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La «Bomba»
est de retour

Devant plus de trente
mille spectateurs, dans
le slalom en nocturne
de Schladming, Alberto
Tomba a démontré son
grand retour en
réimportant sa 49e

Ici vous êtes
en sécurité

monde., de. f açon

Une immense
aire protégée
Dès aujourd'hui, dix-
huit kilomètres carrés
de nature et de paysa-
ge préservés. P. 9
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victoire en coupe du..._ ..̂ , ^w i~y„ . ? municipal trie cerrui. il un en-
magistrale. fant ou un adulte se sent en
pano 17 danger, il pourra entrer sans
" frapper dans ces lieux proté-

Son cinquantième succès sera gés. nf Page 9
peut-être pour Veysonnaz. keystone

Pour protéger et sécuriser sa
population, Monthey cherche
des volontaires prêts à abriter
les personnes en danger.
L'idée vient d'Australie et sa
mise en œuvre à Monthey ce
printemps sera une grande
première valaisanne. Elle con-
siste à sélectionner des volon-
taires qui accepteraient de pla-
carder sur leur porte ou vitrine
l'affichette que présente ici le

• 
Depuis le ler

janvier les
chômeurs ne timbrent
plus. Ils doivent passer à
la commune chaque fin
de mois pour remplir un
nouveau formulaire. Les
mesures de contrôle
seront donc moins
fréquentes, mais tout
aussi efficaces avec le
concours des offices
régionaux de placement.

• 
En 1997 la Suisse

a compté en
moyenne près de 20 000
chômeurs de plus qu'en
1996. Le taux a passé de
4,7 à 5,2%. Le Valais
reste dans les cantons de
tête avec un taux moyen
de 6,8% (+0,2%). Il
comptait plus de 8500
chômeurs à fin
décembre. La région de
Sion reste la plus
touchée.

• 
Sur le plan

social, l'année
1998 va présenter des
difficultés pour les «fin-
de-droit». Il faut
désormais compter
douze mois de
cotisations pour un
nouveau droit à des
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blant prime l'es

ter ce que Ion ^__J_Wm
entend, de se fier
à ce que l'on dit et de croire
ce que l'on voit. Or si l'école
dispense à peu près n'impor-
te quoi, aucun enseignement
ne permet de distinguer le
mensonge de la vérité. Une
lacune est cyniquement vou-
lue par le pouvoir tant est
grand son intérêt à manipu-
ler les populations.

Et pourtant, au nom de
la vérité, jamais il n'a été
aussi souvent question de
contrôler la parole qu'au-
jourd 'hui. Début novembre à
Genève, il s'est tenu sous
l'égide du haut-commissaire
de l'ONU pour les droits de
l'homme un séminaire sur
les moyens à trouver pour
contrôler et naturellement
réprimer les abus de langage
véhiculés sur le réseau Inter-
net. Ces policiers de la pen-
sée ont conclu que la solu-

George Orwell est mort de-
puis 1950 mais sa vision vit
toujours.

Récemment, à la de-

Tt _vi +v_o1r__r_Y_ \-v

francs. Certes, il
ne fut pas brûlé,
ce n'est plus dans
nos mœurs, mais
réduit à la faillite

¦ 

pour quelque
deux cents bou-
quins vendus.

Aussi, il sem-
blerait que nos «autorités»
officielles et occultes tra-
quent sans pitié l'imposteur
pour préserver du mensonge
les enfants que nous som-
mes. La censure garante du
vrai? Non, un semblant dont
la désinformation est le co-
rollaire logique. Prenons par
exemple ce cher Ziegler. Il
calomnie son pays depuis
vingt-cinq ans, mais sa vision
manichéenne calquée sur la
mythologie contemporaine
l'autorise à conserver hon-
neurs et prébendes. D'autre
part, des ouvrages faisant
l'éloge de la pédophilie, une
perversion très à la mode,
sont accessibles à tous.

La désinformation reste
un sujet tabou: ceux qui en
usent ne tiennent pas à ce
que ses mécanismes de fonc-
tionnement et ses techniques
soient dévoilés; surtout si
l'apparence de la respectabi-
lité sert de paravent. A ce
propos un intéressant essai '
sur la manipulation de l'in-
formation montre comment
le journal «Le Monde» procè-
de pour fabriquer sa vérité.

Les 
chômeurs ne s'en

plaindront pas, le temps
du timbrage hebdoma-

daire de la carte de contrôle au
bureau communal est bel et
bien terminé. Cette année en-
tre en vigueur un nouveau sys-
tème du suivi des chômeurs,
qui se veut plus intelligent. Nos
stratèges fédéraux ont estimé
qu'un contrôle mensuel était
dorénavant suffisant. Deux
possibilités étaient proposées:
en confier exclusivement la
gestion aux offices régionaux
de placement (ORP) ou impli- reste donc important dans ce
quer encore les communes, système, comme le souligne
Pour des raisons géographi- Marco Dini, chef du Service de
ques et sociales, le Valais a
choisi, comme seize autres
cantons, la seconde solution.

Le nouveau système est
plus simple. Sur le plan prati-
que, le chômeur s'inscrit au
bureau communal. Puis, à la
fin de chaque mois, il remplira
un document d'une page, four-
ni par la commune, intitulé

«Indications de la personne as-
surée». Dans celui-ci, il préci-
sera s'il a eu un gain intermé-
diaire, suivi un programme
d'occupation, s'il a été malade,
s'il a effectué du service mili-
taire ou tout autre renseigne-
ment utile concernant son oc-
cupation. Ensuite, le chômeur
doit envoyer le plus rapide-
ment possible ce document à
sa caisse de chômage, car c'est
sur cette base que lui seront
versées ses indemnités.

Le rôle de la commune

l'industrie, du commerce et du
travail: «La commune main-
tient ainsi un certain contrôle
social, elle peut mieux suivre
les personnes qui arrivent en
f in de droit afin de prendre des
dispositions. Enfin, elle doit
surtout assumer une prestation
d'assistance administrative au
chômeur.»

signe le document, contraire-
ment à l'ancien système.»

Le statut du chômeur est
adouci en ce qui concerne la
fréquence des contrôles. Une
fois par mois, on l'a dit, il de-
vra passer à la commune pour
remplir ledit document. Mais
il doit également, une ou plu-
sieurs fois par mois (selon les
cas), passer à l'ORP. Depuis la
fin de l'année dernière, les of-
fices s'occupent de l'ensemble
des contrôles de recherches
d'emploi, d'acceptation d'un
travail convenable ou de pro-
grammes d'occupation. Ils in-
terviennent ensuite auprès des
caisses pour signaler les mau-
vaises volontés.... afin qu'elles
prennent les sanctions éven-
tuelles, c'est-à-dire des sus-
pensions d'indemnités. Et
comme par le passé la voie de
recours reste la commission
cantonale ad hoc. ERIC FELLEY

uv
Car malgré l'apparente

simplicité du document à
remplir, Marco Dini estime
qu'un chômeur sur deux aura
besoin d'une aide. Ce sera le
rôle du préposé communal
d'expliquer la démarche au
demandeur. L'Ofiamt a fait
mieux encore. Pour faciliter
l'opération, le document a été
traduit au-delà de nos langues
nationales: en portugais, espa-
gnol, anglais, serbe, croate, al-
banais et turc.

Bruno Thurre, directeur
de la caisse publique cantona-
le de chômage, insiste sur
l'importance de la démarche:
«De la remise du document
complet à la caisse dépend le
versement de l'indemnité. La
caisse contrôle ensuite systéma-
tiquement toutes les p ièces.
Ceux qui pensent que ce systè-
me permettra davantage
d'abus se trompent. Il respon-
sabilise davantage le chômeur,
puisque c'est lui qui remplit et
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de chômage
le plus élevé
depuis 1945 !
Les cantons de Genève et du

Tessin restent les deux
cantons les plus touchés par le
chômage en 1997 avec un taux
de 7,8%. Après Vaud (7,2%)
arrive le Valais avec 6,9%.
Suivent le Jura (6,6%), Neuchâtel
(6,3%), Soleure (6%), Schaffouse
(5,3%) et Zurich (5,2%).

Sur l'ensemble de la Suisse,
le taux de chômage à progressé
de 4,7 à 5,2% de 1996 à 1997.
Seuls deux cantons enregistrent
une légère baisse (Vaud et
Schwyz, -0,1%). Sur l'ensemble
de l'année, 188 304 personnes
en moyenne ont été enregistrées
comme chômeurs, soit 19 674
personnes ou 11,7%.

La dette bientôt
à dix milliards
Pour Jean-Luc Nordamnn, di-
recteur de l'Office fédéral du dé-
veloppement économique et de
l'emploi, cette moyenne est la
plus élevée depuis 1945. A la fin
1997, la dette de l'assurance
chômage s'élevait à 8,3 milliards

^de francs. Et à la fin de 1998, elle
devrait atteindre les 10 milliards,
selon M. Nordmann.

Relative stabilité
valaisanne
Revenons au Valais. A fin
décembre 1997, le chômage y
avait augmenté de 0,6% par
rapport à fin novembre pour
atteindre le taux de 7%. Soit
8536 chômeurs, donc 850 de
moins que l'année dernière à la
même période. Sur l'ensemble
de l'année la moyenne du
chômage en Valais a toutefois
augmenté de 0,2%. En janvier
1997 le nombre de chômeurs
avait atteint des sommets avec
plus de 10 800 chômeurs. Ce ne
devrait pas être le cas cette
année. Concernant les districts,
c'est toujours celui de Sion qui
tient la tête avec un taux de 10%
en décembre. Suivent Martigny
(9,6%), Conthey (9%), Hérens
(8,1%), Monthey (7,4%) et Sierre
(6,3%). EF

«Annus hombihs» sur le plan social
«Sur le front de l'assistance publi-
que en Valais, l'exercice 1998 se-
ra le plus difficile de tous», prédit
Simon Darioli. Le chef du Service
cantonal de l'action sociale n'a
pas besoin de consulter sa boule
de cristal pour prévoir une vérita-
ble explosion des coûts.

Après une année 1997 en
trompe-l'œil, qui a vu le nombre
d'indemnités passer de 400 à 520
journées, la Confédération a sin-
gulièrement durci le ton. L'entrée
en vigueur, le ler janvier dernier,
des nouvelles dispositions légales

- il faut désormais douze mois de
cotisations et non plus six, pour
bénéficier d'un nouveau délai-ca-
dre - va sensiblement accroître
les rangs des personnes en fin de
droits. Elles étaient près de 1600
en Valais à la fin novembre. Peti-
te estimation du fonctionnaire
cantonal. «Si un demandeur
d'emploi sur vingt finit cette an-
née à l'assistance, il faudra prati-
quement doubler notre budget, le
faire passer de 15 à 30 millions
de francs pour répondre à l'atten-
te.» Cette année, l'enveloppe glo-
bale affectée à l'aide sociale re- pris certaines mesures complé-

présente un montant de 20 mil-
lions. Elle est alimentée par le
canton (40%) et les communes
(60%). Autant dire que la marge
de manœuvre est nulle. D'où l'ap-
pel du pied de Simon Darioli: «Les
collectivités publiques doivent ab-
solument anticiper le phénomène
pour en réduire la portée. Il faut
que les communes utilisent toutes
les solutions professionnelles,
avant de confier le sans-emploi à
l'assistance.»

Et de rappeler que le canton a

mentaires susceptibles d'aider le
chômeur dans sa recherche. C'est
le cas du contrat d'insertion pro-
fessionnelle qui lui offre un em-
ploi temporaire d'un an maxi-
mum, partant l'assurance de bé-
néficier, dans l'hypothèse d'un re-
tour au chômage, d'un nouveau
délai-cadre de 520 indemnités.

Une autre facilité, faite à l'em-
ployeur cette fois, lui permet
d'économiser 40% sur le salaire
du chômeur engagé, cette part
étant payée par le biais d'un
fonds public spécial. Voilà pour
les dispositions dictées par la loi

PUBLICITÉ

cantonale sur l'emploi et les me-
sures en faveur des chômeurs.

Mais le chef d'entreprise qui
engage un demandeur d'emploi
nont aiicci \/nir l'intonralito Hoc

charges patronales assurées par
l'aide sociale, ce pendant une pé-
riode de deux ans. «Cette mesu-
re, reconnaît Simon Darioli, doit
avant tout permettre la réinser-
tion professionnelle des 45-60
ans, sachant que l'importance des
charges sociales qu'ils occasion-
nent est souvent un obstacle à
leur retour à la vie active.»

MICHEL GRATZL
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Investissements
records à l'étranger

20 milliards de francs en 1997.
Les investissements directs de
l'économie suisse à l'étranger
n'ont jamais été aussi impor-
tants qu 'en 1996. Cette année-
là, les exportations de capitaux
suisses en vue d'investissements
directs à l'étranger ont totalisé
20,0 milliards de francs, en
hausse de 39% par rapport à
1995.

Les entreprises du tertiaire
ont investi 11 milliards (six mil-
liards en 1995), dont 7,6 mil-
liards pour les seules compa-
gnies d'assurances. Les sociétés
financières et holdings, qui
n 'avaient presque pas exporté
de capitaux en 1995, ont opéré
des investissements directs pour
quelque deux milliards. Par con-
tre, tant les banques que le
commerce ont réduit d'un mil-
liard de francs leurs flux de ca-
pitaux vers l'étranger.

Deux fois plus dans l'UE
Les exportations de capitaux
suisses vers les pays de l'UE ont
doublé pour atteindre près de
13 milliards de francs. De ce
montant , quelque 7 milliards
ont été investis en Grande-Bre-
tagne. Les exportations de capi-
taux vers l'Allemagne ont à nou-
veau augmenté.

En revanche, les exporta-
tions de capitaux vers les Etats-
Unis - principal pays d'accueil
des investissements directs suis-
ses - ont pratiquement diminué
de moitié pour s'établir à
3,4 milliards de francs.

Les entreprises suisses ont
renforcé sensiblement leurs ex-
portations de capitaux vers
l'Asie: elles ont passé de 0,2 mil-
liard en 1995 à 2,7 milliards de
francs en 1996. Ces fonds ont
notamment pris le chemin de la
Chine, de l'Inde, de la Malaisie,
de Singapour et du Japon.

A fin 1996, les entreprises
suisses occupaient 1,45 million
de personnes à l'étranger, soit
une faible augmentation de
1, 1% par rapport à 1995.

Investissements
en Suisse: mollesse

Les importations de capitaux en
vue d'investissements directs en
Suisse ont atteint 3,3 milliards
de francs en 1996, soit une
hausse de 0,7 milliard ou 27%
par rapport à 1995, année où ils
avaient diminué de près de moi-
tié. Ils restent toutefois infé-
rieurs aux 4,6 milliards enregis-
trés en 1994 et surtout au record
de plus de six milliards de 1990.
(ap)

Une fois encore,
dame le pion à Migros

Le géant orange enregistre une croissance de 0,4% contre 1 _ _ 0/_ pour son concurrent

La fierté bernoise

A 

l'instar de 1996, Coop a
une nouvelle fois devan-
cé Migros l'an dernier

dans la course à la progression
des chiffre d'affaires. Le groupe
bâlois a vu ses ventes de com-
merce de détail croître de 1,6%
pour s'établir à 10,6 milliards de
francs. De son côté, le géant
orange a dû se contenter d'une
croissance de 0,4%, à 12,9 mil-
liards.

A la faveur du rachat de
Globus , le groupe Migros a tou-
tefois enregistré en 1997 un
bond de 8,4% de son chiffre
d'affaires , à 14,16 milliards de
francs. La chaîne de grands ma-
gasins, acquise en juillet 1997, a
en effet contribué pour 1,045
milliard à cette performance, a
précisé hier le numéro un du
commerce de détail en Suisse.
La progression des ventes du
groupe se monte globalement à
1.1 milliard.

Retour à la croissance
L'évolution des ventes des dou-
ze coopératives du géant orange
(+0,4% à 12,9 milliards de
francs) démontre la faiblesse de

la croissance interne. Les suc-
cursales de Migros en France
(deux) et en Allemagne (une)
ont pour leur part réalisé un
chiffre d'affaires de 202 millions
en 1997, ce qui porte le total en
Suisse et à l'étranger à 13,115
milliards.

Migros retrouve malgré tout
le chemin de la croissance dans
le commerce de détail. En 1996,
le groupe avait dû composer
avec un recul de 1% de son chif-
fre d'affaires , le premier depuis
1941.

Coop devant
Pour sa part , Coop fait valoir des
performances supérieures. Le
géant bâlois a révélé mercredi
avoir réalisé en 1997 un chiffre

L'une des douze coopératives Mi-
gros est tout particulièrement sa-
tisfaite de son exercice 1997. Mi-
gros Berne a enregistré un chiffre
d'affaires record. Il a augmenté
de 0,2% pour atteindre la somme
de 1,548 milliard de francs. Le
cash-flow a aussi progressé de
plus de 5%. Les responsables ber-

±, _ > / u

d'affaires de ses succursales de gasins, alors que le géant orange
10,6 milliards de francs (+1 ,6%). l'a étoffé d'une unité pour
Les dix-sept sociétés coopérati- compter 581 succursales,
ves (sans le détaillant Billi , Top-
Tip et les stations-service) ont
augmenté leurs ventes de 1,2%,
à 8,9 milliards.

Les deux groupes affirment
encore avoir gagné de nouvelles
parts de marché l'an dernier.
Les surfaces de vente se sont
également accrues. Migros pré-
sente une hausse de 3,5% pour
totaliser 948 183 m2. Coop affi-
che une progression identique, à
865 000 m2.

Les réseaux de distribution
n'ont en revanche pas connu
une évolution similaire. Le grou-
pe bâlois a réduit le sien de 31
unités pour le porter à 1090 ma-

nois se réjouissent du résultat
d'autant que les prix de leur pro-
pre assortiment ont baissé et
qu'aucune nouvelle succursale n'a
été construite l'an passé, a indi-
qué hier le grand distributeur. La
coopérative bernoise ne s'attend
qu'à une légère augmentation du
chiffre d'affaires en 1998.

Commerce de détail:
légère hausse

Interrogé sur les perspectives
pour 1998, la porte-parole de
Migros, Maja Amrein, s'est vou-
lue d'un optimisme prudent. La
lente reprise conjoncturelle de-
vrait se répercuter sur la con-
sommation, mais «pas dans des
proportions très importantes».
Même son de cloche chez Coop
où la porte-parole Barbara Irni-
ger estime que la consomma-
tion ne croîtra que faiblement.

Les chiffres d'affaires du
commerce de détail sur les onze
premiers mois de 1997 confir-
ment la tendance. Ils ont aug-
menté de 0,4% par rapport à la
même période de. l'année pré-
cédente. En termes réels, c'est-
à-dire corrigés de l'inflation, ils
ressortent en recul de 0,2%.
Pour l'ensemble de l'année
1997, l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS) table une hausse
nominale de 0,7%, a-t-il indi-
qué hier, (ats)
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80.60

80.50

80.40

80.30

80.20

80.10

8.1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DOW 800°
JONES 796°
INDUS- 7920
TRIAL 7880

7840

7800

PARIS (FF)
AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

7.1

318
800

408.9
818
407

1002
680
618

317.6
794

386.7
809

382.9
961
679
610

Devises jusqu'à Fr. 50 000.-
USA 1.464 1.496
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada

2.376
80.12

23.905
3.882
71.06

2.426
81.72

24.455
3.962
72.56

0.0813
11.385

0.78
0.9405
1.0225

0.0834
11.615
0.804

0.9695
1.0455
1.1267
1.6155

1.44 1.52
2.34 2.48

0.086
11.8
0.86

NEW YORK ($US)
Abbot 67.125
Aetna Ino. 73
Alcoa 71
Allied-Signal 39
Am Inter. Grp 107.875
Amexco 86.25
Anheuser-Bush 43.4375
Apple Computer 17.5
AT & T Corp. 60.0625
Atlantic Richfield 76.0625
Avon 60.125
Bankamerica 67.625
Baxter 50.9375
Black _ Decker 41.875

CSX
Data General

Du Pont 57.4375 56.875 Valais central Prix par 100 1
Eastman Kodak 64.75 63.625 3001 à 45001 34.75
Exxon 60.875 59.5625 
Fédéral Express 64.625 64.875
Fluor 39 39.4375 __
Ford 47.125 45.0625 Tqi IV H mtprPt
General Dvn. 87 86.375 I dUA U IIIICI Cl

68.0625
71.125
67.875

38.5
107.313
84.4375
43.875

18.1875
62.75

74.125
58.75

65.9375
51.1875

CHF
use

LONDRES (£STG)
BAT Industrie 5.8593 5.9
BP 7.75 7.9
Brist. Télécom 4.9094 5.02
BTR 1.846 1.835
Cable & Wir. 5.38 5.175
Courtaulds 2.9 2.87
Grand Metrop. 0 0
Hanson 2.7835 2.8
ICI 9.75 9.8
J. Sainsbury 5.05 4.97
Rexam 2.75 2.77
Rio Tinto N 7.4592 7.25

AMSTERDAM (HFL)
ABN Amro 40.2 40.3
Akzo 354.2 352.5
BolsWessanen 31.4 30.8
Elsevier 33.6 33.5
Fokker 0.41 0.4
ING Groep 93.5 91.8
Philips 126.8 125.5
Royal Dutch 107.6 107
Unilever 128.1 126.2

FRANC-FORT (V_ \_ \

Allianz N 1730 K 1750K
BASF 65.9 65.5
Bayer 70.5 68.99
R_w \/_,r_.in_h_ -11 fi G Hfl

Degussa 95.8 96.4
nont Rah. n. t OG Qfl K

Coop

Bourse

7.1

2010
1470
960

3270
301
950

12400
10300

559

8.1

2050
1450
955

3450
306
938

12300
9890
533

7.1 8.1

McGraw-Hill 74.9375 74.375
Merck 105.125 106.188
Merrill Lynch 68.875 67.75
Microsoft Corp 129.563 130.5
MMM 84.3125 83.3125
Motorola 58.125 57.75
Penzoil 64.875 64.1875
PepsiCo 35.875 35.8125
Pfizer 78.125 77.625
Pharm.&Upiohn 36.75 36
Philip Morris 46.875 46.5625
Phillips Petr. 45.5 44.5625
Polaroid 48.375 45.9375
Reynolds Métal 60.25 58.5
Safety-Kleen 26.875 26.6875
Sara Lee 57.1875 57.375
Schlumberger 76.1875 73.5
Sears Roebuck 45.625 46.375
SEPC 2.03125 2.125
SwissRay Int'l 1.25 1.25
Texaco 52.375 52
Texas Instr. 45.375 44.3125
Time Warner 61.9375 61.0625
UAL 92.5 91.375
Union Carbide 43.6875 42.9375
Unisys 15.0625 14.9375
United Techn. 72 71.375
Viacom-B- 43.9375 43.3125
Walt Disney 98.3125 97.6875
Warner Lambert 129.375 126.813

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce
Avec 1 franc,
USA

54.75 54.1875
18.75 17.8125
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¦TAXI Une semaine après le
meurtre d'une conductrice de
taxi bernoise, une nouvelle
agression a eu lieu à Wabern
(BE) hier vers 1 heure. Deux
jeunes Suisses ont menacé un
chauffeur avec un fusil à air
comprimé, le contraignant à
leur remettre son porte-
monnaie, lls ont été arrêtés
une heure plus tard. Les deux
malfaiteurs sont âgés de 17 et
18 ans, a indiqué la police
cantonale.

Mauvais payeurs
¦SUISSE Les Suisses peinent
toujours à payer leurs
factures. C' est en moyenne
avec un retard de dix-sept
jours qu'ils s'acquittent de
leurs dettes. Une facture sur
cinq reste impayée durant plus
de soixante jours. Les
Romands restent les plus
mauvais payeurs de Suisse.

La police tire
¦ZURICH Des agents ont
ouvert le feu sur un
automobiliste qui avait pris la
fuite pour échapper à un
contrôle de police dans la nuit
de mercredi à jeudi près de
Zurich. L'homme, atteint à
une jambe, a été intercepté et
hospitalisé. Il avait été
condamné plusieurs fois pour
des vols de voitures. .

10 millions
pour le zoo
¦ BÂLE Le zoo de Bâle a reçu
un don de dix millions de
francs. C'est la donation la
plus importante de l'histoire
du jardin zoologique, a
indiqué jeudi la direction dans
un communiqué.
Conformément au souhait du
donateur anonyme, l'argent
sera consacré à la construction
de nouvelles installations pour
les fauves.

Offres prohibitives
¦A2 Le département lucernois
des travaux publics a stoppé
l'adjudication des travaux
nécessaires dans deux tunnels
de l'A2 entre Lucerne et
Hergiswil (NW). Les montants
des soumissions présentées
sont de 30%, soit 30 millions
de francs, plus élevés que
prévu. En collaboration avec
les services de la
Confédération, des solutions
de rechange sont

Tresa (TI) un Italien de 23 ans,
soupçonné d'avoir tué toute
sa famille près de Varèse
(Italie). Dans la nuit de mardi à
mercredi , sa mère, son père et
son frère ont été abattus au
fusil de chasse. Sur sa
demande, il a été remis aux
autorités italiennes. Le jeune
homme a été appréhendé

L' veut une révolution
• Réduction du temps de travail.
• Nouvelle politique monétaire et impôt sur les gains en capital
• Non au relèvement de l'âge de la retraite.

C o m m e n t a i r e

Surréalisme !
P

arce que la priorité doit
désormais être accordée
sans réserve à l'emploi ,

l'Union syndicale suisse (USS)
exige que la Banque nationale
abaisse à nouveau ses taux d'in-
térêt à court terme en dessous
de 1%. Il devrait être possible de
les laisser à ce niveau jusqu 'à ce
que la valeur du franc diminue
une nouvelle fois de 10% que
l'économie connaisse une crois-
sance de 3% pendant une année
au moins. Ce serait là, selon
l'USS, un moyen ' efficace de
soutenir et maintenir la relance
qui s'amorce. L'Union syndicale
suisse (USS) présentera par ail-
leurs, lundi prochain , deux pro-
jets d'initiative lors de son con-
grès. La première demande une
diminution progressive du
temps de travail à environ tren-
te-six heures par semaine. La
seconde - dont seules les gran-
des lignes sont pour le moment
définies - propose l'instauration
d'un impôt sur les gains en ca-
pital. Les recettes de ce nouvel
impôt devraient être exclusive-
ment affectées au soutien de
l'emploi et des entreprises.

L'emploi d'abord
La relance et la création d'em-
plois ont été au centre de la
conférence de presse annuelle
tenue hier à Berne par trois diri-
geants de l'USS, Vasco Pedrina ,
coprésident , Serge Gaillard et
Colette Nova, secrétaires cen-
traux. Au bout de sept années de
crise, une lueur pointe à l'hori-
zon et certains secteurs, selon
Vasco Pedrina , ont retrouvé le
chemin de la croissance. Néan-
moins, le marché intérieur con-
tinue de stagner. Les erreurs
d'appréciation de la Banque na-
tionale et la politique trop timo-
rée menée par les autorités en
matière d'investissements conti-
nuent de peser lourd et mena-
cent la relance. La politique rigi-
de d'austérité et de démantèle-
nent social favorise les exporta-
tions mais «le frein du marché
intérieur est ainsi tiré à bloc».

La semaine
à trente-six heures

L'emploi, selon Vasco Pedrina ,

Vasco Pedrina, coprésident de l'USS, Colette Nova et Serge Gail
lard, secrétaires, hier à Berne.

est devenu la première préoccu-
pation de la population. Il de-
vrait par conséquent être le sou-
ci premier des autorités. C'est
pourquoi la centrale syndicale
entend passer à l'offensive avec
deux initiatives. La première
propose de limiter progressive-
ment à mille huit cent septante-
deux heures par an la durée du
travail (cinquante-deux semai-
nes x trente-six heures), durée
dont on déduira les vacances lé- Politique conjoncturelle
gales et les jours fériés. Il devrait Le fmnc reste surévalué| selon
en résulter, pour une majorité s GaiUard secrétaire diri.
de salaries, une durée de travail Pour œtte anné6| les é.hebdomadaire d environ trente- 

^^ annoncent 
une 

croissan.
sept heures Les entreprises dis- 

 ̂
de 15 à 2%> Qr les dicat _

poseraient de plusieurs années nfe m se 
_
atisfaire depour s adapter au nouvel horai- niveaux aussi bas Pour lutte

_
re* contre le chômage et résoudre

S'agissant de la seconde ini- les problèmes financiers des
tiative , elle n 'est pas encore dé- pouvoirs publics et des assuran-
finie dans ses détails. L'idée gé- ces sociales, il faut , selon Serge
nérale est toutefois de prélever
un impôt de 20% sur les gains
en capital. Le produit de cet im-
pôt serait versé dans un fonds
qui, notamment, aiderait les en-
treprises à réduire la durée du
travail.

Selon le coprésident de
l'USS, si la résurgence du capi-
talisme manchestérien n'a pas
jusqu 'ici suscité davantage de
rejet , c'est que le filet de la sécu-
rité sociale a à peu près tenu
bon. Mais les attaques se multi-
plient. Pour l'USS, il n 'est pas
question , par exemple, que l' as-
sainissement des finances fédé-
rales se fasse au détriment des

keystone

personnes socialement frag iles,
avec un revenu bas ou moyen.

Outre ses initiatives, l'USS
soutiendra aussi les interven-
tions parlementaires demandant
un impôt fédéral sur les succes-
sions et donations. Avec le Parti
socialiste, la centrale syndicale
soutiendra une initiative pour
une financement plus social de
l'assurance maladie.

niveaux aussi bas. Pour lutter dans les dépenses de l'Etat . au grand jour , chaque heure
contre le chômage et résoudre On se réjouit de constater davantage, qui niche dans les
les problèmes financiers des • que l'USS, qui a longtemps en- .rangs de certains partis politi-
pouvoirs publics et des assuran- tonné le chant de la croissance ques, de certains syndicats, de
ces sociales, il faut , selon Serge zéro, tourne le dos à ce prêche certains lobbies, mais qui est
Gaillard, un taux de croissance suicidaire pour observer que également largement répan-
d'environ 3% au cours des pro- sans économie saine, il n 'est due dans l'administration,
chaînes années. pas d'Etat sain, et sans Etat

Pour atteindre ce but , il I sain, il n 'est pas de social sain. B.-OUVIER SCHNEIDER

s'impose que la BNS abaisse à
nouveau les taux d'intérêt à plus qu 'il n'y a pas de risque gains en capital , impôt que con-
court terme au-dessous de 1%. , d'inflation. naissent la plupart des pays in-
Elle doit les laisser à ce niveau _ . , . dustrialisés.
jusqu 'à que la valeur du franc Austérité = frein Le représentant syndical a
diminue une nouvelle fois de La politique actuelle d'austérité en outre plaidé en faveur d'une
10% ou que le pays connaisse est un frein à la croissance, sou- conclusion rapide des accords
une croissance de 3% pendant ligne par ailleurs l'économiste avec l'UE.
une année au moins. En 1996, la de l'USS. Les expériences négatives
BNS a opéré un changement de Mais les effets restrictifs des découlant de l'absence de la
cap et a affaibli le franc de près économies peuvent être atté- Suisse dans l'UE s'accumulent

Dans sa conférence annuelle
d'hier à Berne, l'Union syndi-
cale suisse (USS) a notamment
récusé les conclusions du
groupe de travail fédéral char-
gé de se pencher sur l'avenir
des assurances sociales en
Suisse.

Ce groupe - IDA FiSo 2 -
avait présenté en décembre un
rapport , comportant différents
scénarios, mais unanimes
quant à l' augmentation des
besoins financiers nécessaires
pour boucher les trous. En
2010, le simple maintien du
statu quo entraînerait des dé-
penses supplémentaires chif-
frées à plus de 15 milliards.

Pour se débarrasser de ce
rapport gênant, l'USS n'y va
pas par quatre chemins. Il faut
un taux de croissance de l'éco-
nomie de 3% l'an et rétablir le
plein emploi. Dès lors, les cais-
ses des assurances sociales se
rempliront comme par en-
chantement.

Ce même taux de crois-
sance de l'économie de 3%
servira d'ailleurs, dit l'USS, à
éponger le déficit de la caisse
de la Confédération. On pour-
ra donc oublier les coupes

Cela étant , il faut bien
avouer que le postulat d'une
croissance s'établissant à 3% a
quelque chose de surréaliste.

