degré gr. 3
Naters 4 - Agarn
Visp 3 - Steg 2
Libre: Salgesch
2e degré gr. 4
Lens - Chippis 2
Chermignon - Sierre 3
Chalais - Grône
2e degré gr. 5
Chippis 3 - St-Léonard
US Ayent-A. 2 - Nendaz 2
Libre: Sierre 4
2e degré gr. 6
Nendaz 3 - Evolène 2
Savièse 2 - Sion 4
Libre: Bramois 2
2e degré gr. 7
US Hérens - Savièse
Bramois - Grimisuat
Libre: Evolène
2e degré gr. 8
Chamoson 2 - Chateauneuf 2
Ardon - Conthey 3
Libre: Vétroz 2
2e degré gr. 9
La Combe 2 - Riddes
Isérables - Vernayaz 2
Libre: Saxon
2e degré gr. 10
Monthey - Bagnes 2
La Combe - Vernayaz
Vollèges - Fully 2
2e degré gr. 11
Bagnes 3 - Orsières 2
Evionnaz-Collonges - Fully 3
Monthey 2 - La Combe 3
2e degré gr. 12
USCM 2 - St-Maurice 2
Troistorrents 2 - Martigny 3
Libre: Fully 4
2e degré gr. 13
St-Maurice - USCM 3
St-Gingolph - Vionnaz
Libre: Troistorrents 3
3e degré gr. 1
Brig 4 - Lalden 2
Termen/R.-B. - Saas-Fee 2
St-Niklaus 2 - Raron 4
3e degré gr. 2
St-Niklaus 4 - Brig 6
Visp 5 - St-Niklaus F
Steg 4 - Leuk-Susten 3
3e degré gr. 3
Leukerbad - Brig 5
Turtmann 2 - St-Niklaus 3
Steg 3 - Visp 4
3e degré gr. 4
Chalais 2 - Anniviers
Montana-Crans - Varen
Libre: Miège
3e degré gr. 5
Granges 2 - Chalais 3
Noble-Contrée 2 - Sierre 5
Libre: Montana-Crans 2
3e degré gr. 6
US ASV - Granges
St-Léonard 2 - Bramois 3
Libre: US Ayent-Arbaz 3
3e degré gr. 7
Bramois 4 - Nendaz 4
Evolène 3 - US Hérens 2
Libre: Grimisuat 2
3e degré gr. 8
Savièse 3 - Ardon 2
Grimisuat 3 - Aproz 2
Libre: Erde
3e degré gr. 9
Conthey 4 - Leytron 2
Chamoson 3 - Vétroz 3
Libre: Savièse 4
3e degré gr. 10
Riddes 2 - La Combe 4
Vernayaz 3 - Evionnaz-Coll. 2
Libre: Saillon
3e degré gr. 11
Martigny 4 - Vollèges 2
Bagnes 4 - Liddes
Libre: Orsières 3
3e degré gr. 12
Troistorrents 4 - Massongex
US Port-Valais 2 - Vouvry 2
Libre: USCM 4
Toute reproduction même par-
tielle de ces calendriers est in-
terdite, sauf accord écrit du co-
mité central de l'AVF.

AVF - COMITé CENTRAL
Le président:

Christian Jacquod
Le secrétaire:

Jean-Daniel Bruchez



La coupe est pieme...
d'incertitudes
FOOTBALL En raison des fortes
chutes de neige, trois matches
des 16es de finale de la coupe
de Suisse prévus ce week-end
sont d'ores et déjà renvoyés. Il
s'agit des parties Schaff-
house - Lucerne, Buochs -
Saint-Gall et Wil - Aarau. La
partie Gossau - Lugano se
jouera pour sa part dimanche
à 14 h 30 à Lugano. Les au-
tres matches devraient se dé-
rouler selon le programme
prévu. Un doute subsiste tou-
tefois encore en ce qui con-
cerne la partie Soleure - Sion.

De plain-

FC Lugano:
arrivée d'un Argentin
FOOTBALL Le FC Lugano qui

en Supersport

participera au tour de promo-
tion-relégation LNA-LNB a en-
gagé un nouvel Argentin. Il
s'agit de Mario Daniel Conti,
25 ans, prêté jusqu'à la fin de
la saison par Udinese. Les
«Bianconeri» ont en revanche
renoncé à engager Pensée Bil-
long qui faisait partie de la sé-
lection du Cameroun lors de
la dernière coupe du monde
en France.

Turkyilmaz blessé
FOOTBALL L'attaquant de
Grasshopper Kubilay Turkyil-
maz s'est déchiré les fibres
musculaires du mollet gauche
lors d'un entraînement. Il ne
subira aucune opération, mais
il devra observer un repos de
deux à trois semaines.

HAIIV Cinrr nrueux suisses

MOTOCYCLISME Ueux pilotes
suisses prendront part cette
année au championnat du
monde Supersport: outre le
Valaisan Yves Briguet (Suzuki),
la liste définitive des engagés
comprend également Claude-
Alain Jâggi. Le Neuchâtelois,
qui courait la saison dernière
au guidon d'une Ducati, dis-
posera en 1999 d'une Honda
de l'écurie Philippe Coulon or-
née du No 44.

A Vandenbroucke
la 4e étape
CYCLISME Le Belge Franck Van-
denbroucke a remporté la
quatrième étape du Tour
d'Andalousie disputée sur
189 km entre Lucena et Jaen.
L'Espagnol Javier Pascual Ro-
driguez reste premier au clas-
sement général.

De la Rosa en F 1
AUTOMOBILISME Le pilote espa-
gnol Pedro De la Rosa pilotera
en 1999 pour l'écurie Arrows
de F 1, qui a également signé
un accord de partenariat avec
la' compagnie pétrolière espa-
gnole Repsol. Avec Marc Gène
chez Minardi et De la Rosa
chez Arrows, l'Espagne pourra
donc compter sur deux pilotes
cette saison en F 1.

Heuberger et Bastl
qualifiés
TENNIS Ivo Heuberger (ATP
156) et George Bast l (ATP
202) ont passé victorieuse-
ment le cap du premier tour
du Challenger ATP 25 000
dollars de Lubeck (AH). Le
Saint-Gallois s'est imposé 6-1
5-7 7-6 devant l'Allemand
Bjôrn Phau. Pour sa part, le
Vaudois a battu 7-6 7-5 l'Aus-
tralien Wayne Arthurs (ATP
188). Blessé à la main, Loren-
zo Manta a été, en revanche,
contraint à l'abandon face au
Français Anthony Dupuis (ATP
146). Manta était mené 5-4
au premier set lorsqu'il a jeté
l'éponge, (si)

M ¦ ¦

En éliminant Bohdan Ulihrach, Roger Fédérer a confirmé sa prestation
à Rotterdam. Marc Rosset a, pou r sa part, échoué face a Richard

R

oger Fédérer (ATP 178) timisme face au vainqueur de la 
 ̂disputera vendredi le pre- rencontre qui doit opposer le

mier quart de finale de sa No 2 mondial Yevgeny Kafelni-
carrière d'un tournoi classé dans kov au Marocain Hicham Arazi
la catégorie des «championship
séries» de l'ATP. A Rotterdam, le
champion du monde juniors,
qui est issu des qualifications, a
réalisé un match d'une très
grande qualité pour s'imposer
6-4 7-5 devant le Tchèque Boh-
dan Ulihrach (ATP 30). Marc

*v 1.4 WJ^ULWA-JL&W UU XJ V.4V^ UU ^ULllVl Lll

Rosset (ATP 23), en revanche, a Marc Rosset a essuyé sa premiè-
été éiïminé au premier tour par re défaite de l'année dans un
Richard Krajicek (ATP 10). Tête premier tour. Devant son public,
de série No 4, le Hollandais s'est Richard Krajicek n'est resté que
imposé 6-3 7-5 face au récent soixante et une minutes sur le
vainqueur de Saint-Pétersbourg. C0Urt pour signer sa cinquième

Après avoir sauvé deux bal- victoire en huit rencontres de-
les de match au premier tour vant le Genevois. Le succès de
devant le Français Guillaume l'ancien vainqueur de Wimble-
Raoux (ATP 71), Roger Fédérer a don ne souffre aucune discus-
affiché une maîtrise remarqua- sion- Comme Fédérer deux heu-
ble en huitièmes de finale. Face res Plus tôt- Krajicek n'a pas eu
à Ulihrach, qui avait été battu à à sauver une seule balle de
deux reprises en Australie, le break- Le Hollandais affrontera
mois dernier, par Marc Rosset, le Français Cédric Pioline (ATP
1P Raink n 'a nas mnrpHé b 18) jeudi en huitièmes de finale.
moindre balle de break. Il a ga-
gné 44 des 55 points qu'il a
joués sur son service. Il a armé
10 aces pour 67% de réussite en
première balle.

«Ce fut  l'un des meilleurs
matches de Roger que j'ai suivi,
se félicitait son coach Peter Car-
ter. Il a servi à ta perfection. Il a
été très agressif dans l'échange.»
Après un telle performance de
son poulain, le mentor austra-
lien envisageait le quart de fina-
le de vendredi avec un réel op-

(ATP 49). «Avec Roger, tout e;
possible aujourd'hui. Mêm
contre Kafelnikov», lâchait-il.

Un coup d'arrêt
pour Rosset

Cette éliminaùon coûtera
Marc Rosset entre six à dix ranj
à l'ATP dans la mesure où il di
fendait cette semaine les 2!
points de sa finale de l'an de
nier à Anvers. Mais dès lundi
Londres, il ne jouera plus poi
protéger son classement, ma
bien pour l'améliorer. D'ici au
mois de septembre, le No 1 suis-
se ne remettra en effet que 155
points en jeu, 32 à Key Biscayne,
31 à Munich et 92 à Wimbledon.
Une misère, (si)

pied dans le quart

Roger Fédérer confirme ses bonnes prestations de 1998. A Rotterdam, il est en quart. Quand
s arrêtera-t-il? keystone

La fille d'Ali au combat
La fille de l'un des plus grands
boxeurs de tous les temps, sinon
le plus grand, Muhamad Ali,
monte à son tour sur le ring
pour livrer, le 19 mars à Las Ve-
gas, son premier combat profes-
sionnel, rapporte le quotidien
allemand «Bild».

Laila Ali, 21 ans, a de qui te-
nir et le prouve: «Le monde at-
tendait quelqu 'un comme moi»,
dit-elle avec la même suffisance
que son père autrefois. «Je veux
arriver là où mon p ère était ar-
rivé, je veux gagner des titres, se-
couer le monde.» Du mythique

Kevin Keegan sélectionneur
pour quatre mois

L'ancien international remplace Hoddle.

La  Fédération anglaise de handicapés. Il est depuis sep- Sélectionné 63 fois en équi-
football (FA) a annoncé la tembre 1997 manager de Fui- pe d'Angleterre, entre 1972 et

nomination de Kevin Keegan ham, équipe financée par le mil- 1982 , il a joué à Liverpool et
comme sélectionneur de l'équi-
pe d'Angleterre, mais pour qua-
tre mois seulement, Keegan sou-
haitant terminer son contrat ac-
tuel avec le club de Fulham (D3
anglaise).

Keegan, 48 ans, remplace
Glenn Hoddle, limogé le 2 fé-
vrier à la suite de propos contes-
tés sur la réincarnation et les

Cassius Clay, rebaptisé Muha-
mad Ali après sa conversion à
l'islam, elle a le style, à en croi-
re ses entraîneurs: «Elle virevol-
te comme un papillon, elle p i-
que comme une abeille.» Com-
me le faisait jadis son père qui
dansait autour de ses adversai-
res avant de les assommer le
moment venu.

