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Le crépuscule
des patriarches

Irritante la déci- r .. . autocrates qui ne
sion de nommer jgjj ^k consultent que
Mgr Haas arche- W A leur nombril
vêque de Vaduz! ¦ pour prendre
Choquant, le vé- H leurs décisions.
ritablp ppnnriHp Sans Hnntp fp-Sans doute fe-

raient-ils bien de
passer plus de
temps avec leurs

économique que
commettent les
grands patrons
des banques.
Tout comme les
larmes d'un vieux
¦ 

enfants afin de
— garder un peu

plus le sens des
réalités. Car s'il faut un adul-
te pour empêcher un enfant

lion déchu de la finance ja-
ponaise qui pleure devant
des millions de téléspecta- de jouer avec des allumettes,
teurs tel un petit garçon qui j l faut un enfant pour empê-
s'est fait surprendre à voler cner un adulte de jouer avec
des confitures , (des confina- \e feU- Et ces têtes chauves
res de plusieurs milliards.) coupées du reste du corps
Notre époque aura eu le mé- font singuiièrement penser àrite de faire tomber pas mal des bombes errantes d sede mydies et, parmi ceux-ci, bakdent librement dang legcelui du vieux patriarche
omniscient qui du haut de
son perchoir prend ses déci- plus  ̂ lucidité,
sions sans jamais consulter œtte manière de c surses bases Le patriarcat , dans leurs itions )affichentson acception la plus archai- _. ¦ _¦ •* •c -, A _Z _ certains dignitaires ne serait-que, faite de cette confiance ,. ° . ¦_„ , „ .
aveugle au père archétypique e}e Pas Plutot 'evelattice
supposé ne jamais se trom- d une ,certaine sch™phré-
per, semble être toujours nie, a 1 instar de ces malades
plus remis en question. mentaux qui s'agrippent aux

barreaux de leur lit quand on
II faut dire qu'au niveau doit les amener aux toilettes.

de la famille déjà, la place du
père a beaucoup évolué de- Bien de ceux que nous
puis quelques décennies. Il aurions qualifiés jadis de
n'est plus ce monument vieux sages ne nous appa-
d'autorité que le reste de la raissent aujourd'hui plus que
tablée respectait craintive- comme des vieux cons. C'est
ment sans jamais oser le Ta loi de notre regard sur les
contredire. Aidé par les ras- choses, un regard qui évolue,
la V\r_ l ria cir\r_ annupû -îl ac+ _ .ic uu, uc OUH ^t-uuoc, u coi et qU1 transtorme, Dieu mer-devenu plus humain derrière d  ̂

m[ _soM en d mses grandes moustaches Une 
 ̂̂  ̂en monstresorte de démocratie s est ins-

tallée dans la famille depuis Que ceci ne nous empê.
qu'il est sorti de son silence cne de nous lerautoritaire pour dialoguer 

 ̂ sont encore aujour.avec ses enfants au risque d>hui des centaines à pékjj ld affronter des contradic- iA \» - . j ,™ + ,, . , , . _ . _ et a Moscou qui défilent cha-uons qu u n avait amais ai- , * _
frontées jusqu'alors. f e Jour devant 

T
les mo™es

de Mao et de Lemne. Un
Il va sans dire nue tons mythe est une illusion, et les

n'en sont pas là! Au niveau illusions ont toujours la dent
de nos institutions, nom- dure.
breux sont encore ces vieux ALAIN VALTERIO

L'enfer du décor
Un Britannique sur deux qui parce que son gouvernement
travaille le week-end, quator- ne comptabilise plus les
ze millions de citoyens qui sans-emploi, mais unique-
vivent au-dessous du seuil de ment les bénéficiaires d'une
pauvreté, deux millions et allocation chômage de plus
demi de salariés qui n'ont en plus ciblée. Depuis l'arri-
pas droit aux congés payés, vée au pouvoir de Margaret
Tel est, en Grande-Bretagne, Thatcher - dont Tony Blair
le bilan de dix-neuf ans de li- ne contestera jamais les op-
béralisme sans conscience! tions ultra-libérales - près de

La droite bourgeoise ré- deux millions d'inactifs ont
torquera qu'à trop évoquer été exclus des statistiques of-
«l'enfer» du décor, j'oublie ficielles.
l'essentiel: avec 6% de chô- „ ,. ., ,.__
mage, l'économie britanni- . ,En f  ̂ ™

th me

^Zt_ u 'A A A A ' de de calcul utilisée en 1979,que affiche un état de santé , „ , „ . ,.
qui atteste des vertus de la la Grande-Bretagne ne dé-
dérégulation et de la flexibili- plorerait pas 6A mais 13% de
té maximale. sans-emploi. On comprend

des lors pourquoi les neo-li-
Le hic, c'est que les béraux sont hostiles à la ré-

principales raisons du «mira- duction du temps de travail,
ge» thatchérien sont d'ordre p0Ur combattre le chômage,
statistique. Si le Royaume- u est tellement plus simple
Uni s'enorgueillit d'un taux de manipuler 'les statistiques!
de chômaee inférieur aux

Quand la Suisse
Deux cents ans après, les arbres de la Liberté s'apprêtent à refleurir.