Sans parler de sa coupure
avec l'Europe , la Suisse doit vi-
vre aujourd'hui et demain
sous la coupe de nombre de
lois arrêtées dans les années
huitante. C'est-à-dire au cours
d'une période où les partisans
de la croissance zéro pesaient
d'un poids disproportionné
sur la politique fédérale.

Ces lois ont un point en
commun. Ce sont des lois de
blocage. Elles permettent à des
micro-groupes d'intérêts parti-
culiers de mettre les bâtons
dans les roues d'un projet «en-
tfepreneurial», industriel , fer-
roviaire ou routier quel qu 'il
soit. Et ce pendant des années.

Bref, pour se retrouver
avec un taux de croissance de
3%, il ne suffit pas de le sou-
haiter, de tirer un plan quin-
quennal sur la comète. Il fau-
dra aussi éliminer la mentalité
d'obstruction qui paralyse le
pays.

Une mentalité dont les
dégâts apparaissent désormais
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Le Café du Commerce
à Fully

vous offre la raclette et le verre de l'amitié

le samedi 10 janvier 1998 à 18 heures
Fl Ambiance musicale FL
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OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY

Vente mobilière
machines de repassa

Vente au préjudice d'un tiers.
Biens visibles une quart d'heure avar
Paiement en espèces, enlèvement im

Monthey, 5 janvier 1998

Office des poursuites et fai
Le substitut: D. Gillabert

¦
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dip lomatie allemande Klaus J toute pause de la colonisatior
Kinkel a assuré que les des territoires palestiniens
autorités algériennes avaient Les membres de la SCCte IsiS Voulaient SC SUiddcr OVCLtlt la f in dU monde. occupés. A un groupe de
accepté la venue d' une La p f̂ a espagnole déjOUC leUTS plans. parlementaires en visite à
mission de la «troïka» r r o i r Jérusalem , il a par ailleurs
européenne dans leur pays. La _

_ _ _ _ _ _ _ _*—_ _ _m -___________________________________________________________________________________________________¦__ affirmé Qu'i' continuera à
mission aura pour tâche ? P°-
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ce 
espagnole a de- refuser tout redéploiement

d'évoquer la lutte contre le J°ue à Santa 
 ̂

de Te
^" militaire en Cisjordanie.

terrorisme et l' aide aux ™ ** me "y? de smci-
victimes des violences en }e d* 32 membres d une secte. |_es mmiStreS
Algérie. Elle devrait partir «le APf elee «Centre hohstique Isis>> ,
plus rap idement possible» . ^J^^

*Jf. 
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Sauvés de I apocalypse
Les membres de la secte Isis voulaient se suicider avant la fin du monde.

La police espagnole déjoue leurs plans.

I

Les chômeurs
ne désarment pas

police espagnole
joué à Santa Cruz de Tene
rife une tentative de suici

de de 32 membres d'une secte.
Appelée «Centre holistique Isis»,
celle-ci pourrait être le fruit
d'une scission de l'Ordre du
temple solaire (OTS), a indiqué
jeudi le préfet Antonio Lopez.
Les 32 adeptes sont allemands et
espagnol.

Les membres de la secte
avaient l'intention de se suicider
jeudi dans l'archipel des Cana-
ries. Selon le préfet , il s'agit de
31 Allemands dont cinq enfants
et la responsable présumée de la
secte, une psychologue alleman-
de de 57 ans, Heide Fittkau-Gar-
the, et d'une Espagnole.

Seule Mme Fittkau-Garthe,
résidant aux Canaries depuis dix
ans, a été arrêtée lors d'une des-
cente de police mercredi soir
dans un immeuble de Santa

¦FRANCE Un mois après le
début de leur mouvement, les
comités de chômeurs français
ne désarment pas. lls
occupent 24 antennes des
Assedic, les bureaux
distribuant les indemnités Cruz. Alertés par la police alle- ¦¦ 

^  ̂ ^^^^J M J_S anS de pr ' SOn ' d°nt Un aVeC
chômage. Le premier ministre mande et Interpol, les agents ^^_f w _M_ \ sursis. Tatiana Susskin , 26 ans,
Lionel Jospin a reçu les ont seulement procédé à l'iden- | J^ j  f f  Jf i avait représenté 

le 
prophète

partenaires sociaux dans tification des autres adeptes. de l'islam Mahomet sous les
l' après-midi. La psychologue allemande Heide Fittkau-Garthe, chargée d'organiser le «départ» des membres de la traits d' un porc sur des tracts

Bidons supects secte Isis, a été arrêtée par la police espagnole. keystone affichés à Hébron en
La pd'lX Vacille A l'intérieur du bâtiment, les po- Cisjordanie. Le juge a
¦ULSTER Plusieurs personnes liciers ont découvert des bidons fruit d'une scission de l'OTS, a suicide rituel pour le 20 juin, adeptes identifiés aux Canaries, comparé les représentations
ont été interpellées dans un remplis d'une substance dont la expliqué Antonio Lopez. La pré- jour du solstice d'été, avant d'y Les membres de l'OTS prove- faites par la jeune femme à la
quartier protestant de Belfast nature n'a pas encore été déter- fecture a indiqué que l'existence renoncer pour des raisons in- naient surtout de Suisse, de propagande nazie ,
après le récent meurtre minée. Certains membres de la de ce groupe a été détectée au connues. France ou du Canada, a rappelé
sectaire d' un catholique Une secte étaient venus expressé- cours d'une enquête sur les acti- M. Piller. La perpète
opération distincte s'est ' 

S^ZZeTet°̂ £t ** de ""' ^  ̂n ™ ? * i ' t'̂ L H * _ Autres influences pour Un terroriste
déroulée à Dublin. Elle a aermeres semaines et avaient savons pas encore s*,/ s>aglt Le 5 octobre 1994, des suicides nuires influences r 
permis la saisie d' une tonne et fait 

 ̂
adieux 

f leur fanuUe d'une ramification de l'OTS, collectifs avaient fait 53 victimes possibles «ETATS-UNIS Le responsable
demie d' explosifs artisanaux et avec la promesse de se retrouver dont u existe beauc0up de caté- à Salvan, Cheiry et Morin Selon Antoni Jaen, responsable des attentats contre le World
l' arrestation de quatre ¦ «dans lautre monde», à après le gories et de mriantes>>> a.t.a Heights au Québec. Seize nou- du centre espagnol d'informa- Trade Center , à New York en
suspects. Ces actions f.0™"pr!, , . î,anta Uruz' ne' ajouté. veaux cadavres avaient été dé- tion sur les sectes, le groupe dé- 1993' °lul avait tait SIX morts *

__ •_ _ _. A liodoro Rodriguez. ' . . . * ¦¦. , __ n ¦ -. et contre un av on en 1994policières au nord et au sud ° couverts quatorze mois plus tard couvert aux Cananes pourrait . " , . ' TV
de l'Irlande surviennent alors Les membres de cette secte L'été demier> la Police es" dans une forêt du Vercors. En être lié aux sectes de l'OTS, de la C'UI avait fait u". rP°rt' a été
que le processus de paix comptaient se suicider jeudi à P3̂ 016 avait ouvert ime en- mars 1997, cinq autres adeptes Porte du ciel ou d'Isis. «Le scé- condamné jeudi à la prisoni à
travers e une phase de proximité du volcan Teide, le 1uète sur les activités de 1,0TS de l'OTS ont péri à Saint-Casi- nario mis en place à Santa Cruz perpétuité sans possibilité de
fragilisation. point culminant de l'île de Te- dans l'archipel des Canaries. El- mir au Québecle juge rappelle le suicide collectif de remise en liberté

, nerife, avant la fin du monde. le avait fait état de «mouve- d'instruction fribourgeois André San Diego, aux Etats-Unis, en conditionnelle.
LeS aniCrOCheS Celle-ci était prévue pour 20 ments préoccupants» de cette Piller, qui avait été chargé d'en- mars 1997, lorsque de nombreux . rplatinnc
Continuent heures. Une soucoupe volante secte à l'origine de la mort de quêter sur les drames de Cheiry membres de la secte Porte du L6S relations

¦GRÈCE La Grèce a v' em t sera*t ensuite venue récupérer 74 personnes ces quatre demie- et Salvan, a déclaré qu'il n'avait ciel se sont suicidés pour pou- S6 dégèlent
dénoncé la violation rie son **eurs cadavres. res années en Suisse, en France pas eu de contacts avec la police voir monter à bord d'une sou- H éTATS-UNIS/ IRAN Lors d'un
espace aérien par l' aviation Liens nossibles avec l'OTS * T ^^ ,"" TH" **% esPa

^
ol\Le ™^strat te  ̂

C0U

Pe wlante . ™ devait selon entretien éxceptionne | à CNN ,
militaire turque. Une trentaine " POSSIDies avec I OT5 secte cite par le quotidien «El a écarter tout lien avec 1 OTS, eux accompagner la comète de destiné à iser ès de vj t
de chasseurs turcs ont survolé Cette secte s appelle «Centre ho- Pais» a cependant assure que compte tenu de la nationalité - Halley», a-t-il ajoute. ans d'hostilité entre
la zone autour de l'île grecque Ustique Isis>> et Pourrait être le V0TS avait tenté de préparer un allemande et espagnole - des (atslafplreuters) Washington et Téhéran , le
rlû Pc_r_ an mar Pn__£_ _ _ _ _ r_  nrâ<.\_ ant ir̂ nian N/InhammaHde Psara, en mer Egée. Ankara président iranien Mohammad
dément avoir violé l'espace ^^_ m m ^_ 

 ̂ m Khatami a souhaité mercredi
aérien grec. ^̂  ̂ ^̂ m_ u______ _¦_____ __________ _«____. ___ m _______ ¦ ¦ ____ I ________ Im __rl _¦_____ ¦___> _____¦¦______ __•____. l'établissement de meilleures

Pamphlets racistes 1 01113 -1165 SUF 13 171311016 R¦ALLEMAGNE Un pamphlet KepentanC6
d'extrême-droite dénonçant _ _ . . , , ,  , „ du OOUVernenient
«le génocide du peuple I ne rmm-tornade s est abat- î r : 1 nants atteignant 160 km/h et sj

w*_"r'_¦*"¦"*"¦*
allemand» inonde w tue dans la nuit de mercre- 

^  ̂ ~JËP~^ une pluie de grêlons de la taille «CANADA Fait sans précédent ,
actuellement de nombreuses di à jeudi sur le nord de la Fran- J&ZIZZzjjtet^-"" ZZTZZ dé balles de golf. le gouvernement canadien a
villes d' outre-Rhin La ce* a a cm1 blesses «_==J|̂ s=_--lNS§SyjL_ ^u 'ever du jour , les rues de demande pardon aux
brochure condamne la et endommagé 230 maisons -*" ^^^^Ŝ [̂ -^Sig^^^^^______l=:==-Z — la ville étaient jonchées de tuiles populations autochtones , les
oolitiaue d'asile menée oar dont quelques-unes ont été en- \$ K̂_ lE__?__^^ et de débris, des murs de mai- Premières Nations , pour tous
Bonn La justice allemande a fièrement détruites. Un autre \_«^^v',̂ ;̂ ^lw sons étaient effondrés et des vi- les actes d' oppression qu 'elles
ouvert de multi p les enquêtes mini-ouragan a partiellement ^^iX^^^^^^T^. 

trines de magasins brisées. Une ont endurés dans le passé,
notamment pour incitation à ' dévasté la ville côtière de Selsey, f X_SR«^^ ĵ^^% 

personne 
a du être hospitalisée. 

Ces 

excuses 

- demandées
la haine raciale. en Angleterre. f 

^m^^^k Personnes évacuées depuis des années par des
?^R|Mp\ personnes évacuées dirigeants autochtones -

f r imp *sPYÏ<:tP En France' ^es dégâts maté- JT\____*&_ ï_______m___s9_ _ _  Les secouristes ont réveillé cer- tr aduisent la volonté des¦v i l  uc _ CAI _ IC ... riels se chiffrent au total à nln- ___ 9H^T— _̂_ _̂ _ ______t__ Tyy \'_ _  *„j„„ _ _ _ _ _ _ *.  _ . ,; _ • „.,„;__ * _ . . _ _ ¦_ _ _  _ _ _ _ _ _ \  u _ _ _ _ r .  neis se cmment au total a pm- _^m , ^WfflBfjra^ZYET tains habitants, qui n'avaient autorités fédérales d' améliorer¦ DANEMARK Un groupe sieurs centaines de milliers de RONRk rien remarqué , pour les infor- |es relations tendues avec lesféministe inconnu a FF D'une longueur de quinze utà £ WBft t. ¦ *, mer que le"r toit s'était envolé , communautés indiennes etrevendiqué I acte de kilomètres, la mini-tornade, tandis que des voitures ont été j nu jtvandalisme perpétré contre la avec des vents supérieurs à soulevées de terre par la force
célèbre statue de la Petite 250 km/h, a touché six commu- du vent. L__ Ouéb__ C Qr__ lotteSirène, en bordure de mer à nes situées dans un trianele en- __ u_ ^__ -_ >n.i. ._> _ m_t_nm. "

Les ministres
s'en vont un à un
¦ISRAËL La crise continue au
sein du cabinet du premier
ministre israélien Benyamin
Nétanyahou. Quelques jours
après la démission du ministre
des Affaires étrangères David
Lévy, c'est au tour du ministre
de la Défense Yitzhak
Mordechai de menacer de
claquer la porte si aucun
retrait des troupes de
Cisjordanie n'intervenait dans
les trois mois.

Nouveaux massacres
¦ALGÉRIE Une trentaine de
civils ont été tués avant-hier et
hier, selon le quotidien «Le
Soir d'Algérie». Ces tueries
ont été perpétrées lors de
deux attaques menées dans
l'ouest du pays et contre un
quartier d'Alger.

On ne badine pas
avec Mahomet
¦ISRAËL Un tribunal de
Jérusalem a condamné une
extrémiste israélienne à trois
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La lymphothérapie

Prévention et thérapeutique
en douceur,

un soin patient et réparateur

Charlotte Cousin, infirmière

Institut ARNICA
Chemin des Collines 2, Sion

Sur rendez-vous, tél. 027/323 46 00
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Lieux antiagressions en ville
Pour protéger sa population, Monthey cherche des volontaires prêts à abriter les personnes en danger.

Nature et

L

idée vient d Australie et va
être reprise par Monthey
en grande première valai-

sanne. Elle consiste à sélection-
ner des volontaires qui accepte-
raient de mettre un autocollant
sur la porte d'entrée de leur
maison, la vitrine de leur maga-
sin ou de leur bureau. Lors-
qu'un enfant se sent en danger,
il peut alors entrer sans frapper
dans ces lieux protégés. Celui
qui l'accueille avertit alors les
parents ou le poste de police.
Bien évidemment, ce système
n'est pas destiné seulement aux
enfants, mais aussi aux femmes,
personnes âgées, ainsi qu'à tou-
te personne en difficulté ou en
danger.

C'est le municipal Eric Ber-
rut (parti de l'Entente) qui a
présenté ce projet à ses collè-
gues montheysans. Ceux-ci ont
donné leur feu vert pour la créa-
tion d'une commission d'étude
qui devrait se réunir ces pro-
chains jours déjà. Et le projet
pourrait être mis en route dès ce
printemps dans le chef-lieu.

Prévention nécessaire
Il semble qu'à Sydney ce systè-
me ait permis une baisse très
sensible des agressions. D'ac-
cord, mais Monthey ne connaît
pas les problèmes d'une grande
ville en matière de criminalité.
Eric Berrut: «D'une étude menée
en 1993 auprès de la population
suisse, il ressort que dans les an-
nées quatre-vingt, les Suisses es-
timaient que la criminalité dans
notre pays ne constituait pas un
problème inquiétant. Or, actuel-
lement, 85% de la population
trouve la criminalité assez, voire
très inquiétante. Cette crainte

R
econnu d'importance eu-
ropéenne, l'ensemble du

site de Finges est désormais
protégé du point de vue de la
nature et du paysage sur plus

Eric Berrut présente le logo qui sera

concerne principalement les i
femmes et les enfants.» i

Et M. Berrut d'en conclure: ¦
«Un comportement préventif est '
certainement préférable et con-
tribue à augmenter le sentiment
de sécurité dans les populations
à risque. Et le projet «lieu proté-
gé» est un moyen simple et peu

Le Conseil d'Etat a décidé de mettre sous protection le grand Finges.
Cette mesure entre en vigueur aujourd'hui.

i structure analogue à celle d'un routiers, ferroviaires et énergé- ge financière excessive. La pre-

son palier d'immeuble ou d'es

seulement au centre de la ville
puisqu'il ressort que les agres-
sions ont plutôt lieu dans la pé-
riphérie. «Si nous pouvons éviter

paysage préservés

Belalp \ n̂ Valère 
Deux nouveaux Une colline
télésièges m mise à nu
Avec l'installation d enneigement, Le service cantonal des forêts
la station de Naters a investi freine un débroussaillage
13 millions. Page 15 excessif. Page 16



our du monde reoorté
Déception hier à Château-d'Œx: les câbles de la capsule lâchent Bertrand Piccard

Château-d'Œx
sous tension
L'impensable est arrivé.

La  
nouvelle tentative de

Bertrand Piccard de réali-
ser' le premier tour du

monde en ballon a été retardée
de plusieurs jours par un inci-
dent technique. Les câbles qui
tenaient la capsule ont lâché
hier après-midi alors qu'une
grue venait de la poser sur le
terrain d'envol de Château-
d'Œx.

«Je ne sais pas si ça vous est
déjà arrivé de faire un cauche-
mar en plein jour », a déclaré
Bertrand Piccard. «Vous espérez
que vous allez vous réveiller et
vous vous apercevez que vous ne
dormez pas». En compagnie de
ses deux coéquipiers, Wim
Verstraeten et Andy Elson, Ber-
trand Piccard a ex- 

^^^^plique qu'un inci-
dent venait de
compromettre défi-
nitivement leur es-
poir de s'envoler
vendredi matin
pour une nouvelle
tentative de réaliser
le premier tour du
monde en ballon
sans escale.

Plusieurs jours
pour réparer

Au moment où la
nouvelle cabine
pressurisée a été posée sur le
terrain d'envol, les ingénieurs
ont constaté que les câbles des-
tinés à relier la nacelle à l'enve-
loppe du ballon sont sortis de
leur sertissage. Cet incident qui
s'est produit pendant le déchar-
gement peut être réparé mais il
faudra plusieurs jours pour que
le «Breitling Orbiter 2» soit à
nouveau en état de prendre son
envol.

Très déçu, Bertrand Piccard
a indiqué que les câbles en
question avaient été testés à
plusieurs reprises afin qu'ils ré-
sistent à des forces trois fois su-

Ingénieurs et organisateurs ont mis la main à la pâte
pour redresser la capsule après la rupture des câbles.
Bertrand Piccard se trouvait lui sous le choc après ce
nouvel incident alors qu'Andy Elson examinait les dé-
gâts de plus près hier sur le site de décollage de Châ-

périeures à
celles cal-
culées par
les con-
cepteurs du
ballon. «Ce
qui nous ar-

rive est incompréhensible», a
déclaré l'aéronaute vaudois.

Peu de dégâts
pour la cabine

Les dégâts subis par la cabine
du fait de sa chute de quelques
centimètres sont très superfi-
ciels. L'arrachement des points
d'ancrage n'a aucune consé-
quence sur l'étanchéité de la ca-
bine, a précisé le service de
presse de «Breitling Orbiter 2».
Après la mésaventure survenue
à Richard Branson, qui avait
perdu l'enveloppe de son ballon
peu avant le départ de sa der-

nière tentative, à Marrakech, touré depuis le milieu de
«cet incident nous met à 1 à 1», l'après-midi le terrain d'envol
a ajouté Bertrand Piccard, ten- s'est peu à peu disséminée,
tant de plaisanter sur sa mau- après l'annonce de l'interrup-
vaise fortune. tion de la tentative. Des centai-

nes de curieux avaient assisté à
l'arrivée de la capsule. Portée
sur un camion, déjà recouverte
par des feuilles d'aluminium, la
capsule était arrivée peu après
16 heures sur le terrain d'envol.
Elle était restée les semaines
précédentes dans un hangar du
hameau des Moulins, à quel-
ques kilomètres de Château-

Conditions météo
défavorables

Tout comme l'an dernier, après
que le «Breitling Orbiter 1» avait
terminé sa course en Méditena-
née, l'équipage n'est pas prêt à
renoncer pour autant. Les trois
aéronautes ont déclaré vouloir
attendre désormais une nouvelle
fenêtre météorologique favora-
ble. Au plus tôt, le ballon pour-
rait repartir vendredi prochain.
Bertrand Piccard a toutefois
souligné que les conditions mé-
téorologiques pour ces pro-
chains jours ne sont pas du tout
favorables.

La foule qui hier, avait en

d'Œx. Le 12 janvier 1997, Pic-
card et Verstraeten avaient
échoué lors d'une première ten-
tative de tour du monde en bal-
lon. Suite à une fuite de kérosè-
ne, ils avaient décidé d'interom-
pre leur vol et amerri à une
trentaine de kilomètres au sud
de Montpellier, (ats/ap)

C
onsternation et silence de
mort hier à Château-

d'Œx, vers 16 heures, au mo-
ment de la rupture des câbles
d'ancrage de la capsule qui cé-
dèrent brusquement lors du
déchargement; les centaines
de personnes présentes sur les
lieux n'en crurent pas leurs
yeux et retinrent leur souffle
lorsque la cabine retomba
lourdement sur le pont du
poids lourd qui venait de
l'amener sur l'aire de décolla-
ge. «Cela est incroyable et im-
pensable; je ne sais que vous
dire, tous les tests avaient été
faits, malgré cela les sertissages
ont lâché; cette fois nous pren-
drons des câbles suisses, de
qualité suisse...» rapporta Ber-
trand Piccard sous le choc:
«mais n'ont aucun problème
que ceux qui ne risquent rien,
et notre philosophie à nous est
de recommencer à nouveau et
nous espérons que les vrais
amoureux des ballons seront
là la semaine prochaine pour
un véritable envol cette fois.»

Fièvre dans
le Pays d'Enhaut

Tout avait pourtant bien débu-
té l'après-midi et dans la sta-
tion de Château-d'Œx régnait
une ambiance de fête, avec
quand même dans l'air une
certaine tension, celle qui ac-
compagne les grandes aventu-
res, les derniers grands défis
des temps modernes; les hô-
tels affichaient tous complets
et l'on attendait des milliers de
personnes pour l'envol de

PUBLICITÉ

«Breitling Orbiter 2» ce matin.
«Ils devront procéder à de
multiples essais, à de minu-
tieux contrôles, et la déception
est présente», nous dit ce pilo-
te de ballon habitué de Châ-
teau-d'Œx, «mais rien n'est
perdu et le décollage peut très
bien avoir lieu vendredi ou sa-
medi prochain si une nouvelle
fenêtre météo favorable se
pointe à l'horizon...».

Incertitudes
Mais sur l'avenir, le météoro-
logue Pierre Eckert est lui plus
pessimiste: «A partir de lundi
nous aurons certainement un
peu de fœhn suivi d'une ou
deux dépressions, ce qui retar-
derait les opérations».

Ce report pourrait ame-
ner la nouvelle fenêtre météo
au-delà du 17 janvier, durant
la Semaine internationale de
ballons à air chaud, «mais mê-
me dans ce cas nous avons
pleine confiance dans les qua-
lités d'organisateurs des res-
ponsables de Château-d 'Œx
qui ont déjà prouvé à moult
reprises leur engagement et
leur disponibilité» a déclaré
Bertrand Piccard, remerciant
chaleureusement tous ses
amis qui étaient venus le sou-
tenir, spécialement en ces
moments difficiles , lorsque
l'inattendu survient, sans pré-
venir. Mais l'aéronaute suisse
cultive également le sens de
l'humour et de la dérision et
sait relativiser ce nouvel
échec. JEAN-MARC THEYTAZ

Grosse escroquerie
à l'assurance

Condamnés à douze mois.

Le  jugement est tombé dans avait été aussi endommagé. Une
une affaire d'escroquerie à enquête avait été ouverte et

1 assurance
traitée derniè-
rement au TC.

Dame S„
la cinquantai-
ne, est con-
damnée à
douze mois
d'emprisonne-
ment pour es-
croquerie à

avait conclu à
un accident
dissimulé, ce
qui amena le
tribunal de
première ins-
tance à une
condamnation

I de dix-huit
mois.

Indices
parlants

nadda avait plaidé l'acquitte-
ment. JEAN-MARC THEYTAZ

GASTRONOMIE 

Vendredi 9 janvier 1998
dès 21 heures

soirée
dansante
au Restaurant du
Cervin à Conthey

Nouvelliste
Centrale: 027 329 75 11

GASTRONOMIE 

RÉSIDENCE MONT-CALME
1997 HAUTE-NENDAZ
Tél. (027) 289 51 89

Café• • •Croquant noiramel• • •Rôti de veau
Gratin dauphinois

Bouquetière de légumes• • •Sorbet abricotine• • •Tourte paysanne• • •Cocktail maison
Fr. 35.-

Pour le P'tit Nouvel An
10 janvier 1998, midi et soir

I v en a encore sous le sapin!
Les derniers cadeaux de Noël 1997 de Pam
FIESCH. - A défaut de neige et d'authentique saison hivernale
il pleut (encore)... des cadeaux. En effet, les retombées des fê

quarantaine de «viennent ensuite».
Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF
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Sophrologie Dégustation
Sion dès le tSjanvier, je à 20 h 30 ot connaissance des vins
Martigny dès fin janvier, ma à 20 h Martigny dès le 23 janvier, ve à 19 h
Monthey dès le:31 janvier, sa à 9 h 30 Cuisine chinoise

«Massage des zones réflexes sion' cours avec rePas dès le 26 Janv., 19 h
Sion dèfle 28 janvier, me à 20 h 15 J°ur!. avec dégustation dès le 22 janv., 14 h
Monthey dès le 20 janvier, ma à 20 h 15 Martigny, cours avec repas des le 4 mars, 19 h
m___...at i__,_ __ ..i___, t_ m_. .̂ Cuisine indienne EE__ 'Maquillage et visagisme . ,. . 7 i à i .r x «q h WË.
Sion dès janvier, ve à 18 h sion, des le 2 février a 19 h
Martigny dès janvier, je à 20 h Cuisine libanaise
Homéopathie Martisn» dès le 20 mars à 19 h

Monthey le mardi à 20 h 15 ' •_, Cuisine thaïlandaise
_, _, __ _._. Sion, dès le 4 février à 19 hFleurs de Bach -^~ _̂\ ¦%___
Martigny dès le 21 janvier, me à 20 h Cuisine de tous les jours
Monthey dès le 20 janvier, ma à 14 h Martigny, dès le 25 mars à 19 h

^̂ ^̂  ̂^̂ ^̂ ^ g||^̂ ^̂ ^̂ ^ , Monthey, dès le 27 janvier à 19 h
KSL__________________L_______|_I Légumes et fruits sculptés

Sion, dès le 12 janvier à 19 h
*r%_________ffl__* ¦ 

„_ .  _ _ _ _ _ _ _

Sion dès le 22 janvier, je à 14 h £
,,m

?ft,at,'J?" sVn., „ _.
Martigny dès janvier, me ou je à 20 h Sl0n- dès ,e 20 Janvler a 19 h

*1nl ______ W_m_mmmm3S______________-_-_-_¦-------¦Déco-Nature 11
Martigny le jeudi à 20 h ,

Photo I
?iV_ :u_ ^i_ :_ .._ : _ i/ih lî___ _M Sion dès le 12 février, je à 20 hMonthey le jeud , a 14 h f Monthey  ̂janvier_  ̂à 18 h
Patchwork _ M ¦Mk T „, ,„ ,,
Monthey, programme sur demande dPhoto II

.. . Sion dès le 5 février, je à 20 h
Peinture sur bois \ç- FlashMonthey le mercredi à 14 

|| sion en janvjer< je à 20 h
Peinture sur soie Portrait
Martigny le lundi à 20 h Sion dès le 12 février, je à 20 h

SION MARTIGNY MONTHEY
PI. de la Gare PI. du Manoir Rue du Pont 5
Tél. 027 322 13 81 Tél. 027 722 72 72 Tél. 024 471 33 13

La neige demmmss,
les amandiers en fleur
PVRV \W__W W_ Ff t___ W_ _̂_____________ \
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Demandez notre catalogue 0800 810 112au numéro gratuit vw 
24h sur 24h

d universal
VACAHœS A motm
Lausanne 021/ 3206071 ou 075/ 2311188
ainsi qu'auprès de votre agence de voyage L

T^ _̂_̂ __ ^^^ \̂\\___ in_ 7__ uzi^'9î

• i m *
• Disponible directement a partir du stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture
• En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

vous trouvez, dans les 5 jo urs, le même appareil à un prix officiel plus bas)

P^^-______________________

NOVAMATIC GS 1222
Lave-vaisselle
12 couverts. Avec progr
électronique. Consom.
d'électricité 1,8 kWh.
Consom. d'eau 26 1.
H/L/P 85/59,5/60 cm

_0 Elect_o.uxGA701 L
Lave-vaisselle
11 couverts. Norme
SMS. Faible niveau
sonore, seulement 48
dB. Faibles consom.
d'électricité et d'eau.
H/L/P 75,9/54,6/56,3 cm

Miele G 325-55 SCI
Lave-vaisselle
12 couverts, programme
Top Solo. Consom. d'eau
171. Niveau sonore
47 dB.
H/L/P 84,5-87/54,7/57 cm

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre, Kantonsstrasse 79 027/94812 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111
Toutes les offres sont également disponibles _ l'EURO-FUST, route Cantonale 2,

OV-Ziig AdorinaTEK
Séchoir avantageux
Séchoir à condensation
Capacité 5 kg.Mesure
électronique du taux
d'humidité et minuterie.
0,68 kWh/kg.
H/L/P 85/60/60 cm

NOVAMATIC T 32
Séchoir à
évacuation d'air
Capacité 3 kg.
Minuterie. Consom-
ation d'électricité
0,80 kWh/kg.
H/L/P 67/50/56 cm

riasiCfâ
SION
présente

vendredi 9
et samedi 10 janvier

PHILIPPE
ET VÉRONIQUE

dans un duo des plus affriolants!
100% WIR 36-441858

Samedi 10 janvier 1998
le café de l'Industrie à Bramois

vous propose dès 19 heures

Menu du chanteur
Fr. 17.-

et dès 21 heures

KARAOKÉ
animé par Biaise

au BAR TONNERRE à Bramois
Tous les vendredis dès 20 h 30
à l'Industrie, animation musicale

avec Maurice.
036-441770

Pianos
Vente

Location
Accordage

Une adresse:

Hug Mus ique
Conthey 15 - Sion
Tél. 027/322 10 63

Vendredi 9 et samedi
10 janvier 1998

fête
brésilienne
au restaurant de
la Clarté à Sion.
De 21 h à
2 h du matin.
Apéro, ambiance de
circonstance.

036-441807

Accordéoniste
synthé
Reuse André
Prix: dès Fr. 350

Tél. (079)
310 07 66
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Petite exploitation
viticole

traite
vos vignes
durant la saison, à
prix attractifs..
Prix selon surface.
0 (079) 220 7016.

036-439710
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Ff îv«*

M ' 1 ll l Bf ̂ SSnmlllMi'li
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A venore
A liquider (neufs): lits pin, arole, cerisier,
nouvelle baisse; lits métalliques Fr. 30.-; di-
vans ressorts Fr. 100.-. Fasoli meubles, rte
Riddes 60, Sion. 0 (027) 203 33 01.

Tracteur Massey-Ferguson, 75 CV, 4x4.
0 (079) 206 75 07. 
5 cuisines d'exposition à saisir immédiate-
ment, à partir de Fr. 5000.- y compris pose
et appareils, visibles à notre exposition de
Sion, Dixence 33, Gétaz Romang. 0 (027)
345 36 81, M. Pralong.

Mercedes 300 TE, 4 Matic break, toutes op-
tlons, prix à discuter. 0 (079) 409 21 64.
Mitsubishi Lancer 1500 GLXi , 1991,
76 000 km, avec crochet, expertisée
Fr. 11 500.-. 0 (027) 306 39 03. 
Opel Ascona 1600 automatique, expertisée.
Fr. 1500.-. 0(079) 417 98 59.A vendre cuisine stratifiée déjà démontée,

bas prix. 0 (024) 472 73 01. 
Accordéon 'Crucianelli' , 4 voix, état de
neuf, éventuellement échange contre Fratelli-
Crosio. 0 (027) 346 20 50.