Laila Ali, la plus jeune des
sept filles du king (sur neuf en-
fants de trois femmes) , «a le
même rayonnement, suscite la
même fascination», assure le
promoteur Tony Trudnich. La

lionnaire égyptien Mohamed Al Hambourg, puis Southampton
Fayed, et sous contrat jusqu'en et Newcastle, où il a terminé sa
2000. carrière en 1984. Devenu mana-

II supervisera donc la pré- ger de Newcastle en 1992, il a
paration de l'Angleterre pour les fait remonter le club en premiè-
trois prochains matches contre re division, en 1993. Trois ans
la Pologne, la Bulgarie et la Sue- plus tard, Newcastle terminait
de, qui seront décisifs pour la deuxième du championnat
qualification pour le champion- d'Angleterre, derrière Manches-
nat d'Europe des Nations, l'Eu- ter United, après avoir compté
ro-2000

jeune s'en remet aux conseils
avisés de son père («Il me don-
ne des tuyaux») et s'entraîne
«vingt heures par semaine, trois
heures par jour.» Cependant, el-
le ne veut pas boxer aussi long-
temps que lui: «Il n'a pas pris
beaucoup de coups quand il
était jeune. Il était rapide. C'est
plus tard qu 'ils ont commencé à
le toucher.» Mais, précise-t-elle,
«il n'a jamais été prouvé jusqu 'à
aujourd'hui que la maladie de
Parkinson dont il souffre a été
causée par la boxe.» (si)

jusqu 'à 12 points d'avance, (si)

Ça bouge encore
en Valais

Après Pierre-Alain Ançay, La
Chaux-de-Fonds accueille
deux autres Valaisans, ex-
joueurs du HC Martigny. Jean-
Michel Clavien, qui n'a pas en-
core joué cette année, la faute
à un genou opéré puis dou-
loureux, reprend donc du ser-
vice dans les montagnes neu-
châteloises. S'il est remis, il se-
ra un renfort incontestable
pour La Chaux-de-Fonds.
Quant à Didier Tosi, il a finale-
ment trouvé un accord avec
les dirigeants neuchâtelois. «Je
resterai néanmoins de piquet
en Valais, précise-t-il. Je reste-
rai en condition en m!entraî-
nant, peut-être à Martigny
avec les juniors, et ne me ren-
drai à La Chaux-de-Fonds
qu'en cas de nécessité.» Autre-
ment écrit, en cas de blessure
de l'un des deux gardiens.
«Mùller, notre portier rempla-
çant, est jeune, justifie Riccar-
do Fuhrer, l'entraîneur chaux-
de-fonnier. // n'a que 18 ans et
a très peu joué cet hiver. Avec
Didier Tosi, on limite les ris-
ques. Je le connais bien puis-
qu 'il a déjà évolué dans ce
club. En outre, il a disputé
toute la saison. Il est donc
prêt.»

govie. L'attaquant, qui nous
avait pourtant affirmé vouloir
ranger ses patins et en rester là
cette saison, est le sixième
Martignerain à rejoindre Ge-
nève depuis le début de l'an-
née. Il retrouvera aux Vernets
Neukom, Reymond, Rosol, Lé-
chenne et Moret. L'équipe ge-
nevoise aura donc un joli ac-
cent valaisan d'autant que le
gardien est un certain Bochy.

C'en est désormais termi-
né cet hiver des transferts, les-
quels ont été particulièrement
nombreux ces dernières se-
maines. Le délai pour la LNB
était fixé à hier soir.

Bonito
à Servette

Jean-Daniel Bonito, lui, termi-
nera la saison avec Genève
Servette, engagé dès samedi
dans les play-out face à Thur-

du p remier tour
1\I UJILCIK .
TS • * "t

Le hockey
valaisan

sous la loupe

D
ans l'émission «Table
ronde» de Rhône FM de

vendredi à 12 h 30, Pierre-
Alain Roh recevra Jacques Ai-
groz, président de l'association
valaisanne, Alain Gay-Crosier,
responsable du mouvement
jeunesse du HC Martigny, et
Egon Locher, responsable du
mouvement jeunesse du HC
Sierre. Ils évoqueront les inci-
dences de la relégation volon-
taire du HC Martigny en pre-
mière ligue, et l'avenir des
clubs de ligues inférieures,
ainsi que les mouvements jeu-
nesse des deux clubs précités.

CHRISTOPHE SPAHR
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De père en fils, Philippe Blanc cultive la qualité, l'originalité et la diversité des produits

« -w- a boutique a été créée
M enl 959, par mon père
m Armand» , explique
¦ . Philippe Blanc, l'actuel
m J maître du temple fro-

mager à Verbier. Rien ne prédesti-
nait cette famille sédunoise à s'exi-
ler sur les hauteurs. Rien si ce n'est
la qualité, un mot clé de l'activité de
ces lieux. «Mon père tenait un com-
merce au Grand-Pont. Le hasard a
voulu qu'il ouvre une succursale ici,
en 1966.» Succursale qui, avec la
clientèle étrangère, a pris l'ascen-

«C'est une fête, exp lique ce
couple de Genevois, que de venir se
ravitailler en ces lieux. On trouve
tout ce que l'on peut désirer. Nous
n'avons même pas un tel choix au
bout du lac.» C'est vrai que la diver-
sité est incroyable. Plus de deux
cents sortes de fromages sont
offertes à la convoitise. «Nous avons
des raretés, soulign e Philippe ,
comme ces anciens valaisans, ou
gruyère et emmenthal.» Des délica-
tesses que les gourmets affection-
nent particulièrement.

Déclinaison de chèvres
Et puis, il y a surtout pour les

amateurs, la gamme exceptionnelle
de chèvres. Depuis le crottin à la
bûche, en passant par cette mer-
veille de brebis coulante, déposée
dans un petit godet, la variation est
remarquable. «Pour les chèvres, j'ai
un éventail énorme. Ils sont tous fer-
miers (au lait cru), certains sont
extrêmement peu connus, voire pas
du tout.» C'est le cas, par exemple,
de ce fromage aux truffes.

On ne saurait passer sous
silence les multiples tommes, les
bleus et tant d'autres merveilles.
Alors, que le rayon strictement
valaisan, témoigne de l'engagement
de Philippe. Ce dernier, comme il le
fait pour la quasi-majorité de ses
fromages, court les laiteries, les
alpages, déguste, sélectionne et
affine ses produits. D va même plus
loin en s'associant avec Marie-
Thérèse Chappaz , vigneronne
récoltante réputée, et invente le
bagnes à la croûte de grains nobles
ou d'humagne rouge.

Philippe Blanc, un maître fromager de choix

La boutique aux délicatesses

Canal+ consacre une grande émission
au dixième anniversaire des Guignols

mamin

notre canton. C'est ainsi qu'un cel-
lier trouve un coin favorable à proxi-
mité des fromages. «Chaque prin-
temps, en compagnie de Didier Joris,
j e  visite les meilleurs encaveurs du
canton. Je sélectionne les vins les p lus
rares et pour les proposera ma clien-
tèle.» Une excellente promotion qui
vient de porter des fruits mer-
veilleux.

C'est ainsi que Christian Wen-
ger, journaliste allemand très con-
nu, vient de porter dans une sélec-
tion mondiale, deux crus valaisans.
«Christian est amoureux du Valais.
Il est ami de Roland Pierroz et de
moi-même.» Dans une sélection de
cent vins, publiée dans le plus
important journal allemand, on
trouve dès lors la marsanne grains
nobles 1996 de Marie-Thérèse
Chappaz et la syrah vieilles vignes
1996 de Simon Maye. Un bon
début!

Et le mot de la fin! Il prend les
allures d'un conseil que l'on veut
bien, face à une telle réussite, écou-
ter, à défaut de tenter d'imiter. «Les
commerçants, ponctue Philippe, ne
doivent pas copier ce que les grandes
surfaces font. Nous devons proposer
de l'inédit, fabriquer de l'exclusivité.
J 'espère que mes collègues compren-
dront, car je me désole de voir un
métier aussi mal représenté.» Et Dieu
sait que ce diable d'homme, nom-
mé juré à Paris pour les fromages
français à l'exportation, en connaît
un bout sur la question...

ARIANE MANFRINO

Véritable gastronome
Cette ouverture sur l'originalité

et la diversité est due à la curiosité
de Philippe. Dès son arrivée en
1976, ce commerçant hors pair va
développer le commerce. «Ça ré-
pondait au désir de notre clientèle.
Il ne faut pas oublier qu'à Verbier,
nous avons 29 000 lits de parahôtel-
lerie. Nos hôtes apprécien t, même
s'ils fréquentent les restaurants de la
station, de mangera la maison.»

Au-delà de ces justifications, il
convient de ne pas oublier que
Philippe est avant tout un gastro-
nome. Les grandes tables, ça le
connaît. Comme les voyages didac-
tiques du reste. Que ce soit en
Suisse, en France ou en Italie,
l'homme est toujours à la recherche
de quelque nouveauté. Curieux de
nature, il s'efforce de rapporter des
idées, mais aussi des bonnes choses
pour la boutique. Ce chemin, il l'ef-
fectue également dans les caves de

/

l est d usage, pour apprécier le
sérieux d'une maison, de
considérer ses employés.

Lorsque ceux-ci s'installent, font
œuvre commune avec le maître des
lieux et commencent à compter
leurs années de travail en décen-
nies, alors la considération grandit.

A la Chaumière, l'équipe de
Philippe Blanc fait réellement bloc
autour de son patron. Que ce soit
Jean-Marc, exilé du Massif Central,
ou Frank en provenance du Havre,
la clientèle prend plaisir à les retrou-
ver, là, fidèles au poste, saison après
saison.

Plus discret, mais combien effi-
cace, un couple s active aussi à la
tâche. Il s'agit de Marina et Goranet.
Pour quelques longs mois, ils ont
quitté leur village en Yougoslavie.
Leur français est acquis et ils se sen- A la cave, Goranet soigne les fromages. mamin

Forum
Gagner
sans travailler
Une personnalité de l'économie
animera le débat d'aujourd'hui à la

L'équipe de la Chaumière vient de France et de Yougoslavie.

tent parfaitement intégrés. A un
point tel que leurs gestes sont deve-
nus aussi sûrs que ceux des gens du
terroir.

«C'est Goranet , exp lique
Philippe Blanc qui soigne les fro-
mages.

Au laboratoire
Pendant ce temps, dans le labo-

ratoire attenant à la boutique, son
épouse Marina confectionne des
confitures aux abricots. L'odeur est
alléchante. On en vient à oublier
l'hiver, la neige abondante et à rêver
de vergers en fleurs.

Après cette confection, Marina
s'occupe des fameuses crèmes brû-
lées, l'un des joyaux de la boutique.
Alors que sur le marbre, une bonne
série de biscuits sablés refroidissent,
attendent d'être emballés dans de

petits sacs transparents. «Regardez,
confie le patron, voici le livre des
recettes. Nous n'employons que des
produits naturels.» En effet , tout est
confectionné en ces lieux à la mode
de grand-mère. Pas question de
jouer, comme le font certains, avec
des poudres artificielles.

Si l'on excepte les fromages, rois
du lieu bien sûr, on trouve aussi à
Verbier des glaces et des yogourts
maison. «Ilété nous mettons lesfruits
en conserve. Lautomne, c'est au tour
des champignons.» Et que dire du
pâté en croûte que l'on redécouvre
tant il est bon. Ou des salaisons,
commandées chez six bouchers dif-
férents.

Tout cela relève d'un artisanat
fin et confirme le succès de ce com-
merce.

V
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mythe ne font que conforter le Carioca: il est
toujours le roi des marathoniens lorsqu 'il
s'agit de poursuivre l'image d'une silhouette
sublime...

L argent du bonheur
Les dégâts considérables causés par l'ouragan
Mitch en Amérique centrale ont mis les
Suisses en émoi. Et c'est avec une grande
générosité qu'ils ont répondu à l'appel de la
Chaîne du Bonheur en faveur des victimes de
cette catastrophe naturelle. Six semaines plus
tard, une équipe de Temps Présent s'est
rendue là-bas pour se rendre compte des
conditions de vie de la population, pour suivre
l' acheminement des secours et l'attribution
des dons.

Canal + • 20 h 30 • L'ANNONCE
FAITE A MARIUS

Un bébé pour un monsieur?
Le fantasme de l'homme enceint a donné
naissance à beaucoup de films. Pascal
Légitimus découvre à son tour les affres de
l'enfantement en devenant le cobaye
involontaire d'un généticien illuminé qui lui
implante à son insu un embryon de synthèse.