Moins glorieuse que le 150e
anniversaire de l'Etat fédéral
moderne, la commémoration
des 200 ans de l'instauration
de la République helvétique
n'en est pas moins capitale. La
«Révolution suisse», insufflée
par la France, a signifié la
défaite de l'ancien régime. Elle
a déclenché aussi un
mouvement de liberté et de
réformes irréversibles.
Plusieurs cantons lui doivent
l'indépendance. Des actes
officiels auront lieu cette
semaine à Aarau et à Bâle, puis
à Lausanne.

B

elle saison pour les arbres
de la Liberté! Au mois de
janvier 1798, ces symboles

du renouveau, ces signes tangi-
bles de la liberté et de l'égalité
recouvrées, fleurissent sur de
nombreuses places de l'ancien-
ne Confédération, qui connaît
encore la dîme et le servage. Les
habitants de la campagne bâloi-
se érigent l'un de ces arbres à
Liestal, le 17 janvier, après avoir Dans 'es première semaines de 1798, les arbres de la Liberté se
réclamé la restitution d'ancien- dressent un peu partout à travers le pays, ornés d'un chapeau de la
nes lettres de franchise devant liberté aux couleurs de la France républicaine. Ces arbres symboli-
des châteaux baillivaux. Quel- 1ues portent les semences de réf ormes extraordinaires, mais il f au-
ques domaines sont brûlés, le dra attendre 1848 pour en voir tomber les f ruits. gravure d époque-key
soulèvement réussit. Le 22, un , . . , .. ¦ . , , , - ,.
immense arbre emhlématiniiP dolS 0nt le S0Utien deS troupes ^^ de la revolte se souvien-immense arbre emblématique fr  ̂ m franchissent la nent. Les Vaudois, pour mar-est eleve au cours de Bâle pour _. J_ _ _. i ^ ¦^ , ... 
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f*' qUer leUI hberadon' ̂  aboutura
croche un chapeau de la Liberté mms auSS' % TT à l tadéPendance cantonale en
aux couleurs de la France repu- P[t
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£?££ Franœ Ta" 18°3, planteront solennellement

blicaine. Les enfants font la ron- blt en f
f t

la Smsse' ce Iehf e un arbre de la Liberté dans cha-
de les trouoes françaises for- del ̂ f15  ̂ P0,1"! se rendre cun des dix-neuf districts vau-
m^nt un grakl carré autour de " des œls

t ??ms * f
61 dois, du 24 janvier à la mi-avril,

la place. ttes lourdement les populations Le 24 aura lieu également unelocales. commémoration officielle et un
Vaud se libère de l'ours Deux siècles plus tard, les rassemblement populaire à Lau-

Simultanément, la révolution deux cantons qui donnèrent le sanne. Et le même jour s'ouvrira
éclate dans le Pays de Vaud.
Dans la nuit du 23 au 24 janvier, j^. >

^lp nrpmipr Hranpan vprt __ la — Rénuhlinnp hpluptinup Hp 17P8 I iSS ^̂ ^m.
République lémanique est hissé Situation actuelle f ^f * ^  îsur une maison de la place de la /  ^Palud, à Lausanne. Sa couleur f
symbolique, choisie aussi à
Saint-Gall, deviendra par la suite ^^"1 ,JNl'une des trois teintes de la ban- ^<^" /
nière helvétique, avec le rouge et
l'or, qui passent pour les cou- s*
leurs de Guillaume Tell. La croix <
suisse, elle, est jugée démodée.
Arbres et chapeaux symboliques
essaiment alors à tous vents,
marquant la fin de 262 ans de
domination bernoise.

Les révolutionnaires vau-
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Je clone, tu clones, il dé... râpe
D

epuis qu'il s'est mis dans avec son projet d'usine à cloner qu'on n'attendait pas, c'est que cours intellectuel et le dévelop-
la tête de faire avancer la les humains. Depuis «Dolly», le prophète en question se réfè- pement psychologique,

science, en fait depuis qu'il a mouton clone plus vrai que na- re à Dieu et ses propres convie- 3_ rj'est un attrape-nigaud
dérobé le feu du ciel, le monde ture, le monde retenait son tions chrétiennes pour justifier pour la procréation assistée. La
adore jouer à «fais-moi peur», souffle. son projet. Là le Dr Seed pous- fécondation in vitro est nette-
Voir simplement pour l'exem- se un peu l'éprouvette et nous ment plus sûre et infiniment
pie le succès du docteur Faust ~"̂ ^~ renvoie une fois de plus à nos moinS chère.
et de tous les professeurs Nim- fa/rp Einstein &ayeUrS millénaires- Sur le plan moral, ce n'est
bus qui ont su jouer avec le pas d'aujourd'hui que le mon-
genre littéraire de la grande OU dant aue Sf coiSiisS de doit se Poser des *uesùons
frayeur de l'humanité. U faut A __.L_ :il„ T~I TÏ - .qU6 .. _  .commissl?1ns -t barrer des routes oui condui-
_̂ Z_ _ _T_ _ _ _  ou ĵr r in__s__ *VoitroSa;

5SÏÏ.ÏSrrJS Achille Talon? «^«""«Tïïïï: «^cr__T_"_^t_H_
l™ *» édaM "T 'T™' T Serio Se

oman

l'exposition «Liberté, égalité...
Vivre la Révolution en pays de
Vaud», au Musée historique de
Lausanne. Les Vaudois n'étant
pas rancuniers, cette exposition
sera prêtée dès le mois d'octo-
bre au Musée historique de Ber-
ne.