On cherche
Antiquités, portes, tables, remorques, cuisi-
nières, etc. 0 (027) 306 21 74.

Serveuse et aide de cuisine. De suite.
0 (027) 771 76 28.

Opel Ascona, 2.0 I, 1988, 140 000 km, Jan-
tes alu, pneus été/hiver, RK7, parfait état,
expertisée du jour, Fr. 3500.-. 0 (027
783 28 72, 0 (079) 220 40 72.

Appareil photo Nikon, F90x, professionnel
avec dos multi contrôle + 105 mm, 2.8 D, mi-
cro 1:1 + flash AF SB26 + sac, valeur neuf
Fr. 4684 -, cédé 50% Fr. 2300.-, très peu
utilisé (11.96), cause double emploi. 0 (027)
30610 91.
Bague en or, 1er prix, université Harward
1973, à céder Fr. 8500.-. Montre Longine
Rodolf , plaqué 45 micron, Fr. 750.-. Litogra-
phie Menges. 0 (079) 310 57 02.

Grange ou local à louer, région Sion et envi-
rons. 0(027) 323 47 15 ou 0 (027)
323 75 50.

Opel Vectra 2.0I, 1991, 140 000 km, bon
état, expertisée, direction assistée, verrouil-
lage central, Fr. 6500.- à discuter. 0 (024)
485 39 18.

Banc d'angle en chêne plaqué, teinté
foncé, dossier et places en tissu avec une ta
ble et une chaise. Bon état, Fr. 350.-
0 (027) 722 48 54.
Belle paroie murale, radio, tourne disque in-
corporé. Bon état, Fr. 200.-. 0 (027)
323 27 86.

Personnalités de tous âges pour rôle actif
bénévole dans association sociale (famille
d'accueil). 0 (027) 395 10 67.

XJ \._ I ) ! -_ ._ . . .  _ _ _  .. ._ .  Range Rover , bordeaux, 1987, automatique
Belle paroie murale, radio, tourne disque in- Personnalités de tous âges pour rôle actif attelage, bon état, 110 000 km, Fr. 5000 -
corporé. Bon état, Fr. 200.-. 0 (027) bénévole dans association sociale (famille 0 (079) 203 41 66, dès 18 heures. 
323 27 86- d'accueil). 0 (027) 395 10 67, Renault Espace 2.2. Alizé, 1995
Bloc de cuisine avec plonge, cuisinière Personne aimant se promener région Châ- 89 000 km, direction assistée, cliamtisation
4 plaques + four, hotte de ventilation, frigo. teauneuf-Conthey et promener son chien dé radiocassette, pneus hiver neufs + chaîne!
Bon état, prix Fr. 1250.-, 0 (027) 203 16 55, 12 h 45 à 13 h 15 du lundi au vendredi. Tracks, Fr. 18 500.-. 0 (027) 744 21 87
heures des repas. 0 (027) 346 31 51, à partir de 20 heures. c..,.._-i ci _nn __ r__ . _ __ „__ .__

Personne aimant se promener région Châ-
teauneuf-Conthey et promener son chien dé
12 h 45 à 13 h 15 du lundi au vendredi.
0 (027) 346 31 51, à partir de 20 heures.

Renault Espace 2.2. Alizé, 1995,
89 000 km, direction assistée, cliamtisation,
radiocassette, pneus hiver neufs + chaînes
Tracks, Fr. 18 500.-. 0 (027) 744 21 87

Deux-roues
Demandes d'emploi Expo Cerm les 4 et 5 avril 1998. Motos neu-

up_ pt nnnacîlnnc 4. nrrpQcnirAC Vnnc Avnn-

Bois de feu HDB, fax et 0 (0033)
381 39 07 05.

Chambre enfant, anthracite + mauve, excel-
lent état. Valeur Fr. 1900.-, cédée Fr. 400.-.
0 (027) 346 19 86, privé ou 0 (027)
345 38 50, prof.

Vieilles planches, plafond, paroi, etc. Paie-
ment comptant. 0 (027) 455 55 95, 0 (077)
28 03 54.

Dame avec expérience d'aide soignante
cherche travail auprès de personnes âgées.
0 (027) 398 44 58. 
Dame cherche travail à 50 % ou plus. Etudie
toutes propositions. 0 (027) 322 74 92.

Suzuki SJ 410 + remorque de voiture.
0 (027) 395 10 29 et 0 (079) 206 69 89.

ves et occasions t accessoires. Vous expo-
sez pour Fr. 20.-. Se renseigner sur place.

Canapé 3 places + 2 fauteuils en cuir brun,
Fr. 300.-. 0 (024) 471 77 49 ou 0 (027)
767 18 29. 
Canapé-banc, style Louis-Philippe, bon état,
Fr. 1900.-. 0 (027) 761 15 51.

Immobilier - à vendre
Chenillard Honda neuf , prix catalogue
Fr. '4370 -, prix net Fr. 3270.-. 0(027)
306 35 35, bureau.

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

Ardon, appartement 4V_ pièces avec ga-
rage, place parc privée. Fr. 885.- charges
comprises. Libre à convenir. 0(027)
203 82 21 0 (079) 436 60 72.

Copieur A3-A4, agrandissement-réduction,
neuf, occasion, avec garantie. De Preux,
Grône. 0(027) 45815 26.

Femme cherche heures de ménage et aide
de cuisine. 0 (027) 203 29 45.

Baar-Nendaz, Pierre-Grosse, chalet familial,
prix négociable, Fr. 400 000.-. 0 (061
277 64 80.

Couches lavables, coton, bon état. Prix à
discuter. 0 (027) 203 47 86.
Cuisines d'exposition Fr. 5000 - inclus 429 27 94. 
pose et appareils. Majo Cuisines, Saxon jeune homme, motivé, cherche travail
0 (027) 744 35 35. 0 (079) 301 32 09.

Jeune femme qualifiée, expérience, cherche
travail en boucherie, très motivée. 0 (079)

Fruits et légumes, ouvert mercredi et sa-
medi. Famille Quennoz, Aproz. 0 (027)
346 43 38.

Martigny, dame est disponible pour garder
vos enfants, à son domicile. 0 (027)
722 16 70.

Conthey, villa 4V_ pièces, 117 m2, place
640 m2. 0 (027) 346 66 45.

Véhicules
Juke-Box Rock-Ola, dernier modèle, neuf.
0 (027) 764 20 53.

A + A achète cash voitures, bus, camionnet-
tes, même accidentés. 0 (077) 28 77 26 ou
0(077) 22 37 14. 
Achète voitures, bus, camionnettes, fort ki-
lométrage. 0 (077) 28 79 29. 
Cherche à acheter camion tout-terrain ,
4x4 avec grue, pont basculant. 0 (027)
746 12 16.

Exceptionnel, au coeur des Quatre-Vallées ,
attique de grand standing 5 pièces, 130 m2,
en duplex, 2 garages, 1 cave, 1 place parc,
Fr. 420 000.-. Renseignements: 0 (027)
203 31 33. 
Granges, Crête-Blanche, appartement de
4 pièces avec garage, prix négociable,
Fr. 250 000.-. 0 (061) 277 64 80. A disposi-
tion local commercial de 130 m2 à rénover et
à très bas prix. 
Le Teil-Ardèche , 5 minutes de Montélimar,
Fr. 40 000.-, suisse et vous êtes propriétaire
d'un appartement 3 V. pièces, 62 m2, che-
minée, rénové en 1996, place de parc, achat
ou location. Fr. 525.- suisse, tarif actuel.
0 (027) 203 67 79.

Sion, Petit-Chasseur 56, appartement
5 pièces + cuisine, bain-WC séparés, grand
balcon, cave, galetas et boxe fermés, dans
petit immeuble résidentiel. Prix à convenir.
0 (022) 346 89 01. 
Vétroz villa avec studio. Situation calme, en-
soleillée. Fr. 440 000.-. 0 (079) 606 40 86.

Evionnaz, bel appartement, confort, 3%
pièces, réduit, cave, jardin, libre 1er avril,
Fr. 670.- charges comprises. 0 (027
767 12 40. 
Flanthey, maison familiale comprenant :
2 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bain,
2 garages, 1 grand jardin. Fr. 750.-, charges!
comprises, libre tout de suite. 0 (027)
322 77 49.

Grande liquidation de snowboard. De 25 à
50 % de rabais, à partir de Fr. 300.-, y com-
pris les fixations. 0 (027) 306 79 79.

Machine à écrire TRiUMPH, standard 12,
ancienne; machine à calculer ADDO-X, mo-
dèle 80, ancienne. Fr. 180.-. 0 (027)
322 51 72.

Chrysler Grand Voyager LE 3.3, toutes op-
tions, climatisation, cuir, 10.94, 30 000 km,
eurotaxe Fr. 30 000 -, cédé Fr. 27 500 -,
0(027) 322 89 41, repas.

Manteau de fourrure Léopard, garniture vi-
son, taille 38-40, état de neuf. Prix à discu-
ter. 0 (027) 203 40 45.

Daihatsu Charade, 1.3 1, 4 WD, 1991,
58 000 km expertisée, Fr. 7800.-. 0 (027)
207 20 63.

Martigny, Avouillons, 3V_ pièces, place de
parc. Aide fédérale possible. Fr. 165 000.-.
0 (032) 913 63 08.

Arbaz, beaux appartements 3, 2V_ , pièces,
meublés et non meublés, cheminée, grands
balcons, vue imprenable. Nature. 1er mois
gratuit. 0 (027) 398 24 21, le soir.

Fully, grand 4% pièces + garage. Libre dès
1.3.1998. Loyer subventionné Fr. 1300.-
charges comprises. 0 (027) 746 34 10.

Nendaz, superbe canapé 3 places orme
style colonial anglais. 6 chaises style,
2 fauteuils style. Valeur Fr. 4500.- cédé
Fr. 950.-. 0 (021) 946 33 95 soir. 
Paroi murale en chêne, Fr. 1000.- + appa-
reil électrique pour jus de fruit, Fr. 30.-.
0 (027) 395 23 22 ou 0 (079) 219 08 79.
Piano droit Weinbach, noir 1994, excellent Ford sierra Break 28  4x4 1987
ftat + tabouret: Fr. 5000.-. 0 (027) Fr 4500 _ 0 (079) 23 '3 70 86746 41 79. T ¦ 

Honda Shuttle 4x4 auto., 1991, expertisée
4 pneus neige sur jantes, 5 portes, 1.6 litre
Fr. 4200.-. 0 (079) 213 83 77.

Salle à manger: 2 meubles + table,
4 chaises et un miroir. Fr. 1000.-; une pous-
sette combinée pour bébé. Fr. 400.-. 0 (027)
744 32 50.
Scies circulaires électriques 380 V,
uuu iiiiii , uncvaici ua^inaiiL, \jn_ nci 
Fr. 995.-. 0 (024) 472 79 79, bureau. Jeep Mercedes 280 GE, mise circulation
QUO _ _  r _ _ _ _ _ _ _ _ _  n„n_.t_r Ai.ir.i..rr._, 10.1980, 116 000 km, bon état mécanique.Skis de randonnées Dynastar Altiplume, Différentiel, autoblocant devant/derrière,
.

Xa
_ _ _

S t,_^_ _ _̂ %S'naStar> peaUX' boîte transfert/réduction, intérieur cuir, siè^Fr. 800.-. 0 (079) 446 15 37. ges Recar0 é|ectriqueS] chauffants, crochet
Snowboards divers neufs et occasions dès porte-skis, RK7 , 4 jantes alu. Non experti-
Fr. 250 - avec fixations, freestyl, alpin, half- sée. Fr. 5000.- à discuter. 0 (024)
pipe. 0 (079) 213 50 00. 472 79 77. 

Hyundai Accent GLS 5 portes, 1997,
9000 km, climat., 2 airbags, dir. assistée, Hi-
Fi, Fr. 14 300.-. 0 (079) 409 18 43.

m m m  ËË* m. Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
Ë dm) ^Êé%ËËW fj&ËËÊ4ŒWB annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
™̂  ̂ ËWwww_w_ VW_WËËË4_WËW_W correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. I9-485-8 et

joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
WWËËMËËfOËËËMËJËËËËtKËËËË montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
naraicCPTlt Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances -
P*" <H»_!»CIll Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A Donner (rubrique gratuite).

J X p£IX SCIHîlinC Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

j  ^ 
j . j *  , J J* du «Nouvelliste» du (des) : 

lCS lli nCllS, merCr6ClïS et VendrediS Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
' D Annonce payante commerciale

Nouvelle rubrique : «A donner» (cette rubriqu e est gratuite) Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

r,., . , _ , , _ ¦¦ , • _ .• ' - .. ^ ^ ./r u Texte de l'annonce: Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précèdent a 16 heures
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures 
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, av. de la Gare 25, 1950 Sion ,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. 

Tarifs : Annonces privées: Fr. 1.20 le mot TVA 6,5% incluse 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 15.60

Annonces commerciales: Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse Nom: Prénom: 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10 R ue . I^p» ¦ i- .. . » .

No de téléphone ou de fax = 1 mot ' V
Tél.: Date: Signature: cfloConsultez nos petites annonces sur Internet http://www.lenouvelliste.ch I . I

Equipement complet de ski de randonnée
0 (022) 341 04 57.

_. y _ _ ,,  .»«¦„. 
0f)e| Agtra 2 Q| 16y s , Caravar)i toutes

Equipement complet de ski de randonnée. options, noire, 10.1997, 6000 km, neuve
0 (022) 341 04 57. Fr. 32 545.-, net Fr. 25 900.- 0 (077)
Famille, qui accepterait que je prenne le re- 28 80 81. 
pas du midi avec elle, contre rétribution. Opel Corsa GSI 1600, 1990, blanche, toit
Ecrire à: Pierre Mermoud, rue du Scex 22, ouvrant, 170 000 km, dans son état.
1950 Sion. Fr 1 _ _ _  - m im_ \ _ _A 7_ 1 n

Opel Corsa GSI 1600, 1990, blanche, toit
ouvrant, 170 000 km, dans son état.
Fr. 1500.-/0(079) 434 78 10.

Martigny-Sierre, poseur de sols tapis, linos
parquets. Avec expérience. Age 25-30 ans
0 (027) 722 22 12. Passât Variant GT 2.3 i, 159 000 km, 1988,

très bon état, Fr. 5700.- à discuter. 0 (079)
412 74 52.Ouvrier , pour la vigne, longue durée. 0 (027)

398 49 59.

Fiat UNO 70, 1986, 101 794 km. Fr. 2000
0 (027) 323 36 21.

Mayens de Saxon, Tièdre, chalet familial,
prix négociable, Fr. 220 000.-. 0 (061)
277 64 80.

Ardon, agréable 4 V_ pièces, 110 m', im-
meuble tranquille, balcon plein sud,
Fr. 1250.-, charges comprises. 0 (027)
306 52 52.Ford Escort Cosworth 4x4, bleue, état im

peccable, avril 1993, 107 000 km, toutes op
tions (métal, cuir, climatisation, toit ouvrant
ABS, kit puissance), prix Fr. 19 500.-
0 (079) 220 33 63.

Rive droite, à 5 minutes des bains de Saillon
et à proximité des pistes de ski, 2 pièces
dans immeuble neuf au centre d'un village
viticole. Prix intéressant, Fr. 160 000.-.
0 (027) 306 62 06.

Ardon, appartement 3V_ pièces avec ga-
rage, place parc privée. Fr. 815- charges
comprises. Libre à convenir. 0(027)
306 84 39 0 (079) 447 33 42.

Baar-Nendaz, Pierre-Grosse, chalet familial,
prix négociable, Fr. 400 000.-. 0(061
277 64 80.

Sion, centre ville, dans immeuble neuf, direc-
tement du promoteur, appartement 4 pièces,
91 m2, colonne lavage et séchage, prix
Fr. 295 000.-. 0 (079) 220 33 63.

Chermignon-Dessus , maison 4 V _ pièces
duplex , entièrement rénovée, centre du vil-
lage, cave, buanderie, terrasse avec raccard,
Fr. 1200 - + charges, libre 1.4.1998, vente à
discuter. 0 (027) 483 41 79.Balavaud-Vétroz, à vendre terrain équipé,

1000 m2, 0(027)744 32 80.

Savièse, villa grand luxe, 7 pièces, 4 salles
d'eau, garage + 3 places de parc. Parcelle
clôturée et arborisée. 0 (027) 395 16 62.
Saxon, 4 km de Saillon, à vendre, au rez, 4 V. Basse-Nendaz, 4 Vi pièces, meublé, garage, pièces, balcon nord et sud, garage

^ 
che-

oièces 130 m2 dans PPE de cave' libre tout de suite' Fr. 1000.-/mois, minée. Libres tout de suite. 0 (027)
2 appartements, cheminée, poutres, cuisine charges comprises. 0 (027) 288 15 30. 455 15 02. 
en chêne, garage, petite vigne et jardin. A ra- Bouveret, appartement 3 V_ pièces, confort, Martigny-Bourg, grande pièce + cuisine +
fraîchir mais parfait état, Fr. 240 000.-. moderne, 3 pelouses, quartier calme, très en- salle de bains. Fr. 450.- charges comprises.
0 (032) 914 28 25. soleillé. Fr. 1200.-, charges comprises. De suite. 0(027) 722 9Î 06, 0 (027)
Sierre, maison familiale (meublée ou non), à g (024) 481 22 20 de8 h à 11 h. 323 51 41. 
louer dès 1998, tout confort + place de parc Bramois, grand studio. De suite. Fr. 550 - Martigny, dépôts. 0 (027) 722 01 34, vers
et jardin. Pour tous renseignements: 0 (021) charges comprises. 0 (027) 203 47 86. 21 heures. 
624 25 50, dès 19 h 30. Cherche à Martigny 2 pièces, près du cen- Martigny, Gare 37, très joli studio meublé,
Sion, veille-ville, magasin/logement, vitrine, tre, si possible avec balcon. 0 (027) mansardé, Fr. 650 charges comprises.
cave voûtée. 0 (077) 28 37 30 722 68 63. 0(021)961 1013. 

Aven-Conthey, appartement VA pièce +
terrasse. Fr. 350.- + charges. 0 (027)
346 53 81, 0 (079) 605 09 71.

Grône, à louer appartement 3 pièces, che-
minée française, grand balcon, avec pelouse,
place de parc, Fr. 800.- + charges. 0 (027)
45815 26. 
Grône, dans villa, 3 pièces entièrement ré-
nové avec cave, pelouse et place de parc. Li-
bre tout de suite. 0 (027) 458 20 02.
Loc sur Sierre. 2 V_ pièces aux combles. 4 _

Rendez-vous sur le Bazar !
Avec Le Nouvelliste, vos annonces passeront sur Internet.
C'est nouveaul Le Nouvelliste vous propose sur son site Internet de consulter des
centaines et des centaines de petites annonces. Ce nouveau service, intitulé «Bazar
Nouvelliste», permet de consulter et d'insérer des annonces avec une simplicité in-
croyable.
Tapez http:llwww.lenouvelll8te.ch
Un espace de recherche permet de trouver rapidement la bonne combine dans diffé-
rentes rubriques et sous-rubriques «affaire à faire», «emploi», «immobilier» et «véhicu-
les», on peut vendre, acheter, échanger, louer, partir en vacances ou trouver un com-
pagnon a quatre pattes. Sur Bazar, l'impossible n'est pas Nouvelliste.
Les annonces restent durant une semaine et les rubriques sont mises à jour quoti-
diennement.

Sion-Vissigen, directement du propriétaire,
grand appartement 3 _ pièces ensoleillé,
110 m2, 2 balcons fermés, colonne lavage et
séchage, prix Fr. 309 000.-, 0 (079)
220 33 63.

Châteaunef-Sion, appartement,
2 chambres, cuisine, salle de bains, meublé.
Fr. 600 - avec place de parc. Garage
Fr. 50.-. Libre de suite. 0 (027) 322 84 64.

Sion, superbe 4V_ pièces, neuf, avec cachet,
121 m2, 20 m2 terrasse couverte, 200 m2 pe-
louse privée, place parc, estimé
Fr. 415 0Û0.-, cédé Fr. 350 000.-. 0 (079)
357 53 63.

Locations - offres
Aproz, appartement 2 pièces dans maison
familiale, garage, Fr. 500 - + charges
Fr. 50.-. 0 (027) 322 02 75.

Fully-Branson , dans un immeuble de
4 appartements, _ _  pièces et 2% pièces,
mezzanine, balcon ou pelouse privée, loyers
modérés. 0 (027) 746 17 54. 
Fully-La Fontaine, studio meublé, libre de
suite ou à convenir. Fr. 350.-. 0 (027)
746 24 28.

Conthey, 3 pièces meublé, cuisine agencée,
balcon. Libre dès le 1.1.1998, Fr. 950.-.
0 (022) 771 01 90.

Granges, 3 pièces, rénové, parc, cave.
Fr. 800 - charges comprises. Libre 1er fé-
vrier. 0 (027) 395 39 29.

http://www.lenouvelllste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


gentille
compagne

Martigny, Marc-Morand 22, studio : cuisine .
séparée , grand balcon, place de parc gra- V3C3I1C6S
tulte, cave. Etat neuf, Fr. 555 -, charges
comprises. 0 (027) 722 19 67 ou 0(021) A vendre au Bouveret, mobilhome refait à
617 53 83. neuf, camping Rive Bleue, sur terrain 170 m2,
Martigny, 3% pièces tout confort dans im- prix Fr. 75 000.-. 0 (079) 220 33 63. 
meuble récent et tranquille. Loyer Fr. 1100.-, A vendre au Bouveret, bateau à moteur in
y compris les charges et le garage. 0 (027) board, CRANCHI Hobby 20, état impeccable,
723 2*1 71, le soir. 6.15 mètres/2.13 mètres, 1120 kg, 200 CV.
MarUgny, _ V_ pièces duplex, sauna, carnot- Prix Fr. 35 000.-. 0 (027) 329 26 24, heures
zet, place parc, pour 1.2.1998. Fr. 1350.-, de bureau. 
charqes comprises. 0 (021) 702 20 82 ou Haut-Valais, quelques appartements dans
0 (021)641 26 75. chalet pour vacances de ski, location heb-
Miège, jolie petite maison indépendante, g^^îoqemL'ntslaclncesl

43- L°9ement
avec cachet , place de parc, cave. Libre de City, .300 logements vacancesi 
suite. Fr. 800.- + charges. 0 (027) Marécottes-Les Granges, maison conforta-
456 50 38. ble, 8 lits, Fr. 790.-/1 semaine, Fr. 1500.-/
Muraz-Collombey, 2 pièces dans villa, en- 2 semaines. 0(027) 761 15 51. 
trée Indépendante, place de parc, pour le 1er Veysonnaz-Clèbes, 3 minutes des pistes de
février 1998,, Fr. 600.-/mois charges + élec- ski, appartement 2 pièces, neuf, meublé
trlcité comprises. 0 (024) 472 77 62. (4 lits), cave semi-privée, terrasse privée en-
_7~_Z7cï__Z—.„„ .rtlmm. o v nii-„ solelllée, vue sur la plaine, libre mars 1998,
_̂T . kr _̂ ^7Veum: ^027) Ĵ™* - 

P 
«'électricité. 0 (027)

47512 12

dans la cinquantaine,
sérieuse, pour rom-
pre la solitude.
Ecrire sous chiffre F
036-441721 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sion.

036-441721

Muraz-Sierre, 2p!èces, Fr. 470.- Libre de m '_ ^ï___'_m^.-_suite. 0 (027) 455 41 68. AMIIUIIIX
Orsières, studio, 2VS pièces et Vh pièces, A dre ,ecke|8 à „ d 3 moisentièrement équipés, dans Immeuble résiden- «, ,027\ gne /g cg r
tiel, aussi place de parc, éventuellement à v v ' * ; 
vendre. 0 (027) 722 50 33, bureau, 0 (027) A vendre magnifique spécimen pékinois
746 27 16, privé. 'lion', pedigree. Compagnon idéal pour jeune
—______ :—

____ _-TT,—,_. ,„,,„ „ famille sportive. Foyer avec jardin de préfé-Rlddes, appartement 4 V. pièces dans villa, g» (021) 634 10 10 ou fax (021)cheminée, 2 salles d'eau, confort , garage. fiq4 en 56
0 (027) 306 56 35, repas. ! „ u. . _ * r» ... ~_ —;—— r—; : -;— A vendre, chiot Border Collle, vacciné, ver-
Rue de la Blancherie, place de parc dans mifugé excellent pour le travail. 0 (027)
garage. Fr. 80.-/mois. 0 (027) 322 84 75. 203 28 07, dès 19 heures.

Bois
de cheminée

20 TV
couleurs
Philips

_MHI.KM
_______________

A Sion

Saillon, résidence Chante Brise, apparte- Beauceron croisé (grande race), 4 mois, fe-
ment 3 % pièces, avec jardin, libre tout de me||e vaccinée, affectueuse, Fr. 200.- +suite, Fr. 950.- + charges. 0 (027) contre bons soins. 0(027) 722 51 14.
744 34 84 ^ '¦ ;—-— Elevage familial sérieux vend chiots Shar-
Saillon, à louer 4500 m2 de terrain dont Peï (c*f,|ens plissés), pure race, vermifuges,
3000 m2 de Williams. 0 (027) 771 27 18. vaccinés, parents visibles. Egalement chiots
Saint-Maurice, Grand Rue 43, appartement croisés Labradors. A placer chatons bien
3 pièces, libre tout de suite. Prix modéré, élevés. Caprice ou curieux s abstenir.
0 (024) 481 12 39. 0 (024) 472 41 05 ou 0 (079) 447 36 23.
Savièse, 2 '/. pièces neuf, dans villa, cave, Jolis Bouviers Bernois à vendre, 2% mois.
2 parcs, pelouse, vue superbe, Fr. 750.-/ 0(077) 29 06 91. 
charges comprises. 0 (027) 395 41 86. Chiots Pékinois, 1 mâle et 1 femelle pour fin
Saxon, centre, luxueux appartement Vh janvier 1998. Fr. 500.-0(079) 219 38 10 (h.
pièces, 135 m2, 2 balcons, loggia, dernier repas). 
étage, cave indépendante. Place de parc in-
térieure et extérieure. Fr. 1100 - charqes « Hnnnor
comprises. Libre de suite. Visite: 0(027) t» HUIUlcr
744 36 86 ou 0 (027) 306 53 64, le soir. : . ., . . . . „ .i ¦ Adorables gerboises noires de 2 mois.
Saxon, spacieux .V. pièces, ensoleillé, bal- <Q m27) 306 53 13, heures des repas.

Ma? 
ParC' Ubre t0Ut d6 SUlte  ̂(°27) Chiots Bergers Appenzellois. 2 mois.

'̂  
J,;ou

' 0 (027) 346 63 78. 
Sierre, centre ville, 1 Vi pièce, meublé, libre - .  . A,._._ .__. .„_,... h... _.-,.. _ » inojs
tout de suite. Fr. 590.-, charqes comprises. Ç°^°n" d lnde' contre b0ns soins* 0 (027)
1 mois gratuit. 0 (077) 28 85 22. 346 64 °8* 

Sierre, Rossfeld 33, appartement Vh piè- ™*£ g«to-blanc, 2 mois, au 0 (027)
ces, subventionné, 2 salles d'eau, place de jao l0 ***0- 
jeux avec pelouse, place de parc. Loyer très
Intéressant. 0 (027) 456 31 97. Hifi-TV-InfOMiatiqiie
Sion centre, joli studio, grande terrasse, im-
meuble standing. Fr. 690 -, charges compri- Après renouvellement de la gamme plu-
ses. 0 (027) 306 52 52. sieurs Pentium 200MMX complets avec
= _._.„ ,.. ¦,¦..,. _.-...,_...*ir. c. .nn écrans, à liquider Fr. 1250 -, matériel neufSion centre, parking souterrain, Fr. 100.- nàrantiP <n -0848*, 848 880par mois. Libre tout de suite. 0(027) sous garantie. <c (_ _ . _ )  ma sau. 
306 52 52 Logiciel Visual Studio 97, Edition Entreprise.
——r— r r-rr ; T,— Fr. 400.-. 0 (077) 28 89 87.Sion-Centre bureau 3 pièces + réception. i '- 
Calme. Fr. 950.- charges comprises. 0 (079) _• - ._ . _uaime. rr. »ou.- unaryes uumpnsas. *j \uia/
606 40 86,0(027) 45121 35. Amitiés - Rencontres
Sion-Champsec, charmant 2Vi pièces, bal-
con, cuisine agencée, parc, Fr. 740 - char- Jeune fille désire rencontrer un homme sé-
ges comprises. 0 (027) 322 11 75 rieux en vue de mariage. 0 (079) 68 47 654.
Sion-Nord, joli studio, calme, moderne. L'amicale valaisanne: Trouver un(e) ami(e)
Fr. 560.- charges comprises. Libre 1er mars. c'est facilel Tél. 156 71 70. Fr. 2,13/min,
0 (027) 283 10 89 ou 0 (027) 322 65 20. Où 150 femmes seules laissent-elles leurs
Sion-Platta, _ V, pièces, au 1er. Fr. 750.- + coordonnées ? Réponse au: 0(021)
charges. Libre de suite. 0 (027) 322 84 75. 683 80 71 (aucune surtaxe!) 

Sion-Vissigen, grand appartement 3 '/_ piè- ™A!T Z ._ *.*_ ?'ï? .nc?c
matrimoniale Pour le

ces, ensoleillé, 110 m2, 2 balcons fermés , co- Valais. 0 (079) 221 12 15. 
lonne lavage et séchage. Prix Fr. 1290.-/
mois, toutes charges comprises. Garage in- Itiuorc
dépendant Fr. 120.-/mois. 0 (027) UIVCI »
329 26 24, heures de bureau. Accordéoniste, ambiance, bal, soirée, ma-
Sion, appartement 2V_ pièces, pelouse. Li- riage. (Libre à carnaval). 0(077) 29 19 43.
bre tout de suite. 0(027) 203 36 46. Cours d'espagnol tous niveaux. Méthode
Sion, avenue de Toubillon, studio, balcon axée sur l'expression orale. 0 (027)
fermé, libre tout de suite. Prix Fr. 650.-/mois, 203 22 70 le soir. 
SQVR OA

C__ !$ï!__ h?S?
368' 0 (°27) Déménagement Sierre La Fourmi,329 26 24, heures de bureau. id6| 

a
efficace| avantageux. 0(027)

Sion, bureau meublé, rez-de-chaussée. 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur).Sion, bureau meublé, rez-de-chaussée.
Fr. 600.- charges comprises. 0 (079)
353 85 16.

Fr. 25.- en sac
de 50 kilos.
Livraison à domicile.
Tél./fax
(024) 454 47 68.
Tél. (079) 231 07 01.

196-015811

état neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande,
un an de garantie.
Fr. 200.- à Fr. 450.-
pièce.
0(026) 66817 89.

017-303670

Pour votre bien-être.
Mettez-vous entre de
bonnes mains
massages,
détente.
Par masseuse
diplômée.
0 (079) 445 87 51.

036-441134

salon

Sion, très joli studio meublé, près place du
Midi. Fr. 460.-. 0 (079) 220 71 54.

^ 0271 203 30 40 
uipiume, larn exceptionnel. i e u v d _ \_ _ . )  61 16 gratin moniagnarO . ! <2£MS£>' VOUlU SdVOl

Val d'Illiez, studio avec balcon, à l'année,
Fr. 300.- charges comprises. 0 (024)
477 12 86. 
Votre voiture doit hiverner! Dans notre lo-
cal... elle sera la bienvenue. 0 (027)
346 63 20. 

ĤHffi^
Sylvie et Joël

Voilà déjà 1 mois de passé.
Mon dieu que le temps passe vite.

Meilleurs vœux pour 1998.
Devine?

*\ 36-441815/*̂

de coiffure dames
entre Martigny et
Sion.
0 (079) 218 98 43.

036-441914

Sion, proche du centre, grand et beau stu-
dio avec grand balcon, dans villa. Endroit
calme et ensoleillé. Fr. 680 - charges compri-
ses. 0 (027) 323 53 82. 
Sion, rue du Scex, dépôt bureau de 100 m2,
libre tout de suite. Prix Fr. 750.-/mois, char-
ges comprises. 0 (027) 329 26 24, heures de
bureau. 
Sion, studio meublé, rénové, cave, galetas,
parc, cuisine séparée. Fr. 670.-. 0 (027)
306 68 09,0(079) 401 10 61. 
Sion, studio meublé, TV, 100 m de la gare,
rue Pré-Fleuri 5. Libre de suite. 0 (027)
346 19 65.