TF1 • 20 h 50 • JULIE LESCAUT
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Minizap 1597741
Une histoire d'amour

9758215
Top Models 3718334
Le grand sommeil

' 7784031
Les feux de l'amour

4523692
Hartley cœurs à vif

2754895
TJ Midi/Météo 717988
Zig Zag café 5267654

Euronews 11876673
Quel temps fait-il?

51990321
C'est la vie (R).
Le secret de
famille 70557944
Les grands entretiens,
Guy-Olivier Segond
par Claude Torracinta

10.55

11.40

12.30
12.50

84472437
C'est la vie (R) asi92357
Les grands entretiens
(R) 22824147
Quel temps fait-il?

42904050
Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 74587673

Le camp de Rivesaltes
55 Nash Bridges

Jeux de rôles 994503; 12.00

12.15
«» Agence Acapuico

La lance de la
destinée 565857destinée 565857 avec Victor 74587673

15.25 Les anges du Am Taxischtand
bonheur 8243031 12.30 La petite maison dans
Tout est bien qui finit la prairie
bien || m'aime oui ou non

16.15 Un cas pour deux (2) 21064876
Le rêve californien 13.20 Les Zap 60881895

„., ,< 390708 II était une fois...;
17.15 Les repentis 4292234 Mission Top secret ;
1» nn 

N°œs d Uranium A,ix; Madf Men in
«SS ÏK lWp 

267°12 black; Quack en vrac

S temps 19.00 Videomachine 2952,037

Tout en réqion 435031 19-30 Le Schwyzerdùtsch
18.45 Tout en
19.00 Tout un

Tout ch
19.15 Tout sp
¦in ^A TI r_:_/ i
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létéO 594302

12.05
12.10

12.15

12.50
13.00

13.45

14.35

15.30

16.25

17.15

17.40
18.30
19.05
20.00

Les nouvelles filles d'à
CÔté 54444895
TF1 info/Météo 85552316
Salut les tOOnS 87782147
Météo 389966988
Jeunesse 41211234
Hooker 53596895
Tac O Tac 567804is
Cuisinez comme un
grand chef 56789789
Le juste prix

32492128
A vrai dire 18312586
Le journal-Météo

58601609
Les feux de l'amour

24536296
Arabesque 15920505
Les dessous de la
mode
La loi est la loi

37742031
L'homme qui tombe à
piC 90822383
Sunset Beach

75913505
Beverly Hills 91645215
Exclusif 24106789
Le Bigdil 38465429
Journal-Tiercé-Météo

533 77050

11.40
12.15

12.20

17.50

18.45

19.25
20.00

20.55

Télématin 33107437
Un livre, des livres

81387128
Amoureusement vôtre

61027499
Amour, gloire et
beauté 59992383
Les vacances de
Donkey Kong 35723321
Flash info 573SOB95
MotUS 36130012
Les Z'amours 50864944
1000 enfants vers l'an
2000 56777944
Pyramide 77278750
Loto/Météo/
Journal 92309573
Derrick 10095875
Soko, brigade des
StUpS 35188128
Tiercé 55053470
La Chance aux
chansons 63708741
Des chiffres et des
lettres 43472573
Cap des Pins 28017031
Hartley cœurs à vif

48972944
Et un, et deux, et trois

82758499
Qui est qui? 36987586
Journal/Météo 53375321

Une femme signe
la réalisation
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C'est Pascale Dallet qui a paraphé le rendez-
vous de ce soir avec Julie Lescaut. La
réalisatrice explique avoir éprouvé du plaisir à
raconter cette histoire tirée d'un fait réel.
Celui d'une jeune fille qui, à la suite de maints
et maints conflits avec son supérieur, se
suicide sur son lieu de travail. L' affaire avait
fait grand bruit au moment des faits, toutes
ses collègues s'étant mises en grève jusqu 'à
obtenir le renvoi du directeur responsable. Son
expérience avec l'équipe du commissaire en
jupon lui laissera aussi de bons souvenirs.
«Tout s 'est admirablement passé parce que

1 : —:—J j  aime les caractéristiques ou personnage,
La population avait déjà vécu vingt ans Julie est sincère dans sa démarche
de guerre civile. tsr intellectuelle et humaine. »

France 3 • 23 h 45 • TAPAGE

Pleins feux sur Bucarest
Il y a encore quelques décennies, Bucarest,
capitale de la Roumanie, était surnommée «le
petit Paris» tant la langue française était
largement pratiquée dans de nombreux
secteurs de la société roumaine. Espace
francophone met en avant ce phénomène à
travers les témoignages d'un chauffeur de
taxi, d'une comédienne, d'un professeur de
français et d'un pope d'une église orthodoxe.

Arte • 20 h 15 • REPORTAGES

Le culte du corps
Musculation, gymnastique, chirurgie 
esthétique: les Brésiliens sont fous de leurs Des ouvrières se mettent en colère. tri
corps. Là-bas, il faut sans cesse sculpter ses 
muscles pour s'approcher des modèles idéaux ShowView: mode d'emploi
présentés par la télévision et les magazines et Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
retarder l'arrivée rlp la vieilles Du rnnn dans votre vidéo <voir ci-dessous), il vous suffira deetaraer 1 arrivée ae ia vieillesse, uu coup, taper |e code showView acco|é à |.émission que vous
I industrie du fitness est un secteur en plein souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo,
boom. Dans ce pays en effet, on recense plus 

^ Ĵ^̂ ^SA 
"" " "*

de 15 000 «académies de gymnastique», soit showView ™, copyright {1997)
davantage que sur tout le territoire des Etats- 

ems,ar eve opment orP°rat on

Unis! Cette course effrénée à la perfection Codes ShowView
corporelle ne va pas sans provoquer des }H\ §52 TV5 Europe ?33
dégâts considérables tant physiques que TF1 093 Canal + 158
psychologiques. Médecins et sportifs tirent la ^{jce 2 094 RTL 9 057

sonnette d'alarme mais les enjeux financiers, M6 159 Eurosport 107
la pression médiatique et la pérennité du La Cinquième 055 planète 060

WES3Ê \\J3SS3SSM ML M MI
6.50 Télématin 30535654 8.00 Jour- 7.05 ABC News 78567925 7.20 Info 9.10 Loft story 65912692 9.35 Les
nal canadien 74254654 8.30 A bon 25083789 7.30 Teletubbies 76660321 voyages d'Alexandre le Grand (4/4)
entendeur 59598741 9.05 Zig Zag ca- 7.55 T. V. + 75443296 8.55 Info 64336166 10.30 Sang chaud dans la
fé 22444692 10.15 Fiction canadien- 95433925 9.00 Le temps d'aimer. mer 11674789 11.35 Larry et Balki

12.00 La vie de famille 84683673 7.55 Objectif Lune 81326296 8.55
12.25 Les repentis 52671789 13.10 Métiers oubliés. Pyrénées 28193692
Surprise sur prise 58743296 13.25 Un 9.25 L'Italie au XXe siècle 57723418
cas pour deux 10635050 14.30 Soko, 10.25 Chasing Marc Behm 63927079
brigade des stups 86802037 15.20 11.25 Nos ancêtres 72578012 12.00
Derrick: Une triste fin 23279383 La route de Bolivar (1/2) 47627627
16.20 Woof 75224925 16.50 Super- 13.00 Envoyé spécial au paradis
boy 48009437 17.15 La saga des 77869215 13.30 Batailles du passé
McGregor: L'otage 15736895 18.05 44925031 14.25 Le maillot de bain
Top models 50009383 18.30 Les re- 83316031 15.40 Max Roach 35957963
pentis: Souffler n'est pas jouer 16.40 La guerre du Vietnam (3/3)
40079963 19.20 Les nouvelles filles 74568963 17.35 Zoo, état des lieux
d'à côté: Le boucher 63668296 19.50 58109401 18.25 John Dillinger

24172586 12.00 Seconde B 49419789
12.30 Récré Kids 94023963 13.35 La
panthère rose 79876321 14.45 Le Pa-
ria 34363944 15.45 Loft Story
41916760 16.10 Dr Markus Merthin
90928050 16.55 Heurs et malheurs
de la loutre 24998215 17.25 Seconde
B 20400875 17.50 Les deux font la
loi 29080857 18.20 Diligence express

Film 76191147 10.45 Surprises
14892470 11.05 Big Brother 38075895
12.30 Un autre journal 40098654
13.35 Le journal du cinéma 31183760
14.00 XXL. Film 56511654 15.35
L'oeil du cyclone 73779168 16.05 Le
vrai journal 60642050 16.50 Le plus
fou des deux 46681708 18.25 Info
58854505 18.30 Nulle part ailleurs
23769383 20.30 L'annonce faite à
Marius 87757166 22.00 Contre atta-
que 11593321 23.19 Les F.A.E.L.L
459062505 23.20 La révolte des
morts-vivants 18779741 0.50 Babylon

ne 54129811 11.15 Fiction nostalgie
31572418 12.05 Voilà Paris 24810789
13.05 Strip tease 76672857 14.15
Fiction canadienne 41223708 15.15
Fiction nostalgie 23683128 16.30 Té-
létourisme 26709741 17.05 Pyramide
37525692 17.30 Questions pour un
champion 19465050 18.15 Fiction ca-
nadienne 14337789 19.15 Fiction
nostalgie 49605673 20.00 Journal
suisse 61010586 21.05 Les trains
16672857 22.00 Journal TV5 79375944
22.15 Fiction société 26487505 0.00
Journal belge 19346971

96291147 19.10 Flash infos 70740147 La vie de famille 19869296 20.15 El- 64878296 19.40 Splendeurs naturel-
20.00 Larry et Balki 83866673 20.35 len 71664073 20.40 Les grincheux les de l'Europe 46545079 20.35 Cinq
Pendant la pub 92715383 20.55 Pa- 31344296 22.25 Major Dundee colonnes à la une 30102692 21.40
radise 97891383 22.45 Balthus, de 88687876 0.25 Ellen. Série 52485161 Les grands compositeurs 51814128
l'autre côté du miroir 16197505 22.40 Les possédés du jeu 28498383

5 66357703
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mot: jeu 12.15 Journal de midi , , _ „  . ...,,.
13 00 Débrayages 16 00 Le Festi- 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 Textvision
val

' 
18.00 Journal du

' 
soir 18.15 "•« Ce]es!e ] 2M Roseanne

Free Vol: jeu 19.00 Blackside: R&B _____««. 
12,3° Tele3lomale-Meteo 12'45

soûl rap 20.00 Musique boulevard Amicl miel 133S Mila9ros 1425

24.00 Les nuits groove Ç"0" 5enza ,eta ,15'30 Rkordl 16.30
,„ „„.. .i n , n„ wi„ — ta signora n g a o .  Te en m 17.30

RADIO CHABLAIS ™TÎT iïZlTZZ Çrescle, che âtlca. Téléfilm 18,5
5.30 La Matinale 5.45, 6.45, Mason (1949) 22 00 L'arbre'de vie Tele9iornale 18-20 Ml ritorna in
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15 nf Ed j  rd nmlk av c Montoo mente 1900 " Quotldiano 20>0°Journal du matin 9.00 Contact. merv Clfft Ê S Taylor (195? Telegiornale-Meteo 20.40 Fax 21.55
Agenda des manifestations 11.00 ™* 

R
C
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Z 
h Sun De Etienne Micromacro 22'20 Sbirrl da sba"0'

Tout le monde en parle 11.15, 
 ̂
,1 "l̂ V C II Baker 0961) Telefllm 22-50 Tele9lomale 231°

11.45 Flashs Infos 12.15 Journal '̂o 'L'homme de Kiev De' John Colomb°- Telefl,m °'25 Textvision
de midi 13.00 Le Magazine 16.00 Frankenheimeri aVec Alan Bâtes,
Tout est permis 17.45 Journal du D,rk „ rf (igM)
soir 19.00 Saga... Musica 20.00 3

Pulsions

8.30 Golf: le Buick invitational
750215 9.30 Football: tournoi inter-
national Inddor à Genève 512857
11.00 Saut à ski à Harrachov K 185
975302 12.30 Sports mécaniques
599925 13.30 Courses sur glace: Tro-
phée Andros 227055 14.00 Judo:
tournoi de Paris 501760 15.00 Ten-
nis: tournoi de Rotterdam 571760
17.00 Olympic magazine 442418
17.30 Football: Stars mondiales de
la FIFA/Etats-Unis 959383 18.30 Ten-
nis: tournoi féminin de Hanovre
957166 20.00 Sports mécaniques
794418 21.00 Boxe: Patrick Mullings
- Brian Carr 327760 22.00 Sumo: To-
kyo Basho 323944 23.00 Football:
Spécial Allemagne 314296 0.00
Sports mécaniques 989180

10.00-12.00-18.00-20.00 et 22.00
72 heures. Shaker, émission de servi-
ce présentée par Manu Maury et
Joël Cerutti. Au cocktail du jour:
«Zoom», «Rencontres», «Adrénali-
ne», «Croire», «Cuisine», «Poursui-
tes» et «Plaisir de lire»

20.50 Julie Lescaut

0.55

27117128
Arrêt de travail
Alors que Sarah fait un stage
en usine, une ouvrière, après
avoir enduré une des multi-
ples remarques du contremaî-
tre, se suicide à la pause dé-
jeuner. Le lendemain, le con-
tremaître est retrouvé assassi-
né dans son parking.