Un nouveau monument
à Bâle

Quant à Bâle, il commémorera
la chute de l'ancien régime et la
libération de ses sujets en se
souvenant qu'après le soulève-
ment campagnard pour une
égalité des droits et des libertés,
le pouvoir était passé sans trop
de heurts (ni guillotine) à une
Assemblée nationale. C'était le
20 janvier 1798. Deux cents ans
plus tard, jour pour jour, Bâle
marquera cet anniversaire par
un acte officiel festif, mais aussi
par le vernissage de plusieurs
expositions et l'inauguration
d'un monument à la mémoire
de son citoyen Peter Ochs, pre-
mier président du Sénat helvéti-
que. Ce pionnier de la révolu-
tion fera également l'objet de
plusieurs publications. La veille
des festivités bâloises se tiendra
en outre un colloque historique
sur la République helvétique.

Diète: dernier sursaut
Il y a deux siècles, toujours à la
même époque, la Diète fédérale j
est en pleine réunion, à Aarau.
Depuis la fin décembre 1797, les. '
délégués des cantons hésitent à
renouveler les anciens pactes ;
d'alliance. Ce serment doit ma-
nifester la concorde et la ferme-
té confédérale vis-à-vis de la
France comme des forces révo-
lutionnaires dans le pays. Mais
faut-il inclure la totalité du peu-
ple, c'est-à-dire également les
sujets, dans la prestation de ser-
ment? L'idée est finalement re-
poussée. Le 25 janvier, l'engage-
ment solennel va se limiter aux
représentants de la classe gou-
..__**_.._ T «n A_\A_..A* _ *_ _vemcuue. i.cs uciegue» 11 ap-
prendront que le lendemain que
la révolution a éclaté en Pays de
Vaud. «Le serment d'Aarau de-
vait donner un second souffle à
l'esprit confédéral. En réalité, il
n'est guère p lus qu'un sursaut
éphémère de l'ancienne Confé-
dération», commente l'historien
Georg Kreis, dans le bel ouvrage



àisaitll la Révolution

C'est à Bâle que s'allume la révolution helvétique de 1798. Le 22 janvier, un immense arbre de la Liberté y est élevé pour la Fête de la fra
ternité. Les enfants font la ronde, et les troupes françaises forment un grand carré autour de la place. gravure d époque-key

illustré «La Suisse dans l'histoire
- de 1700 à nos jours», publié en
décembre dernier (Editions Sil-
va).

La révolution est en mar-
che. Entre janvier et mars, des
républiques sont proclamées
partout en Suisse: dans le Bas-
Valais, en Gruyère, dans le Tog-
genbourg, en Argovie, à Lu-
cerne, au Tessin, dans le Rhein-
tal, à Sargans, à Schaffhouse, en
Appenzell, en Thurgovie... Les
partisans de l'ancien régime ont
beau se gausser des symboles
républicains, affirmant que
«l'arbre de la Liberté est sans ra-
cines et le chapeau sans tête»,
les cantons aristocratiques de
Soleure, de Fribourg, puis Ber-
ne, finissent par capituler. Le 4
avril 1798, on ne compte plus
une seule région sujette sur ter-
ritoire helvétique.

Sous la pression massive
des troupes françaises , une
Constitution unitaire est alors
adoptée. La «République helvé-
tique une et indivisible» est
proclamée le 12 avril, à Aarau,
là même où la Diète s'était réu-
nie trois mois plus tôt.

Le territoire est découpé
arbitrairement en dix-huit can-
tons. Berne, jugé trop grand, est
divisé en quatre cantons, le

Tessin en deux. Uri, Schwytz,
Nidwald et Zoug ne forment
plus qu'un canton des «Walds-
tâtten». On ne touche pas à
Neuchâtel, qui reste une princi-
pauté du roi de Prusse. Genève
est incorporé à la France. Le Ju-
ra avait déjà été annexé en
1793.

Aarau,
capitale helvétique

Aarau devient alors capitale.
Cette petite ville de 2000 habi-
tants et d'à peine plus de 400
maisons, «où l'on avait de la
peine à loger les personnalités
marquantes conformément à
leur rang», va accueillir durant
plusieurs mois le siège du Di-
rectoire helvétique. Deux cents
ans plus tard, le 17 janvier pro-
chain, une cérémonie officielle
ranimera le souvenir de ce pas-
sé glorieux, en présence du pré-
sident de la Confédération Fla-
vio Cotti.

Le canton d'Argovie prévoit
d'autres manifestations au cou-
rant de l'année. Comme le Pays
de Vaud, son indépendance dé-
finitive, il la doit à Bonaparte,
qui impose en 1803 l'Acte de
médiation, réintroduisant le fé-
déralisme pour mettre fin à
d'incessantes querelles intesti-

nes et à quatre coups d'Etat.
«On disait alors ironiquement
de la République indivisible
qu'elle était en fait une Républi-
que invisible», raconte l'histo-
rien Georg Kreis. En septembre
1798 déjà, à Nidwald, les trou-
pes françaises avaient dû inter-
venir pour mater une révolte:
environ 4000 Français et 435
Suisses étaient tombés au cours
de combats acharnés.