Homme orchestre, clavier et chant, encore
disponible pour le carnaval. 0 (021)
647 75 14. 
Kids Planet, achat-vente vêtements enfants
seconde main. Av. Gare 41, Martigny. Ren-
seignements 0 (027) 722 59 67.
Maçon indépendant exécute tous travaux

Veuf, soixante ans,
cherche

Dame sérieuse
la cinquantaine,
rencontrerai homme
sincère pour amitié et
plus si entente.
Agence s'abstenir.
Ecrire sous chiffre P
036-441801 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sion.

036-441801

Dame retraitée
Je me ferai un plaisir
d'inviter chez moi
homme
vivant dans la soli-
tude à venir partager
les dîners du diman-
che... à bientôt.
Ecrire sous chiffre T
036-441549 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sion.

036-441549

Soldes

rka double

louson en cuir

Monthey / Sion / Sierre

A louer ou à vendre
cause cessation
d'activité

A vendre à Haute-Nendaz
petite affaire commerciale

de bon rendement avec
affiliation à grand groupe

Idéal pour jeune souhaitant changer
de profession et se mettre à son
compte. Pour traiter Fr. 150 000.-,
c'est peu pour devenir indépendant!
Ecrire sous chiffre U 036-441827 à
Publicitas Léman, case postale
3540, 1002 Lausanne 2.

036-441827

Cherchons à acheter

machines de chantier
pelle sur chenille 18 à 25 1.

env. 5000 h
rouleau pied de mouton 1.2 1

pelle Komatzu PC 210 pour pièces
Tél. (079) 310 21 56

22-120-32046

Si vous croisez cette belle
demoiselle au sourire

charmeur , offrez-lui un verre ,
elle fête ses

20 printemps

Ton bichon adoré
\ 36-441773 /"



Vélos froissés exposés
La police met le doigt sur le problème de l'éclairage des cycles.

M
ONTHEY L'hiver est une
période sensible pour la

circulation des enfants à vélo.
Surtout pour ceux qui ne possè-
de pas d'éclairage suffisant sur
leur engin, soit environ un tiers
d'entre eux. La police munici-
pale de Monthey s'inquiète: ces
derniers temps, de nombreux
automobilistes ont signalé des
cycles par trop discrets. Le mo-
ment le plus dangereux est celui
de la rentrée des écoles, le ma-
tin entre 7 h 15 et 7 h 45, quand
il fait encore sombre.

Sensibiliser
Une campagne de sensibilisa-
tion a été mise sur pied par la
police municipale montheysan-
ne. Qui espère toucher particu-
lièrement les parents , responsa-
bles du matériel de leurs en-
fants. C'est dans ce but que des
vélos accidentés sont exposés à
la poste et au centre commer-
cial. D'autres cycles sont mon-
trés dans les divers établisse-

Les enfants du vieux collège ne sont pas restés insensibles à l'exposition du vélo cassé

ments scolaires de la ville.

Réactions
Les enfants rencontrés au vieux
collège ne sont pas restés sans
réactions devant la petite bicy-

clette bleue, enfoncée de
l'avant. «Si je n 'avais pas de
p hare à mon vélo, j 'en mettrais
un», affirme une écolière. Au-
tour d'elle, les autres opinent.
On sent qu 'une discussion va

naître dans les familles de ces
enfants-là. Familles qui, espé-
rons-le, prendront conscience
de l'importance de ne pas se
faire trop discret sur les routes.

SONIA MATTER R UFENER

BRÈVES
deux carrières, ce qui pourrait
déboucher sur le traitement
d'un dossier unique de ce
double projet d'extension.

MASSONGEX
Opposition du WWF
Le WWF Valais a déposé une
opposition dans le cadre du
projet de modification du pé-
rimètre et remise en état de la
carrière Losinger à Masson-
gex. Vu la proximité de la car-
rière FAMSA de Choëx qui a
également établi un projet
d'extension, l'organisation
écologiste estime que la pré-
sence de deux entreprises
concurrentes dans un même
secteur serait superflue. L'op-
position du WWF se tempère
par le projet de fusion des

déclenché. Toujours est-il que
mardi soir , une habitante du
Guercet a vu de la fumée

ques. Des travaux vont être en-
trepris afin de réparer les dom-
mages. Pour l'heure , le montant

- MÉMENTO
¦ a A nTi/-_ u /

MONTHEY
Cours de soins
Deux cours des samaritains
ont lieu à Monthey et à Vion
naz dès le mois de février.
Une monitrice enseignera les
soins courants dans le cadre
familial , de même que la ges
tion du capital santé. Rensei-
gnements et inscriptions au-
près cle Mme Hagenbuch au
(024) 471 42 91.

MEMENTO
l'office du tourisme est en
mesure d'informer au
(024) 479 20 20.

CHAMPÉRY
Championnat
déplacé aux Mosses
En raison de l'enneigement
précaire de la piste du Grand-
Paradis, les championnats va-
laisans de ski de fond, qui se
dérouleront les 10 et 11 jan-
vier, sont déplacés au col des
Mosses (départ à l'ancien télé
de Pic Chausy). Les cham-
pionnats valaisans se déroule-
ront ainsi en même temps
que les championnats ro-
mands. Pour toutes questions
d'hébergement des concur-
rents, d'horaires ou autre,

MORGINS
Ski de randonnée
Télémorgins organise une ini-
tiation au ski de randonnée
aujourd'hui. Rendez-vous au
bas du télésiège de la Foilleu-
se à 18 heures. Le parcours
durera entre une et deux heu
res. A l'arrivée, un spaghetti
party attend les participants,
qui descendront à la station
flambeau à la main.

Souvenir d'enfance
Avec «VotTiti de Ph

raconte la vie

M
ONTHEY II n 'y a pas
d'âge pour raconter ses

souvenirs, d' autant plus s'ils
sont heureux. A 83 ans, Mme
Edith Mariétan-Ottinger laisse
parler son cœur et fait paraître
son premier livre aux couleurs
bien montheysannes. Son pro-
pos: dévoiler quelques caracté-
ristiques du quartier de Place
qui fut celui de son enfance.
Une belle page du Vieux-Mon-
they s'ouvre et ausculte le mode
de vie des années 20 aux années
40, aux travers de multiples ac-
tivités quotidiennes.

En dessous de l'hôpital de
Malévoz, séparé de la ville par
la route Monthey-Collombey, le
quartier de Place se découvre
allègrement sous la plume de
Mme Mariétan, nostalgique
avec ses promotions scolaires,
sa Fête-Dieu, ses lavandières ou
ses vieilles maisons. Et cette
Gloriette du café Bel'Air , pre-
mière sacrifiée lors des transfor-
mations des écuries et granges

Place» une Montheysanne
vie de son quartier.

Beaucoup d imagination chez
Mme Edith Mariétan, qui, à 84
ans, raconte dans un premier li-
vre ses souvenirs d'enfance, nf

en appartements! Le.livre «Sou-
venirs de vot 'Titi de Place»
ajoute une touche locale en
proposant de superbes photos
d'archives tirées de la collection
de Mme Mariétan. Chapeau à
cette alerte octogénaire bien
connue à Monthey par ailleurs
pour ses activités de samaritai-
ne, brodeuse et membre du
Vieux-Monthey. LéON MAILLARD

Pisciculture rouverte
Un Genevois rachète la f erme du Bouveret

LE BOUVERET La ferme pis-
cicole du Bouveret repren-

dra son activité à la fin du mois
de février , exploitée par la nou-
velle société Pisciculture du
Bouveret S.A. Comme l'annon-
çait hier le journal vaudois «La
Presse», cette réouverture sur-
vient une année après la faillite
de l'ancienne société Fish Farm
administrée par le Valaisan Ro-
ger Monnet. Celui-ci a trouvé
un acheteur en la personne du
Genevois Luc-Albert Granelli.

Bénéficiant de bonnes con-
naissances dans les domaines

informatique et commercial, ce
jeune patron de 31 ans poursui-
vra au Bouveret l'élevage en cir-
cuit fermé du tilapia-snappers ,
sorte de perche exotique.

La société visera également
l'importation et la distribution
d'autres poissons. La ferme pis-
cicole, qui donnera du travail à
une dizaine d'employés, va
améliorer son système énergéti-
que dans le sens d'une simplifi-
cation qui devrait permettre des
économies. LM

MEMENTO

RAVOIRE
Ski-club
Le ski-club Ravoire organise
une sortie à Grimentz, le di-
manche 11 janvier. Inscrip-

tions jusqu 'à ce soir 20 heu-
res, auprès de Biaise Arlettaz
au (027) 722 83 34. Le 180
renseignera en cas de mau-
vais temps.

PUBLICITE



Belalp: deux télésièges
La station de Naters a investi 13 millions pour l'hiver 1998.

N
ATERS Investissement
monstre , pour les Remon-

tées mécaniques de Belalp S.A.,
sur Naters. Pour un domaine
skiable de 60 kilomètres, la so-
ciété vient d'investir rien moins
que 13 millions de francs , dans
deux télésièges et une installa-
tion d'enneigement artificiel de
six kilomètres.

Les départs des deux télé-
sièges forment la base d'un
triangle de part et d'autre de la
station sommitale du téléphéri-
que de Blatten-Belalp, à 2100
mètres. Ils se rejoignent en
pointe à 2300 mètres , sur le pla-
teau du Schônbiel.

Comme son nom 1 indique,
le secteur est de toute beauté.
Les autorités et responsables in-
vités hier par le directeur Ignaz
Truffer , qui est également prési-
dent de l'Association valaisanne
des remontées mécaniques, ont
pu s'en rendre compte lors de
l' apéritif d'inauguration organi-
sé à cet endroit.

Devant eux, un domaine
skiable aux multiples possibili-
tés, dont le clou est le tunnel
sous le Hostock, à 3100 mètres.
Pour l'ancien conseiller d'Etat
de Naters Richard Gertschen,
Belalp offre certainement les
pistes les plus intéressantes

Les deux nouveaux télésièges de Belalp convergent en un même point à 2300 mètres

dans le Haut-Valais , après Zer- démarrage de l'hiver. Selon la
matt. Les skieurs chevronnés direction , l' ampleur des pistes
apprécient son domaine pour actuelles est suffisante pour ab-
sa variété. Avec les trois installa- sorber les capacités de
tions mentionnées, on inaugu- transports supplémentaires,
rait également le nouveau ré- Le confort y a gagné énor-
servoir Sattlen de la coopérative mément, en particulier pour les
de fourniture d'eau de Bruchji- praticiens du snowboard. Car
West. les deux télésièges ont remplacé

deux téléskis.
Vite fa jt !  Depuis 1972, .les Belalp

Le 17 juillet 1997, les Belalp- Bahnen ont investi 39 millions
Bahnen recevaient la permis- de francs dans leurs installa-
sion de construire. Ils ont ou- tions. A la fin de 1996, elles
vert leurs installations pour le étaient amorties jusqu 'à hau-

teur de 14 millions. Pour le fi-
nancement de ses nouvelles
installations, la société a em-
prunté 8 millions de francs au-
près des banques, obtenu un
crédit d'aide à l'investissement
de 3 millions et financé 2 mil-
lions par son capital propre.

Les deux télésièges ont été
construits par la firme Garaven-
ta, l'enneigement artificiel par
la société Borer. Les entreprises
locales ont reçu des contrats
pour 6 millions de francs.

PASCAL CLAIVAZ

Nouvelle

PUBLICITÉ

Mets en démonstration

d'un appartement

Quatre chefs renommés présents à Oberwald.

O
BERWALD Quatre cuisi- Michael Wengler de l'hôtel
niers renommés travaillant Sankt- Hubertus d'Obergesteln ,

dans la vallée de Conches ont Franz Blâttler du Sporthotel
décidé de faire découvrir la cui- d'Oberwald , Albert Sieber de
sine locale à leurs hôtes. Pour l'hôtel Furka d'Oberwald et Pe-
ce faire , ils ont sorti un journal ter Wâlchli du Tannenhof
des chefs de la haute vallée de
Conches. Du 6 j anvier au 17
mars, ils organisent également
des après-midi au cours des-
quels les vacanciers peuvent
apprendre les recettes. Cela se
passe tous les deuxièmes et
quatrièmes mardis du mois.

La première édition a eu
lieu mardi passé, à Oberwald.
T ac ViAtoc nnt nn annrûnrlro imo.l_. l_.ij 11UIVU U1U K u UUU1V.1IU1VJ Ull<_>

recette célèbre dans le Haut-
Valais, celle du «Choiera». Une
dénomination paradoxale, mais
un goût excellent, paraît-il,

Les quatre initiateurs sont

BRÈVES 

Lundi passé vers 17 h 10, le
feu s'est déclaré dans un ap-
partement à Ried-Môrel. Il est
parti entre les toilettes et la
salle de séjour, sans que l'on
en connaisse les raisons. Les
pompiers de Ried-Môrel sont
intervenus avec dix hommes.
Vers 18 h 30, ils avaient la si-
tuation sous contrôle.
Il n'y a pas eu de blessés. Les
dommages matériels sont
considérables. Une enquête a
été ouverte.

d'Oberwald.
Leurs motivations? «Nous

voulons mettre quelque chose
en mouvement, encourager nos
collègues d 'entreprendre égale-
ment quelque chose. Il s 'agit,
aussi, de communiquer à nos
successeurs le goût de leur pro-
fession , d'encourager les jeunes
à entrer dans les métiers de
l'hôtellerie», expliquent-ils dans
un communiqué commun.

Et tous les quatre prouvent
que les employés aussi peuvent
se montrer désireux de promo-
tion et d'innovation. PC

BRIGUE
Feu de container
Mardi vers 16 h 40, le feu
s'en est pris à un container de
construction, à Gamsen près
de Brigue. La brigade d'inter-
vention d'urgence des pom-
piers de Brigue a engagé
15 hommes et est venue à
bout de l'incendie vers
17 heures. Les flammes ont
fortement endommagé le pla-
fond, les parois et différents
outils de travail. Le montant
des dégâts n'est pas encore
connu. La police cantonale a
ouvert une enquête.

RIED-MÔREL
Incendie



Colline de Valère mise à nu
Le service des forêts intervient pour limiter un débroussaillage excessif .

S
ION «C'est une opération de
nettoyage tout à fait norma-

le...» affirmait le Service com-
munal de l'édilité. «C'est un vé-
ritable massacre à la tronçon-
neuse...» dénonçaient des habi-
tués du lieu, outrés par la
disparition de nombreux bos-
quets couvrant la colline de
Valère. Finalement tout est
rentré dans l'ordre. Interpellé
par des citoyens sédunois, le
Service cantonal des forêts est
intervenu pour donner des in-
dications précises pour un dé-
broussaillage mieux «contrôlé»
des abords du château.

L opération «nettoyage» de
la colline de Valère semble
avoir débuté en décembre sans
directives suffisamment préci-
ses quant au choix des arbres

Les abords du château de Valère «rasés de près». _

et arbustes à couper. Au service nécessaire dans ces bosquets qui
de l'édilité, on estimait simple- ont p ris trop d'ampleur... Ça re-
ment qu'il était temps de faire poussera...» nous avait déclaré
le ménage, notamment pour li- le service concerné. Quelques
miter le risque incendie. «C'est citoyens ne l'ont toutefois pas
un travail normal, une coupe entendu de cette oreille... .

Service des forêts alerté sèches du côté sud du château
«Le personnel engagé sur place
a procédé à une véritable «raz-
zia», ne laissant que quelques
arbres isolés là où se trouvaient
auparavant des bosquets com-
p lets... Si ça continue, on aura
complètement rasé la colline de
Valère dans quelques semai-
nes...» ont dénoncé quelques
habitants voisins du sitg.

Alertés par ces derniers, le
Service cantonal des forêts a
procédé à la fin décembre à
une visite des lieux. Lors d'une
séance tenue avec les respon-
sables communaux, des direc-
tives plus précises ont été don-
nées au personnel engagé sur
place: éviter de toucher la zone
«forêt», limiter la zone d'inter-
vention, protéger les prairies

préserver les essences les plus
rares, etc.

Les travaux peuvent donc
se poursuivre, mais avec un
peu plus de retenue et selon
des règles bien définies. «Il
était temps...» estime de son
côté le châtelain de Valère, M.
Maurice Wenger... «A p lusieurs
reprises, j'avais également pro-
testé auprès des ouvriers ren-
contrés sur place... Si l'on
n'avait pas freiné l'ardeur des
débroussailleurs, je me deman-
de où les touristes de l'été pro-
chain auraient trouvé un peu
d'ombre, et où les oiseaux au-
raient trouvé refuge durant l'hi-
ver...»

NORBERT WICKY

Deux reines pour l'Epiphanie
Elles ont allumé un f e u  de joie avec des sapins.

S
ION Le partage du gâteau
des rois au home du Glarier

mercredi a réservé une surprise
aux pensionnaires puisqu'au-
cun d'eux n'a découvert de fève
dans la pâte!

Des sapins
en flammes !

Le problème a été pourtant fa-
cilement résolu puisque l'une
des personnes âgées qui a son
anniversaire en janvier a été
proclamée reine. Ainsi, Amanda
Perruchoud a officié en compa-
gnie d'une autre tête couron-
née, en l'occurrence une petite

fille appelée Véronique Rebord. Comme on s'en souvient,
A l'aide de torches, ces des cases de calendrier confec-

deux Sédunoises ont mis le feu tionnées par des familles
à des sapins apportés par des avaient été posées dans les vitri-
habitants de la cité. L'opération nes de œrtains magasins. Lesautorisée par la municipahté et observateurs devaient mettreles pompiers a ete effectuée dms v^ deg ^  ̂ lacéessous haute surveillance, avec . _ ,, r
deux extincteurs prêts à être C1

u
et la Pour composer une

utilisés phrase: «Soyons les découvreurs
de petites étoiles dans le cœur

Fin de l avent
Cette manifestation marquait la
fin des festivités accompagnant
l'original cheminement vers
Noël organisé par la paroisse de
la cathédrale en collaboration
avec des commerçants.

de chacun».

Cette énigme faisait l'objet
d'un concours qui a seulement
séduit une trentaine de person- — '"¦ = ¦
nes ce qui est plutôt décevant. Les deux reines marquent la fin des festivités avec ce feu de joie.

CATHRINE KILLé

Souper au restaurant de
Nax, puis descente au clair de
lune. Départ de l'église de
Mase à 18 heures. Inscrip-
tions au (079) 414 94 65.

SION
Cours
de puériculture
Le service des cours de la
Croix-Rouge, sections de
Sion, Sierre et Martigny, in-
forme du prochain cours de
puériculture qui aura lieu à
l'hôpital de Martigny, les 12
et 19 février, 5, 12, 19 et 25
mars et le 2 avril 1998 de 20
à 22 heures.

Inscriptions jusqu'au 15
janvier à l'adresse et au télé-
phone suivant: Croix Rouge
Valais, rue des Remparts 15,
case postale 234, 1951 Sion
Tél.: (027) 322 13 54.

Nouveautés à l'EJMA

sant la voix, des
percussion et la

w. * _.

FLANTHEY
Concert apprécie naissance à ce quatuor de pa-
Le 4 janvier dernier, l'église de Pfs réunissant Albert Karlen
Flanthey a accueilli 150 per- J

assf). Re
D
ne-pier

A
r
f 9*$*

sonnes pour le traditionnel ^TTl^re;AJam l?ent,er

concert des Rois donné par et André G|II|0Z <ténors)*
Papatuor. Le concert a été consacré à
Les membres de ce quatuor des noëls festifs et populaires
vocal ont fréquenté de presti- marqués par la joie de vivre et
gieux choeurs de la région la qualité d'interprétation des
(Scola, Octuor, Novantiqua). quatre papas. A noter encore
Le hasard de la vie les a faits la générosité de Papatuor qui
se retrouver dans un même offre tous ses cachets à des
quartier de la capitale. Leurs organisations d'aide à l'en-
enfants ont fréquenté la mê- fance.

¦ armiriilTA

me école, ce qui a donné

MÉMENTO

SION
Mémoire
Il reste encore quelques pla-
ces pour les cours de stimula-
tion mémoire organisés par
Pro Senectute qui se déroule-
ront sur huit leçons.

lls débuteront à Sion le mer-
credi 21 janvier à 14 h 15 et à
Chamoson le jeudi 22 janvier
à 14 h 30.

Inscriptions et renseigne-
ments jusqu'au 9 janvier au-
près de Pro Senectute au
(027) 322 07 41.

MASE
Descente
aux flambeaux
La Société de développement
de Mase organise les vendre-
dis 9 janvier et 13 février une
montée à peaux de phoque
au Mont-Noble.



e retour gagnan
d'Alberto Tomba

Devant 30 000 spectateurs, l'Italien a démontré toute sa classe dans le slalom nocturne
de Schladming. Du côté helvétique, Michael von Grûnigen se blesse à Vépaule.

spécial - sur les pentes de son projecteurs et un joii onn ae xa- les Suisses ont fait de la figura-
dernier succès, qui remontait à lent en prenant la même place tion ^ans cette épreuve. Accola
près d'une année (30 janvier en Autriche. Pour sept centiè- inCapable de se qualifier pour la
1997). Déchaîné, le Bolonais a mes, il a privé l'Italien Fabrizio fmaie je Valaisan Didier Plas-

Schladming. Slalom mascu-
lin de coupe du monde: 1. Al-
berto Tomba (lt) V34"12. 2. Tho-
mas Sykora (Aut) à 0"89. 3. Hans-
Petter Buraas (No) à 1 "17. 4. Fa-
brizio Tescari (lt) à 1 "24. 5. Joël
Chenal (Fr) à 1"37. 6. Andrej Mik-
lavc (Sln) à 1 "38. 7. Ole Kristian
Furuseth (No) à 1"39. 8. Jure Ko-
sir (Sln) à 1"43. 9. Kiminobu Ki-
mura (Jap) 1"64. 10. Siegfried
Voglreiter (Aut) à 1 "80. 11. Alois
Vogl (AH) 1"84. 12. Christian
Mayer (Aut) et Finn Christian Jag-
ge (No) 1 "89. 14. Mario Reiter
(Aut) à 1 "91. 15. Richard Gravier
(Fr) 2"01. 16. Lasse Kjus (No) à
2"02. 17. Kjetil André Aamodt
(No) à 2"15. 18. Pierrick Bourgeat
(Fr) à 2**21. 19. Tom Stiansen
(No) à 2"34. 20. François Simond
(Fr) à 2"48. 21. Thomas Stangas-
singer (Aut) à 2"54. 22. Heinz
Schilchegger (Aut) à 2"66. 23.
Markus Eberle (AH) à 2"79. 24.
Sébastien Amiez (Fr) à 2"82. 25.
Drago Grubelnik (Sln) à 3"03. 26.
Takuya Ishioka (Jap) à 3"12. 27.
Bruno Kernen (S) à 3"55.

1re manche (197 m déniv.,
tracée par Franz Gamper/lt,
56 portes): 1. Tomba 46"03. 2.
Tescari à 0"62. 3. Buraas à 0"64.
4. Miklavc à 0"73. 5. Jagge à
0"77. 6. Sykora à 0"87. 7. Furu-
seth à 1"00. 8. Amiez à 1"03. 9.
Voglreiter à 1 "06. 10. Stangassin-
ger à 1 "08. Puis: 24. Kernen à
2"17. Non qualifiés pour la 2e
manche: 33. Paul Accola (S) à
2"61. 38. Gûnther Mader (Aut) à
2"80. 71 concurrents au départ,

Alberto Tombi
a totalement
retrouvé ses
moyens en
s'imposant
de manière
magistrale, en
nocturne, dan
le slalom de
Schladming.

keystone

Le slalom CM
à Veysonnaz
Finalement, le slalom de Wengen
aura lieu dimanche 18 janvier

pf à Veysonnaz. Page 19

Domination
norvégienne
Les épreuves de Ramsau
reviennent au Norvégien
Thomas Alsgaard. Page 19

«&*



La BMW Série 5. Chez elle, tout n'est qu'harmonie: du
design aux caractéristiques de confort, en passant par la
sécurité. Un portrait plus détaillé vous intéresse-t-îl?
Venez donc effectuer une course d'essai.

Garage Edelweiss S. A. Hoirie Angelo Brunetti
Conthey Sierre
Route Cantonale Avenue du Château 5
Tél. 027/34612 42 Tél. 027/455 14 93

Garage Claude Urfer Garage Richoz & fils
Martigny Vionnaz
Avenue du Simplon 34 Route du Simplon 16
Tél. 027/723 35 55 Tél. 024/48111 60

___ TT_ ___ _ r_ _f _̂ _ _ _ _ _ _ __ Ŝ__W mf_ r__ __ T̂m^^ f̂ TW___ŵ __î
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Goinsooi VW Gnlf1988, options, exp. ¦ H UUII
Fr. 4500 - 1990, parfait état,
Ford Sierra 2.0i expertisée.
aut., 1989, Fr. 5900.-
145 000 km, exp. ou Fr. 130.-
Fr. 3900.- par mois.
Subaru break 1.8 0 (026) 475 35 00.
4x4, 1987, 017-303632
140 000 km, exp.
Fr. 3900.- _
Subaru 1.8 Turbo T0V0I3
4x4,1988, __ _ _ . ' u m.140

3
000 k_m,exp. StaflCt

Expo expertisée.
Granges-Gare Fr. 5900.- ou
0 (079) 220 70 60. Fr. 130.- par mois.

036-441677 0 (Q26) 475 35 00.
- . - , 017-303646Acheté 
voitures, bus Opel Astra cabriolet 2.8
et Camionnettes Break couleur marine,
même accidentés.  ̂993, climatisation, ™j°*}» J£96
Appelez-moi avant de etc., expertisée. 20 000 km toutes
vendre options, valeur neuve
_» ,/nm _ _r > o-. n-, Fr. 11 900.- ou Fr. 67 000 -,
0 021 981 2? SB

0" F'- 265.- par mois. prix Fr. 47 000.-.
Ali' ' 0(026) 475 35 00. 0 (079) 213 83 77.

036-440977 017-303639 036-442001

_______________-------l---l--__-_---------i----^H

A vendre A vendre A vendre à Sierre
ou à louer à Sierre grandà Charrat magnifique appartement
maison terrain à 4V. pièces
villageoise construire
j- ,, ... , équipé, pour villa, ende caractère, 160 m2, bloc; avec accès,4 pièces + cuisine ha- Fr 75 QQQ _bitable, 1 chambre ¦
sous verrière. Ecrire sous chiffre R

036-441810 à Publi-
Prix à discuter. citas, case postale

747,1951 Sion.
Renseignement au 036-441 ai e
(026) 91518 11, A vendrele soir. « i.-.le soir ' A vendre ch. de l'Agasse

130-009754 à Vétroz grande villa
Ardon flraïKIP- 

contiguë 175 m^
* Petit Bourg JJIdliyC gara9,f * „„ _

superbe 3 pièces k _ _ _ _ _ l _ x  ?arceJle
1
4
Q
7
Q
2
1
m *P

comble
P
s, libre 6011116 %_1$6_ _ _ -mméd atement, ^ „._„ Cn, ,,_.<_. i-r. 4uu uuu. .

Fr. 800
+
-.mois îcl î- g

JOJ» 
447 

42 00

. _ _ _-_ _  
sion, téléphone + )usqu a  ̂nn,B ......

iM f̂fiii« égouts. Transforma- 5_l__£_â_I

4 pfeces
H'de ca?ac

S 
b'e en habitation* A vendre

tère, 1 er étage, libre 0 (027) 346 13 74, yj||g
immédiatement, °u *¦ ¦ _ - _ ¦ • _
Fr. 1050.-/mois 0 (027) 398 31 02. a Lens (Valais)

+ charges. 036-441997 avec cachet,
Les Vergers „. u 6 chambres,

grand 5 pièces com- veiroz-wagnot 5 sanjtaj reSi
blés, libre 1 er mars au ,c1ceur.1d,es Ver9ers prix à débattre.
98, Fr. i4oo.-/mois belle villa neuve 0 (027) 481 88 61

+ charges. de 4V_ p. E-mail
0 (027) 323 40 40 de conception mo- cristal@scopus.ch.
0 (027) 323 16 40 derne avec de gran- 036-441996

Q36-441444 des baies vitrées. A vendre à Sierre à
A wfinrirR à SicrrP Abri_ v0[t.ur?' 9rand 100 m de la qare '• . I U U  n i  uc ia uaï csous-sol et env. dans immfillfip nfillf

Chrysler
Grand-Voyager
3.3 LE
3.1995, 60 000 km,
toutes options, blanc,
Fr. 23 000.-.
0 (079) 433 20 80.

036-441475

A vendre

super BMW

très bon état, avec
galetas, cave, place
de parc, garage, jar-
din, pelouse aména-
gée avec cheminée.
Prix Fr. 320 000.-
à discuter.
0 (027) 456 48 00.

036-441668

A vendre à Sion
au-dessus du

Achète tnntpç
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans im-
portance.
Termes:
0 (079) 449 07 44.

036-441689

BMW 323 i
options, 4 portes, ex-
pertisée.
Fr. 4900.-
ou Fr. 115.-
par mois
0(026) 475 35 00.

017-303636

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
même accidentées,
à bon prix.
Maatouk
0 (077) 29 03 80 ou

(079) 449 11 43.
036-439350

Ford Escort
1.8,16 V
options, 1994, exper-
tisée.
Fr. 11 900.-ou
Fr. 265.- par mois.
0 (026) 475 35 00.

017-303644

V6 24 V Ghia
Ford Mondeo

toutes options,
59 000 km,
Fr. 20 000.-.

0 (079) 447 42 71.
036-441666

g=f Samaritains.

Dans un pos-
te de lavage
de voitures,

un con-
ducteur

reçoit un jet •
de détergent •
dans l'oeil.
Que faites- *

vous? i
¦ajuBJ

-noo 'apiojj
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SUIOLU ne ss}
-nuiui azuinb
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Le plaisir de conduire

£2J_________________-_-i------------i---l

tn MrA

RESPECTEZ la nature !

La Taverne Sédunoise, à Sion
rue du Rhône 25

cherche

serveuse
0 (027) 322 21 22.

036-441246

Entreprise de construction métalli-
que et mécanique engage
- ingénieur mécanicien

pour développer entreprise et parti-
cipation.

- dessinateur
machine ou constructeur.

- mécanicien-électricien
- mécaniciens MG

- agent de méthodes
Faire offre sous chiffre

U 017-303524 à Publicitas, case
postale 1064,1701 Fribourg 1.

. 017-303524

engage

un apprenti
poly-mécanicien
pour le début août 1998.

Veuillez faire parvenir votre dossier
jusqu'au 26.1.1998 à Gotec S.A.,
M. Bonvin, rue des Casernes 59,

1950 Sion.
36-441902

un ou une comptable
Jeune femme,
37 ans
cherche Minimum deux ans de pratique.
travail Entrée immédiate ou à convenir,
comme femme de Faire offre, avec curriculum vitae à:
chambre, fille d'of- Valgestion S.A.
Ŝ eKàntl  ̂*£*_*«__ "0(021)96818 05. mou sion 5903/001

ayant fait son apprentissage dans
T II-IQ ¦?.!•"._ i_-«i «a !»•___.