Made in America
Panique sur le Grand
8 2518601 2
Les rendez-vous de
l'entreprise 14020253
Très chasse 67075426
Reportages 85219987
Les aventures du
jeune Patrick Pacard

34296890

Mode in France
67579890

Histoires naturelles
62405141

Musique seusiso
Histoires naturelles

14587074

20.05
Temps présent

9999876
Profession bienfaitrice
Reportage de Simon Edelstein
et Lisa Nada
Les bals de charité sont des
mondanités qui joignent l'uti-
le à l'agréable et permettent
d'afficher sa générosité et
d'obtenir la reconnaissance
de ses pairs.
Mitch 3 mois après: Nicara-
gua, l'argent du bonheur
Reportage de Jean-Bernard
Menoud.
Le siècle en image
Guérilla au Nicaragua.

21.35 Stargate 505215
L'œil de Pierre

22.20 Faxculture 6957215
Thème: Expo 01

23.25 Euroflics 9086019
Une vieille amitié

0.15 Aphrodisia 5590600
Souvenirs d'une
Parisienne

0.30 Soir Dernière 9876277

Envoyé spécial
79045012

Spécial Afrique
Magazine présenté par Ber-
nard Benyamin
Marna Daktari
Piloter un avion à 80 ans, sil-
lonner l'Afrique de l'Est de-
puis 50 ans pour consacrer sa
vie à la médecine de brousse,
c'est le destin du Dr Anne
Spoerry.
Amref: safari chirurgical
Le marché sauvage des ani-
maux.
23.10 Le suis le seigneur du

château 42181302
0.40 Journal de la nuit-

Météo 24795513
1.00 La 25e heure. 42 UP

50473635
2.45 Lignes de vie (R)

67585451
3.45 Tonnerre de Zeus

35888646
4.10 24 heures d'info

56036242
4.50 Ardoukoba 87H8616

21.10
L'autre télé
Spécial Europe:
L'école plurielle
Une émission commune pro-
duite par dix chaînes de télé-
vision d'Europe
38234383

21.55 Svizra Rumantscha
Controvers spécial

78558692

22.20 Tout sport 54290031
22.30 Soir Dernière 32060050
22.50 Tout un jour (R)

28236302

23.05 Santé 81604942
0.05 Zig Zag café (R)

28869426

0.55 Textvision 21681703

6.00 Euronews 6.30 Che tempo fa
6.50 Unomattina 7.30 TG 1 9.30
TG 1 - Flash 9.40 Linea verde 9.55
L'ombra del passato. Film 11.30 TG
1 11.35 Da Napoli - La vecchia fat-
toria 12.30 TG 1 flash 13.30 Tele-
giomale 13,55 TG 1 - Economia
14.05 II tocco di un angelo. Téléfilm
15.00 Mondo di Quark 15.45 Solle-
tlco 17.35 Oggi al Parlamento
17.45 Prima 18.00 TG 1 18.35 In
bocca al lupol 20.00 TG 1/Sport
20.35 II Fatto 20.40 Navigator: alla
rlcerca di Ulisse 20.50 Cera un ra-
gazzo 23.10 TG 1 23.15 Su è giù
0.15 TG 1 0.40 Agenda 0.45 II gril-
le 1.10 Aforismi 1.15 Sottovoce
1.30 II regno délia luna

irrni
7.00 Go-cart mattina 9.00 Quell'u-
ragano di papa. Téléfilm 9.45 Quan-
do si ama 10.05 Santa Barbara
10.50 Medicina 33 11.15 TG 2 -
Mattina 11.30 Anteprima I Fatti Vo-
stri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.00 Ci vedlamo In
TV 14.30 lo arno gli animal! 16.00
La vita In diretta 18.15 TG 2 -
Flash/Sport 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 Jarod il cama-
leonte. Telefllm 20.00 II lotto aile
otto 20.30 TG 2 20.40 Calcio: Cop-
pa Italia, Semlflnale. Bologna-Fioren-
tina 22.45 Pinocchio 23.45 TG 2
notte 0.20 Oggi al Parlamento 0.40
Appuntamento al cinéma 0.45 Prima
del bulo. TV movie

LA PREMIÈRELM rneiviicne
8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les enco-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le journal de midi trente. 13.00 Le
trésor du zèbre 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque rien
sur presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Forum
19.05 Trafic 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Chemin de vie
22.05 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit

de la musique 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord. 15.25 Concert. Or-
chestre Symphonique de la Radio-
Télévision de Slovénie 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musical
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales 20.03
Passé composé 20.30 Concert
22.15 Postlude 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique

ESPACE 2
6.05 Matinales 9.05 Les mémoires

RHÔNE FM
6.00 Tempo Matinal 6.30 Journal
du matin 7.30 Journal du matin
8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-
mis de rêver: invité 11.00 Mot à
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Bien le bonjour
de Mme Daktari
Ce médecin de 80 ans a passé des décennies à guérir des Africains déndes Africains démunis.

A bord de son bimoteur, elle a volé au secours des plus déshérités.

ronronnement loin- confiance. Même si elle a toujours
m tain qui enfle au fur et mené une existence de battante, elle

à mesure que les mi- n'a toutefois pas pu éviter au début
nutes s'écoulent. En- de ce mois une rencontre avec la

suite, on'finit par apercevoir un point Faucheuse. Depuis le 2, en effet , cette
clair qui flirte avec les nuages. Le pe- baroudeuse au cœur en or n'a mal-
tit objet devient de plus en plus im- heureusement plus besoin des ailes
posant au-dessus de la brousse, à de son avion Pour évoluer dans Ie

quelques centaines de mètres des '
membfes d'une tribu kenyane in- Généreuse aventurière
quiets pour l'un des leurs en proie à . . . , .
une terrible fièvre. Enfin , le Piper H Y a des femmes qui réussissent des
Cherokee se pose au milieu de nulle f* 

01ts ™™y  ̂  ̂*»* la une
. t . ;, r, , ¦; « ' •¦ ' UIAI de la presse. Les navigateurs ou lespart faisant vo eter dans 1 air brûlant d  ̂ t en  ̂par œn.

des mottes de terre. Il ne faut pas at- 
 ̂iïs ne 

 ̂
* e rien de œttetendre longtemps avant de voir appa- Msacienne admjrable qui a soigné

raitre un personnage qui semble m- pendant trente-cinq ans les habitants
congru dans le paysage mais que les de l'Afrique de l'Est. Sa mission, elle
indigènes connaissent bien. Avec sa ne i'a de toute façon pas accomplie
grande silhouette massive, ses che- p0Ur décrocher les lauriers de la gloi-
veux couleur de neige retenus sous re mais bien pour venir en aide à des
une casquette de joueur de baseball, adultes et à des enfants malades,
son teint clair et ses yeux rieurs, Anne L'équipe d'«Envoyé spécial» n'a pu

Africains démunis.

Masais ont baptisée «Marna Daktari»
ce qui, dans leur langage, signifie
simplement «Madame le docteur». Le
portrait que les journalistes ont bros-
sé de cette héroïne inconnue est un
modèle qui devrait réveiller certaines
consciences endormies dans les sou-
bresauts de la consommation à ou-
trance.

Du courage à revendre
Avant de rejoindre en 1964 les rangs
de l'Association pour la médecine et
la recherche en Afrique , «ce docteur
volant» avait déjà remis sur pied des
princesses yéménites tenues recluses
dans des harems et des pèlerins de la
Mecque. Le triste sort réservé à cette
Française dans sa jeunesse explique
certainement sa détermination.
Quand on a dû survivre dans un
camps de concentration, on sait ce
que le mot cran veut vraiment dire.

CATHRINE KILL é ELSIG

nouvelle fois pouvoir amuser leur public
de fans. Il faut savoir qu'elles n'ont
guère à se plaindre de l'audience
puisque chaque semaine, ils sont près de
3 millions de téléspectateurs à les
applaudir alors qu'ils brocardent
l'actualité. La soirée débutera par la
première fiction de la joyeuse équipe qui
a nécessité cinq mois d'écriture, huit
semaines de tournage et le travail de

Hrvm HHT3H npwnr?T~i
6.00
6.45
10.40

11.30
11.55
13.22
13.25

14.25
14.58

16.00
16.40

17.45
18.20

18.50
10261166

18.55 Le 19/20 33589296
20.05 Cosby 5494170a
20.35 Tout le sport

48815760

20.45 Consomag 488H944

EuroneWS 92987692
Les Minikeums 36669673
Famé. Le rêve
américain 47459012
A table! 92790654
Le 12/13 82516050
KenO 232003505
Parole d'Expert!

60658789

Mère et fils 86708418
Questions au
gouvernement 346996857
Côté jardin 63727876
Les Minikeums

48580128

Le Kadox 32546147
Questions pour un
champion 73031505
Un livre, un jour

8.00
8.05

9.00
9.35

10.05

11.05

11.20

12.00

12.35

13.30

15.15 Les routes du

16.15

17.40

18.25
19.20

20.10

20.45

M6 express 59109357
Boulevard des clips

73769012

M6 express 16389447
Boulevard des clips

23362876

Boulevard des clips
31844166

Boulevard des clips
21476925

Seuls au monde!
55317673

Ma sorcière bien-
aimée 26959186
La petite maison dans
la prairie 62213395
Le souffle de l'enfer

77900418

paradis 93538811
Boulevard des clips

85986596

Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 27092505
Loïs et Clark 83404499
Mariés, deux
enfants 99539505
Notre belle famille

99560470

Passé simple
1946, la fin des
maisons closes 63021302

6.25 Langue. Allemand.
63898654

6.45 Emissions pour la
jeunesse 19337578

8.00 Au nom de la loi
11532505

8.30 Allô la terre 38430234
9.05 Les mots du droit

13899147

10.00 Cinq sur cinq 73051012
10.40 Arrêt sur images

53874012

12.05 La vie au quotidien
65022944

12.50 100% question 79205166
13.45 Le journal de la santé

75718128

14.00 Les authentiques
46252302

14.40 Carnaval des illusions
75050050

15.30 Entretien 70414499
16.00 Pi=3, 14... 70415128
16.30 Correspondance pour

l'Europe 14827627
17.00 Au nom de la loi

13477186

17.30 100% question 95386857
18.30 Sous le soleil de

Gambie 38227433
19.00 L'année du bœuf de

feu (2) 675741
20.15 Reportage 919708

20.55
A la poursuite
d'Octobre rouge

15601789
Film de John Mac Tiernanm
avec Sean Connery.
En 1984, l'Union soviétique
lance le plus puissant bâti-
ment de sa flotte, un sous-
marin, indétectable, équipé de
missiles nucléaires. Lors des
essais, le capitaine met le cap
sur les Etats-Unis.