Le Tessin et Thurgovie, au-
tres pays autrefois sujets, vont
également bénéficier de la Res-
tauration imposée par la France

En Valais, une révolution mouvementée
La flamme de la révolu- blique des Dix Dizains. wJHj»lim-l̂  '̂ ve a'ors des trouPes' 'e proclamation solennelle
tion ne tarda pas à em- Le Valais accepte le 10 ftgaJi fëjlj PgSj& canton du Léman (Vaud) de l'indépendance de la
braser nos contrées. avril la constitution unitai- N^T  ̂ %( WÊf f 

auss
'> et 'e général République du Valais. Cel-

Le 28 janvier 1798 - re. Le Directoire valaisan V 11 ̂  5vfi lilN Schauenburg envoie sept |e.cj se perpétuera, en fait
soit une semaine après les se transporte alors, neuf |\(JJ^É M HNWM bataillons français. Le 17 sous la tutelle de

'
la Fran-

Bâlois et quelques jours jours plus tard, de Saint- wgLjt" SmlpW mai, un combat décisif est j usau'en 1810 Dès
après les Vaudois - les Maurice à Sion, où des f̂ifrtak. T3 WS)/' livré à Sion. Battus par les . ' , . . .
Bas-Valaisans se soulè-
vent à leur tour. Et le 4
février, le Bas-Valais pro-
clame son indépendance.
Le 16 mars suivant, il
s'unit au Haut-Valais pour
former la provisoire répu-

en 1803. Ils commémoreront
cette année leur libération au
travers de plusieurs manifesta-
tions. Mais c'est finalement
toute la Suisse, qui est redeva-
ble de «sa» Révolution. Les ar-
bres de la Liberté portaient les
semences de réformes extraor-

élections primaires sont
organisées dès le lende-
main, soit le 20 avril. Mais
tandis que siège le corps
électoral, un millier de
Haut-Valaisans prennent
les armes. Le Bas-Valais

L emblème de la Repu-
blique indépendante du
Valais (1802-1810), qui
compte douze districts.

PUBLICITé 

suppression de la dîme. D'au-
tres réformes sont lancées ou
tentées, comme l'harmonisation
du calendrier, l'unification des
poids et mesures, l'introduction
d'une monnaie unique suisse
avec système décimal, l'unifica-
tion des droits de douane, l'uni-
formisation du service postal. La
création d'une bibliothèque
pour l'ensemble du pays est
évoquée et l'enseignement obli-
gatoire est décidé (il tardera à
être appliqué, faute de moyens
financiers). En outre, en 1799,
la première armée nationale est
fondée. PFY

troupes du général Lorges, 
,ulb'. Ie 
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les Haut-Valaisans se sou- Pore a la F™ce' dont
,''

mertent formera jusqu en 1813 le
i- Si le Valais figure donc département du Simplon.
u sur la carte de la Républi- Et il faudra attendre 1815
// que helvétique de 1798, il pour qu'il réapparaisse sur

en sera rayé en 1802, à la la carte de la Suisse.
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Une tempête
«Une et indivisible», la Républi-
que helvétique proclamée le 12
avril 1798 a été le catalyseur de
nombreuses réformes «unitai-
res» introduites aussitôt ou
dans les décennies qui ont suivi.
On citera l'introduction du droit
de cité pour toute la Suisse et
de l'égalité des droits sur le
plan confessionnel, l'abolition
de tous les privilèges politiques
pour les hommes adultes, le
droit aux mariages religieux
mixtes, l'abolition des servitu-
des personnelles telles que le
servage ou les taxes sur le ma-
riage et le décès et, plus tard, la
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dans les hôpitaux ne suffira
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en plus. Cette mesure

i3mitée L'olï^féJérai 7000 personnes manifestent à Berne.

Week-end exceptionnellement
doux et ensoleillé pour janvier

des assurances sociales
notamment préfère relativiser. | es transporteurs routiers ont

. , 'L* i L rassemblé 7000 personnes
Salon des VehlCUleS samedi à Berne pour protester
Utilita ires contre la redevance poids lourds

liée aux prestations (RPLP). Ils
¦GENEVE Les grands ont ouvert ia récolte de signatu-
constructeurs de poids lourds res pour le référendum contre
brilleront cette année par leur cette nouvelle taxe, qui repré-
absence au Salon des sente «une charge insupportable
véhicules utilitaires. Pour pour l 'économie et les routiers»
limiter leurs dépenses, ils et compromet des dizaines de
refusent désormais de financer milliers d'emplois. Les partisans
leur participation à la foire de la RPLP ont aussitôt dénoncé
genevoise. Et les importateurs les, manœuvres d'intimidation
ont renoncé à assumer seuls et les exagérations des routiers .
les coûts. Résultat: une petite 7000 personnes - selon les
édition ouvrira ses portes le chiffres des organisateurs -
16 janvier. s'étaient rendues samedi matin

à la halle des fêtes de la BEA à
Saisie de deux kilos Beme p°ur écouter les rePré