Fiesta 1.3 Fun, blanche
Escort XR3i, blanche
Escort 1.8 Ghia, blanche
Escort 1.8 Ghia, STW, grise
Escort 1.8 Noblesse, bleue
Escort 1.8 Newport STW , noire
Escort 1.8 Newport, rouge
Escort 1.8 Newport, verte
Escort XR3i cabrio, noire
Mondeo 2.0 GLX, bleue
Mondeo 2.0 GLX Winner , blanche
Mondeo 2.5 Ghia, blanche
Mondeo 2.0 Victory, rouge
Mondeo 2.5 Ghia, bleue
Mondeo 2.0 Everest , STW , rouge
Scorpio 2.9 Topas, smokestone
Scorpio 2.9 Ghia, brun met.
Sierra 2.0 GL, bleue
Toyota Starlet 1.3 S, blanche
Lancia Fire 1.1, rouge
Renault 19 TXE, gris met.
Citroën AX 1.4 GT, noire
Opel Oméga 2.0 GL STW, blanche
Toyota 1.6 GLi Corolla, gris met.
Toyota Starlet 1.2 Si, blanche
Opel Vectra 2.0 GL, blanche
Mitsubishi Galant, gris met.
Renault Espace 2.2, rouge
4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Sierra 2.0 GLX 4x4
Aerostar 4.0 XCT 4x4, verte
Explorer 4.0 Eddie Bauer, aut.
L'exposition est ouverte le samedi matin

1 993 9 200
1 992 12 800
1 992 12 900
1994 17 400
1995 17 800
1995 17 900
1995 18 500
1995 18 900
1995 23 900
1993 12 800
1994 15 500
1994 19 900
1995 20 900
1995 22 500
1996 25 500
1994 20 700
1989 8 900
1989 5 700
1988 3 800
1992 5 700
1990 5 900
1990 6 200
1989 6 700
1992 9 500
1993 10 700
1993 11 500
1993 12 800
1994 24 500

1990 6 900
1992 17 400
1993 25 700

36-440481

0P_ _\

- Un (e) jeune

CAFÉ - RESTAURAirr
Grand-Pont 23-SIOM
Olga et /Main Grosjean

cherche

cuisinier(ère)
- serveuse
pour le service de
la journée (env.
30 h par semaine)
- fille de

maison
(au pair)

de nationalité
portugaise.
Tél. 027/322 18 67

36-442029

Aide-
on M-Mil

teur
ayiiuui

cherche du travail.
M-27-CH-F-D.
Tél. (026) 322 40 71.

017-303575

Un nouveau défi pour 1998?
Nous sommes mandatés par un établissement ban
caire du Valais romand pour recruter les collabora
teurs suivants

— picwuyaiiuc
pi UIGOOIUIIIIGIIG

- retail banking

conseiller(ère)s pour
_r

f ¦ ¦¦

Ces fonctions exigent une excellente formation
dans les domaines précités (banque ou assurance
pour la prévoyance), de très bonnes connaissances
de l'économie valaisanne et d'être bien introduit
dans ce milieu.

Vous êtes âgé(e) de 30 à 40, avez envie de mettre
en valeur vos compétences, vos relations et votre
envie de réussir? Envoyez-nous votre dossier à
l'attention de M. Gérard Godel. Une totale dis-
crétion vous est naturellement garantie.

36-441908

JÊk emp/o/sAcor
Cherchons pour Genève

L'ADMINISTRATION CANTONALE
MET AU CONCOURS

LES POSTES SUIVANTS:

Les postes mis au concours ci-après
sont accessibles, sauf mention con-
traire, indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Expert-réviseur auprès du Service
des contributions.
Délai de remise: 23 janvier 1998.
Spécialiste en micro-informatique
auprès du Service cantonal de l'in-
formatique.
Délai de remise: 23 janvier 1998.
Educateurs spécialisés auprès de
la Maison d'éducation au Travail de
Pramont à Granges.
Délai de remise: 23 janvier 1998.

pmn Inup
pour magasin de
détail. 25-40 ans,
Valaisan.
Ecrire sous chiffre T
036-441514 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sion.

036-441514

mailto:cristal@scopus.ch
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Martigny . + W\ W _ mm _ m Supercoupe:

unS.. Les pontes de la FIS ¦ssar___
M-J;̂ »» f  _Û  ̂  ̂

Au Nou Camp, devant 30 000gardien h9TAI lûl lt _ _____ yA_nlAHrlAi*iT »_««-»__. s«i___e_t, _ F.
Pacrtt Grand paroles |jCl U U CI I l IC C 1111=1 ICI I I  _ ^Z_ -̂TZZ!_doublures d'Oestlund à Fri- ^  ̂
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Pe 

aes cou

Pes- s est impose
bourg, le HC Martigny a dû x v T P31 2"° (mi-temps 1-0) face à
partir à la recherche d'un se- Finalement, le slalom de Wengen sera organise a Veysonnaz le dimanche 18 janvier. Borussia Dortmund, lauréat de
cond gardien. C'est au Tessin la ligue des champions, en
que René Grand a trouvé son _ près vingt-quatre heures H«^M| i  ̂ H ™atch 

f
er de la supercoupe.

bonheur avec Davide Gislim- Mm. __ *„,m-™™ ____ , . „,...,. m______ _____. - Le match retour aura heu le 11

cond gardien. C'est au Tessin
que René Grand a trouvé son _ près vingt-quatre heuresbonheur avec Davide Gislim- M \ de tergiversationS i aprèsberti 20 ans, deuxième gar- f ^  une double inspectiondien luganais. de i'enneigement, les pontes de

Double national, sa mè- la FIS ont décidé de bafouer le
re est Suisse, Gislimberti a règlement de la coupe du
gardé les buts de l'équipe monde en faveur de Wengen.
nationale italienne juniors. Cest  ̂ comble, mais sur
Formé au club italien de pre- preSsion des organisateurs ber-
mière division de Merano, il noiS) fl ne faUait surtout pas
fut la bouée de sauvetage du annuler les descentes du Lau-
HC Bienne en hiver 1996 berhorn, qui, pour la FIS ont
lorsque Christophe Wahl dut une «réputation» dans le mon-
déclarer forfait sur blessure. de du ski Et pourtant, les cou-

reurs ne sont plus . unanimes
TriO arbitral pour dresser des louanges à
à Feldkirch cette P*ste' qu* ne r P̂°nd $us

2-0 (1-0)

mars à Dortmund.

Ce match aller, Borussia l'a
joué avec une seconde garnitu-
re. L'entraîneur Nevio Scala
avait en effet décidé de se pas-
ser des services de Chapuisat
(entré à la 58e minute), Feier-
singer, Herrlich, Paulo Sousa et
Môller, sous la menace d'une
suspension en ligue des cham-
pions (le 4 mars) en cas de
nouveau carton jaune.

Barcelone - B. Dortmundaux critères techniques moder-
nes. Seule la longueur peut en-
core justifier sa qualification,
pour autant que l'on puisse
utiliser le tracé complet. Il y a
eu, une fois de plus, inégalité
de traitement, afin de privilé-

Trois arbitres suisses -1 arbi-
tre principal Danny Kur-
mann et les arbitres de ligne
Daniel Nater et Nadir Man-
dioni - ont été convoqués
pour le tournoi final de l'Eu-
roligue, qui se déroulera les
24 et 25 janvier prochain à
Feldkirch. (si)

Nou Camp, Barcelone. 30 000 specta-
teurs. Arbitre: Elleray (GB). Buts: 9e
Luis Enrique 1-0. 60e Rivaldo (penal-
ty) 2-0.

gier une certaine station ber-
noise, qui bénéficie de person-
nes influentes auprès de la FIS.
Par manque de courage, les di-
rigeants du ski mondial ont dé-
montré leurs limites dans les
décisions, en offrant un com-
promis à Veysonnaz pour l'or-
ganisation du slalom à titre
«exceptionnel» en situation de
crise... Une récompense bien
maigre pour les services rendus
par la station valaisanne.

La décision de la FIS
Les descentes de Wengen au-

Veysonnaz apportera son soutien à la coupe du monde, en organisant le slalom messieurs de Wengen,
le dimanche 18 janvier. Il y aura de l'ambiance au bas de la piste de l'Ours. mamin

secrétaire général Gian-Franco Mais le Lauberhorn vaut de
Kasper, a décidé de ce com- prendre un risque», a expliqué
promis après une inspection Gian-Franco Kasper. Les Va-
des pistes par le directeur de laisans apprécieront ces pro-
course Gtinther Hujara. Le dé- pos.
roulement du combiné dans Les skieurs participant au
deux stations différentes, en combiné seront transportés en
principe interdit par le règle- hélicoptère de Wengen à Vey-
ment, a été considéré comme * j fonnaz. La station valaisanne,
«exception en situation de cri- qui a déjà organisé un slalom
se>>- en 1996, avait dû renoncer en

si, a souvent démontré par le
passé sa capacité à préparer la
piste même dans des situa-
tions précaires.

Bonne chance à Wengen
Malgré le mécontentement du
comité directeur de Veysonnaz,
soyons beaux joueurs et espé-
rons que la station bernoise
puisse faire disputer ses deux
épreuves de descente, tout
comme à Adelboden pour le
slalom géant de mardi. Par
contre, si les conditions obli-
gent les organisateurs à annu-
ler ces événements, la FIS au-
rait bonne mine... et devrait
prendre l'entière responsabilité
de sa bizarre décision.

décembre aux épreuves fémi-
nines, la FIS n'acceptant pas
de scinder le combiné dans
deux stations différentes.

En ce qui concerne Adel-
boden, l'inspection de Gûn-
ther Hujara a été positive. Le
comité d'organisation, qui
comprend les anciens cou-
reurs Hans Pieren et Erwin Jo-

Une exception qui pourrait
toutefois se renouveler la se-
maine suivante à Kitzbûhel,
avec un slalom déplacé à
Kirchberg... En ce qui concerne
le Lauberhorn, les responsables
de la FIS ont tenu compte de la
réputation des épreuves pour
statuer: «7/ aurait été p lus sim-
ple de tout courir en Valais.

ront lieu comme prévu les 16
et 17 janvier, mais le slalom des
épreuves du Lauberhorn du di-
manche 18 a été transféré à
Veysonnaz. Le slalom géant
d'Adelboden (13 janvier) est
également assuré.

Le présidium de la fédéra-
tion internationale (FIS), avec
le président Marc Hodler et le

9. Forward M. 19 7 2 10 70- 70 16
10. Sion 19 6 1 12 65- 95 13
11. Star Laus. 18 4 3 11 59- 71 11
12. Yverdon 18 4 1 13 46- 75 9
13. Tramelan 19 2 1 16 39-108 5

JEAN-PIERRE BAEHLER

L AC Milan écrase
l'Inter

Coupe d Italie. Quart de finale aller:
AC Milan - Inter Milan 5-0 (3-0). Buts:
29e Albertini (penalty) 1-0. 33e Ganz
2-0. 44e Savicevic 3-0. 46e Colonnese
(autogoal) 4-0. 59e Nilsen 5-0

Te L GUE
Groupe 3
Résultat
Loèche-les-B.- Forward M. 5-2
Moutier - Yverdon 5-1
Viège - Saas-Grund 4-4

Classement
1. Ajoie 19 17 0 2 99- 42 34
2. Villars 17 15 1 1 76- 31 31
3. Sierre 18 13 1 4 87- 39 27
4. Loèche-les-B. 18 8 4 6 68- 70 20
5. Franches-M. 19 9 2 8 59- 53 20
6. Saas-Grund 18 7 4 7 72- 74 18
7. Viège 18 7 3 8 67- 59 17
8. Moutier 18 7 3 8 62- 82 17

Martigny
se fait peur
mais passé

Martigny - Sursee 78-76
(35-37)

Elles avaient beau être les re-
présentantes de Sursee, ville
hôte d'honneur de la prochai-
ne Foire du Valais: elles n'ont
pas été accueillies avec de fran-
ches courbettes, hier soir dans
la salle du Bourg par les bas-
ketteuses octoduriennes qui
l'ont emporté dans ce dernier
huitième de finale de la coune
de Suisse féminine au pro-

T._, _! I ¦ f ¦ _*_ ¦¦ gramme de cette semaine.Triomphe L avenir passera-t-il __ t̂ ŝt*__j .
fl -PÇ |\I O_ r\/_P_ ni_Pt _nÇ ¦ _m __¦ i****.-- rent comme prévu beaucoupMca IMI/ I V-CJJ I -CM» 

f> 2|K lOC l\flnCCÛC7 de fil à retordre à Norman et à
Bonnes performances suisses. |#OI lw l _ _ l \ J__% _ _i\_Z _ * *  mLSTp̂ qu'e^ttW™

Les Norvégiens ont largement Valaisanne, victime d'une bron- Faute de neige à Champéry et OUX PlonS-SUT-BCX, l'AVCS ^tch^JSmU^it̂ edominé les épreuves de coupe chite, avait été contrainte de ef /'ARS Organisent deS Championnats COmmUTlS CC Week-end. mises à l'abri en faisant preuve
du monde de ski de fond de déclarer forfait lors des épreu- r / - ° ¦ ... «m£f Z A  ny !p r ]p  airnn h i r n _ _ i_ >n? d'un bel état d'esprit, à com-
Ramsau, disputées en style cias- ves de coupé du monde dispu- Un Pas vers un ntre Unif ie OVCC le isïTOn J UraSSienf menœr par Ja .̂  'mpovic
sique, en l'absence de la déléga- tées en Russie: «Je me sentais Mais l'incroyable résistance de
tion russe qui avait organisé des comme morte la semaine der- es organisateurs - le SC augmenté, dans la mesure où bien. A l'heure où la Combière l'Américaine Bonnie Rimkus
courses de sélection, mardi à nière», avouait une Albrecht qui _L Champéry Dents-du-Midi un classement scratch sera éta- Edwige Capt joue un cran au- (51 points à elle seule) retardait
Saint-Pétersbourg. Thomas Als- n'a pourtant pas pu s'entraîner et le SC Bex - des champion- bli. Quant au titre d'associa- dessus en l'absence de la te- jusqu'au bout l'échéance et
gaard s est en effet impose au régulièrement ces derniers nats de l'Association valaisanne tion, il sera décerné au fondeur nante du titre, Laurence Ro- c'est vraiment dans les toutesterme des 15 km messieurs de- jours . Avec encore la 28e place des clubs de ski (AVCS) et de qui aura établi le meilleur chat en camp d'entraînement dernières secondes (et grâce
_W_ln ' Fir"anc*ais compose d'Andréa Huber , les Suissesses l'Association romande de ski temps au sein de sa propre as- avec l'équipe de Suisse à Pon- aux trente-cinq lancers-francsde Mika MyUyla et Jari Isometsa. ont placé trois des leurs dans (ARS)j faute de neige au sociation>>_ explique Raphy tresina en vue des «mondiaux» marqués par Martigny sur l'en-
deŝ rSrvéSenrîes est

™
co°re P°mtS' Grand-Paradis et aux Plans- Frossard. Est-ce le prélude à juniors. Seront également ab- semble de la rencontre) que la

?lus éloquente au terme des Les messieurs ont é§ale" sur-Bex, ont été contraints de un véritable championnat ro- sents Brigitte Albrecht (elle skie décision tombait.
10 km avec un doublé de Marit men} dé™ntré f '** é^ef trouver 

un site plus favorable, mand regroupant ARS, AVCS en coupe du monde à Ram- Martigny 
H^w.rnn desMikkelsplass et Bente Martinsen sur la pente ascendante- Trente Et finalement ont fait cause et Giron jurassien? Une solu- sau), Simmen - il détient le ti- avec bonheur dans le camp des

la Tchèque Katerina Neuman- et ™e' fermas Wigger n'a commune en se regroupant au tion à laquelle il faudra bien tre valaisan - engagé en coupe S*** P°L™X ™tamnova prenant le troisième rang. manque «*ue 
 ̂

° 8 seco"de col des Mosses. Daniel Hedi- adhérer un jour afin de revalo- des Alpes, à Argentières avec 
 ̂

™ 
X̂ de TSÎ"

La Zurichoise Sylvia Honeg- ™ P™ 
Koch He^TdémonÏÏ ge[; responsable des pistes en riser un secteur nordique en Wenger. Autres absences, celles rents. Trois équipes valaisan-ger a termine a une excellente ^ sgs w  ̂de collaboration avec Raphy Fros- perte de vitesse. Un premier des juniors Simon Hallenbarter nes consé5Uent encore endixième place, égalant au passa- Jétaier-t 
P
D1US au -un ^^ 

sard: «Sur le parcours des essai sera tenté à mi-mars, (SC Oberghoms) et Von Allmen course: aurait-on droit bientôtge son meilleur résultat en cou- souvenir wilhelm Aschwanden championnats de Suisse 1992 avec l'attribution d'un titre ro- (SC Bex). PIERRE -H ENRI BONVIN à un nouveau derby explosif?
Pe

oc , m° , obtenu en m
^

s (55e) a quant à lui connu de (réd-: le Bellerin y avait con- mand des longues distances. J EAN -MARIE WYDER1995 lors de la course-poursuite £™> d ^" V" sensations quis le dtre national des 30 Id- Programme_ P Pa un «Vm P _ _ _  réu™ _ Donnes et mauvaises sensauons H _. »u„,_*, _ . . .
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La jeunesse
aux champs

La tournée cantonale se pou rsuit dimanche
à Noës.

A
près le coup d'envoi don-
né à Saint-Maurice le 29

novembre dernier , c'est au tour
du CA Sierre d'organiser une

dets A parcourront ensemble
kilomètres, dès 13 h 10.

du CA Sierre d'organiser une Avec ,es populaires
manche de la tournée valaisan- Hors classement général de la
ne des cross. Cette compétition tournée, la catégorie «ouverte»
réservée à la jeunesse sera éga- permettra aux hommes et fem-
lement ouverte aux adultes, mes (nés avant 1980) de s'af-
Dix départs seront donnés sur rroriter sur le coup de 13 h 30.
le terrain situé derrière le cen- Au programme: 8 km pour les
tre de tennis de Pont-Chalais à hommes et 4 km pour les
Noës. A 11 heures, les écolières dames* ?ou\, tous ^nseigne-
C (1989 et plus jeunes) s'élan- ments supplémentaires vous
ceront pour 1000 mètres. Les Pouv

^, 
aPPeler Cha5 es"̂ rJ;
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Brigue n'est pas mort
En difficulté en première ligue avec son équipe masculine, le club sourit

grâce à sa formation féminine.

79-57 (35-38)

dames. Pour tous renseigne-
ments supplémentaires, vous Juniors filles
pouvez appeler Charles-André et promotion féminine
K^er 

au tel (027 Un beau challenge455 37 10 midi et soir). C est agarçons suivront quinze minu- 
455 3? g ,

tes plus tard. Sur le coup de 11 dèg heures - Pont.chalaish 30 ce sont les ecoiieres B, yous trouverez le û 
.

puis les écoliers B (11 h 45) qu. £ les vestiaires ainsi  ̂,esparcourront 2 km. Les jeunes dossards Comme à ch
nes en 1985 et 1986, soit les ét en lus des récompen.
ecoiieres et écoliers A, partiront ses finales à Yissue des quatre
à midi (filles) et à 12 h 15 (gar- manches, chaque participant
çons) sur la même distance. Le qui terminera cette course, re-
départ des cadettes B cevra un prix souvenir.
(1983-1984) est prévu à 12 h tjn rendez-vous que les
30, puis vingt minutes plus tard cent cinquante participants de
se sont les garçons de cette la première étape ne manque-
classe d'âge, qui effectueront ront certainement pas. A bien-
3000 mètres de course. Les ca- tôt dans la région sierroise.
dettes A (1981-1982) et les ca- Jé RôME GEN êT

Dimanche à Noës la jeunesse se lancera de nouveaux défis

B

ien qu'il soit en difficulté
avec son équipe fanion
évoluant en première li-

gue nationale, Brigue n'est pas
mort. Le réservoir, le potentiel
est là. La région n 'est pas favo-
rable au long terme; pourtant , si
son équipe fanion masculine
devait envisager une chute en
deuxième ligue, les dames pour-
raient les remplacer en ligue na-
tionale.

La promotion féminine brigoise
brille de mille feux cette saison
et court match après match tout
droit vers le titre suprême can-
tonal. Ceci avec une équipe jeu-
ne dont toute l'ossature s'articu-
le autour de quelques joueuses
d'expérience, notamment Moni-
ca Bertasi-Zenklusen , une toute
jeune mère de famille qui a re-
pris la compétition de plus belle.
L'entraîneur Bronco Vukelic a _¦_ ¦ ¦ ¦ , _ . ¦ ,,  , , ,
de l'ambition et il l'affiche. Lu- La Promot'on 1*m™* de Brigue, actuel leader du championnat. _s.
kas Zenkïusen renchérit: «Nous , . ,, . , .. , „ .  .. , , , , . .
avons une toute belle équipe et techmqj œ. Mais quand on tra- sportifs de Brigue. Une bonne attendent donc les juniors de
bien aue ce ne soit vas vital f ort sur ce Pomt a 'onSue structure mise en place pour Brigue qui se rendront samedi
nour le club si l 'éauive des sar échéance, l'on est automatique- s'adonner à la pratique du bas- matin déjà à Troistorrents pour
çons devaient perdre son statut ment récompensé Les matches ketball. une rencontre explosive.
au sein de la première ligue, je perdus Sl" le /" lo,s des P,ece' De gros rendez-vous et de 10 heures, salle polyvalen-
crois l 'équipe féminine capable f f., cnampionnats sont ou- begux matches en perspective te. Qu 'on se le dise! - MSB
de résister D 'ailleurs, filiale- bhes. Maintenant , ces rencontres
ment, avec nos quinze joueurs m nous ^happen t p lus. Deux * . _ _ * .
licenciés en première ligue mas- ecl ll , f eS ,n°"5 

T *"" **' " COUDG €_ ___ SlUSSë '
culine, nous aurions intrinsé- sur les deux, Martigny nous est V-WM|JC UC JUI99C.

quement parlant de quoi nous vraiment supérieur. Monthey ne 
hl ¦¦tïomOC Ho final A

situer dans le haut du classe- f ait Pas vraiment forte impres- I I U I  U CI 1 (_!_ _> UC 11 dit:
ment de première ligue. A la mi-
temps, contre notre adversaire
cantonal Collombey, nous me-
nions au score. Dommage que
les jeunes ne soient pas p lus as-
sidus aux entraînements, nous
aurions tout à fait de quoi nous
maintenir.»

Une grosse source de satis-
faction est également l'équipe
des benjamins qui régate dans
le sillage de Monthey et Marti-
gny. A sa tête , l'entraîneur Lu-
kas Zenkïusen, est très satisfait.
«Un véritable potentiel existe à
Brigue et ce que l 'équipe réalise
cette saison est prometteur.
L 'année dernière, nous avions
perdu quelques matches sur la
faiblesse de l'arbitrage qui, sou-
vent ne favorise pas les équipes
qui travaillent avec sérieux la

PUBLICITÉ 

sion contrairement aux joueurs
octoduriens. Lors de la confron-
tation à Monthey, le manque
d'expérience des arbitres et leur
influence fut  d'un gros poids
dans notre défaite. Je pense
néanmoins que cette troisième
p lace correspond bien à la struc-
ture de notre club. Nous n 'avons
pas encore assez d'entraîne-
ments pour rivaliser, du moins
avec Martigny.»

Brigue, c'est aussi deux
équipes de minimes, une équi-
pe de poussins et une équipe de
baby basket. Tout un program-
me pour les entraîneurs Luka
Zenkïusen, Branko Vukelic, Pa-
trick Studer , Livia Lauber, Petra
Walpen , Comelia Truffer et Mo-
nica Zenkïusen, qui œuvrent
corps et âme pour les jeunes

Sion-Veysonnaz LNA
TV Opfikon

Sion: Favre 8, Marotta 1, Dayer 6,
Gaillard 1, Abreu 25, Saudan 8, Cleu-
six 14, Luisier 2, Genetti 10, Schup-
bach 6. Entraîneur: Maris Stella Gillié-
ron.

Opfikon: Rish 6, Barlucher 16,
Auhnger 2, Fluck, Tibbetts 16, Wick 7,
Sidler 8, Grof 2. Entraîneur: Barlucher.

Notes: salle de la vallée de la jeu-
nesse. Trente spectateurs. Arbitrage
de MM. Philippoz et Galladé. Dix-neuf
fautes contre Sion et vingt-quatre
contre Opfikon. Sion-Veysonnaz sans
Gaëlle Huber, blessée.

Score: 5e: 10-10; 10e: 17-16; 15e:
30-26; 25e: 45-41; 30e: 56-50; 35e:
66-54.

Sion a largement passé en revue
tout son contingent dans lequel
la jeune Véronique Luisier , très

appliquée et promise à un bel
avenir, fit plaisir à voir. Les filles
de la capitale se sont donc qua-
lifiées sans histoire face à la vo-
lontaire et dynamique équipe
d'Opfikon. Une formation alé-
manique qui s'est montrée bien
plus décidée sur le plan défensif
en première période que les Sé-
dunoises bien trop permissives.
En deuxième mi-temps, sous
l'impulsion défensive de la capi-
taine Sophie Genetti et de Valé-
rie Marotta , Sion-Veysonnaz a
passé la vitesse supérieure poui
enchaîner quelques attaques
pointues de Mélanie Cleusix en-
core timide. Les Sédunoises ont
parfaitement entamé l'année en
se qualifiant pour les quarts de
finale de la coupe de Suisse.

MARTIGNY: CORSO

-feW^&iipPictures
0 présente

<__*'



Le Nouvelliste <" , J. 1\J \J ÏW^J. y Vendredi 9 janvier 1998 21

un «accro» ae ia ronaeiie
Daniel Malara ne jure que p ar le hockey et le HC Sierre avec qui il espère évoluer

en LNB la saison prochaine. Il est l'un des atouts du club valaisan.
s'entend bien. L 'un distribue de
très bons pucks et l'autre a une
bonne vision du jeu.»

A bientôt 20 ans, Daniel
Malara semble aux portes de la
ligue nationale. Idéalement, il
aimerait y faire ses débuts avec
son club de toujours . A condi-
tion, bien sûr, que celui-ci at-
teigne son objectif. Sinon, l'at-
taquant pourrait aller tenter sa

I l  
est la valeur montante du

HC Sierre. L'un de ses pro-
chains ambassadeurs dans le

hockey helvétique. Daniel Mala-
ra, qui fêtera ses 20 ans en fin
d'année seulement, est promis à
un bel avenir. L'homme a du ta-
lent. Et une sacrée détermina-
tion aussi. «Le hockey est un réel
besoin pour moi, témoigne-t-il.
je ne pourrai pas m'en passer.»

Aujourd'hui, Daniel Malara
fait ses gammes sur deux fronts.
Celui de la première équipe, en
première ligue, mais aussi celui
des juniors élites avec lesquels il
dispute certaines parties. «Mê-
me s'il existe une petite différen-
ce entre ces deux catégories, dis-

chance ailleurs et suivre les tra-
ces, notamment , de Benoît
Pont. «Sa trajectoire est parfaite.
Première ligue, LNB et mainte-
nant LNA, c'est une progression
linéaire. Mon objectif est égale-
ment d 'évoluer le plus haut pos-
sible. Bien sûr que j 'aimerais
être un jour professionnel. Je
sais que si à 20 ans, on n 'est pas
en ligue nationale, ça devient
p lus difficile. A cet âge-là, il faut
faire le saut.»

«Cette fois,
c'est la bonne»

A ce jour, Daniel Malara jure
n'avoir eu aucun contact. Il ne
les sollicite pas, d'ailleurs, per-
suadé que Sierre grimpera dans
la hiérarchie au terme de la sai-

puter les deux champ ionnats
m'apporte beaucoup. Déjà , être
sur la glace en compétition ne
peut être que profitable. Ensuite,
j 'apprends à jouer avec d'autres
coéquipiers.»

Le déclic avant Noël
Son début de saison n'avait rien
d'idéal. A l'instar de l'équipe,
Daniel Malara se cherchait quel-
que peu. Il est d' ailleurs cons-
cient de ne pas avoir tout de

Sarine - Champéry 5-3
(1-2 2-0 2-1)

Champéry: Quarroz; M. Es-Borrat , T.
Caillet-Bois; Erismann, D. Sallin; Clé-
ment, Andrey, Gex-Collet; Pleschberger ,
Mojonnier, Caporizzo; Grenon, E. Sallin ,
Cserpes. Entraîneur-joueur: Achim
Pleschberger.

Buts: 5e Pleschberger (Andrey-Eris-
mann) 0-1; 6e J. Monney (Braaker-Von-
lanthen) 1-1; 20e Mojonnier (Pleschber-
ger-Caporizzo) 1-2; 24e Rigolet 2-2;
38e Brechbùhl 3-2; 48e Roth (Com-son. «C'est la bonne, affirme- 38e Brechbùhl 3-2; 48e Roth (Com-

t-il Par rannnrt aux tahom ment) 4"2; 50e Moionnier (Erismann-tu. mr mppoit aux saisons caporizzo) 4-3; 60e Braaker 5-3.
passées, on possède quelques Note5: arbitres: m_ Pingeti Brais.
joueurs d'expérience en attaque, sant. Pénalités: 11 x 2' + 5' + 10'
Notre système défensif est au "ntre Sarine; 8 x 2' + 5' contre
point. Quant à Jean Gagnon, il am . e'.
nous apportera beaucoup. En Jonction - Val-d'll liez
p lus, Usait nous motiver.» 2-4 (0-1 2-3 0-0)

suite confirmé la bonne impres-
sion qu'il avait laissée, l'hiver
passé, à l'occasion de ses débuts
en première ligue. «Je ne pati-
nais pas assez vite. J 'avais sur-
tout l'impression que je pouvais
en faire p lus. Je ne marquais pas
assez non p lus.» Et puis le déclic
s'est produit avant les fêtes.
L'arrivée de Christian Wittwer
l' a relancé, en même temps que
d'autres éléments eux aussi dé-
cevants. «L'entraîneur me fait
confiance. Ça aide. En p lus,
j 'évolue désormais aux côtés de
Darbellay et de Horvath. On

Val-d'llliez: F. Jud; Bellon, F. Caillet-
Bois; Leuenberger, P. Gex-Fabry; Misch-
ler, Coulon, D. Rouiller; John Perrin, S.
Rouiller, Serge Perrin; Ph. Jud, James

Demain, Sierre pourra un
peu mieux se situer face à Ajoie.
Les deux clubs possèdent à peu
près les mêmes particularités.
Surtout , ils ont fait de la pro-
motion leur unique objectif.

CHRISTOPHE SPAHR

Perrin, Stéphane Perrin. Entraîneur-
joueur: Bruno Leuenberger.

Buts: 12e D. Rouiller (Mischler) 0-1;
22e S. Rouiller (S. Perrin) 0-2; 24e J.
Perrin (S. Perrin) 0-3; 28e Koariten 1-3;
37e D. Rouiller (Mischler) 1-4; 38e Re-Côté pile, hockeyeur. Côté face, Daniel Malara est vendeur en articles de sportVaill. Un _ ui _ yue, uuLneyeui . _ u i _  .a.c, uain.i iviaïai a c_i veuueui eu ai _ _ i _ _  uc KJJUI t, mamin CHRISTOPHE SPAHR -> 'c _ . rvuumei uvii.uiieij i"t , _oe _ _ -
gali (Meylan) 2-4. '

Notes: arbitres: MM. Demierre , Cos-
tolo. Pénalités: 1 x 2' contre chaque

Aj oie: la revanche Un hockeyeur précoce Meyt]n MO„the y56
(2-2 1-0 2-4)

Trente-neuf buts marqués, cinq qui possèdent également la parti- Ces deux formations doivent Le hockey, Daniel Malara tombe que, explique-t-il. Suivre la filière Monthey: R. Berthoud; Bonnebault,
encaissés - aucun à l'extérieur - cularité de mener le bal des pré- donc encore rendre visite à Sierre. dedans lorsqu'il est tout petit. A des sélections nationales m 'aurait |u'z

aiv
Y
z; 

Foum?er\nçày^
le tout en sept parties, le HC Sier- tendants. «Ajoie me parait être Avant l'échéance, oh! combien 3 ans et demi, plus précisément. Il probablement aidé.» Reuter; Barraud,' Ph. Fournier ,' Cosen-
re, façon Christian Wittwer, im- notre principal adversaire, estime p|us importante, des play-offs. suit les traces de son frère, Filo- dai Entraîneur. Sylvain Taillefer.
pressionne. D'autant qu'il a déjà Daniel Mala-;a* So" ieu * Puis~ «Notre but, c'est d'aller au bout. meno' «P donn

%
ses Pre

n
miers , D orTe .ltalienne' Damel Ma. ,,j u

j
s: 
à^t^J  ̂

ïu oud)
réglé son sort à quelques adver- sance est redoutable. Lors du pre- Dmaj œfm Ajoj m coups de lame a l'âge de 9 ans. ^ra 

r,
cune^ement 

jam^s 
ete ) -U 3e R Mo -ud^Mounoud

saires oeu comnlaisants en début mm t0Ur' 0n 3Vmt ete battUS un nouveau test On saura alors QuelqueS anne6S et quelqUeS Se" P , ' V 2^ 32e Bfader (AI
Psta 9>  ̂̂  

Ve "saires peu complaisants en début daps œne siWation part!cuij ère, un nouveau test. Un saura alors |ection
_ 

va |aisannes et romandes certes essayé. Mais il n'a pas in- |uz (Y. Fournier-Ançay) 3-3; 52e F.
de saison. Franches-Montagnes et 5/nô  0n avait fait jeu égal, si tout ce qu on a appris depuis p|us tard, le Sierrois est aux por- sisté. «J'ai dû faire un choix. Et Mounoud (Sibille-Brader) 4-3; 56e Al ps-
Viège ont déjà compris que le Quant à Villars , c'est une équipe un mois a été assimilé. Ces deux tes de réquipe nationale des franchement, je préfère nettement ffl >& 56M6 Clerc (Ançay) 5-4; 56'38
millésime 1998 n'avait plus le dé jeunes, très volontaires, entou- rencontres seront autant de re- «moins de 16 ans» . Mais il ne le hockey. Ça va plus vite et les Notes^ïrbitres! Braissaint

e
Demierre.

goût de bouchon. Restent Ajoie et rés par quelques joueurs d'expé- vanches après nos défaites du portera jamais le maillot suisse, règles sont plus simples aussi.» Pénalités: 8 x 2' + 10' contre Meyrin;
Villars, deux autres irrespectueux rience.» premier tour.» CS «Je n 'ai pas la nationalité helvéti- CS 8 x 2' contre Monthey.