22.15 Météo/Journal 0,2°
98221128

1 2023.45 Tapage 43657789
0.45 Espace francophone

16967074 " 
|j

1.10 Des racines et des 4-15

ailes (R) 55534277
3.05 Noctumales

Carmen, Bizet 5,1°
Acte IV 10524242

20.40
L'esnrit de Weimar
Proclamée «Ville culturelle
européenne» pour l'année
1999, Weim ar fu t aux XVII Ïe
et XIXe siècles l'un des plus
brill ants foyers in tellectu e l s
de l'Allemagne.

futur 37547708
Film de Barry Samson
La maison de tous les '

cauchemars 39307535 22.15
DJ d'une nuit. Spécial
Caraïbes 63485529
Fréquenstar. 4454490e
Robbi e Willi ams:
Living in your Room

44820703

Plus vite que la 0.10
musique yoesasas
Boulevard des clips 1.15

31316155

L'esprit de Weimar
Documentaire 375012s
Un nouveau départ
pour Weimar, ville
culturelle européenne

4442296
Nu parmi les loups
Film de F. Beyer (v.o.)
A Buchenwald, des
prisonniers découvrent
un enfant juif dans
une valise et décident
de le cacher 828418
Vies d'artistes
Documentaire 4300242
Bella Block: Mort
d'une jeune fille (R)
Série 1670426

20.50
Deux super-flics
Film de E. B. Clucher, avec
Terence Hill et Bud Spencer.
Deux petits truands mala-
droits, en voulant dévaliser
un supermarché, se retrou-
vent dans un bureau de re-
crutement de la police.

22.55 Les visiteurs du

Bonne idée
Thierry Ardisson, l'animateur aux
grandes oreilles, va bien s'amuser à la
fin de l'année. En effet, c'est à lui qu'a
été confiée la présentation d'un drôle de
jeu qui sera diffusé en alternance sur
France 2 et France 3. Le chéri de ces
dames ne va pas inviter des vedettes sur
un plateau comme le font
traditionnellement ses collègues mais
veiller à la bonne marche d'un tour du
monde en huitante heures. Lors des sept
escales programmées, de jeunes

candidats seront confrontés à des
énigmes dont il faudra trouver la clé.
Seuls ceux qui trouveront la réponse
pourront remonter à bord de l'avion qui
leur fera vivre une belle et folle
aventure.

KLUi
9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuffet
10.00 Tagesschau 10.30 Rosen-
zweigs Freiheit. Drama 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.03
Tennis 15.00 Tagesschau 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 St. Angela 19.52 das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Ex-
peditionen ins Tierreich. Film 21.00
Monitor 21.45 City-Express 22.30
Tagesthemen 23.00 Bùrgerschreck
und Menschenfreund 23.45 Lady
Cops 0.30 Nachtmagazin 0.50 Lie-
beslied der Wiiste. Film 2.10 Wie-
derholungen

8.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Fur aile Falle Stefanie 11.15 Moesha
11.45 Eine schrecklich nette Familie
12.10 Blockbusters 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10 TAF-
geld 13.30 Hallo, Onkel Doc 14.20
Liebe auf Bewâhrung 15.10 Die Pal-
iers 15.40 Forsthaus Falkenau
16.30 TAFlife 17.00 Die kleine Rob-
be Albert 17.15 Babar 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 Netz 21.05 Puis
21.50 10 vor 10 22.20 Die Profis
23.15 Delikatessen 1.25
Nachtbulletin/Meteo

EU
9.03 Der Mann im Strom. Drama
10.35 Info 11.04 Leute heute 11.15
Ein Heim fur Tiere 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Gesundheit 14.15
Discovery 15.03 Sketchbonbons
16.00 Heute 16.05 Risiko 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall fur
zwei 19.00 Heute 19.25 Am lieb-
sten Marlène 20.15 Die volkstûmli-
che Hitparade 21.15 Auslandsjour-
nal 21.45 Heute-Journal 22.15 Was
nun? 22.45 Die Johannes-B.-Kerner-
Show 23.30 Verlorenes Paradies
0.00 Heute Nacht 0.15 Manngold
0.45 Tod in Brunswick. Komôdie
2.30 Wiederholungen

La nuit des Guignols
Tous les journaux télé ont consacré semaines de tournage et le travail de
d'importants articles au 10e anniversaire soixante-cinq techniciens. Le rendez-vous
des Guignols de l'Info qui sera célébré se poursuivra par quatre heures
demain soir sur Canal +. Les quelque d'émission retraçant un exceptionnel
200 marionnettes en latex vont ainsi une parcours cathodique.

nvmutv
M I K I P C T ï HI Mqg *______ m_m ^^r

7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
de TVE 9.50 Le 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 Plaza Mayor
14.25 Corazon de invierno 15.00
Telediario 15.50 Luz Maria 17.15 El
escarbajo verde 17.45 Plaza Mayor
18.00 Noticias 18.25 Digan lo que
digan 19.30 Saber y ganar 20.00
Los libres 21.00 Telediario 21.50
Una de dos 23.00 La noche abierta
0.15 Divulgativo 1.15 Telediario
2.00 El tercer grado 2.30 Nano
4.00 Boléro 5.00 Un pais en la mo-
chila

mmm
10.15 Schicksal einer Leihmutter.
Drama 11.45 Calimero 12.10 ln-
spektor Gadget 12.35 Wickie 13.00
Mimis Villa... 13.15 Cow and Chik-
ken 13.40 Die Ratselburg 13.50 Sai-
lor Moon 14.10 Tom und Jerry
14.15 Artefix 14.25 Die Simpsons
14.50 Tean Night Rider 15.40
Raumschiff Enterprise 16.25 Bay-
watch 17.15 Full House 17.40 Ski
nordish 19.00 Eine schrecklich nette
Familie 19.30 ZiB-Kultur-Wetter-
Sport 20.15 Kommissar Rex 21.05
Stargate 21.50 Akte X 22.40 One
23.05 Kunst-Stûcke 1.45 Matchball
2.00 Die Akte Jessica. Krimiserie
4.05 Der Klient

IU
7.30 Contra Informaçao 7.35 Finan-
cial Times 7.45 Cinzas 8.15 Junior
8.45 Horizontes da Memôria 9.15
Herman 99 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultorio 15.45 Paz
dos Anjos 16.15 Junior 16.45 Jornal
da Tarde 17.30 0 Amigo Pûblico
19.15 Caderno Diério 19.30 Repor-
ter RTP 20.15 Caminho de Qualida-
de 20.30 Os Lobos 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçao 21.50 Fi-
nancial Times 22.00 Noticias Portu-
gal 22.30 Maria Elisa 0.30 Jornal 2
1.00 Anûncio se Graça 1.30 Rota-
çoes 2.00 Sala de Conversas 3.00
24 Horas 3.30 Contra Informaçao
3.35 Financial Times 3.45 Os Lobos
4.15 Remate
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comédie 

sentimentale 
dans l' univers des E-mails.

P «Ils se détestent dans la vie... ils s'aiments sur l'Inter-
^̂ L riet.»

Marian Stepczynski, l'invité de la «Midi-Rencontre» d'aujourd'hui à la bibliothèque cantonale. Sg'ïïL ^tag..̂  <027> 455 1460

L'économie en c
— — ¦ i uu • ^uii.tj \r\ uni) a 111*5/

Aujourd'hui jeudi à 15 h et 18 h 30 7 ans

f l  
est journ aliste et la «Tribune de Genève», chef Pour favoriser Le nouveau dessin animé de John Lasseter («Toy sto-

£ïn?Pt
C
2 ^_tÊ__^_ \___h_, 

du service économique et di- la réflexion ^'histoire pleine d'entrain et un dessin très imagina-économique et socud. 
ĵ  |* recteur de la gestion du «Jour- Cette rencontre intéressera tif.

Tres compétent, Ma- M ^V na de Genève», rnfnnriatenr _________ , _ _  . _ .JL ira compeœnr, Md- 
 ̂

nal ae 
beneve» cotondateur sans conteste les passionnés Ma meilleure ennemienan Stepczynski fera du «Temps Stratégique», chro- du m0nde du travail et de cl soTj dïà 20 h 30 12 ans1 honneur de sa présence a la niqueur à «La Suisse» et à i> émnomie File constituera la 7 7 7 " ¦ EJ li .Rihlinthènn p rantnnnl p Hu Va A T -U UA . J- _* J économie, mie consumera la Avec Julia Roberts, Susan Sarandon et Ed Harr s.Bibliothèque cantonale du Va- «L Hebdo» et directeur de pu- dewdème partie des conféren- Une comédie de sentiments magistralement interprétée ,lais aujourd hui, jeudi 18 fe- blication et chroniqueur éco- ces organisées autour du su-vrier, à 12 h 15. Une «Midi- nomique au «Journal de Genè- jet du partage du travail. «Ces ei -_ . Rencontre» passionnante sur ve» et «Gazette de Lausanne», Midi-Rencontres permettent de SION

Dlu7Sds&nSL te Sue f
6St "ï1

! T r̂n^fcT7 ̂  Stimukr la ré x̂ion de cha' ARLEQUIN (027) 322 32 42plus précisément sur le tait de la société UNICORE SA (con- cun (...) Elles se situent à mi- Astérix et Obélix contre César«gagner sans travailler). (-̂  seil en 
organisation 

et 
gestion chemin entre le café du com- Aujourd'hui jeudi à 

15 
h, 17 h 15 et 20 h 10 ans

Le Genevois y évoquera 
^  ̂

du risque) et cofondateur et merce et l'université», souligne De Claude zidi , avec Christian clavier , Gérard Depar-
des principes comme 1 alloca- M animateur du Forum des in- encore Manuella Maury. Des dieu . Roberto Benigni.
tion universelle et le secteur vestisseurs privés. moments rares où les spécia- Toute 'a Gaule est 0CCUPee' sauf un Petit village , habité
dit «quaternaire», comportant lj srp<; et les antres npnvpnt Par ses irréductibles Gaulois ,
les activités non rémunérées. MlÉl Cette véritable sommité échanger £rîa idées sur un 

Un film bo^é d'effeK ^-^ de gauloiseries.

L'homme a une grande en économie est aussi actuel- thème défini. CAPITOLE (027) 322 32 42
notoriété à l'extérieur de notre m lement rédacteur en chef de la A noter que la troisième Celebrity
canton. «La conférence promet revue «Banque et Finance». et dernière partie du thème Ce soir Jeudl à 18 h 15 et 20 h 30 16 ans
d'être d'un excellent niveau», l t  du temps de travail est prévue Version originale sous-titrée français.
se réiouit la resnonsable de fe Egalement auteur iP 18Tn™ pn nrp<;pnrp du De Woody Allen, avec Kenneth Branagh, Judy Davis,se réjouit la responsable ae » le 10 mars, en présence OU winona Ryder, Leonardo DiCaprio , Mél anie Griffith.
ces manifestations a la biblio- Enfin, ce licencié ès sciences professeur d université Pierre Le couple , l'adultère , les milieux i ntellos new-yorkais...
thèque, Manuella Maury. P^^Q B  ̂ économiques et politiques a Dubuis. Enfin, les mois et une brochette de vedettes sur un plateau d'argent.

, JE |$L publié de nombreux livres re- d'avril, mai et juin verront des LUX (027) 322 15 45Un spécialiste W© 
 ̂

latifs 
au meme de 

l'économie, conférences sur le sujet de la 1001 pattes
du domaine ¦ ' Mr ] A souligner notamment sa «fm de siècle», avec les parti- Aujourd'hui jeudi à 15 h 30 et 17 h 30 7 ans

Marian Stepczynski, originaire participation à l'ouvrage «Met- cipations de Guy-Thomas Be- De Jonn Lasseter Le réalisateur de «Toy story» signe
de Schaffhouse-Ville, a un par- tre la crise en crise» aux douelle et Jeanne Hersch. Ap- un nouveau film d'animation par ordinateur où de gen-
cours professionnel impres- Editions de l'Hèbe en 1997 ou Proche de ran 2000 obli8e- 
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contre de méchantes sauterelles -

sionnant. Après avoir été suc- à celui intitulé: «Une exécution CHRISTINE SAVIOZ our Pe ' e 9ran s-

cessivement secrétaire de la sommaire -La fin du «Journal «Gagpner sans travailler», aujour- Verv bad Things
Commission fédérale des car- Marian Stepczynski évoquera le temps de travail à sa manière. de Genève» et «Gazette de Lau- ^

lT/ e, 12J l}? l}5 h 15 d.ans !e (Enterrement de vie de garçons)
tels, rédacteur économique de ; c. win«ere gg sanne». à" ^ blbhothè1ue cantonale Ce soir jeudi à 20 h 45 16_ ans

De Peter Berg, avec Cameron Diaz, Christian Slater.
Une comédie sauvage, délicieusement noire.