¦¦ ocutaiiia uu luuuy uco icuiuuu-
U6 COCaine neurs et apposer les premières
¦GENÈVE La police a saisi deux signatures sur le référendum
kilos de cocaïne dans un hôtel iancé par l 'Association suisse
à Genève. Trois personnes ont de* transports routiers (ASTAG)
été arrêtées. La marchandise et les Routiers suisses contre la
provenait d'Amérique du Sud !10UV,ele . ^ f̂ . P°lds
f^v , J. . . .  .; . . lourds liée aux prestations, ap-e était destinée a une autre -e m dé£embre ^ville européenne , a indique la Chambres fédérales,
police cantonale. Seule la „ ,
transaction devait se dérouler Selon, 'fm 

transporteurs
à rpnèvp routiers , la RPLP augmentera

l'imposition d'un camion de 28
MnmUv/tiiv inoAnfliAo tonnes de 4000 francs actuelle-Nombreux incendies ment à 40 000 voire 70 000 ^U l l l L / l l l  HU1 VJ11J I I I I I U I I I L K I I U H ,,) V. I 

>

Ce Week-end francs par année. L'imposition ies chiffres exagérés utilisés par lument nécessaire pour transfe-
¦SUISSE Les oomoiers sont du trafic poids lourds sera ainsi les transporteurs routiers. rer de la route au rail un trafic

M . p , , . environ trente fois plus élevée marchandises sans cesse crois-intervenus sur tous les fronts que dans {VR pour [(, œmM .̂  à ,a w_ 
^ce week-end en Suisse. Les

nombreux incendies survenus
entre vendredi midi et _ _ _ _ _
dimanche soir ont provoqué la m m _tm_. __m_tm __MM _pn_ __ m \\_ _m m I ***_____ ._*_ _ _ _ _  *____ I _p __ __ m
mort d'un homme à Zurich. VCtS OGS Dl mlGITcl IGSD'autres personnes ont été W ^* ¦ *P WlWh* W*9 ¦ ¦«* «iW ¦ «*¦ ¦ W**
blessées, en sautant d'une ¦ 

j  ̂
¦ x tm.

fenêtre, intoxiquée par la M0 l̂ lf I tlf ̂ M I QlfO^L, Wfumée ou brûlée par un sapin »* B^I llvll l̂ ï l k̂mtMMW^' ¦
de Noël.

Raffinerie en sursis ^e mzm5fr"e luxembourgeois des Affaires étrangères
•CRESS.ER La raffinerie de dresse UU bilan des négociations
Cressier (NE) n est plus a n our i „ mj nj stre ues Affaires Ne oas dramatiser siers, en particulier dans le dos-
vendre pour l' instant. Le étrangères luxembourgeois „ „a fallt „oe Aramaticar \<_ ci sier agricole et de la libre circu

nmrîcc,, 1 ro/hTrrh! H' , .n Jacclues Poos' U est Possible ^ue tuation même si les négocia- latl0n des Paonnes. Des solu- accidents mortels de la l'ISM montre à quel point leprocessus de recherche d un 
négociations biIatérales entre S SlaSs n ont nas abouti î

,ons d°'Vent êjre T™™ da,nS circulation au moins ont été temps s'est montréacheteur. Les offres reçues * ions MatM^nt p^toud les t dltes honzontales na]és inhabituellement beau etétaient loin de l' estimation sous la presiaence nixemooui amsi > un bon compromis sur s rii , thprmnnnptrp chaud ces derniers temos'intPmp dp lA valPiir rii i çitP printemps prochain. geoise, a souligné acques Poos iP H n«ipr ries transnnrts Si la samedi , le tnermometre cnaua ces derniers temps
interne de la valeur du site, 

interrogé au I uxemhoure nar la r i l ? 
transports, bi la indiquait quatorze degrés à La pendant les dix premiers purs

indique le porte-parole de n , . di S^̂ /J^J,
0"̂ "

'! Grande-Bretagne , qui occupe chaux-de Fonds et huit à de 1998, les chefs-lieux de
Shell Suisse. Les 200 emplois prononce samedi radio. Il s en est fallu de deux a maintenant la présidence de r , indiau - rinstitut nlaine ont reçu olusA ¦ ¦ , r- i pour un compromis global a re- trois mois oour oue les négocia- l'TTF mnrinim «Ir ™ttP 1-.™-™ ueneve, a indique i institut p aine oni reçu pius
sont préserves. Le Conseil rhp rrhp r mr ,p nlnn W„fot*ri„i T ? Tl f 

continue sur cette lancée, j d météorologie (ISM). d'ensoleillement que pendant
d'Etat est soulagé. "?! ur.'^ 

P  ̂ministériel , tions aboutissent. Reste mainte- les négociations devraient abou- Douze d és ont ét| mesurés tout le mois de j anvieh997.a-t-il déclare lors d une inter- nant a accomp lir un travail de tir d ici au printemps, selon M. à Adelbo[fen (BE) ou une Ce soleil si éclatant enMarche view a la radio alémanique DRS. peaufinage dans les sept dos- Poos. (ap) course de la coupe du monde montagne a incité les
des Ordinateurs de s^' a'P'n ^evra't se dérouler promeneurs à prendre de

m mardi. Hier , la température l'altitude. Les routes menant
¦BERNE Le marché suisse des _ \v\_ _ f _ _ _ \_ f *__ ' t_ f \ W_ \__' Il nÀn^fltû Ê * était de onze degrés au aux différentes stations alpines,
ordinateurs personnels a crû ICVlJUIId U IwlJCllIlC X- Moléson (FR , 2000 mètres), de grisonnes et valaisannes en
moins que prévu en 1997. Au % 