Un festival de nouveautés
M

ême si la plupart des de saison, aux skieurs nordi- techniques en couloir... Les on relèvera la disparition des rette , Choëx-Monthey (VS), Crans-Montana (VS), 2620 m
adeptes du ski-alpinis- ques, le ski-alpinisme de com- épreuves sont devenues plus courses à trois coureurs. Dans le 1800 m déniv., individuel. Ren- déniv., trois coureurs . Rensei-
me auront les regards pétition est devenu un sport à techniques et sélectives. Elles cadre du championnat de Suis- seignements: (024) 471 62 21 ou gnements: (027) 485 04 04.

fixés sur le point culminant de part entière qui attire de plus en restent toutefois accessibles à se, toutes les épreuves se dispu- 472 86 29. 5 avril: Trofeo di Bivio , bi-
leur saison, la Patrouille des gla- plus de skieurs passionnés de tous les skieurs habitués à la teront à deux, exception faite - 15 février: Trophée des vio (GR), 2950 m déniv., deuxieui saison, ia rauuuiiie ues gia- pius ue sweurs passionnes ue tous les siueurs naunues _ ia leruni a ueux, exception lane - ID ievner: iropnee ues vio iLmj, ____  m ae
ciers (PDG), le championnat na- haute montagne. A ce constat , prati que de la montagne. pour la dernière fois - du Défi Gastlosen , Charmey-Jaun (FR) , coureurs. Rensei
tional leur offrira , dès le ler fé- s'ajoute l' essor qu 'il a connu Cet hiver les trophées de Bi- des Faverges. Les courses sont 2200 déniv., deux coureurs. (081) 659 12 22.
vrier, sept épreuves et toute une dans la plupart des pays alpins, vio (GR) et des Gastlosen (FR) ainsi plus relevés, les équipes Renseignements: (026) 19 avril: Trophée
palette de nouveautés: courses à un essort qui sert d'exemple, proposeront de nouveaux tracés, plus homogènes et la sécurité 927 14 98. ran , les Plans-sur-1
deux, parcours plus alpins, nou- Conséquence logique, le maté- Le Trophée du Muveran - qui accrue. Quant à la préparation 1er mars: Diamir-Race, 2600 m déniv., deux
velle épreuve en Suisse alémani- rial a suivi en devenant plus lé- sera la finale de la coupe d'Eu- pour la PDG , qui se court à trois , Diemtigtal (BE), 2120 m déniv., Renseignements: UP.
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EVIONNAZ, SALLE COMMUNALE 

2VS PieC6S' 6° ̂  SALLE DE GYMNASTIQUE + BOURGEOISIALE
_̂——¦—_-_¦— dans quartier calme,

Ouverture des caisses verdure et ensoleillement. Organisation: NON FUMEUR
dès 13 h 30 Euipements modernes. 

^̂^̂^̂^̂^ ^! _.. -Q«ÊI I carte 25.- Cuisine avec vitrocéram LES ARCHERS Bière Amstel PlWFnîTTnS__^k___ â____ W^ i r_ _ t_ _ 40 - et lave-vaisselle. npc o Ai r_ l _ _  ĵ ŷ^m l̂̂ ^
Organisé par Q B» A. 2 cartes 40.- Grand balcon. DES 3 AIGLES |2 x 25 cl
THÉÂTRE DU DÉ] H*y JP4 l ™T 

_ _

' Place de parp privée. Il Jj:IJ II il _(|t,U| . 
 ̂M I carte Fr. 30.-

_ -____ » ___ .. - _ H _ ___ _
W^/__ __ _œ_ftèt_\ 4 cartes 60.- LIéHLVV^N-^JJU W ___M <5_WEVIONNAZ 

Pfftf l/f l 11 5-12 cartes 70.- Dès Fr" 733"+  ch 
/#• ̂  2 cartes Fr. 50.

¦ IJJ.tJH.UJI.uJi IxJ^MM 1_1 12-20 cartes 1 00.- Renseignements et CORBEILLE GARNIE # Ir#
¦illinl I'lTl'ira jb- 

\̂
jouées par 

la 
même personne visites (027) 322 11 30. 

DQM D'ACHAT
4 bons d'achat Fr. 500.1 t̂ ĵj P̂ _ jpar série: carte supp lérn. Fr. I.- 36-44-mJ tL̂ -̂ ^

É̂ ^^̂^̂^ : -, 
lllimité Fr- 80-"

7 bons d'achat Fr. 300.-l^̂ jji|̂ ĵj p|̂ pj|| ^p SERVICE DE CAR GRATUIT Crans-Montana (VS) ' B jouées par la même personne

5  ̂d'3Chat  ̂260"" au départ de Lausanne (I2h.40) 9 n.èZl M̂p 
V 'DE0 

il ¥t_ÙSÏl I I 20  ̂ I2 caisses de 24 bouteilles Evasion St-Maurice SA * PI6C6S 111611016 ¦ ¦BKHH I 
20 SeneS

, . ,.. f Fr ,nn Tél. 024/ 485 28 33 Fr. 850.- + électricité. RADIO CD | -«*§§§ +
i Dons a acnat tr. zuu.- Kronenbourg MONTAN'AGENCE U.AH. M »U 1 B_ff 2 Séries Rovales
in .„!«„ H. 17 hnni. ,11.- i i_ i_A «i départ de Sion (I3H.25) 0 (027) 481 43 43. WALKMAN Z 5er,CS noyaies
10 caisses de l  2 boute.lles l664 

Buchard Excursions I — I „nMArc ^
W^^^^M 

^ (hors abonnements )
21 fromages, e t e . . .  6 x 25 cl y^ Q27/ 30$ 22 30 | | rRUMAut B ' '

_ _̂ _̂. ____ - .. °U
.l

r 
uni unir renier* 11333 Cartes volantes

I Tout joueur malchanceux auI £ 20 Service de voitures a Monthey VIANDE SECHEE |MW* au eur

tirage au sac recevra un 9k gratuit des gares de St- 
^IS. X̂' VIN HP 

d'abonnement Fr.I,
_ ,„ W f t  Maurice et d'Evionnaz et . JL J 01 /Bon de Fr. 15.- pour W •* dans  ̂

de ^ ^ appartement de VA P- CAIAMI i Tous changements
le prochain LOTO | Tél. 027/ 767 10 35 (78 HI2) ^"W réservés

^̂ ^̂  
l I cuisine équipée, chauffage ^_< 

^

ËJCoop Valais/Wallis) st^& Ĵ flCoop Valais/Wallis)
Y~ " I „__ _..-.. A remettre tout de suite à Sion, £'°u.erà 

, Savièse. St-Germain , ¦|lMi'i[l]:l|l|_l:|_k«Ti_||J|ia
A louer pour cause de maladie ' »F?GENII place du Midi 40 Châteauneuf- a louer dans maison mMim^aatiA^uaàum

. T,„ _i_i__ J„ e_ :_ .___ . A ,ouer dans station K fnnthpv villageoise ___^_^^^__^^_^^^^^^^_dans la région de Sierre valaisanne ¦ ¦ ¦ ¦ wunney »

-, . ¦ ¦ . __ ie_ .__ #___ »__ .. __ 10031 COmmerCial tout à proximité joli attique A vendre au centre de Nendaz-Sta-cafe-restaurant et bar discothèque avec vitrines environ 9 ^̂00.0, KV JS
,HUB «on, à 100 m de ia Mig»»WHiw ivtftHHi HM» w» NHI avec appartement et avec vitrines, environ etc., 0/2 piKUUb 

aDDartement 31/z pièCCS
Affaire exceptionnelle dans un immeuble individuel, ^C  ̂6*000.- Té, M 
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Javet 

S?J!erbe 
mS^Sf

1̂ Ô 100 m2 à rénover
qUI C
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U
ot  ̂ Êa"mois * «, n (079) 21270 21 attiqUC FM 100 - charges Immeuble tout confort. Cuisine etavec patente et expérience Ecrire sous chiffre C .079)  ̂70 21. 

 ̂ de grand confort , cui- comprises + garlge. sanitaires à installer. Les travaux
Agencement et équipement de qualité. Loto express. 03b-44Z0_*6â 

' sine super équipée, 0(079) 250 10 65 sont acceptés comme fonds pro-
3 appartements à disposition places de parc. 

^s
™471951 I Sion Petit-Chasseur 10 1 %£S$t£  ̂

(027) 395 39 50. près. Fr. 150 000.-.
Libre tout de suite. Sion. 36.442026 à louer fhlfrtlS fîS^ate

™' 23!L__li__§l 0 (079) 447 42 00 jusqu'à 20 h.
Faire offres sous chiffre G 036-441860 à Publicitas, , y v appartement 41/2 pièces Terrasse, etc., FULLY I 036- ..183.

case postale 747, 1951 Sion. I wmmâ ̂ m_\ I 4e étage, combles avec mezzanine ^"a;??'î ,fAt"Hi_ immeuble subven- I ArcTTCC M„m,m_. H«C i \._,ii_._.„.I I mi ¦¦ 125 m2 2 balcons vue olace de ness , carnotzet a dis- tionné LES AGETTES (domaine des 4-Vallees)
7, rTrTrTI ' 1 ¦¦¦-¦¦ J ' f _ ' ^ Daicons ' vue. Place ae position , y.c. cave et A vendre beau chalet avec vue splendide

Pnnt riP ia M_ r _ . A louer a BRAMOIS A louer à Fully, t_______________i gf .̂ - place de parc. SpaCIBUX sur les Alpes. Séjour , cheminée, balcon, cui-Pont-de-la-Morge- 
PREMIER MOIS au sommet de 7m- SION, 0 (027) 322 93 87 (repas) Loyer: Fr. 1880.- X, .> sine, WC, galerie, 3 chambres, salle de

à S_ier GRATUIT I meub̂  
rue Dent-Blanche 

M. Antoine Zen Ruffinen. charges comprises. t /2  piBCBS bains, env. 800 mJ de terrain. Fr. 310 000.-,
ti»! _ nm_.„* » -i- JI/ ¦*. 8' à louer I 036*442023 I e? (079) 353 64 89. de 120 m». 2 salles bien meublé et équipé.appartement StUOlO 4/2 pieCBS hUreaUX 036*441793 d eau, réduit, balcon, Renseignements: (027) 323 53 00
2/2 pièces __„  oy refait à neuf, grandes 4I/» :A— 

Couple suisse ._____________WM_\ Mortinnu ^̂  . H O _ U 
Mme Raemy

place de parc, -_P|I_ É/2 pièces, y.c. cave et 4/2 016068 cherche . . . . Wiamgny Dès Fr. 1186.- char- IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2. 36- . .1716
Fr. 800.- charges 6t 3V_ piCCBS place de parc exté- Fr.,1200.-o.o. lOOemeilt m du Simpfon A

,
l0"f ïï<_ _ _ _ ™ïïk _ _  

bz__________________=_____________=ZZzdcomprises. ;, rieure. 36-441846 i«3*om*ein f studio centre 0 (027) 747 15 66.
0 (079) 2214 72. Rens rtvnsrtas: Loyer: Fr. 1380.- + j  de 3-4 chambres appartement *j.|" ' 035^704 IP rPntrP-UilIP UniK flttîrplQ36-441802 0 (027) 323 59 29. charges. ____--«¦______¦_¦ avec ascenseur et 01/ nioroc , •!! A louer à Bramois I.C I»CIIIIC"VIIIC ¥UU» dlllIC.

_ _̂__ V1 0(079) 353 64 89. A iouer à Sion garage, Valais ^/2 PI6C6S Libre tout de suite .„" ¦ "n™ Nous vous proposons dans l'immeu-
I a^lll|-]Mi'll_l__ _lV1J1M>J_kl rue %*_ _%. ' S?»^

161
" îfflK&' A ofan^furfaœ'là. «"a umelle ble du Casino à Sierre:
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 ̂ v 8r«,nu 0 (079) 44318 78. Parc comPrises* fond haut avec vélux, v c aaraae cave et 2e étage, 83 m2, Fr. 210 000.-
( .. MUI _iM _ _ * *_ _ ** I appartement I os-aowoe j  uibredès ie ier avni situation plein sud, buanderie indépen- - magnifique appartement

AI Elli VliDIf AVrniPPPÇ _ _______ T_____ 7_  36 4 0383 dans bâtiment indivi- dante. Villa neuve, de 5% pièces au 2e étage.
NEW ¥ Un IV 

4/2 PieCBS M roduit - boîS^S 
duel a

H
vec vue s"r superbe cuisine équi- 130 m2 Fr. 350 000.-¦¦¦¦ ¦¦ " ^̂ ¦¦¦» entièrement rénové, i 1 ̂ ™ immobiiier & /̂ lilT f̂L , pée. Vue superbe sur _ beaux commerciaux au 5e étage,

Il lo ,Bll i,_ hît_l ïeTJ ' ™Ml1 _lt._f^?.tH%_ îs^ onTueau) 
Valère et Tourbillon. divisés en 3 pièces, 82 m2 ,

Vols + 3 nuits hôtel ££.™ ; 1350- _ SION, Pla,a fiff— 2_%iï_%_ 32 89 S" * ™ 000.-.
+ charges. grand _ Vi p. . .„,",„.r cinn 0(027) 7221930. 0 (079) 353 64 89. (Mandaté par Gôhner Merkur S.A.)

Pf fi?fi — Libre tout de suite entièrement ré- ann/rtpmpnt °36-441456 °36-44179B 241-089664
¦ la UtWi ou à convenir. nové, cuisine équi dp^nemeni Mj - 
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La bonne ambiance règne au camp de ski de la jeunesse de la FSS à La Lenk.

• PREMIER GEANT FIS DE BETTMER-
ALP du 18 décembre 1997: 1. Jossi
Katja (S), T51"01; 2. Grùnenfelder
Corinne (S), 1'51 "08; 3. Mulkem Shai-
na (USA), 1'51"22; 4. Mattig Michae-
la (S, AVCS), T51 "69; 5. Mulkem Ai-
mée (USA), 1'52"14; puis les Valai-
sannes: 8. Zenhâusem Inès, T53"89;
10. Aufdenblatten Fr., 1'54"05; 18.

NAZ du 20 décembre 1997: 1. Mohan
Kathleen (USA), T58"29; 2. Grùnen-
felder Corinne (S), 1'58"65; 3. Shaffer
Alexandra (USA), 1'59"07; 4. Lalive
Caroline (USA), 1'59"21; 5. Skoglund
Tatum (USA), 1'59"45; puis les Valai -
sannes: 12. Zenhâusem Inès, 2'02"16;
15. Aufdenblatten Fr., 2'02"77; 17.
Locher Dorothée, 2'02"94; 23. Lauber
Tamara, 2'04"76; 24. Fournier Caroie,
2'04"96; 29. Zurbriggen Tamara,
2'05"79; 35. Genolet Emilie, 2'07"35;
40. Fragnière Mélanie, 2'07"98; 43.
Fragnière Katja, 2'08"40; 49. Favre
Christella, 2'09"28; 51. Fournier Ro-
maine, 2'09"76; 59. Fournier Xavière,
2'11 "42; 64. Bétrisey Virginie,
2'12"45; 67. Logean Katja, 2'13"13;
72. Burgener Joëlle, 2'14"56; 75.
Fournier Aline, 2'15"56; 76. Huguet
Mélanie, 2'16"79; 77. Dubosson San-
drine, 2'18"99.
• DEUXIÈME GÉANT FIS DE VEY-
SONNAZ du 21 décembre 1997: 1.
Schleper Sarah (USA), 2'01"05; 2.
Grùnenfelder Corinne (S), 2'01"23; 3.
Hossmann Corina (S), 2'01"95; 4.
Skoglund Tatum (USA), 2'02"72; 5.
Daepp Claudia (S), 2'02"73; puis les
Valaisannes: 6. Mattig Michaela,
2'03"60; 9. Zenhâusem Inès, 2'03"86;
13. Fournier Caroie, 2'05"13; 14. Auf-
denblatten Fr., 2'06"32; 20. Lauber

P

armi les six cents jeunes
de toute la Suisse qui bé-
néficient d'une semaine

de vacances gratuites dans le ca-
dre du camp de ski de la jeunes-
se de la Fédération suisse de ski
(FSS) à La Lenk, dans l'Oberland
bernois, se trouvent également
trente-deux filles et garçons ve-
nus du canton du Valais. Com-
me tous leurs camarades, ils se
montrent enchantés de l'atmos-
phère amicale qui règne dans le
camp, bénéficiant de conditions
atmosphériques printanières et
d'une neige impeccable.

Caroie, 1'56"91; 19. Stoffei
56"95; 22. Laubert Tamara ,
27. Lauchmatter Sandrine,
32. Zurbriggen Tamara ,
39. Zenkïusen Stefanie,
42. Fragnière Mélanie,
43. Fournier Xavière,
44. Fragnière Katja,
45. Favre Christella,

52. Logean Katja, 2'02"97;

Fournier
Béata, 1
1'57"32;
1'59"09;
!'59"57;
2'00"33;
2'01"08;
2'01"37;
2'01 "44,
2'01"64:
54. Burgener Joëlle, 2'04"06; 56. Bé-
trisey Virginie, 2'04"42; 65. Devènes
Mélanie, 2'09"15; 72. Dubosson San-
drine, 2'14"07.
• DEUXIÈME GÉANT FIS DE BETT-
MERALP du 19 décembre 1997: 1.
Monahan Kathleen (USA), 1 '51 "02; 2.
Grùnenfelder Corinne (S), 1 '51 "24; 3.
Mulkem Aimée (USA), 1'51"95; 4.
Hossmann Corina (S), 1'53"54; 5. Ca-
sanova Carmen (S), 1'54"04; puis les

La cérémonie d'inaugura-
tion du camp, à laquelle a assis-
té le conseiller fédéral Adolf Ogi,
qui est notre nouveau ministre
des sportifs, constituait pour ces
six cents jeunes âgés de 14 et 15
ans le début d'une semaine de
sport et de vacances de neige
pleine de promesses, à skis ou
avec la planche. Tous sont cons-
cients d'être de véritables petits
veinards, puisqu 'ils ont été les
heureux élus d'un tirage au sort
parmi 2500 jeunes candidats et
candidates de toute la Suisse.

Valaisannes: 8. AufdenblattenValaisannes: 8. Aufdenblatten Fr.
T54"62; 11. Zenhâsern Inès, l'55"14
14. Locher Dorothée, V55"54; 15
Lochmatter Sandra, 1'56"00; 16. Stof
fel Béata, 1'56"55; 22. Lauber Tama
ra, V56"96; 30. Zurbriggen Tamara
1'58"43; 32. Zenkïusen Stefanie
1'59"95; 34. Fragnière Katja
2'00"13; 39. Fumeaux Joëlle
2'01"26; 47. Genolet Emilie, 2'02"93
49. Bétrisey Virginie, 2'04"45; 52. Lo
gean Katja, 2'05 "04; 57. Huguet Mé
lanie, 2'08"94; 58. Devènes Mélanie
2'09"10; 59. Dubosson Sandrine
2'09"97.
• PREMIER GÉANT FIS DE VEYSON

2'07"12; 21. Zurbriggen
07"72; 34. Genolet Emilie,

39. Fumeaux Joëlle,
43. Favre Christella,

Tamara,
Tamara ,
2'09"89
2'10"72
2'10"89
2'11"23
2* 11 "47
2'12"68
2'14"93
2'15"14
2'19"78
2'21"18

Zenkïusen
Fournier
Fragnière
Fournier
Burgener

Devènes
Dubosson

Stefanie
Romaine
Mélanie
Xavière

Joëlle
Mélanie

Sandrine

Outre la pratique du ski et
du snowboard, les participants
ne manquent pas de «fun» et de
camaraderie au centre de sport
Kuspo, où ils sont vraiment très
bien lotis. Le programme du soir
prévoit des jeux dans la salle de
gymnastique et des projections

ri*, ut vt ._ ui .- _ _ \  ia.

gymnastique et des projections
MÉMENTO ^e ^ms' sans 0U'D''er 'a disco.

Comme ces années passées,
_„. Moréchon (les voitures doivent être le camp accueille des enfants
3iVI parquées dans la cour sud du centre
er %____ #j 'iiii__-. scolaire ou devant le bâtiment des
,7 Y

a|-a.IMlez . . travaux publics). Retour: 15 h 30, dé-
Ehminatoire OJ et juniors part rje Thyon 2000; 16 h 45, centre
du Bas-Valais scolaire de Moréchon. Dîner: possibili-
• DIMANCHE 18 JANVIER. Catégo- té de prendre, sans frais supplémen-
ries: OJ 1 (1985-1 986), OJ 2 taires, les repas chauds à la salle po-
(1983-1984), juniors 1 (1981-1982) et lyvalente de Thyon 2000. Anzère: 10-65 cm, neige poudreuse
juniors 2 (1978-1979-1980). Lieu: sta- |n,rrintinn,. ___ < nn. hnîtP. i,K„,,'a„ ?,neige dure' pis!?s bonn,es a Pratlca"
de de slalom Les Crosets Epreuve" V P!i°S • " nos boites jusqu au blés. Douze installations fonctionnent.
slalom spédal en deux Ses vendœd' 9 '" a midL 

, PNste de fond 5 km. Parc de snow-
comptant comme deux courses (ju- En cas de temps incertain, le 180 ren- board, boardercross.
niors classement sur deux manches), seignera dès 7 h 30. Aroila: 40-70 cm, neige poudreuse à
Inscriptions: liste complète par club, Dimanche 11 janvier nei9e dure, pistes bonnes à pratica-
avec numéro et points FSS (surtout m cnmic nn rom mc c_ -i nc miin blés. Cinq installations fonctionnent.
ceux qui n'ont pas encore participé à f , J°
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tél. (027) 783 23 10, fax (027) Fouly, 17 heures, retour a Savièse. 

Suatora hstellS à neige dure, pistes bonnes. Treize fond 2 km +¦ 3 km. Chemins pédes- fond 10 km + 10 km skatmg.
783 23 10. Inscriptions et renseignements auprès piste de fond 4 km Piscine patinoire ' installations fonctionnent. Piste de très. Verbier - Mont-Fort: 15-160 ci
Remise des dossards: restaurant de la de David Reynard, tel. (079) -, .. - , ,  1f) 14f) ' rm npinp fond 2 km. Patinoire. Rosswald: 50-80 cm, neige fraîche, neige poudreuse, pistes bonnes. Tre
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re îalee à 16 heures Rense qne- 1997"1998 Sept installations fonctionnent. Piste G.sPon: 20-40 cm, neige poudreuse, Saastal: piste de fond 15 km. ge, chemins pédestres.
ments- Francis Es-Borrat tel 024) (comptant pour la qualification au de fond 20 km. Patinoire, piscine. pistes bonnes. Deux installations fonc- Saas-Almagell: 40-100 cm, neige Veysonnaz: 20-50 cm, neige po
477 25 11 (privé). En cas 'de mauvais championnat valaisan). Bruson: neige poudreuse à neige du- , . n"ent" 

c . . -n ,, . poudreuse pistes bonnes. Six installa- dreuse à neige dure, pistes bonn*
temps* (024) 180 dès 6 heures le 18 18 janvier: Les Crosets DU RC Dual re, pistes bonnes. Quatre installations Jeizinen-Feselalp: 30-45 cm, neige tions fonctionnent Luge, curling, pati- Trente-quatre installations fonctio
janvier Regio Cup. Info: Valay Sport, Jean- fonctionnent poudreuse a neige dure, pistes prati- noire, chemins pédestres. nent. Piste de fond 5 km. Piscine.
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30 cm 
neige poudreu- vichères . Bavon. 15.45 cm nei|
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9
q installatonsC^ £!&*ie  ̂ [ZT  ̂̂  ̂^  ̂̂  étions fonctionnent.

DES SKI-CLUBS TENNIS _ _ "î _ l__ .Zà_ ? ̂ 
œntre " ^̂̂ »«"_ S£N« 50-190 cm, neige pou- Visperterminen - Giw - Rothor
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¦¦_¦*•¦*-¦-» ness. Liaisons ouvertes. 14 km. Chemins pédestres, patinoire, dreuse. Vingt-trois installations fonc- 30-60 cm, neige poudreuse a nen

SC Savièse Bientôt le tournoi de Sierre Champex: 20-70 cm, neige poudreu- |uge. tionnent Piste de fond 6 km + 2 km dure' Pls,es bonnes- Trols instal1
Samedi et dimanche ,p tn||rnni - ,  r H|, Tr <-iprrp „ H- se, pistes bonnes. Trois installations LauchernalD - Lôtschental: skatinq. Luqe, patinoire, curlinq, che- tions. Patinoire.
10 et 11 janvier „, ' jT, T. "' 2_ au 8 fLrier li fonctionnent Piste de fond 15 km + 40-250 cm, neiqe poudreuse, pistes mins pédestres. Zermatt: 25-85
• COURS DE SKI ET DE SURF A pr0p0se quatre tableaux, R1-R5 et '̂ m sxaung. 
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THYON 2000 pour les enfants inscrits. R6-R9 respectivement pour les dames Champoussin - Val-d Illiez: 20-40
Départ des cars : 9 heures, centre sco- et les messieurs Les demi-finalistes cm' nei9e dure' Pistes bonnes. Trente-
laire de Moréchon (les voitures doi- de la catégorie R6-R9 seront qualifiés cincl installations fonctionnent. Liai-
vent être parquées dans la cour sud pour |e tableau principal qui débutera sons ouvertes -
du centre scolaire ou devant le bâti- |e 5 février. Le délai crinscription pour Chandolin - Saint-Luc: 30-90 cm,
ment des travaux publics). Retour: 16 cette manifestation est fixé au 10 jan- neige poudreuse, pistes bonnes. Quin-
h 45, centre scolaire de Moréchon. vjer, soit demain, à l'aide du formu- ze installations fonctionnent. Luge.
Les repas de midi sont fournis par le |aj ré officiel. Mais il vous sera encore . Crans-Montana - Aminona:
club. _ possible de vous manifester jusqu'au 10-160 cm, neige poudreuse. Trente-
Chaque participant doit venir au cours marrjj 13 en appelant directement le neuf installations fonctionnent. Piste

dans la neige

a tm

Les jeunes du Bas-Valais invités au camp de ski de la jeunesse de la FSS à La Lenk. m

non-voyants, qui sont aux bons leitmotiv du camp n'a pas chan- der et Knorr, nous saluons, cette
soins de moniteurs tout spécia- gé: «Aucun enfant ne paie, au- année, l'engagement de la firme
lement formés à la tâche. Pour cun collaborateur n 'est payé». Caran d'Ache, qui organise no-
la première fois , un enfant han- La chose est rendue possible, tamment un grand concours de
dicapé physique a également été année après année, par les mé- dessins et de couleurs à l'atten-
invité. cènes et les parrains du camp, tion des enfants.

Depuis toujours , la partici- ainsi que par le dévouement
pation au camp de ski de la jeu- sans limite des cent trente colla- Juskila sur Internet: httpm/
nesse est absolument gratuite borateurs bénévoles. Outre des home.woiTdcom.ch/~rnoir/
pour tous les participants. Le maisons comme Migros, Wan- juskila/homepage.jusikla.html.

Où irons-nous skier?
Evolène: 10-80 cm, neige poudreuse Oberwald-Hungerberg: 80 cm, installations fonctionnent. Piste édai-
à neige dure, pistes bonnes à pratica- neige poudreuse, pistes tonnes. Trois rée.
blés. Six installations fonctionnent, installations fonctionnent. Torgon: 5-50 cm neiqe poudreuse àPiste de fond 15 km + 8 km skating. Ovronnaz: 30-150 cm, neige pou- neige mouillée, pistes bonnes. Six ins-Patinoire aux Haudères. dreuse, pistes bonnes. Sept installa- lallations fonctionnent. Liaison avec
Fiescheralp: 50 cm, neige poudreuse tions fonctionnent. Piste de fond 15 Super-Châtel ouverte.
à neiqe dure, pistes bonnes. Dix ins- km. Abonnement ski-bains. Chemins .. . ... . _ . , _ . .
lallations fonctionnent. Piste de fond pédestres. .n . rf n_ino „™ L̂  ! i
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Fiescher-Bettmeralp. installation fonctionne. Piste de fond nont , M
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Laurabelle Paris
Voulez-vous vous of-
frir un de vos rêves ?
C'est possible en
conseillant nos
bijoux fantaisie
Appelez-nous:
0 (027) 722 60 04 ou
0 (024) 471 68 78.

036-441524

_ .  puu
nourrie, logée,
blanchie.
à Grimisuat

Le Tonkin Pub au
Bouveret cherche

extra inf irmière-assistante
de 18 à 25 ans, « I l  • I*3 à 4 soirs par se Olde-hOSpitallCr
Se présenter au pub
dès 16 h.
_ )  t_ 9A\ 481 ?1 4d S v̂- ^es Mayennets ->, ™- 027/322 13 37, Sion

036-441452 ffTffK 3DB
Un poste de

secrétaire médicale
à plein temps

¦ T M _i i »:_I'!I!I d -HMilMM

G?imSeArrtr aide de cuisine
personne serveur
de Confiance connaissant les 2 servie

Je réalise une

pour I entretien d une
villa et d'un ménage
(2 à 3 jours par se-
maine, possédant vé-
hicule).
Faire offres sous
chiffre W
036-441465 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sion.

036-441465

connaissant les 2 services
Sans permis s'abstenir.
Prendre contact par tél. au
(079) 355 32 23 - (027) 203 26 61.

036-441972

économie

à l'achat au numéro

(Prix annuel 1998
fr. 297.90)

Hôtel de la Gare
à Monthey
cherche

f S i  vous souhaite z
. des informations :

O^ M! supp lémentaires ,

__É¥_W 3t app elez le 0800 55 28 20 \
(Uw , \ (appel gratuit)
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Restaurant-
Pizzeria
Région de Martigny
cherche

jeune
pizzaïola
Ecrire sous chiffre
P 36-441857, Publici-
tas, case postale
816,1920 Martigny.

036-441857

serveuse
du matin 6 h à 15 h.
Congé mercredi
et dimanche.
V (024) 471 93 93.

036-441795

Pour compléter notre équipe techni-
que nous engageons

1 opticien(ne) CFC
pour la vente et l'atelier

1 opticien(ne) dipl.
pour réfraction et lentilles
de contact.

Personne de confiance., sens des
responsabilités, contact aisé, pré-
sentation soignée.
Nous offrons: magasin moderne et
bien équipé, ambiance de travail
sympathique, salaire correspondant
aux prestations fournies, évent. tra-
vail à temps partiel
Date d'entrée à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae à
B. Titzé.

36-441467

"m m̂
C E N T R E  OPT1QJJE

Rue de Lausanne 15 - 1950 SION

un(e) représentante
Possibilité 50%, 75% ou 100%

Responsable et ayant une bonne présenta
tion. Formation assurée pour débutant(e)
Salaire motivant , commission et gratifica

tion. Véhicule indispensable.
Si vous aimez le contact

et gérer votre temps.
Contactez-nous au (026) 422 20 20

CONTHEY

cuisinier

Nouveau restaurant engage pour
début février 98

expérimenté, connaissant la cuisine
italienne

Fiduciaire romande (PME)
cherche pour son siège genevois

jeune comptable
25-35 ans.
Suisse(sse) ou permis valable.
Expérience fiduciaire souhaitée.
A même de travailler de manière in-
dépendante.
Pour traitement de dossiers salai-
res, tenue de comptabilités , fisca-
lité.
Faire offre sous chiffre U
018-448116 à Publicitas Léman,
case postale 3575, 1211 Genève 3.