^̂
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HffSnVf9 ^̂ k 
l-,n '''m Jubilatoire recommander tous les specta-

^̂ ft^̂ ImCl < J K.*B ¦§¦¦¦ V Pl ĴtiV H teurs audacieux mais pas trop sensibles.

A Gamin O. i r ,, AT «ivcTÈor LES CÈDRES (027) 322 15 45
URGENCES - ACCIDENTS accidents de Martigny, (027) 722 81 81. Agréer Gaver otomi Lt MOT MYSTERE Ciné-Cure

MALADIES _ - _  faIun;"
a
o24/48^l
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e
z- Ga Alc°o1 Gerbe Définition: mettre à part, un mot de 8 lettres Un soir après la guerre

DÉTRESSE 144 rage de là Cascade, 027/7641616.
' ' Aligné Groom j> - Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans ia 

Ce soir jeudi à 18 h Cambodge

Il v Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis- Amuser Pacha liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que Version originale sous-titrée français.
I M tance, pannes et accidents, 24 h/24, - Pain |e mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. De Ritnv Pann> avec Cnea Lyda chan, Narith Roeun.

11 ft 
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51. H Impact Pallier Deux jeunes dans le Phnom Penh d'aujourd'hui, pour

I O Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou Bannière Intact Panorpe I - I . I n l u l D l T l c I n l r l n l e l r l u l o l / » !  évoquer une génération sacrifiée, celle qui a vécu son

1
M J Ê  031/140. Borane Pareil L U M B È R E  E E N S G enfance sous Pol Pot.
44 Membres TCS: 140. i 0.rar 
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f T I A R T M N L E N E U I E A  Ma meilleure ennemie

Centrale cantonale des appels. Ç Jargon Patère r„ ._ • .¦ . ,n h . c , -, ,„:
Câliner Juriste Pavot G E R B E C  I A G S E G M R V  Ce soir jeudi a 20 h 15 U ans

McncriMc r»c r ADIIC r=r_ ** r Pénaco De Chris Colombus, avec Julia Roberts, Susan Saran-MEDECINS DE GARDE 
TAX|S 

Capter Pégase E R B T E M A  I L T O O A E E  don, Ed Harris

0900 558 144 Sierre: Association des taxis sierrois) D LabelT 
" Pirogue 77^77 77777 17177 

Comédie actuelle, narrant l'histoire d'une famille écla-
. __ , , , , „,„ j„ C; ,rr a_ c_ \/,i T,„; ci-. , . m TL E M U A J L .I _ U o r 1P l n u i o l T  tee ou a mère et es enfants sont en conflit avec le pe-
Centrale cantonale des appels. gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier- Dessus Laine Plomb ,, v

re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit Laine Produit E P R O N A P I  I O E I O U E  
re et sa nouvelle compagne

,... „.... ...... „« 0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55. c 
^'n? -E_ J_ JL j^.JZ_ _^_ _l_
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^_ Amour et haine sont au rendez-vous.
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ENTISTES Taxi Excellence, 456 50 60 f—— 

^ Q R E P A N M N R F M N R P L M LPHARMACIES Crans-Montana: Taxis Poncic Monta- Email Laptot B_ 

VÉTÉRINAIRES na, 24 h/24,481 94 94 Association des Entre Lion Rance D A N R R U  I G R C E P A A A  ^̂̂™ MARTIGNY ^̂ ™̂_ _ _ _ , _ _^  m m .̂ taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et Etrange Lltre Ka Pe 

0900 558 143 481 14 ?7. Lutte Râpe U T E F J  E N E O R R R P T G  CASINO (027) 722 1774
r„„„, i„ „„*„„,u A„ , \ r Saint-Léonard: 203 12 69. c Repos 1001 pattesCentrale cantonale des appel, Grône: (079) 220 36 45 ^

T 
" M_ E E G N A R T E R N A O . T R R  Aujourd'hui jeudi à 14 h et 18 h 45 7 ans

Sion: station centrale de la gare, ' „, . MAtnno T ~ZT ~ZT IL—'. '. '. Z—Z~ ~Z~ ~Z~ ~ZT ~ZT ~Z~ TT ~Z~ — 
PHARMACIES 322 32 32. Filial Métope ^_ Q R E  I L L A P P E P D O N E  Première suisse.

nF CFRVirF Savièse: (079) 219 2015. Fluor Monôme laon __ _— — — — Mille et un rires pour toute la famille.DE SERVICE Vétroz: Taxis, Vétroz, Fond Morose Taper N E A A A E C N A R L U T T E  M, „„ill „„„ _„mi„veiruz; Iaxis , veiroz, i uuu r _ . .. ~. .. -̂.  ̂  ̂ w ¦ « .̂ ¦. >. » ¦ . _ »«- __ :ii«..-« _____ :_
Loèche-les-Bains: 4701515. 

 ̂(079) 448 47 40 Terne Ma meilleure ennemie
Sierre: Bonvin, 455 10 29. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, G N Trait T C A P M  I T O V C L  I O N R  Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du station gare CFF| nate| 077/283636. QTJPT  ̂ Noeud Tronc 7777 ~C n~777777777 De Chris Columbus («Madame Doubtfire»), avec Julia
Centre Montana 48 28 28. Appe| gratuit: 0800/801 802. Besse ^11 J_JL-LA_L_?_ ^_Jl ^._L.Jl _L^._

R_ _y_ Roberts et Susan Sarandon.Sion: L Avenir 323 52 58. Taxi, 722 22 00. SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT C i l  I T Q P R T I I A I M PRégion Fully-Conthey: natel (079) Verbier: May Taxis (24 h sur 24), ^S Lt hlnr ,!» 1 E 1 ' 1 L 1 ' 1 T I R 1 E I R I T I L I L 1 A 1 ' 1 N 1 E I CORSO (027) 722 26 22
41B 82 92. 771 77 71 fax 771 77 72. Le moi myMeie eidii. iieiinni
Martigny: La Gare 722 22 22 Le châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Maurice: taxiphone, 024/ Horizontalement: 1. C'est lui qui le sent,
Monthey: De Lavallaz, (024) Ĵ. Taxis montheysans 024/ 
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473 74 30. 47?"1 4?oi tàxipTne, 471 1717 Taxi fst obll
,
ge de se noyer dans plus grand que

Aigle: Pharmacie de la Planchette, Ai- Arc-en-Ciel appel gratuit 0800/800 lui - Une manière de coaliser. 3. Sale
gle, (024) 467 04 04. 303. temps. 4. Pronom personnel - Sigle ro-

Port-Valais: (024) 481 21 20, natel mand. 5. Indice de perméabilité. 6. Une qui
(077) 22 29 21. devrait donner l'exemple - Parfaite maîtri-
Bex: taxiphone, 024/471 1717. _ _ .  t .., J. u. . . a D ...

AUTOSECOURS Chablais: Taxi espace, 0800/864 949. se - 1- Démonstratif - Coefficient. 8. Broutil-
r. • 

¦ 
• .rr rr m es. 9. Poussières ae vaaues. 10. Un bonSierre: garagistes sierrois, 455 55 50. ,, , s .

Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- moyen d engranger des connaissances -
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- Note. 11. Passage plus ou moins fréquenté
che). DIVERS - cité allemande.

?Q?S:J C5
,' ,1?°- G^ rage 
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nuit, (079) 628 05 65, si non-rép. sos jeunesse: 32318 42. recherche. 2. Cercle dore. 3. Grotesque. 4.
346 77 93. Auto-Secours sédunois, sos futures mères: 24 h/24, Sion, On s'y met comme au plumard - Passé dé-
323 1919. 322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30. |uré 5- Une seule ne fait pas l'archipel - Si
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7727979™rménîdrdéPanneurs «7 55 44. 'S t̂a * dépannage" Brins de toile - Nombre à fonction géomé-

du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit- trique - Premiers des viennent-ensuite, 7.
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ting: sion, 322 73 58; Martigny, Mélodie - Palpés. 8. Apparu - Genre de

•̂¦fiMNUFiU-m ffiïï^a t̂ss- Pric : ̂ .9- po- mar^uer nntensité -
^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ personne seule, handicapée et âgée. 24 Provincial Italien.

T. i .-j- . h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue laiirage au i / revrier Lecne 455 04 56 Alcooliques ano- SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
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A 6 V R A Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per- Nereis. Le 4. Fin. 5. Annuite. 6. Muet. 7. Saisie Et.
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séphone: soutien en cas de maladie et 8- Sue - Tulle - 9- Et' Pire. 10. Ure. Don. 11. Résis-
V 7 10 V R deuil, 322 19 84. APCD (Association tant-
j f .  _ _ des personnes concernées par les pro- Verticalement: 1. connaisseur. 2. Ane. Autre. 3.
•" ° u blêmes liés à la drogue), permanence de Tyrannie. Es. 4. Axe. 5. Inimitiés. 6. Ors. Tueur. 7.

8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. GE. Fée. Léda. 8. Tel. On. 9. Ebène. Teint.
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Rush Hour
¦ w*. ..*>-*.• _**__ *.,_ .*._. ».•- _ *_ — .,__. >•**¦»¦¦> Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ansLES MOTS CROISES DE DENIS MOINE -—rXz—. r . . T . , TT-

Avec Jackie Chan et Chris Tucker dans une comédie
d'action orchestrée par un duo aussi dynamique que
«poilant».

1 2 3 4 5 6 7 8 9  La rencontre entre la plus grande gueule de l'Ouest et
' les poings les plus rapides de l'Est.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Astérix et Obélix contre César
Aujourd'hui ieudi à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
Immense succès! Prolongation!
En son dolby-digital.
Retrouvez-les! Gauloiseries, grivoiseries, ripailles, avec
Gérard Depardieu, Christian Clavier, Roberto Benigni et
les autres pour la potion magique du succès.

PLAZA (024) 471 22 61
1001 pattes
Aujourd'hui jeudi à 14 h 30 et 19 h 7 ans
En son dolby-digital.
Mille et un rires en cinémascope.
Pour toute la famille

Enterrement de vie de garçons
«Very bad Things»
Ce soir jeudi à 21 h 16 ans

9

Version française. Dolby-digital.
Avalanches de meurtres! Avalanches de rires pour cette
comédie délirante de Peter Berg, avec la superbe Ca-
meron Diaz.
Estomacs fragiles: s'abstenir!



tion ants
remet ses p r ix  internationaux

Une Israélienne, un Canadien et un Japonais lauréats.
ui se soucie des
auteurs de livres
pour enfants?
Souvent considé-
rés comme des

gamins attardés, au mieux des
éducateurs sachant dessiner;
peut-être des maîtres d'ouvrages
manuels... ils sont rarement ju-
gés à leur vraie valeur.

Et c'est bien pour cela que
la Fondation Espace Enfants
(FEE) joue un rôle de réhabilita-
tion en distribuant des prix in-
ternationaux à ces auteurs aux
multiples talents, et qui prati-
quent un art complexe. Car 0 est
facile de faire gober une histoire
à des adultes. On peut les mener
par le bout du nez, les faire sou-
rire d'une acrobatie littéraire.
Mais essayez donc de berner un
enfant! On lui doit de la rigueur
dans la fantaisie et beaucoup
d'authenticité dans le conte.

C'est aux auteurs qui ma-
nient le mieux ces paradoxes
que la FEE, dont le siège est au
Village suisse du Livre, à Saint-
Pierre-de-Clages, a donné ses
récompenses, plus un prix spé-
cial hors concours attribué par
les Amis du Village du Livre.