¦ _ u même qu 'au Pilate (OW et LU, particulier , ont ainsi connu des
total , 650 000 nouveaux PC fi l  IAÇ _r_ f|QC tf l̂llÇTIJQIOIlQ 

2100 mètres) . 
De quoi donner bouchons, (ats)

Le président central de
l'ASTAG, Charles Friderici , a re-
levé dans son discours que ce
ne sont pas les transporteurs
qui devront passer à la caisse,
mais les consommateurs. Trois
centimes par tonne et par kilo-
mètre parcouru , cela représente
en définitive un montant an-
nuel de 1,8 milliard de francs ce
qui , ajouté aux 120 millions de
TVA, grèvera chaque ménage de
500 francs par année. Cette
RPLP mettra «en danger plus de
20 000 emplois dans l 'industrie
suisse».

Le président des Routiers
suisses, Ludwig Bùchel , a décla-
re qu au total quatre rois plus M_t\__
d' emplois seraient mis en péril I J30yr
suite à la RPLP que suite à la fu- I OQPW
sion de la SBS et de l'UBS. I JOACH

Le référendum ImjBQr I
compromet InSfiOv I

les négociations Kfl fivG
bilatérales m__ \ _____ _\':__ \

Le lancement officiel du référen- ——— " — 
dum contre la RPLP a aussitôt Charles Friderici a déf endu avec ardeur les intérêts des camion-
suscité de vives critiques. Le co- neurs. asi
mité interpartis «oui à la rede- , . ,  , , • ,, _ „ ' .. _ , J - ,.,  , , ,. , nevanrp nnin». niirrls. rinm- np- l a  snnptp nnnr p _ PVP nn.vance poids lourds» dénonce les devance, P0lds lourds' ?our, de

manœuvres d'intimidation , les charger la route et protéger en
mmnnraicnnc inarimic Cihioc ot vironnement», la RPLP est abso

sse s opposent a aes tests ae ma,

L„ C l ' i, ' „ 1 _ J ' „1 U U I I J  IU V.WI JIIUV.I U I , t 1 ( U U  Ja Société pour le develop- _ . _ . . . , ' ¦ ¦.. ., ,,: . y  trie ferroviaire et les entrepn-pement de économie suisse , , . , , . T
fcr-,rc 1 J • _ ¦ ses de chemins de fer. (ap) I(SDES), dans sa prise de posi- r
tion après la manifestation des
transporteurs routiers , affirme dations bilatérales, qui sont
que le référendum contre la d'un intérêt primordial pour
RPLP met en danger les négo- l'ensemble de l'économie, (ap)

Le soleil a régné en maître en de l'urticaire aux amateurs de
plaine comme en montagne ce neige fraîche,
week-end. Les températures A cause d'une nappe d'air
ont été exceptionnellement froid qui les recouvrait , il a fait
douces pour un mois de moins doux dans les régions de
janvier , surtout en altitude où plaine qu 'en montagne. Le-
les promeneurs se sont rendus mercure a atteint dix degrés à
nombreux, provoquant des Berne et il n 'a pas dépassé les
bouchons sur les routes trois degrés dans la région de
menant aux stations. Trois Neuchâtel. Une statistique de
accidents mortels de la l'ISM montre à quel point le
circulation au moins ont été temps s'est montré



Massacre dans un
cimetière au Pakistan

Importante action
policière en Turquie

¦LAHORE Au moins
22 personnes ont été tuées et
des dizaines ont été blessées à
Lahore lors d'un attentat dans
un cimetière. Des inconnus
ont attaqué à l'arme
automatique des musulmans
chiites participant à une
cérémonie religieuse. Pour la
police pakistanaise , les auteurs
de cette attaque ont agi pour
des motifs religieux.

¦ISTANBUL La police turque a
arrêté 1374 personnes dans la
région d'Istanbul lors d'une
opération contre l'émigration
clandestine. Depuis l'arrivée
sur les côtes italiennes de
Kurdes, le pouvoir turc est
soumis à une pression de
l'Union européenne pour qu'il
renforce ses contrôles aux
frontières.

A
près une semaine de pluies
verglaçantes qui ont para-

lysé le Nord-Est américain,
l'épaisse couche de glace a com-
mencé à fondre au cours du
week-end. Mais on attendait
pour le début de la semaine une
nouvelle vague de froid, rendant
la situation encore plus difficile ,
notamment pour les quelque
deux millions de Québécois tou-
jours privés d'électricité.

Le nord-est des Etats-Unis
est également touché, bien que
moins gravement que le Cana-
da: l'état d'urgence au niveau
local a été décrété dans plu-
sieurs zones du Vermont, du
New Hampshire et du Maine.
Dans le nord de l'Etat de New
York, le président Bill Clinton a
décrété l'état d'urgence fédéral
et le gouverneur George Pataki a
demandé une aide humanitaire
de Washington.

Privés d'électricité
Dans le Maine, deux personnes
sont décédées vendredi , appa-
remment empoisonnées au mo-
noxyde de carbone par des
chauffages d'appoint. Dans cet
Etat , au moins 200 000 foyers
étaient privés d'électricité , et les
responsables , débordés, avaient
cessé d'en tenir la comptabilité.
Dans l'Etat de New York, on es-
timait à près d'un demi-million
le nombre de personnes dans le
noir.