018-448116

Cherchons pour Martigny

jeune boucher actif
sachant blitzer, pour désossage

et préparation des viandes.

Faire offre écrite avec curriculum vi
tae sous chiffre P 36-441648,
Publicitas, case postale 816,

1920 Martigny
036-441648

Hôtel dans station des Portes-du-
Soleil cherche tout de suite

cuisinier - pizzaiolo
expérimenté.

0 (024) 477 27 11.
036-441780

http://www.manpower.ch


û

A rire et a mourir
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avres-Monireux ae uezaz
Le bras droit de Claude Nobs quitte le festival: «J'en ai fait le tour»

vailler dans des formes d'organisa-
tion touchant un domaine entre

L e  

1er décembre 1997,
un court commu-
niqué annonçait
qu'Emmanuel Gétaz
tournait le dos au

Festival de jazz de Montreux.
Décision qui ne manquait pas
d'étonner certains milieux ,
l'homme ayant toujours été pré-
senté comme le dauphin de
Claude Nobs. Gétaz explique les
raisons d'un tel choix.

L'amour que le Vaudois porte
au jazz n'est pas en cause: plus que
jamais, il reste ancré à ses premières
amours, à savoir Cully: «Ce sera la
seizième édition, ce qui veut dire que
j 'aurai passé la moitié de ma vie à
faire ça...» D'emblée, il met les
choses au point: Montreux reste
une expérience exceptionnelle. Il
en rappelle du reste les étapes déter-
minantes: 1990-1991 où il est chargé
du programme du Platinum (qui
deviendra le Q's pour honorer
Quincy Jones). 1993: le jazz prend
ses quartiers au centre des congrès.
Gétaz endosse la charge de res-
ponsable de la production tech-
nique de tout le festival (sono, éclai-
rage, enregistrements TV etc.). Il est
en outre maître à bord du Miles
Davis Hall.

Ses responsabilités s'accroissent
en 1994: il est nommé responsable
du budget (9 à 10 millions) ainsi que
du bureau du festival. A ce titre, il
fonctionne comme directeur de
production et des finances.

Année marquante, 1995 voit
l'office des congrès et du tourisme
de Montreux—qui produisait jus-
qu'alors le festival—céder celui-ci
à une fondation créée pour la cir-
constance. L'OCIM reçoit pour cela
750 000 francs. Emmanuel Gétaz se // quitte Montreux mais reste fidèle à Cully: le jazz, ce n'est pas tout à fait fini... asi

Papivore
Auteur d une dizaine de livres,
Jean-Michel Olivier a pris plaisir à
peaufiner trois nouvelles originales,

retrouve secrétaire du conseil de la
fondation. Fin 1997, tombe le com-
muniqué annonçant la nouvelle
orientation que le Vaudois entend
donner à sa carrière.

Décision réfléchie
A l'annonce du communiqué,

certains milieux jasent, imaginant
un profond différend avec Claude
Nobs. Gétaz s'en défend: «J 'ai tou-
jours dit qu'un jour, je changerai
d'activités. Je n'ai jamais signé un
bail à vie avec le festival.» _. précise:
«Après huit éditions, j'ai eu le senti-
ment d'en avoir fait le tour. On dit
que travailler avec Claude Nobs n'est
pas facile. Cest vrai. Cela ne m'a pas
empêché défaire avec lui du bon
boulot. Simplement, je ne voulais
pas d'une «situation filiale» qui
m'aurait p lacé dans la position d'un
dauphin, mais une relation de tra-
vail et de confiance. Je tiens à dire
que le festival a pufbnctionner parce
que, au sein du bureau, il y a une
dizaine de personnes très compé-
tentes.» Gétaz revient sur l'image
que d'aucuns lui prêtaient en
matière de dauphin: «Attendre le
départ de Claude Nobs pour deve-
nir responsable aurait créé une
situation malsaine. Quelle assurance
aurais-je eue à mayen ou long terme
d'accéder à ce poste? J 'ai toujours eu

Quel avenir?
Quand on aborde le futur, Gétaz

cite Malraux: «Le troisième millé-
naire sera spirituel ou ne sera pas.»
Quel destin l'attend donc? «A coup
sûr, pas la musique. Exception
faite de Culty où j e  continuerai; c'est
un hobby. Disons que j 'aimerais tra-.

l 'éducation et le loisir mais où le
débat d'idées prendrait une p lace
prépondérante. Le divertissement tel
qu'il est conçu aujourd'hui n'est pas
suffisant. Demain ouvrira la porte
à une info de qualité sur des ques-
tions concernant l'homme par rap-
port au monde. Celapp urra toucher
aussi bien la culture que l'environ-
nement, les libertés ou les distrac-
tions.»

Il conclut: «J 'aimerais participer

lAÂ-MHU¦-I..-..H.]» ED
Approchons-nous de lui
Dick Annegarn, le grand blond batave, est de retour. Quel bonheur!

CD-Rom
Voyage et mystères
Avec Raulo Cœlho (scénario) et
Mœbius (dessin), «Pilgrim» met
tous les atouts de son côté.

en tête les problèmes posés par la
double succession de Charles-Henri
Favrod à l'Elysée et celle de Freddy
Buache à la cinémathèque. Les suc-
cesseurs que la rumeur avait dési-
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Dans sa rubriqueSÉLECTION TÉLÉ

Arte • 19 heures • TRACKS

«extraterrestre» , «Plus vite
que la musique» nous octroie une rencontre
avec... Chantai Goya, 51 ans, toujours aussi
candide sur scène. Avec cette Bécassine de la
ritournelle, nous avons presque un avant-goût
de la cinquième saison des «X-Files» .

10

11
11
12
12
12
12
12
13
14
15
15
16
17
17
18
18
19
19

19
20

20.05
Pour mon fils

20.50 Et si ça
vous arrivait

1.10

3.20
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a une année, fuis, pour le

00 Textvision 7.00 Bertrand Piccard: 5.00 Patrick Pacard 5.45 La chance aux
10 Minibus départ pour le tour du 5.50 Intrigues chansons
10 Jeunesse monde en ballon 6.20 Premiers baisers 6.30 Télématin
45 Top Models En direct de Château- 7.00 TF! jeunesse 8.35 Amoureusement vôtre
05 Docteur Quinn d'Œx 8.30 Télé shopping 9.05 Amour, gloire et
50 Docteur Quinn 9.00 TéléScope 9.05 Affaires étrangères beauté
35 Les seigneurs des 10.00 Motorshow 9.35 Les garçons de la 9.35 Les beaux matins

animaux 10.30 TéléScope plage 10.50 Flash infos
00 Les feux de l'amour 11.20 Euronews 10.05 Le miracle de l'amour 11.00 Motus
40 Dingue de toi 11.45 Quel temps fait-il? 10.35 Les nouvelles filles d'à 11.40 Les Z'amours
05 Paradise Beach 12.15 Euronews côté 12.20 Pyramide
30 Genève région 12.30 Deutsch mit Victor 11.05 Cas de divorce 13.00 Journal
40 TJ-flash 13.00 Quel temps fait-il? 11.35 Une famille en or 13.50 Le Renard
45 Météo 13.30 Euronews 12.10 Cuisinez comme un 15.00 L'enquêteur
50 Heidi 14.15 TéléScope grand chef 15.55 La chance aux
35 Arabesque Pour que repassent les 12.15 Le juste prix chansons
25 Sydney Police cigognes 12.50 A vrai dire 16.55 Des chiffres et des
15 Le monde sauvage 15.05 TéléScope 13.00 Journal lettres
40 Les contes d'Avonlea De l'infiniment grand 13.40 Météo 17.20 Un livre, des livres
30 Derrick à l'infiniment petit 13.45 Les feux de l'amour 17.25 Chair de poule
25 Tom et Jerry 16.00 Animaniacs 14.35 Arabesque 17.50 Hartley, cœurs à vif
40 Le caméléon 16.30 Bus et Compagnie 15.25 Côte ouest 18.45 Qui est qui?
30 Top Models 17.30 Minibus i6.20 L'homme qui tombe à 19.25 C'est l'heure
55 Carnets de route 1800 Euronews p*c 19,50 Au nom du sport
05 Radio Souvenir 18.30 Région 17.15 Sunset Beacn 20.00 Journal
20 Le meilleur de la 18-35 Vive les bebes 18-05 Les années fac 20.30 Le monde de la coupe

caméra cachée 19.00 I était une fois... 18.40 Touché, gagné! 20.35 L'image du jour: Paris-
30 TJ-soir _ n w espace 19.05 Walker , Texas Ranger - Dakar
00 Météo 19.25 Le français avec Victor 20.00 Journal 20.50 Point route

L
Téléfilm de Michaela Wat Les Français et la famille.

Avec la participation de Fré-
déric Joly, «ambassadeur»
des piégés de ce soir. Invités:
Native; Gad Elmaleh; Pascal
Légitimus; Gérard Miller. Se-

teaux.
Avec Véronique Jannot, Bruno
Wolkowitch, Kevin Aïdoud,
Sophie Barjac.
C_ m\. Stpnhanp Çshinp pt lp

Ion le traditionnel principe de
mille heureuse. Caroie a con- la caméra cachée, l'équipe de

«Et si ça vous arrivait» piège
des inconnus, avec la compli-

nu nepiidiie diurb qu eue
était seule avec sa petite fille

cité de leur entourage, et en-
registre leurs réactions. «La
famille rend tolérant: je me
mets au vert, je me mets au
vol»: une mère présente à sa
fille son nouveau compagnon,
un soixante-huitard adepte
du yoga et de bidis. Une soi-
rée de fous rires se profile
avec ce programme humoris-
tique.

plus grand bonheur de tous,
le petit Bastien est né.

Deux doigts sur la
aâchette
Film de Deran
C ¦_!."?_ + . ¦__ « 21.55

22.05

22.10
22.15

90' - USA-1993
Avec Christophe
Lambert, Mario Van
Peebles.
Entretien avec M.
Flavio Cotti
Président de la

Sans aucun doute
Un enfant à tout prix
Invitée: Eli Medeiros.
TF1 nuit / Météo
Histoires naturelles

Confédération 1998
Emotions fortes
23.10 Power 98

Téléfilm de .
Avec Eric Roberts,
Jennie Garth.

0.40 Soir dernière

La pirogue
Histoires naturelles

Musique interdite?
Le magazine «Tracks» gagne un nouveau ^
rédacteur en chef en la personne de Paul
Rambali. Parmi ses lettres de créance , notre _<._ ,. # 

__ , .. # pn| .
ami peut brandir la responsabilité du mensuel
anglais «The Face» . Rambali a une idée très COUDS 6t bleSSUl
précise sur l'esprit futur de «Tracks» . Il ne
sera guère hanté par le conformisme musical , Bastien, 5 ans, a des trace
qu'on se le dise! «Notre première enquête corps. Sa maman, Caroie,
révèle les blocages des pouvoirs publics face bagarres dans la cour de n
aux raves, mais nous savons que c'est en train maîtresse d'école dément.
de bouger. La musique est une expression du transporté aux urgences. S
monde dans lequel on vit, sinon c'est du Stéphane, il aurait fait une
commerce. Le rôle de «Tracks», c'est d'éviter Caroie comprend enfin la .
les phénomènes de mode au profit des vraies un enfant battu par son pè
histoires. C'est de donner un sens à la mêle. Stéphane accepte ur
musique en montrant la vérité de ceux qui en Caroie fouille dans son pa;
vivent.» Toujours à l'affiche de ce vendredi , comprendre.
un reportage sur la fermeture, à Vitrolles, de
la salle de concert le Sous-Marin. Le geste de
la mairie pur Front National a, en fait , France 2 • 22 h 40 • E
dynamisé la musique locale. Plus une p*: CULTURE
performance de Brigitte Fontaine sur scène et . , .
une séquence archives avec les Doors. rIVOt 611 AtTIClUG

Pivot a enregistré cette édition au Mali, dans
les jardins du musée national de Bamako.
D'après les chroniqueurs qui ont vu cette
cassette, l'ami Bernard semble peu à l'aise
avec l'identité africaine. Il adopte un discours
trop gentillet et laisse passer les pires
énormités sans trop réagir. A un tel point que
certains de ses invités finissent par s'énerver
et réclamer que l'on sorte des clichés
habituels.

Arte • 23 h 40 • UN ROI A NEW YORK

d'idéologies bornées. «Un roi à New York»
confronte un souverain déchu au mode de vie

¦ américain. Un film, comme le définissait
Chap lin, contre les politiques, la télévision, la'
chirurgie esthétique ou le rock. Nous sommes
alors en 1957. Comme le chantera plus tard

WT' j  P* fl ggfi- ' . . -¦[ chirurgie esthétique ou le rock. Nous sommes
# _>_ • n__ r _ _, A___ *_ _ i'___ _;___ _¦_ alors en 1957. Comme le chantera plus tardLes Doors présents a I enseigne de . , . . "
«Tracks» un certain Lennon, «Les temps changent» .

TSR1 • 20 h 05 • POUR MON FILS

Coups et blessures
Bastien, 5 ans, a des traces suspectes sur son
corps. Sa maman, Caroie, pense à des
bagarres dans la cour de récréation. La
maîtresse d'école dément. Un soir , Bastien est
transporté aux urgences. Selon son père ,
Stép hane, il aurait fait une mauvaise chute.
Caroie comprend enfin la vérité. Bastien est
un enfant battu par son père. La justice s'en
mêle. Stéphane accepte une thérapie et
Caroie fouille dans son passé pour
comprendre;

France 2 • 22 h 40 • BOUILLON
DE CULTURE

Chariot règle ses comptes
Accusé de communisme primaire , Charlie
Chap lin fuit les Etats-Unis. Depuis l'Europe, il
règle ses comptes avec les porteurs

Le phénomène prend des proportions Â r" o u  Maurice Aufair ,,„ • _ _  0.55 C'est l'heure
indécentes. Dans les cinquante meilleures Avec Eric Roberts, (L'inspecteur Blachet), 4.20 Histoires naturelles 1.25 Envoyé spécial
ventes de CD «sing le», on décompte dix ^̂  — J 

QM ^ZefSr, 
Fr' ¦  ̂ "5 

 ̂
V*illant

reprises! Cette recette mercantile inonde les Chaplin en guerre contre le conformisme ' (6 et fin) 3.55 L'île aux ours
radios et les bacs des disquaires. Enquête. américain. Démonstration! idd 23.45 Textvision 4.10 Les Z'amours

4.40 Pyramide
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6.30 Textvision 7.00 Euronews 8.00 Wetterkanal 9.00 Unser Son- 5.30 Kiosque 6.05 Fa si la chanter 5.00 Brisant 5.30 Morgenmagazin 5.00 Auslandsjournal 5.30 Morgen- 5.40 Die Kinder vom Berghof 6.05 6.00 Euronews 6.15 II mondo i
9.00 Nel giorno délia rimembranza nensystem 10.00 Der Denver-Clan 6.30 Télématin 8.05 Journal cana- 9.00 Tagesschau 9.03 Verbotene magazin 9.03 Grand Prix der Volks- Calimero 7.05 Die Schlùmpfe 8.00 Quark 6.45 Unomattina 9.30 T
10.30 Euronews 11.10 Senora 10.45 Netz Natur 11.45 Alle unter dien 8.30 Savoir plus santé 9.30 Dé- Liebe 9.27 Marienhof 10.03 Topkapi musik 10.50 ZDF info 11.04 Leute Artefix 9.00 California High-School II 9.35 Concerto di Capodanno 11.3
12.00 1 Robinson 12.30 Telegiornale einem Dach 12.10 Blockbusters couverte 10.00 Alice 10.30 TV5 mi- 12.00 Tagesschau um zwôlf 12.15 heute 11.15 Die Schwarzwaldklinik 9.20 Baywatch 10.05 Star Trek VI TG 11 35 Verdemattina 12 25 Ch
- Meteo 12.55 Amici miei 13.25 12.35 MidiTAF 13.00 Tagesschau nutes 10.35 Faut pas rêver 11.30 ARD-Buffet 13.05 ARD-Mittagsma- 12.00 Tagesschau um zwôlf 12.15 10.45 Die Kinder vom Berghof tempo 'fa 12.30 TG - Flash 12.35 LUna coppia impossibile 14.05 Maria 13 10 Pu|s 13<30 Lindenstrasse fc

u "°m, £ 'a .loi ,12- 30 J°u,rna| gazin 14.03 Hôchstpersônlich 14.30 ^
c,heibe Deutscl'an„d„ r 13-05 12.10 Calimero 12.35 Foofur 13.00 signora in giallo 13.30 TG 13.55 T
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«

dl„A,mia, ml8'„- 14.00 Die Kommissarin 14.50 DOK <Fr3> 13-°°. Par/S
t 'um'èIe= ,13.*30 Die singenden Engel von Tirol 16.03 ARD-Mittagsmagaz ,n 14.00 Schnee- Die Schlùmpfe 13.25 1, 2 oder 3 . aEconomia 14,05 Fantastico pi15.40 Ricordi 1615 Nel salotto di 15i45 Dr Quinn . Àrztin aus Le|. Bouvard et Pécuchet 15.00 T eciné- R „ fo  ̂ „M Tagesschau wittchen 14.55 Theos Geburtstag- 13.50 Duck Taies 14.15 Artefix 1425 Da definire 161„ So||et £Amici miei 17.10 Nel salotto di _Z__Z.Z_ __ L ?____ - _ _ _ _  

ma 15.30 Pyramide 16.00 TV5 infos l,m eu<n4_- iiri._'_M.»u__._. secke 15.00 Heute 15.05 Gesun- 14.25 Animaniacs 14.50 Dr. Ouinn .„„„ T̂  .„.„„, 'V" "„.

M6 • 20 h 05 • PLUS VITE
QUE LA MUSIQUE

J : ¦marre ues reprises :
Christophe Crénel et son équipe entament
l'an 1998 sur un coup de gueule. «Ras le bol
des reprises!», grognent-ils. Par «reprises» , il
faut entendre la nouvelle version d'un tube
d'antan adapté aux arrangements du jour. Et
les hits remaniés sont de plus en plus récents.
Le phénomène prend des proportions
indécentes. Dans les cinquante meilleures

20.00 Cadences
G Sokolov
interprète
Brahms

Concerto No 2 pour piano op.
83», de Johannes Brahms.
L'Orchestre philharmonique
de Hongrie est placé sous la
direction de Lu Jia. Soliste: G
Sokolov.

Personnalités du XXe
siècle - Marcel
Raymond
Découverte d'une
personnalité qui a
marqué des
générations
d'étudiants en lettres
Radio Souvenir
Le meilleur de la
caméra cachée
Région
Images suisses

22.30 Soir dernière
22.50 Guerre en pays neutre

Les clandestins
Téléfilm de Philippe
Lefebvre.
Avec Jacques Denis,
Geneviève Mnich,
Maurice Aufair
(L'inspecteur Blachet),
Fr.
(6 et fin)

23.45 Textvision

20.55 Maigret
et l'inspecteur
Cadavre

Téléfilm de Pierre Joassin.
Avec Bruno Cremer, Nade
Dieu, Jacques Boudet.
Le chef de cabinet du ministre
français de la Justice est bier
embarrassé. Sa sœur, qui vil
en Belgique, est mariée à un
riche éleveur de chevaux,
Etienne Naud, que de vilaines
rumeurs locales accusent
d'avoir assassiné un jeune
homme. Maigret est prié'
d'enquêter - discrètement -
sur cette affaire, de façon à
mettre fin à ces ignobles ra-
contars.
22.30 Un livre, des livres

«Vendredi soir» ,
d'Emmanuèle
Bernheim (Gallimard).

22.40 Bouillon de culture
Spécial Mali: L'oral
contre l'écrit.
Journal
Paris-Dakar: Le
bivouac
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6.00 Euronews
6.30 Cinéma étoiles
7.10 Le réveil des Babalous
8.25 Un jour en France
9.15 Les brigades du Tigre

10.10 La croisière s'amuse
11.00 Collection Thalassa
11.35 A table!
12.01 12/13
13.32 Keno
13.40 Parole d'Expert
14.35 Adieu Irlande
16.10 Côté jardins
16.40 Minikeums
17.45 La piste du Dakar
18.20 Questions pour un

champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.00 Météo / Météo des

neiges
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

En direct.
20.40 Le journal du Dakar

20e Paris-Dakar. Le
meilleur de l'étape du
jour. En direct.

5.05 Jazz 6
6.05 Culture pub
6.25 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.00 Le Saint
12.00 Cosby Show
12.35 Ma sorcière bien-

aimée
13.00 Madame est servie
13.30 Cagney et Lacey: Les

retrouvailles
15.10 Boulevard des clips
16.20 Hit machine
17.30 Extra Zygda
18.00 Bugs
19.00 The Sentinel
19.54 6 minutes / Météo
20.05 Plus vite que la

musique
Au sommaire: Ras le
bol des reprises!

20.35 Les produits stars
Le chewing-gum.

5.15 Les amphis de la
Cinquième

6.25 Victor espagnol
6.45 Ça tourne Bromby
8.45 Les écrans du savoir

12.00 Le monde des
animaux

12.30 Le rendez-vous
13.15 Attention santé
13.30 D'ici et d'ailleurs
14.30 De Mauriac à De

Gaulle
15.25 A l'aube des temps
15.55 Pareil pas pareil
16.25 Demain le monde
16.55 Cellulo
17.25 La France aux mille

villages
17.55 Destination
18.30 Le monde des

animaux
19.00 Tracks
19.30 7 1/2
20.00 Brut
20.30 8 1/2 Journal

20.55 Thalassa

Les exilés de Puerto Eden.
En direct. Un documentaire
français réalisé par Yannick
Charles, Denis Bassompierre
et Yves Gladu en 1997. A mil-
le kilomètres au nord du Cap
Horn, les Cholgeros mènent
une existence dans des condi-
tions de vie extrêmes qui les
apparente à un peuple d'un
autre âge. Au nord du Cap
Horn, au pied des glaciers de
Patagonie, territoire qui a
longtemps été le support de
tous les fantasmes de l'Occi-
dent, les éléments sont parti-
culièrement hostiles. Le vent,
le froid, la pluie sculptent une
zone de canaux où seuls les
Cholgeros continuent de vi-
vre. Cette communauté a
remplacé les indiens Kawes-
kars en ces terres hostiles et
maintient un art de vivre issu
de la tradition.

22.00 Faut pas rêver
23.00 Météo
23.10 Soir 3
23.25 Les dossiers de

l'Histoire
0.30 Libre court
0.45 Cap'tain Café
1.35 New York District
2.20 Musique graffiti

¦SB KÏÏXI HEH31

i L'année des gui-
;ws 8.10 Les su-
.00 La dame aux
ash infos 11.05

20.50 Homicide
conjugal

Téléfilm de Gérard Cuq.
Avec Michel Voïta, Valérie
Steffen, Christophe Laubion.
Mélanie Girard, une beauté à
la blondeur fatale, effectue
un remplacement dans un
nouvel établissement. Le pos-
te de standardiste, qu'elle oc-
cupe, la met au contact de
bon nombre d'employés de
l'entreprise. Parmi ceux-ci, Si-
mon, un jeune cadre.

22.30 Two
Meurtre au consulat.

23.25 Les otages de l'enfer
Téléfilm de David
Wheatley.
Avec Harry Dean
Stanton, Colin Firth,
Ciaran Hinds.
Alors qu'il se disposait
à rejoindre Londres,
un journaliste
britannique, John
McCarthy, est enlevé
par des
fondamentalistes
islamiques en plein
Beyrouth...

1.25 Boulevard des clips
2.40 Fanquizz
3.10 Fréquenstar
4.00 Jazz 6
4.55 Portrait: Blur

20.45 Léo,
la désillusion

Téléfilm de Tym Fywell.
Avec Lorcan Cranitch, Michel-
le Fairley, Bridget Turner.
En Irlande du Nord, au milieu
des années 90. Dans le cadre
d'un programme de réinser-
tion, Léo, ancien membre de
l'IRA, est libéré de prison
après quatorze années de
captivité, sous la condition
express d'abandonner ses ac-
tivités nationalistes. A peine
arrivé chez lui, Léo est invec-
tivé par son frère, qui lui re-
proche son engagement pas-
sé, puis sermonné par sa mè-
re et sa sœur, qui l'exhortent
à renoncer au militantisme.

22.05 Grand format - Ni
travail, ni famille, ni
patrie
Journal d'une brigade
F.T.P. - M.O.I..

23.40 Un roi à New York
Film de Charlie
Chaplin.
110' - Brit-1957
Avec Charles Chaplin,
Dawn Addams, Oliver
Johnston, Michael
Chaplin.

1.25 Le dessous des cartes
1.35 Music Planet - Bon

Jovi

«Porte le manuscrit et suis
ta légende personnelle »
Avec Paulo Ccelho («L'Alchimiste») au scénario et Mœbius («Blueberry») au dessin
«Pilgrim» met tous les atouts de son côté. En théorie du moins.

La route de saint Jacques de Compostelle s'avère parsemée d'embûches pour Simon

A

dalard de Lancrois vit mer le secret de la seconde venue du val de bataille de Cœlho.
ses derniers instants. Christ. Intéressé par la chose, le pape .
Mourant, il demande à Innocent III envoie sur sa trace Fin- JfiU enrichi
son fils Simon de por- quisiteur Diego d'Osma. L'aventure «Pilgrim» n'est pas un simple jeu
ter un manuscrit à son de Simon tourne au dangereux d'aventures. Il présente une valeur

ami Petrus, qui habite Toulouse, compte à rebours. historique ajoutée, puisqu'il s'accom-
«J 'espère que tu es prêt à accomplir ta A chaque épreuve affrontée par pagne d'une encyclopédie sur le
légende personnelle», ajoute le vieil- Simon correspond un enseignement. Moyen Age. Tel est son atout majeur,
lard, «mais est-on jamais vraiment Par exemple, lorsque le jeune homme Les sentences distillées çà et là
prêt?» trouve sur sa route un pont démoli, constituent peut-être la limite de

Dès le prologue du jeu, les lec- Pour pouvoir continuer, il va devoir «Pilgrim». Il faut être fan de Cœlho
teurs de «L'Alchimiste» voyagent en aider un groupe de personnes à le pour ne pas s'agacer de ces formules
terrain connu. La légende person- traverser. Ce n'est qu'après y être issues d'une philosophie à la petite
nelle, la route à accomplir, le voyage parvenu que la voie sera libre pour semaine, fond de commerce de l'au-
à la fois physique et intérieur... Dans lui aussi. Aide les autres et le ciel t'ai- teur brésilien. Quant aux dessins de
son premier CD-ROM, Paolo Cœlho dera... ' Mœbius, l'ordinateur ne leur rend
offre un condensé de ses thèmes de Plus il avance, nlus Simon perce nas justice. L'asnect général fieé du

prêt?» trouve sur sa route un pont démoli, constituent peut-être la limite de
Dès le prologue du jeu, les lec- Pour pouvoir continuer, il va devoir «Pilgrim». Il faut être fan de Cœlho

teurs de «L'Alchimiste» voyagent en aider un groupe de personnes à le pour ne pas s'agacer de ces formules
terrain connu. La légende person- traverser. Ce n'est qu'après y être issues d'une philosophie à la petite
nelle, la route à accomplir, le voyage parvenu que la voie sera libre pour semaine, fond de commerce de l'au-
à la fois physique et intérieur... Dans lui aussi. Aide les autres et le ciel t'ai- teur brésilien. Quant aux dessins de
son premier CD-ROM, Paolo Cœlho dera... Mœbius, l'ordinateur ne leur rend
offre un condensé de ses thèmes de Plus il avance, plus Simon perce pas justice. L'aspect général figé du
prédilection. de mystères. Il découvre notamment jeu dénature les crayonnés de l'artiste

le rôle joué par son père dans un or- en les simplifiant à l'extrême.
Epreuves f ae mystérieux, la Tradition, qui prô- MANUELA GIROUD

Le voyage de Simon s'annonce parse- ne le respect d'autrui, la tolérance et Editions infogrames, pour PC unique-
mé d'embûches car le manuscrit atti- l'importance de la quête personnelle. ™f£ ̂ K'-RrafuMSS
se les convoitises. Il pourrait renfer- Autrement dit «le bon combat», che- Windows 3.1 ou 95.

PLATEAUX TÉLÉ

La bûche p lus regardée
que la tele
Où les programmes de Noël ne détournent pas les Français de la table.
Où l'on établit tout de même le hit-parade des émissions de 1997.

; 7 e mercredi 24 décembre, vu, les Français, en 1997?», deman-
les diverses télévisions derez-vous en un français qui sent
françaises ont attiré onze l'après-bûche. Le hit-parade des au-

JLm____f millions de zappeurs. to^^Ê diences (ler janvier au 28 décembre
C'est maigrichon. Sur- 1997) est sorti. Il classe TF1 quaran-

tout lorsqu 'on sait qu 'un «Navarro» , ¦£*¦ te-huit fois sur les cinquante places
en pleine saison, attire douze mil- ^Tj_i disponibles.
lions de fans uniquement sur TF1. Ce V:
24 décembre, donc, les téléspecta- Voici les trois premiers rangs: le
teurs restants ont plébisicité «Noël en JT de TF1 du 2 décembre (15 mil-

mœbius



AMBULANCES

Contes à rireetànwimr
«Le dernier mot», trois nouvelles de Jean-Michel Olivier.

V" dénominateur
commun, un fil
conducteur ras-
semblent ces
trois textes: la

présence de la mort , voulue ou
subie; ou bien le refus de la vie
telle qu 'elle est imposée par la
quotidienneté.

Le héros Ungluck
Le «héros» de la première nou-
velle s'appelle Félix Ungluck ,
une identité porteuse de tou-
tes les contradictions; elle an-
nonce d'une part la félicité , la
béatiUide, d' autre part le mal-
heur, la calamité, l'infortune.
Jean-Michel Olivier choisit
sans doute cette dénomination
pour signifier que le bonheur
est à la portée de Félix mais
que le destin en décide autre-
ment.

Le texte commence par
une détermination absolue:
cette fois, il est «bien résolu à
ne pas se rater». On comprend
qu 'il s'agit d'un choix irrévo-
cable; et les lignes suivantes
confirment cette décision fata-
le...

Toute cette première nou-
velle est un monologue, une
introspection: Félix Ungluck
revit en pensée son existence;
avec ces questions lancinan-
tes: pourquoi cette tentation

Jean-Michel Olivier est l'auteur d'une dizaine de livres; des
essais, des poèmes, des textes narratifs (romans et nouvelles).

montavon

funeste; et «à quel moment la
mort est-elle entrée en moi?»

Il essaie de lutter contre la
mort , de la dominer; mais «les
coups restent à jamais gravés
dans la mémoire du corps»; et
ils déterminent finalement le
choix.

La recherche du père
La deuxième nouvelle intitulée
«L'autre vie» est plus décousue
dans sa construction: une dis-
parité des éléments narratifs
due au long voyage mouve-
menté des deux jeunes filles
vers les îles éoliennes où leur
père a disparu cinq ans plus
tôt. Mais la fin du texte est for-
tement émotionnelle et redon-
ne à l'écriture l'intensité des
situations existentielles pri-
mordiales.

L'homme
des «Confessions»

«Le dernier mot», la troisième
nouvelle, est la plus culturelle;
le «grand homme» mourant,
«qui a écrit tant de beaux li-
vres et d'opéras pleins de .mu-
sique» est accompagné par la
maman Thérèse; il se souvient
de l'Ermitage, d'Ermenonville ,
de l'île Saint-Pierre... Pourtant
c'est l'époque du fax et du té-
lex: télescopage des temps, in-
terférence des civilisations.

C'est l'homme des «Rêve-
ries» et des «Confessions», qui
regarde une dernière fois son
existence «pleine de turp itu-
des», passée à noircir du pa-
pier. Et Thérèse va de surprise
en surprise en découvrant ses
«papiers»: un homme tout en
contours et en secrets; des let-
tres scandaleuses, écrites
d'une petite écriture de scribe;
les colères, les repentirs, les
angoisses de chaque jour;
«beaucoup d'ombre et pas
beaucoup de lumière».