Sélection
hiérarchique

Les livres proviennent d'une
double sélection. D'une part par
les membres du jury dans leurs
pays respectifs, d'autre part de

Photo du haut: le j u r y ,  réuni à la bibliothèque communale à Saint-Pierre-de-Clages. De gauche à droite
Rolf Zitzlsperger (Allemagne), Zev Birger (Israël), Christiane Robert-Tissot (présidente du j u r y )
Geneviève Patte (France), Kokou Mathem Aithnard (Togo) , Maurizio Loi (Italie) et Marie-Jeanne Luyet
(Suisse).
Photo du bas: de retour à Jérusalem, le j u ré  israélien Zev Birger remet le prix Espace Enfants 1998 à la
lauréate Nira Harel. idd

la Foire internationale du livre
pour enfants de Bologne, ren-
dez-vous mondial de la spéciali-
té. Cette double moisson a sou-
mis à la sagacité du jury une
soixantaine d'ouvrages.

Réunis à la bibliothèque de
commune du Village du Livre,
les jurés ont donc attribué les
prix comme suit. Le premier
prix, au premier tour de scrutin,
et à sept voix sur huit est allé à
Nira Harel, auteur très connu en
Israël, mais encore peu traduit
en Occident, pour «Vous pouvez
laisser un message»

Un ouvrage double, extrê-
mement bien fait sur le plan
graphique, a reçu une mention
spéciale du jury. Il s'agit de
«Pourquoi je n 'aime pas les fil-
les» et «Pourquoi je n'aime pas
les garçons» de l'Italienne Victo-
ria Facchini.

Quant au Prix spécial de la
Fondation Pro Juventute, c'est
l'excellent «Dimanche» du Japo-
nais Kota Taniuchi qui l'a em-
porté.

Enfin , le Prix du Village du
Livre est allé au Canadien Syl-
vain Trudel pour un livre déli-
cieux: «Le grenier de M. Basile».
La rencontre entre Sylvain Tru-
del et le Village du livre a per-
mis la découverte d'un auteur
courageux et attachant, «qui a
décidé de ne vivre que de sa p lu-
me, quitte à se contenter de
peu ». M. Trudel a déjà publié

quelques romans pour adultes
et une douzaine de livres pour
enfants.

Pour le renom
de Saint-Pierre

Ces prix apportent une aide tou-
jours bienvenue à des auteurs
qui ne gagnent pas des mille et
des cents de leurs publications.
Il leur permet souvent d'envisa-
ger une nouvelle publication et
donc de nouvelles joies pour les
enfants. Mais il faut aussi relever
qu'ils permettent de faire con-
naître Saint-Pierre-de-Clages
comme lieu de rayonnement et
de culture. Le Valais et la Suisse
ne devraient pas l'oublier et
souffler un peu sur la petite
braise obstinée.

PIERRE FOURNIER

/l  

était une fois, à New
York, un architecte au
chômage, Alfred Butts,
passionné des jeux de
lettres, qui, en 1931, en

imagina un nouveau dont un
des concepts était d'attribuer
aux lettres des valeurs différen-
tes, selon leur fréquence d'utili-
sation dans la langue. Le «scrab-
ble» était né. Son inventeur au-
rait-il pu prévoir qu 'il devien-
drait si célèbre et donnerait
même lieu à des joutes interna-
tionales?

Pour arbitrer leurs parties,
les joueurs disposent d un ODS
(Officiel du Scrabble) dont la
troisième édition est en usage
depuis le ler janvier dernier.
Que nous réserve celle-ci? Deux
mille mots nouveaux qui parfois
surprennent mais qui témoi-
gnent de «la vitalité du français
à l 'intérieur et à l'extérieur de
l'Hexagone» selon les propos de
F. Charlier, président de la Fé-
dération internationale de
scrabble francophone dans la
préface de cette dernière
édition.

Relevons, au hasard:

CLUBS VALAISANS DE SCRABBLE
MARTIGNY: Rosy Clerc, Saillon, (027) 74414 24 - MONTHEY: Annelyse Udriot, Monthey, (024) 471 64 71 -
MURAZ-COLLOMBEY: Edmée Collaud, Muraz, (024) 472 74 36 - SIERRE: Lucienne Delavay, Saint-Léonard,
(027) 203 10 19 - SION: Michèle Meichtry, (027) 323 37 43 - VEYRAS: Claudette Delalay, Saint-Léonard, (027)
203 27 32 -VOUVRY: Berlie Jacques, Miex, (024) 481 12 70. N.B. Seul mot «nouveau» «AAS». Un AA, premier mot de l'ODS 3, étant une

coulée de lave à Hawaii.

de neuf ? L'ODS
des mots familiers entrés
dans le langage quotidien:
une loco (locomotive), un flag
(flagrant délit) , un keuf, un
keum, etc.;
des mots de l'informatique,
comme l'inévitable «web», le
«pager» et le «paging», etc.;
un certain nombre d'helvétis-
me: le «bour» et le «neil» du
jeu de cartes, des verbes
comme «pintocher», «pou-
gner», «dérupiter», «torailler»,
etc.;
des belgicismes, des québé-
cismes... La vie crée les mots!

Les tournois
Le 16 janvier, à Collombey,
comme en six autres centres en
Suisse, 164 joueurs ont participé
au «simultané mondial». Préci-
sons pour les non-initiés qu'il
s'agit de deux parties jouées
dans tous les pays francophones
au même moment, parties en-
voyées scellées aux arbitres et
attirant en compétition interna-
tionale plus de 5000 joueurs.

A Collombey, ne se sont re-
trouvés que trente-cinq partici-
pants classés: 1. A. Berthod; 2. P.
Eracle; 3. M. Rouiller, pour le

podium. Au classement na
tional: en tête, P. Jeanneret Cent douze joueurs se sont re-
(Areuse-Fleurier), suivi de N. trouvés à Onex le 23 janvier. Les
Bartholdi (Nyon) et A. Berthod trois premiers: P. Eracle (Lanec),
(Sierre). N. Bartholdi (Nyon) et R. Blatter

(Sion) . Bons résultats valaisans:

Règle du jeu
Notez: en marge de votre
grille, horizontalement cha-
que case de 1 à 15, verticale-
ment de A à O.

Utilisez un cache afin de
ne laisser apparaître que la
première ligne. Accordez-
vous trois minutes pour
chercher le meilleur mot
avec ce tirage. La solution à
placer impérativement sur
votre jeu se trouve à la
deuxième ligue et face au ti-
rage suivant. Lorsque la réfé-
rence commence par une
lettre, ce mot est horizontal,
et par un chiffre, vertical. Le
joker (point d'interrogation)
est repris en minuscules
dans la solution.

Le tiret qui précède un
tirage signifie que l'on rejette
les lettres restantes pour un
nouveau tirage.

Tournoi de Genève

5. A. Berthod (Sierre); 10. M.
Meichtry (Sion); 11. H.-F. Vianin
(Sierre).

Quels mots nouveaux ont
pu surprendre dans les deux
parties proposées? Un «kuna»,

3!
unité monétaire de la Croatie.
Un «yve», signifiant «cantonais».
Pas de quoi s'effrayer!

Vous qui êtes joueurs mais
qui hésitez peut-être à faire par-
tie d'un club, testez-vous déjà
en rejouant la partie ci-jointe
selon la manière habituelle. Et si
vous voulez en savoir plus, con-
tactez un des responsables de
clubs dont les adresses suivent.
A bientôt...

ucetn

TIRAGE SOLUTION POSITION PTS CUMUL

1. QUIARAT
2. EETOUAL RAQUAIT H 2 94 94
3. NOEEAON ALEOUTE 1 C 119 213
4. OO+ILDSH ANNEE G 5 16 229
5. DILOS+ON OH 2 B 15 244
6. 7MZATEI DOLIONS 10 A 68 312
7. -YEIBNCE MAZAIEOT 3 G 108 420
8. CE+CTELS BYLINE C 8 54 474
9. -IESIIPR CESTE 14 A 32 506

10. IEIIR+TRE PICS A 12 33 539
11. XFK7SIV NITRIERE 12 C 68 607
12. FVX+ERER STICK N 2 66 673
13. EFR+NUON VEXER H 11 51 724
14. AWUTEOD ENFOURNE 14 H 88 812
15. AOU+ULBU TWEED 0 11 75 887
16. ALUU+PGD BOUE 13 L 22 909
17. DGU+SMGM PALUD A 6 24 933
18. -GELMGRF MUS 7 L 19 952
19. -GAMEDLA FER I 7 24 976
20. AL+SCAGL DAMAGE J 2 24 1000

AAS O 6 25 1025
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A Dieu Gaston Darioli
U y a quelques mois, vous fêtiez
avec ta chère Annie et vos en-
fants et petits-enfants vos noces
de diamant.

En ce dimanche 31 janvier,
jour des béatitudes , après une
courte maladie, le Seigneur t 'a séricorde divine, tu es allé re-
rappelé auprès de Lui. joindre ce Jésus et sa sainte Mè-

Né à Martigny en 1915, c'est re que tu as si bien servis et ho-
à Zermatt que tu as passé la ma- norés ici-bas.
jeure partie de ta vie en qualité Du paradis, jette sur ceux
d'hôtelier et de père d'une belle qui t 'aiment et te pleurent , dans
famille de cinq enfants. l'espérance des retrouvailles cé-

En homme de cœur, fervent lestes, un regard affectueux et
adorateur du Sacré-Cœur, bran- consolateur. Tes amis
cardier de Notre-Dame de Lour- ELSY & CHARLES

A Jean-Eugène Morard
Nous tous, les enseignants des
écoles primaires de Martigny,
nous gardons de Jean-Eugène
Morard un souvenir merveilleux.

Il était... dans notre cour disait quelque chose à l'un
d'école... dans nos bâtiments... Il d'eux, celui-ci savait à quoi s'en
était l'homme de grand cœur, à tenir... Mais c'était bien! C'était
la voix vibrante et chaleureuse, juste, c'était clair, c'était dans
toujours soucieux de «dépan- l'affection,
ner», de réparer, de surveiller ou Merci Jean-Eugène pour le
de rendre service. lumineux souvenir que tu laisses

C'était lui qui venait nous à tous les enseignants, à tout le
chercher en petit bus sur les personnel, à tous les élèves des
lieux de promenades d'école classes de Martigny!
quand un élève se blessait et FRAN çOISE MICHELLOD

des, dans la prière, la patience et
la droiture , généreusement tu as
travaillé, lutté et donné sans
compter pour les justes causes.

Sereinement, en l'abandon-
nant en toute confiance à la mi-

qu 'il fallait partir en «urgence»!
Nous savons que tous les

enfants remercient leur concier-
ge... et puis, quand M. Morard

jLmane ti/utu

¦

La Société mycologique
de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
T *1 * Tk A TtT\

maman d'Ange-Marie,
membre du comité, et de
Jean-Jo, membre de la socié-
té.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-309690

TROILLET

t
La section

des samaritains
du val de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann

papa de Daniel Troillet ,
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-309739

uene KU&SA

t
En souvenir de

I f > \  ̂ I

1998 - 19 février - 1999

Le temps s'écoule mais n'ef-
face pas le souvenir.
Tes enfants et petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Marti-
gny-Bourg, aujourd'hui jeudi
18 février 1999, à 19 h 30.

t
La classe 1929
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Liliane RARD

contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-309804

t
Le Groupement

des sociétés locales
de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph ROSSIER

papa de Benoît, dévoué pré-
sident.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-309810

t
Souvenir

René EPINEY

18 février 1998
18 février 1999

Le souvenir est une présence
dans l'absence.
Tu resteras notre premier de
cordée.

Tes enfants, petits-enfants
et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Ayer, le
vendredi 19 février 1999, à
19 heures.

t
En souvenir de

Edy BLECICH

1989 - 18 février - 1999

Ton absence, Edy, a dix ans
aujourd'hui. Déjà! Seule-
ment! Les deux à la fois.
Mais toutes ces années n'ef-
facent en rien le souvenir de
ton sourire et de ta gentilles-
se. Tu es toujours présent
dans nos cœurs.