Et le redoux de samedi s'est

Elections
chez Fidel Castro
¦CUBA Près de huit millions de
Cubains votaient hier. Ils
doivent élire 601 députés et
les délégués aux
14 assemblées provinciales.
Les résultats ne devraient pas
être connus avant ce soir.

Tremblement
de terre meurtrier
¦CHINE Quarante-sept
personnes ont été tuées et
9000 blessées dans le séisme
qui a secoué samedi les
régions de Shangyi et

venir en aide aux milliers de
sans-abri victimes d'un froic

Le canada dans la glace
De nombreuses perturbat ions et des situations de crise un peu partout

Pylônes et lignes électriques ont subi de lourds dégâts un peu partout en Amérique du Nord. keystone

avéré à double tranchant: la Hydro-Québec , qui a mobi- Dans Montréal, toujours zo-
fonte partielle de la glace a pro- lise sans répit quelque 4000 ne sinistrée, les températures
voqué des inondations dans le équipes de réparation , aidées ont flirté samedi avec le zéro , et
nord de l'Etat de New York, né- par 900 soldats et des techni- les blocs de glace des arbres me- centres d'hébergement supp lé-
cessitant l'évacuation de centai- cjens américains a annoncé hier naçaient les passants impru- mentaires ont ouvert et les en-
nes de familles le long de l'Hud- avoir rendu ,a lumière à environ dents. treprlses accueillent leurs em-
son et de la rivière Mohawk. 460 000 de ses clientS| n n- Mais, alors qu 'on attendait fc^iL LTnVi l l_ _ t.__ , „„„ „„;, 1 j » . . . . Rouge estime avoir pris en char-

De l'autre côté de la frontiè- avait donc plus que 899 000 pour aujourd hm des tempera- ™ 2o 000 personnes , et le maire
re, dans un Québec qui n 'avait f°yers sans électricité hier: au tures «de saison» allant jusqu à de Montréal Pierre Bourque a
jamais rien vu de pareil , plus phe de la crise, vendredi soir, le moins 12 degrés Celsius, 1 in- fa - t savoir que la capacité en j its
d'un million de personnes ont black-out concernait 1,4 million quiétude reprend: on craint de dans les centres de !a vme de.
passé entre samedi et dimanche d'abonnés , soit environ trois nouvelles coupures, et on attend vra it pasSer à 100 000 avec des
une seconde nuit sans électricité millions de personnes , 40% de la de nouveaux «réfugies». envois en provenance des Etats-
nl chauffage, population de la Belle Province. Du coup, des centaines de Unis, (ap)



ALGERIE

L exode se poursuit
Sur fond de massacres, des dizaines de familles terrorisées continuent de fuir l 'Ouest algérien

Le pouvoir algérien

Raisonnable Critique contre
l'Occident

D

epuis vendredi, au moins
52 personnes ont été
massacrées au cours de

nouvelles tueries.
Des centaines de personnes

ont laissé derrière elles des ha-
meaux déserts. Des familles en-
tières y ont été exterminées lors
de la pire vague de violence en-
registrée depuis le début d'un
conflit jalonné d'atrocités.

Nouveaux massacres
La presse privée a rapporté sa-
medi et dimanche que 41 civils
ont été massacrés lors d'atta-
ques de villages, d'attentats à la
bombe et d'embuscades sur les
routes. Ces attaques ont eu lieu

accuse
Le journal britannique «The Ob-
server» a affirmé hier avoir re-
cueilli des preuves selon les-
quelles des massacres perpétrés
en Algérie sont l'œuvre des for-
ces de sécurité. «The Observer»
cite deux policiers qui ont de-
mandé l'asile à la Grande-Breta-
gne . «J'ai tout fait: meurtre, tor-
ture. Si vous tranchez la gorge
de quelqu'un sous mes yeux

dans 1 ouest et la région de Mé-
déa (sud d'Alger).

Par ailleurs, les services de
sécurité ont rapporté hier le
massacre de onze personnes
dans la région de Bouira (au
sud-est d'Alger).

Depuis le 30 décembre, da-
te du début du ramadan, les
monts de l'Ouarsenis (250 km à
l'ouest d'Alger) sont frappés par
une série de tueries collectives.

En l'absence de bilan offi-
ciel, le nombre des morts s'élève
à plusieurs centaines. Certaines
estimations indiquent toutefois
que ce décompte pourrait dé-
sormais avoisiner le millier de
victimes

maintenant, je  dirai que c'est
normal, normal», déclare l'un
des policiers cités.

Selon ces deux transfuges,
des forces spéciales déguisées
en «intégristes» ont assassiné
des familles entières dans le ca-
dre d'une campagne de terreur.
Le pouvoir algérien impute tous
les massacres à des rebelles is-
lamistes, (ats/reuter)

Pour la presse d'Alger, le
Groupe islamique armé (GIA)
est engagé dans une «logique gé-
nocidaire». Dans l'Ouarsenis, il
se venge contre des populations
installées dans la zone de ma-
quis de son rival de l'Armée is-
lamique du salut (AIS). Douze
jours après le premier massacre
contre des douars isolés, au-
dessus de Souk el Had, l'exode
ne tarit pas.