Dans cette dernière nou-
velle, la vieille Thérèse parle
beaucoup, en un langage fa-
milier , qui fait penser à Mme
Rosa de «La vie devant soi». Et
à la fin du texte, elle semble
prendre une revanche: elle
commet l'irréparable , en un
geste théâtral et avec un grand
éclat de rire...

A propos de ces trois nou-
velles, un texte de présentation
parle de «contes à rire et à
mourir»: la forte présence de
la mort, oui; et le plaisir de li-
re, aussi. Le rire est moins ap-
parent; mais il est vrai que
l'humour de maman Thérèse
est parfois drôle et cocasse.

HENRI MAîTRE
«Le dernier mot» de Jean-Michel
Olivier , Editions L'Age d'Homme.

________________ SIERRE ¦

BOURG (027) 455 01 18
George de la jungle
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans

L'agent 007, Mr James Bond est de retour.
Un film de Jonathan Price, avec Pierce Brosnan.
Jamais 007 n'avai* affronté autant d'adversaires aussi
déterminés!

CASINO (027) 455 14 60
Titanic
Dès le 14 janvier 

The Full Monty - Le grand jeu
Ce soir vendredi à 19 h 12 ans
De Peter Cataneo, avec Robert Carlyle.
La comédie anglaise qui dévoile tout!

Le pacificateur
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans
Avec George Clooney et Nicole Kidman.
Un film époustouflant, un tandem de choc et de char
me.

De James Cameron, avec Léonard DiCaprio et Kate
Winslet.
Le film le plus attendu de ce début d'année.
Les amours romantiques et tragiques de deux passa-
gers à bord du célèbre paquebot.

CAPITULE (027) 322 32 42
On connaît la chanson
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 45 10 ans

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
POUCE ET FEU

117 et 118

sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

A Dièse N 
Alicante Nirvana
Anoure i Nord
Antan Epeler
Avare Epice O 

Etuve Oing
B Evasé Orpin
Baratte
Barge F p
Barman Faste Palourde
Bavure Faune plier
Benêt Faveur Poterne
Berline Franc Probe
Berme Friande Promue
Besson Frimas
Bétail Frite R
Biarrot Ravin
Blanc G Récif
Bloc Gamme Renvoi
Bordier Giton Révéler
Butane Guano

Guède s

De Roger Spottiswoode, avec Pierce Brosnan.
En mission, James Bond croise le chemin d'un magnai
des médias assoiffé de pouvoir.
Un mélange d'action et de suspense.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Sept ans au Tibet
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 21 h 10 ans
De Jean-Jacques Annaud, avec Brad Pitt.
Magnifiquement filmé, très proche de la vérité histori-
que, un film spectaculaire et brillant, charismatique, qui
respecte tous les aspects de la culture tibétaine.

^— MARTIGNY ̂ —¦

CASINO (027) 722 17 74
Titanic
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

dernier «James Bond 007», de Roger Spottiswood
._ ._  (_ ". _ . _ _ _ . ! _ _ _ . _ _ . _ ."_. _.'_. __!_ '._ _ ._ . l\_. _> _._ . _ .

d ieu)
\ i ans
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PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Sunstore, 455 15 21. ¦

Crans-Montana, Lens: Pharma
Crans S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Zimmermann, 322 10 36.
Région Fully-Conthey: natel
079/418 82 92.
Martigny: La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
Monthey: Raboud, (024)

TAXIS
Sierre: Association des taxis sier-
rois, gare de Sierre, 455 63 63. Val
Taxi Sierre, jour et nuit 455 39 19.
Appel gratuit 0800 801 802. «Lé
Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic
Montana, 24 h/24, 481 94 94. Asso
ciation des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, _ . (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur
24, station gare CFF, natel 077/

Sabre
SauceCarlin j Sauœ

Censé idéal Saveur
Cirse suif
Croûte L 

Laine V
D Lampe Vain
Dévié Lard Veste

VoûteLe Châble: Taxi Alpina, 776 22 70
Saint-Maurice: taxiphone, 024/

LE MOT MYSTÈRE
Définition: voûte céleste, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

D'Alain Resnais, avec P. Arditi, A. Jaoui, S. Azéma, J.-P.
Bacri Chasses-croisés amoureux et dialogues ponctués
de chansons, A. Resnais mène la danse sur un scénario
signé Bacri-Jaoui.

LUX (027) 322 15 45
Marius et Jeannette
Ce soir vendredi à 19 h 10 ans

PAR DENIS MOINE

7 8 9

Une parodie des aventures de Tarzan, tirée d'un dessin
animé des années septante: burlesque.

Demain ne meurt jamais
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Titanic

Ce soir vendredi à 20 h 12 ans

De Robert Guédiguian, avec Ariane Ascaride, Gérard
Meylan.
A Marseille, deux êtres cabossés par la vie se rencon-
trent et apprennent à s'aimer.
Un film politique, tendre et haut en couleur.
Une belle histoire d'amour.

Demain ne meurt jamais
Ce soir vendredi à 21 h 15 12 ans

NTHEOLO
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L'occasion de faire du jardinage en chambre avec les restants de graines

bie, vous étonnerez vos hôtes.

F
anvier est sans doute le
mois où l'on passe le
moins de temps au jar-
din mais les longues
soirées au coin du feu

sont l' occasion de penser au jar-
din du printemps et de l'été , de
le préparer , de composer sur le
pap ier, les plates-bandes du jar-
din d'ornement et les planches
du potager , de choisir les grai-
nes à semer dès les premiers
beaux jours .

A propos de graines, sans
doute vous reste-t-il plusieurs
fonds de paquets de l'année
dernière. La plupart du temps,
les sachets contiennent plus de
graines que l'on ne peut en se-
mer dans un jardin de taille nor-
male. On dirait qu 'ils sont con-
çus, ces sachets, pour de grands
domaines horticoles... Econome,
vous avez conservé les petits
restes dans l'intention de les se-
mer en 1994. Mais si vous avez
mal refermé les sachets, si vous
les avez gardés à l'humidité ,
vous risquez des déboires au
printemps. Profitez de ce que
vous ne pouvez rien faire dehors
pour faire du jardinage en
chambre.

Préparez de petites caisset-
tes bien drainées avec un bon
mélange léger de sable, tourbe
et terreau, que vous disposerez
dans une pièce où la chaleur est
régulière. Dans ces caissettes,
vous allez devancer le prin-
temps: vous allez faire germer
un peu, très peu, des graines qui
vous restent dans chaque pa-
quet , en prenant bien soin de

mettre des étiquettes pour vous
y retrouver. Humidifiez conve-
nablement (surtout n'inondez
pas...), recouvrez vos caissettes
d'une plaque de verre et, les
premiers jours , d'un journal
épais pour que la germination
commence dans le noir.

Au bout de quelques jours ,
vous saurez quelles graines sont
encore bonnes et lesquelles ont
à jeter impitoyablement. Ainsi,
au printemps, vous n'aurez pas
le déboire de semer pour ne rien

voir pousser parce que vos grai- ser pour le jardinier amateur. Fi-
nes sont «passées»... nis, en effet , les éclaircissages

Profitez aussi de cette pé- Puisclue les ^
nes sont disP0"

riode pour commencer à feuille- sées sur les rubans à bonne dis-
ter les nouveaux catalogues et y tance les unes des autres. La mi-
choisir vos graines de fleurs et se en place est très facile: il suffit
de légumes. Cherchez-y les grai- de dérouler le ruban , de le pla-
nes en rubans. Hélas! ces spé- cer sur un sol bien travaillé et
cialités ne sont pas encore cou- bien émietté et de le rec0uvrir
rantes partout. Si 1 on en trouve
pas mal en Suisse, notamment
carottes, radis , herbes aromati-
ques et diverses fleurs , les grai-
nes en ruban sont plus difficiles
à trouver en France. Elles sont
pourtant bien agréables à utili-

d'un fine couche de bon terreau
Un bon arrosage en pluie fine
une surveillance pour vous as-
surer que la terre reste humide
et vous aurez de très belles ré-
coltes.

Il existe aussi des graines
enrobées, plus maniables que
les minuscules graines des sa-
chets. Mais elles semblent plus
capricieuses que les graines en
ruban. Des graines de la même
variété et de la même marque se
sont comportées différemment
d'une année à l'autre. La pre-
mière année les carottes ont été
splendides mais pratiquement
inexistantes l'année suivante.
Des reines-marguerites n 'ont
même pas daigné lever...

Dans un catalogue, tout est
tentant. Lisez bien les condi-
tions climatiques exigées par tel-
le ou telle graine et assurez-
vous, avant de passer votre
commande, que ce sont bien les
conditions de votre région.

N hésitez pas à tenter des
expériences en choisissant des
graines de fleurs ou de légumes
peu courants. Pourquoi cultiver
en effet ce que l'on trouve sur
tous les marchés à petits prix. A
la carotte habituelle, préférez la
carotte jaune. Remplacez les
bettes vertes par celles à côtes
rouges. Jetez votre dévolu sur le
pâtisson au lieu de la courge
courante...

Si vous vous entendez bien
avec vos voisins, passez une
commande ensemble. Vous
vous partagerez le contenu des
sachets de graines moitie-moi-
tié. Ainsi vous n 'aurez pas de 
restes, et une plus grande variété
de fleurs et de légumes chacun
dans votre jardin , (ap)

Le dernier ouvrage des Editions
A. Vogel, «Les herbes des qua-
tre saisons» se veut un guide
d'herboriste, un livre de recettes
et un manuel de médecine. Il
contient la description de 52
plantes et plus de 250 recettes
pour toutes les circonstances de
la vie. Il explique clairement
comment se servir des plantes,
pendant toute l'année, pour la
santé, la beauté et la cuisine.

Ce recueil de 128 pages répond
à de nombreuses questions con-
cernant l'usage des plantes dans
la vie quotidienne. On y apprend
comment une simple infusion
devient une tisane pour dormir,
quel aromate convient à tel ou
tel potage ou encore quelle
plante transforme l'eau du bain
en élixir de vie.

Grâce à un index très précis, il
est très facile de se servir de ce
guide pour tirer parti des vertus
curatives des plantes.

Les fêtes de fin d'année et leurs
illuminations se sont éteintes.
Pour accueillir vos prochaines vi-
sites, il faudra vous rabattre sur
des décorations de table plus
classiques. Encore que... Dans
un récent ouvrage paru aux

mes tantôt classiques, moder-
nes, inédites, sculpturales et aux
couleurs chatoyantes, et goûter
aux délices de l'exotisme.

Ainsi, si vous décorez votre ta-
ble avec un bouquet de Colom-

Celui-ci est composé de neuf

es et cyclamens
Comment conserver ces fleurs que vous avez reçues pour les fêtes ?

La  chaleur est le pire ennemi
des azalées et des cycla-

mens qu'on vous a offerts pour
les fêtes. Généralement, les ap-
partements sont trop chauds
pour ces plantes fragiles qui se
plaisent beaucoup mieux dans
une température tiède - de 10 à
13 degré - que dans une tempé-
rature modérée - de 12 à 18,5
degrés. Au dessus de 18,5, c'est
leur mort à brève échéance.

Les fleurs se fanent plus vite
lorsqu 'il fait trop chaud, les
feuilles inférieures se recroque-
villent , brunissent au bord et fi-
nissent par tomber.

Les azalées sont d'autant
plus frag iles que, dans des con-
ditions normales, ces plantes
fleurissent au printemps. Les
horticulteurs sont parvenus à
créer des hybrides qui, en ap-
partement , fleurissent du début
de l'hiver à la fin du printemps.

Mieux vaut acheter une
azalée à peine fleurie , au mo-
ment où les boutons commen-
cent juste à se colorer. Veillez,
lors de l'achat , à ce que le mé-
lange soit humide et négligez
tous les pots qui ont traîné en
devanture ou, pire, sur des étals
à l'extérieur car une azalée qui a tombera au fond du récipient.

subi un courant d'air perdra ses creuse contenant de l'eau. Lais-
boutons une fois au chaud. sez égouter avant de le remettre

en place.
Il faut maintenir constam-

ment humide la terre des aza- Si, par malheur, vous dé-
lées. Non seulement il faut les
arroser quotidiennement afin
que l'apport de sève se fasse
bien au niveau des fleurs , mais il
faut aussi immerger le pot une
fois par semaine dans une bassi-
ne jusqu 'à ce qu'il ne remonte
plus de bulles à la surface.
N'utilisez jamais d'eau calcaire
pour les arrosages. Si vous
n'avez pas d'eau de pluie, faites
bouillir de l'eau du robinet et
I."_ 1 c _"> rtn \i _ »"rtf-rfM/-.ir T r _  /.nlnoii-n

Comme pour les azalées,
températures élevées, atmo-
çnhprp çprhp pt çnlpil Hirprt r_ r -
courcissent la période de florai-
son des cyclamens et finissent
par tuer la plante.

Le substrat doit être cons-
tamment humide mais jamais
saturé d'eau. Bien entendu,
rrimmo r_r.i ir f_ -_ . t _ -._- an tro nlantowuinmv I J K J K X X  \.\J _ _ _ \_ . i n n  _ L. ICIIIL \_.

non aquatique, ne laissez jamais
d'eau dans la soucoupe ou au
fond du cache-pot. Si vous arro-
sez trop le cyclamen, son bulbe
pourrit et les feuilles et les fleurs
ramollissent à leur base. Evitez
de mouiller le bulbe lors des ar-

couvrez que les feuilles de votre
cyclamen pendent lamentable-
ment le long du pot, tout n 'est
peut-être pas perdu. Envelop-
pez-le dans un journal imbibé
d'eau puis placez ce cornet dans
un seau d'eau pendant vingt mi-
nutes. Sortez le cornet du seau.
Laissez le cyclamen dans son
journal pendant une bonne
heure encore.

Quand votre cyclamen sera
fané ne le jetez surtout pas: pla-

: -__ ' '/ -  wjM " ï i_ '
¦ iB_r
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cez le pot au sec et au frais afin
que le bulbe se repose. Rempoté
à l'automne, il refleurira l'hiver
prochain.

La reprise de l'azalée est
moins aisée. Essayez dès les pre-
miers beaux jours de mettre la
plante en pleine terre dans un
endroit ombragé du jardin , bien
abrité du froid. Elle appréciera
un mélange riche en tourbe qui
retient l'humidité et vous ajou-
terez de la poudre d'os pour fa-
voriser l'enracinement. La repri-
se n'est pas garantie et il est fré-
quent , même si la plante re-
prend , qu 'elle ne refleurisse pas
l'année suivante, (ap)

____ * TWV*p> ?3
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Lex Germanica
La réunion à Rome des direc-
teurs de police des Etats
membres de Schengen-Béné-
lux, Allemagne, France, Italie,
Espagne, Portugal, à laquelle
participait le représentant de
la Turquie, a valeur de double
avertissement de l'Allemagne
à ses partenaires de Schengen
et Maastricht.

La position de Bonn a été
martelée sans ménagement
par son ministre de l'Inté-
rieur, Manfred Kanther, qui
n'oublie pas les élections gé-
nérales du 27 septembre: l'Al-
lemagne reste attachée à
Schengen, pourvu que ses
partenaires respectent leur
engagement de contrôler les
frontières externes de la zone.
ce qui n'est pas le cas de
l'Italie, membre de l'accord
depuis octobre, mais qui n'a
pas révisé sa législation, alors
que la suppression des con-
trôles aux frontières avec la
France et l'Autriche est pré-
vue pour le ler avril. C'est
une véritable sommation qui
a été adressée à Rome par le
gouvernement allemand qui
a exigé de la réunion d'hier
des résultats concrets et non
«diplomatiques». Dans l'im-
médiat, le représentant de la
Turquie s'est engagé à mieux
contrôler le départ des immi-
grés clandestins et tous les
chefs de police, présents à
Rome, ont exprime leur réso-
lution de démanteler les ré-
seaux d'immigration clandes-
tine.

Ce message dur de l'Alle-
magne a valeur de-précédent
pour la monnaie unique qui
entrera en vigueur le 1er jan-
vier prochain. Les gouverne-
ments des monnaies, mem-
bres de l'euro, doivent savoir
qu'ils seront brutalement
rappelés à l'ordre par Franc-
fort et Bonn s'ils s'affranchis-
sent des disciplines de Maas-
tricht. Lionel Jospin qui rece-
vait, hier soir, les chômeurs
s'en est souvenu en faisant
savoir qu'il ne disposait pas
de marge.

PIERRE SCHâFFER

La société
d'accordéonistes

L'Echo du Vieux-Bisse
de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Teresa MATTUZZI

épouse de notre membre
fondateur, Silvio, et maman
de notre membre d'hon-
neur, Claudio.

 ̂
322 28 
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t
La 2° équipe

du FC Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Teresa MATTUZZI

maman de Fabrice, entraî-
neur-assistant et ami.

036-442233

t
Très touchée par les témoignages d'affection et de
sympathie que vous lui avez témoignés par votre présence,
vos dons et messages, la famille de

Madame

POMPES FUNÈBRES Mayennets 12-SION

j g ^y

1997 - 9 janvier - 1998

Tu es et tu seras toujours
avec nous.

En souvenir de

Cédric BONVIN
1997 - Janvier - 1998

Coucou Cédric,
Depuis ton brusque départ,
Tu nous as laissés démunis,
désemparés
Avec nos pourquoi.
Pourquoi si tôt?
Pourquoi toi?
Toi si plein de vie
Toi si plein d'envies.
Dans le bleu du ciel,
Nos larmes forment
des arcs-en-ciel,
Dans le firmament,
Tu es notre étoile-espoir.
Gravés dans nos cœurs,
Nos souvenirs de bonheur,
Nos éclats de rire.
Ton sourire éclatant.
Avec toi
c'était la vie pétillante.

C'est nous papa, maman,
Cathy, Sandra, Jean-Paul

et famille,

La messe du souvenir sera célébrée à l'église de Montana, le dimanche 11 janvier 1998, a
10 heures

Pour toi,
mon fils,
mon guide,
tant aimé,

Sur nos sommets,
je n'entends plus
«Bien joué, maman, bravo»
Je ne reçois plus
tes bisous espiègles.
Tes bras n'entourent plus
mes épaules
pour admirer
nos montagnes.
Et pourtant, de là-haut,
je me sens plus près de toi.
Cédric mon fils,
mon guide,
de tout là-haut,
tu continues
à partager la cordée.
Tu me manques beaucoup.

Maman qui t'aime

t
En souvenir de

Raymond VOCAT

. MMML- . 
1997 - 10 janvier - 1998

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Au printemps, dans le ciel,
les hirondelles ont volé.
En été, le soleil a brillé.
En automne, les feuilles
sont tombées.
Mais dans nos cœurs glacés,
ton souvenir est resté.

Ton épouse et familles.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi
10 janvier 1998, à 18 heures,
à l'église de Vionnaz.

En souvenir de
Monsieur

En souvenir d

Cyrano NEUROHR

t

Géo ROCH

1997 - 9 janvier - 1998

Bien lourde est ton absence
et le temps qui s'écoule
n'efface pas la douleur de la
séparation.
Dans nos cœurs et nos pen-
sées, tu es toujours présent.
De là-haut, veille sur nous et
protège-nous.

Tes enfants, petits-enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grône, le samedi 10 janvier
1998, à 18 h 30.

8 janvier 1993
8 janvier 1998

Ton départ a laissé un im-
mense vide.
Pas un jour ne passe sans
qu'une pensée n'aille vers
toi.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église pa-
roissiale de Martigny, le sa-
medi 10 janvier 1998, à
18 heures.

Kaymona
BIDERBOST

En souvenir de
Régis GROSS

iOCH

1997 - Janvier - 1998

Une année déjà! Que ceu
qui l'ont connu et aim

1997 - Janvier - 1998 JU,;; ' , |

Dans la profondeur du silence,
A cette heure où je pense à toi,
Je sais qu'il y aura un soleil
Pour égayer ma vie là où tu as semé l'amour.
Au seuil du bonheur et au moment où tu croyais le saisir,
Le navire de notre amour sans bruit s'est échoué
sur une plage de douleur,
Emportant avec lui tous nos beaux projets.
Mais dans mon cœur brille à jamais
La flamme de notre amour.

Ton amie Marie-Thérèse et sas enfants.

t
Monsieur Michel HUMBERT, à Genève;
Monsieur et Madame Jacques et Suzanne HUMBERT-
UDRY, leurs enfants Corinne et Pierre-Maurice, à Aigle;
Monsieur et Madame Daniel et Françoise HUMBERT-
KOLLROS, leur fils Steve, à Fontanivent;
Monsieur et Madame Yves-André et Fabienne HUMBERT-
\/ERNAY, leurs enfants Léonard et Loyse, à Sion;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Magaly HUMBERT-
DUBIED, leurs enfants Anouck et Naïke, à Chemex;
Ses frères et ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères, ses
neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Charlotte HUMBERT
née CLOS

leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 8 janvier 1998,
dans sa 84e année, munie des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu le mardi 13 janvier 1998.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique
Notre-Dame de Vevey, à 14 h 30.
Honneurs à 15 h 15.
Domicile mortuaire: funérarium de Clarens.
Domicile de la famille: Condémines 23, 1950 Sion.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Dans la paix et la sérénité, elle est partie rejoindre son
cher époux.

Maman, grand-maman, merci pour tout ce que tu nous as
donné.

Merci à vous tous qui l'avez W
aimée, appréciée, entourée
pendant son passage parmi
nous.

La famille de

Madame

Anita MUDRY
très sensible à vos témoi-
gnages, vous prie de croire
à sa profonde gratitude.

Monthey, janvier 1998.

Mon amour,
tu es très loin déjà.
Mais si près de mon cœur

la douce mémoire de
mon ami bien-aimé



t

Non ce ne sera pas sous une froide pierre
que nous irons chercher ceux que Dieu a pris
Nous les retrouverons par la foi, la prière,
au ciel, où tous un jour nous serons réunis.

Nous faisons part du décès
survenu le lundi 5 janvier
1998, à l'hôpital de
Martigny, dans sa
98" année, de notre cher
père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-père,
oncle et cousin

Monsieur

Dino
LOTTINI

1900

Ses fils Angelo et René, à Fully et Allschwil;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture a eu lieu à Martigny dans la plus
stricte intimité, le mercredi 7 janvier 1998, l'enterrement à
Saint-Maurice.

t
Je suis parti en silence
Je ne voulais pas déranger
J'ai gardé pour moi la souffrance
Afin de ne pas vous inquiéter.

S'est endormi dans la paix, à la clinique Sainte-Claire à
Sierre, à l'âge de 77 ans, le jeudi 8 janvier 1998, muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Hermann PFAMMATTER

Font part de leur peine:

Ses sœurs, belles-sœurs et beau-frère:
Ida THIBAUD, ses enfants et petits-enfants, à Renens;
Anna PFAMMATTER, à Locarno;
Olga et Delphine BALLESTRAZ-PFAMMATTER et leur fils, à
Locarno;
Marthe PFAMMATTER, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petite-fille, à Sierre, Grône et Lausanne;
Son filleul:
Raymond PFAMMATTER, à Grône;
Les familles de feu Joseph PFAMMATTER, à Sierre et Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Sainte-Catherine,
à Sierre, le samedi 10 janvier 1998, à 10 h 30.
Hermann repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente, aujourd'hui vendredi
9 janvier 1998, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille:
Josiane Saillen-Pfammatter, Métralie 32, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

En souvenir de

Joseph BEYTRISON-
DAA1ICDC

t
Vole à ton dernier voyage
Lâche tes heures épuisées
Quitte ta peau de misère
Va retrouver la lumière.

Céline Dion.

Suite à un arrêt cardiaque, i 
il est allé rejoindre ceux j Ê k  pl|^
qu'il aimait. M K̂

Monsieur

Jean-Marc ;
ROUX *

1949 À
Font part de leur chagrin: B̂
Sa maman:
Irène ROUX, à Sion;
Ses sœurs, ses beaux-frères:
Liliane et Philippe CARRON-ROUX, leur fils, à Fully;
Eliane et Antonio CAMPA-ROUX, leurs enfants et petits-
enfants, à Chambésy;
Joëlle et Gérard SALZMANN-ROUX, leur fils, à Sion;
Ses oncles et tante, cousins et cousines;
Ses parrains et marraine, ses amis.
La cérémonie d'adieux aura lieu dans l'intimité de la
famille.
La messe de septième sera célébrée le 14 janvier 1998, à
19 h 30, au Sacré-Cœur, à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie dans la paix du Seigneur, à l'âge de 92 ans,
au home Les Pergolas, à Chexbres

Mademoiselle

Judith CARRON
sage-femme

Font part de leur peine:

Ses frères:
Alphonse et Dora CARRON-PITTIER, à Fully;
Abel CARRON-MEILLAND, à Fully;
Ses neveux et nièces, ses petits-neveux et petites-nièces:
Famille de feu Emile CARRON-CARRON;
Famille de feu Louis CARRON-BOSON-TARAMARCAZ;
Famille de feu Alexis CARRON-MEILLAND;
Famille de feu Théodule CARRON-HUBERT;
La direction et le personnel de l'EMS Les Pergolas, à
Chexbres;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Fully, le samedi 10 janvier 1998, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 9 janvier 1998, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à
une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Télévision suisse romande

ont le chagrin de faire part du décès de

Jean-Paul FAURE
leur cher collègue retraité et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Il club de boules Les Rochers

Teresa
MATTUZZI

1931
La Crettaz

Le cœur d'une maman est un trésor
que le Bon Dieu ne donne qu'une fois
Repose en paix.

A ceux qui l'ont connue,
nous avons le profond
chagrin d'annoncer le décès
de

Madame

Son époux
Silvio MATTUZZI, à Savièse;
Ses enfants et petits-enfants:
Claudio MATTUZZI et son amie Fabienne BALET, à
Grimisuat;
Graziella et Régis HÉRITIER-MATTUZZI, leurs enfants Valéry
et Fabien, à Savièse;
Fabrizio et Josiane MATTUZZI-REYNARD, leurs enfants
Tatiana et Leila, à Savièse;
Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux
et nièces;
Ses filleuls et filleules;
Ses cousins, à Vérone (lt);
Ses amies:
Marguerite FUMEAUX, à Ovronnaz
Claudine VOLLUZ, à Savièse;

ainsi que tous ses proches et amis.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Savièse
le samedi 10 janvier 1998, à 10 h 30

Teresa reposera à la crypte de Saint-Germain à partir
d'aujourd'hui vendredi 9 janvier, à 17 heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue
valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de la FLV-WMV

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Teresa MATTUZZI
mère de M. Claudio Mattuzzi, collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-442281

La maison Héritier & Favre S.A. Vins à Sion
et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Teresa MATTUZZI

1
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emme, les emmes
Un hommage à voir au musée archéologique d'Aoste.

Jk vec une centaine
f \  l d'œuvres, dont
; I une cinquantaine
j ±  ae taoïeaux signes

par les plus grands
artistes de ce siècle, le musée ar-
chéologique d'Aoste entend ren-
dre un hommage particulier aux
femmes. Ceci dans le cadre des
célébrations du 50e anniversaire
du statut spécial de la vallée
d'Aoste. Cette exposition, à voir
jusqu'au 26 avril, est parrainée
par les Ministères italien des
biens culturels et français de la
culture. Elle offre aux visiteurs
une cinquantaine de tableaux
portant des signatures célèbres:
Balthus, Botero, Chagall,
Christo, Dali, Dufy, Gauguin,
Matisse, Modigliani, Monet, Re-
noir et Wahrol. Par ailleurs, un
espace spécial est réservé à Pi

ou en pleurer?
L'élue estime donc qu'il est
grand temps de lancer «une
campagne d'information et de
sensibilisation multimédia»...
Cette campagne s'inspirerait
de ce qui s'est fait en Autriche
par l'organe chargé des ques-
tions féminines.
Dans sa réponse, le Conseil fé-
déral se dit conscient que lecasso. L'exposition se veut un

hommage à la femme, à toutes
ces femmes valdôtaines qui,
pendant cinquante ans de gou-
vernement autonome, ont joué
un rôle fondamental et apporté
leur contribution à l'affirmation
de la région. GT

partage des tâches favorise
l'émergence d'une égalité à
part entière. Toutefois, «en
cette période où les ressources
personnelles et financières
sont limitées, il faut fixer des
priorités. Des mesures de pro-/ . , ,_ , , ._ _ .  _.__• , , , _ _ _ , _ _  _,_ fS, „

«La femme, les femmes» au musée m___ '• «Pu^^^^H \Ŵ  / *&¦ \W 

motion 

d'une répartition des
ôfttoî^YJSX'lhlo ^^M^^^^^^^ ĝBr ' *M*_ .- -. I WlffPft* .vT^ '¦

¦ 
. -* -r,.;~./ — !̂ ZJ rôles plus satisfaisantes entre

à 12 h ao et de 14 h 30 à 18 h so. «La sirène au pin» de Marc Chagall et «Femme à la collerette blanche» d'Amedeo Modigliani. idd hommes et femmes sont peut-
être justifiées quant au fond,

¦ Le bonjour de PATRICK J EAN Z ŜS
Va jouer au jardin f B l _ g_ - ^ 

~Ë • motion._ ^___ , ___ ^ l out p our  la ntusioue ^̂ srde la maison familiale par sa J_ _£ penser que les mots du prési-
mère, un garçon japonais de dent Kennedy sont plus ac-
6 ans est mort de froid pen- «\/f  on activité ?Je n'en ai toujours des choses à c'est la guitare. Modeste, le tuels que jamais: «Ne vous
dant la nuit , à Fukuoka. La -LV-1 qu 'une: la musique», découvrir». Sierrois avoue aussi jouer de la demandez pas ce que l'Etat
mère a expliqué à la police constate amusé Patrick Jean. Depuis 1982, Patrick basse mais avec une certaine peut f aire pour vous. Deman-
qu 'elle avait réprimandé son «Je V̂ e mon temps à répéter. fréquente assidûment l'EJMA réticence. «Je le fais parce dez-vous ce que vous pouvez
enfant pour une bêtise. ZY1 Je donne aussi des cours et je (Ecole de jazz et de musique qu'on me le demande mais je f aire pour l'Etat.»

suis encore en formation. actuelle) pour laquelle il est ne me trouve pas terrible en Certains politiciens auraient
Elle lui avait donné l'ordre J 'espère bien rester étudiant d'ailleurs chargé de bassiste.» Son style préféré ? grand intérêt à s'en insp irer .
mardi soir d'aller dehors, se- jusqu 'à 70 ans car il y a coordonner les différentes «7e n'ai aucune limite même si Ne serait-ce qu'un tout petit
Ion l'aqence Kyodo Craignant activités sur l'ensemble du mon créneau reste le jazz. En Peu - B.-OUVIER SCHNEIDER

le mauvais caractère de sa Patrick Jean accompagne régu- Valais. «J 'ai vu défiler une fait, je suis p lus intéressé par la
mère l' enfant décida de oas f ièrement des groupes et des .flopée d'élèves à l'EJMA, des musique contemporaine _^_____WJTT__ _î_ _TTTf _____l. ' . , i • H* l wtâ chorales. Le 24 décembre, il gars comme Dominique Savioz recherchée.» Au chapitre des |j ^*2i&U_______î___________lser la nuit dans le jardin. La participait ainsi à la messe de par exemple. La plupart des projets, Patrick Jean e .température est tombée à 3,2 yy0g/ transmise en Eurovision groupes valaisans qui sont sur souhaiterait développer un "
degrés Celcius cette nuit-là et depuis l'église Sainte-Croix à scène actuellement sont passés projet de musiques Evêque
l'enfant a été retrouvé mort sierre. nf par l'EJMA. » mélangeant les styles et doce. il
au matin , (ats/af p) L'instrument de sortant des sentiers battus. de 42 ai

prédilection de Patrick Jean, SYLVIE BIDERBOST

QQ

32 Le Nouvelliste b

Faut-il en rire

Faut-il en rire? En pleurer? Ou
les deux à la fois peut-être?
Une conseillère nationale alé-
manique a réussi à déposer
une motion exigeant que laune motion exigeant que la
Confédération encourage le
partage des tâches domesti-
ques à l'intérieur du couple.
Mieux. Elle a trouvé trente-
trois cosignataires pour ap-
puyer son ordre.
La députée note que les hom-
mes ne sont plus seuls à exer-
cer une activité lucrative. Mais
les conditions offertes par no-
tre société ne tiennent pas
compte de cette évolution.