Ta famille.

En ta mémoire, une messe
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
19 février 1999, à 19 heures.

.finge-iviarie
PANNATIER

t
La classe 1942
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges PUIPPE

contemporain et ami.
036-309666

t
En souvenir de

Madame
m ' -» f r  •

1998 - 1999

Déjà une année que tu nous
as quittés. Malgré le temps
qui passe, tu es toujours
bien présente dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vernamiège, le vendredi
19 février 1999, à 19 heures.

t
A la douce mémoire de nos parents

Félix
MORET MORET

—̂¦¦* ¦ 11 —̂

1993-1999 Février 1998-1999

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Charrat
le samedi 20 février 1999, à 19 heures.

En souvenir de
Philippe

DARBELLAY

S- I

Jà___i_à, S
1998 - 18 février - 1999

Qu'il est bon en quittant
cette terre de laisser derrière
soi autant d'amitié.
Une année déjà s'est passée
en ton absence, mais le sou-
venir d'un être cher reste
bien présent dans nos cœurs.
Philippe, du haut du ciel,
donne-nous force et courage
afin de continuer notre route
vers cette espérance promi-

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée le vendredi 19 fé-
vrier 1999, à 19 heures, à
l'église de Charrat.

t
La classe 1973
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges PUIPPE

papa de Gérard et oncle de
Maud et David, membres de
la ClaSSe- 036-309768

t
La société folklorique

La Comberintze
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges PUIPPE

frère de Félix et oncle de
David , membres actifs de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-309675

Alice

t
Le Conseil communal,

l'administration communale et bourgeoisiale
de Vionnaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Urbain GUÉRIN
conseiller communal de 1961 à 1972

papa de Joël, ancien conseiller et vice-président, et beau-
père de Rosemary, enseignante ACM.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
^__________ m_______^^___^^^__^^__^_^ 036-309759

Î
La Société de développement de Torgon-Vionnaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Urbain GUÉRIN
président d'honneur et membre de la société, époux, père
grand-père et parent de nombreux membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Amicale des dames boulangères

du Bas-Valais
a le regret de faire part du décès de

Madame

Liliane RARD
présidente d'honneur et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-309777

Un grand merci
à celles et ceux qui, par leur sourire,

leur présence ou leur message,
nous ont apporté réconfort et amitié lors du décès de

Colette COMINA-FOLLONIER
Sa famille tient à dire sa gratitude à toutes les personnes

qui ont soutenu Colette pour 1 aider à alléger son handicap
durant de nombreuses années.

Notre reconnaissance s'adresse aussi aux équipes des
Dr J.-J. Amacker, K. Jeker (hôpital de Champsec, H4),

Cl. Bayard et D. Sieg (soins palliatifs, hôpital de Gravelone)
pour leur accompagnement humain et médical constant.

Nous adressons encore nos remerciements pour leur appui
aux brancardiers-hospitaliers (Sion) et à Adrien Dayer

à la paroisse du Sacré-Cœur à Sion,
aux abbés M. Martenet, G. Voide et P. Masserey,

à sœur Louise-Marie et Roland Morard .

Février 1999.

t
Dans l'impossibilité de
répondre aux nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du
décès de

Gaston
DARIOLI
GRAVEN

son épouse, ses enfants, ses petits-enfants et sa famille vous
remercient de tout cœur de la part que vous avez prise à leur
douloureuse épreuve, par votre présence, votre amitié, vos
messages, vos gestes, vos dons, et vous prient de trouver ici
l' expression de leur profonde reconnaissance.

Annie Darioli-Graven et famille.
Zermatt, février 1999.



t
S'est endormi paisiblement le
16 février 1999, à l'hôpital de
Gravelone

Monsieur

Rémo
FERDANI

1934

Font part de leur peine: 
Ses enfants et petits-enfants:
Alexandre et Patricia Ferdani-Rapillard et leurs enfants
Yoann et Steven;
Emmanuella et Gérard Evéquoz-Ferdani;
ainsi que la famille Ferdani, en Italie.

La messe d'ensevelissement aura lieu le vendredi 19 février
1999, à 15 h 30, à l'église de Vétroz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association intercommunale

de la step de Granges
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph ROSSIER
papa de Benoît , comptable de l'association.

pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-309730

t
La commission scolaire

et le personnel enseignant
des écoles primaires de Grône

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph ROSSIER
beau-père de Mme Mercedes Rossier, membre de la
commission scolaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Mon Amour,
Tu es parti, dans le soleil éblouissant, de ce jour d'un ciel
bleu étincelant, loin au-dessus de tes pentes enneigées.
Brutalement - simplement tu as glissé de l'autre côté.
Depuis, une partie de moi n'existe plus.

Paul TUSCHER
1998 - 13 février - 1999

Tu as quitté ce magnifique pays que tu m'as fait connaître et
aimer.

Il est devenu le mien.
Ici , tout me parle de toi.
Ton regard, plein de tendresse , ton sourire lumineux,
Ta gentillesse, ton énorme disponibilité, ton amitié.
Chaque jour , quelqu 'un me les rappelle.

Merci! A tous tes amis qui sont devenus mes amis, qui m'ont
accompagnée et soutenue tout au long de cette année si
difficile, nous parlons de toi.

Jamais je n'oublierai!
Paul tu nous manques tellement.

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Vaudan S JV.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie BAILLIFARD
belle-mère de Guy Perraudin et grand-maman d'Alexandre
Perraudin.

Pour les obsèques veuillez consulter l'avis de la famille.
036-309702

t
Son fils:
Jean-Claude et Laurence Porchet-Moritz;
Sa petite-fille:
Janique Porchet;
Ses filles:
Jacqueline Luini-Porchet et ses enfants Sandro, Laeticia et
Anouk;
Michèle Huber-Porchet et ses enfants Renato et Marco;
Les familles Borgeat, Bagnoud et Praplan;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond regret de faire part du décès de

Madame

Claudine BORGEAT-
PORCHET

survenu le 17 février 1999, dans sa 83e année, au home
Beaulieu , à Sierre.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Cher-
mignon-Dessus, le vendredi 19 février 1999, à 15 h 30.
La défunte repose à la crypte de Chermignon-Dessus. Visites
libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Laudelino NIETO
papa de M. Manuel Nieto, employé auprès des services
techniques. 036.309816

t
La direction et le personnel

des Forces motrices de Mauvoisin S JL
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann TROILLET
ancien employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les Services industriels de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann TROILLET
papa de MM. Daniel et Laurent Troillet et grand-père d'Alain
Troillet, leurs collègues et amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-309672

t
Ce fu t  une maman admirable et courageuse
Que Dieu l'accueille dans la lumière.

Le mardi 16 février 1999, s'est endormie à son domicile,
entourée de l'amour et de l'affection des siens, après des
souffrances supportées avec un courage exemplaire, munie
des sacrements de l'Eglise

Madame

Marie BAILLIFARD-
BRUCHEZ

1912

Font part de leur grande peine:
Son cher époux:
Emile Baillifard , à Bruson;
Ses enfants:
Gabrielle et Jean Filliez-Baillifard;
Marc Baillifard;
Laurent Baillifard;
Marie-Claire et Guy Perraudin-Baillifard;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Marc Pilliez;
Anne-Lise et Vincent Fellay-Filliez, leurs enfants Mélie et
Cyril;
Sylvain et Patricia Filliez-Seigle, leurs enfants Grégory,
Maud et Sylvie;
Claude et Catherine Filliez-Mertenat , leurs enfants Samuel
et Johann;
Catherine Pilliez;
Alexandre et Roselyne Perraudin-Besson, leurs enfants
Yann et Loren;
Léonard Perraudin et son amie Virginie;
Marylène et Thomas Coquoz-Perraudin et leur fils Tristan;
Son frère, sa sœur, ses beaux-frères et sa belle-sœur:
Clément Bruchez, Thérèse, et famille;
Marguerite et Marcel Imhof et famille;
La famille de feu Louis Bruchez-Fellay;
Pierre et Hedwige Deslarzes-Baillifard et famille;
Camille Vaudan-BailUifard et famille;
Famille de feu Pauline Besse-Vaudan;
Famille de feu Julia Besson-Baillifard;
Famille de feu Marius Baillifard-Baillifard;
Famille de feu Bernadette Bruchez-Baillifard;
Famille de feu Maurice Bruchez-Maret;
Ses filleules et son filleul;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, le vendredi 19 février 1999, à 10 heures.
Notre maman repose à l'ossuaire du Châble où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 18 février , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Rappelé par le Seigneur,

Monsieur

Gilbert THÉODOLOZ
1948

s'est éteint paisiblement le
14 février 1999, après une ||k
longue et cruelle maladie ^^qu 'il a affrontée avec un m
courage exemplaire, entouré f  JH  ̂ JM '
de l'affection des siens.
Sa famille remercie chaleu-
reusement les familles 5(fll*ï**
parentes, alliées ef tous ses
amis pour leur soutien et
leurs témoignages d'affection ,
ainsi que les professeurs, les
médecins et le personnel ^*\ ¦
soignant des hôpitaux de
Genève, Beaumont et Sion.

La messe d'ensevelissement s'est déroulée dans l'intimité,
selon la volonté du défunt.



Le bonjour de
^k n

Stefan Hunkeler ^H
Nous l'avons croisé sur la
piste de fond à Ulrichen. I^B ¦#/
A ̂ Tf\ f \  1 *¦»"* *-*^"% I 1 *-»̂ Tn « *"* Cfn+rt rt 1 ' TÎfcAvec un couegue, ateran
Hunkeler passait une semai-
ne de vacances en vallée de
Conches. Il habite Mûn-
chenstein (Bâle-Campagne).
» C'est la première f ois que
je viens dans la vallée de
Conches et je trouve l'en-
droit idéal pour ce sport.»
La neige tombée en quanti-
té, de la fin janvier à la mi-
février, a formé un épais et
somptueux tapis blanc.
L'année prochaine, ou mê-
me avant, Stefan Hunkeler
reviendra donc dans la val-
lée de Conches.
Détail intéressant: pour les
deux Bâlois, c'est plus court
de prendre les trains-navet-
tes à la Furka plutôt qu'au
Lotschberg. En choisissant
l'autoroute du Gothard et le
+-nrii-»ol r\t_ lo tli irl̂ o 1' .̂T-. nrrî_Luiiiiti u& ia i L U I V C I, JI uii e n L i-

Ve directement sur les pis-
tes, à Oberwald.

PASCAL CLAIVAZ
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Nous fêtons
Sainte Bernadette

Soubirous 1844-1879
Adolescente pauvre et cnetive
à qui Marie apprit le chemin . I g\ M
de la sainteté par la voie de
l'obéissance et de la croix. _ .M̂ ¥_ MI kmm _f *\ mk 

m

Un requin
trouvé

en eaux
olympiques

/
olie frayeur pour les Austra-
liens qui se baignaient dans

le port de Sydney il y a
deux jours. En effet, ce n'est qu'
à une centaine de mètres de là
que ce requin de 3,5 mètres (ci-
contre) a été capturé par de
grands filets de sécurité. Ouf, di-
rons-nous. Oui, ouf, car c'est
aussi tout près de là que se dé-
rouleront les épreuves de nata-
tion, du triathlon des Jeux olym-
piques de Sydney 2000. Impres-
sionnant non?

Ose-t-on imaginer la tête
d'un athlète se retrouvant, après
quelques brasses, face à ce con-
current aux dents plus longues
que prévues? (sic)...

Mais bon, si l'imagination
est une chose, la réalité en est
une autre. Et le requin ci-contre
n'a de monstrueux que la taille,
puisqu'il s'agit en fait d'un re-
quin-baleine inoffensif comme
tout (lorsqu 'on ne lui cherche
pas noise). Et pour rassurer tout
le monde, mentionnons encore
que la dernière attaque fatale de
requin à Sydney remonte à 1963.
(af p/keystone/vie)

Jeudi 18 février 1999

Humeur