Pressions internationales
Soumises à une forte pression
internationale après les tueries,
les autorités algériennes ont ac-
cepté jeudi la visite d'une troïka
européenne. A la condition
qu'eue ne vienne discuter que
dans le cadre de la «coopération
dans la lutte antiterroriste».

Alger a rejeté jusqu 'à pré-
sent toutes les propositions
d'aide humanitaire. Le pouvoir
a également refusé catégorique-
ment toute idée de commission i
d'enquête sur les tueries. c

L'Iran mis en cause
Alger accuse l'Iran, tout comme c
le Soudan d'ailleurs, d'être im- \
pliqués dans le soutien au terro- ç
risme en Algérie. Plus de 60 000 f
personnes ont déjà été tuées de- /
puis 1992, selon des estimations t
occidentales, (ats/afp)

PUBLICITÉ

Des femmes de Sehanine dans le Sud-Ouest algérien s'apprêtent à
fuir leurs maisons après que leur village a été détruit et la
population décimée. keystone

L'Organisation de la conféren-
ce islamique (OCI), qui regrou-
pe tous les Etats musulmans
du monde, a condamné same-
di les récents massacres de ci-
vils en Algérie. Son secrétaire
général, Azzedine Laraki a af-
firmé avec force «que la foi
musulmane rejette totalement
de tels actes odieux».

Le président du Parlement ira-
nien, un des durs du régime
de Téhéran, a affirmé hier que
l'Occident était derrière les
massacres de Relizane et
qu'Alger les utilisait pour por-
ter atteinte à l'image de l'is-
lam, (ats)

15e Salon des Véhicules utilitaires ^̂ ^̂ **..
Genève, 16-22.01.98 Palexpo —'—| H

^^s_ _J
Genève, 16-22.01.98
Transport de personnes et de marchandises
• avec les utilitaires légers jusqu'à 3.51: irremplaçables dans tous les

secteurs d'activités

• avec les poids lourds: maillons essentiels de la chaîne économique
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VOS CABIEBS I MffWTntUpC«llïni
VALAIS 

rj£__ Ĵ Histoire-histoires
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Les thèmes sélectionnés sont très éclectiques. La cohésion nationale, par exemple, et sa fragilité,
avec le "Pied dans la fourmilière". Les fourmis étant celles du billet de 1000 francs , tien sûr, qui
envahissent la Banque Nationale, les abris de protection civile, les tréfonds du réduit national. ..

nt TV I Mews sur nul I Cartoon Isidore

022-546017/ROC

Maigrir... c'est dangereux!
Alors ne faites pas n'importe quoi. Seuls les spé-

En sept films , des
histoires qui ont fait
la grande Histoire de
la Suisse
Pour marquer le 150e
anniversaire de la Suisse
moderne, la SSR s'est lancé un
défi ambitieux: raconter des
histoires illustrant la grande
Histoire des cent cinquante
dernières années et des
préoccupations encore actuelles
aujourd'hui, sans tomber dans
l'ornière des films didactiques.

ftasftfe
SION

APÉRO SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

Renovation de / k̂.
BAIGNOIRES jrtjPV
Rép.des Ècaillures ^1(1 a.^RENOBAD-Schnyder F. |J VWS
932 35 45 079 220 23 90 \/
Int.: htt://www.renobad.ch

Le FIS
pour

le dialogue
Le Front islamique du salut
(FIS) réclame aux autorités al-
gériennes l'ouverture d'une
enquête indépendante sur la
vague de massacres qui en-
sanglantent le pays.

Dans un communiqué émis
par le bureau exécutif du FIS à
l'étranger, dirigé par Rabah
Kébir depuis l'Allemagne, le
parti islamiste dissous en jan-
vier 1992 «voit la nécessité
d'une enquête sérieuse pour
que ces malheurs ne se repro-
duisent plus» et s'interroge:
«Pourquoi, alors, les autorités
algériennes craignent-ils (sic)
l'enquête s 'ils n'ont rien à se
reprocher?»

Pour le FIS, la seule issue à
«cet horrible conflit» doit pas-
ser par «une réconciliation na-
tionale» et l'ouverture d'un
«dialogue national sérieux ca-
pable de mettre fin à l'effu-
sion de sang et faciliter le re-
tour à la paix, la sécurité, et
de normaliser progressivement
la vie politique», (ap)

mailto:info@mmd.ch
http://www.mmd.ch
mailto:info@palexpo.ch
http://www.palexpo.ch
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SION HERENS CONTHEY
9000 ex. = 59% A 2200 ex. = 75% A 4500 ex. = 63%
des ménages des ménages des ménages

f i s / f F,
FORCLAZ V4M*CUISINES l____wy
Case postale 79 Natel 079 / 446 04 30
Tél. 027/ 346 33 87 Fax 027/ 346 65 09

Z.I. du Botza 'At/ i fô

_ «_ 4* c/*z*̂  so,des
Vt* l.îrff i du 12.01.98

. (J/ V" au 31.01.98
G** p Grande

place de parc

A vendre à Sion-Platta,
dans immeuble résidentiel récent,

magnifique attique
VA pièces 110 m2
état de neuf. Séjour, cuisine,

2 chambres à coucher, 2 salles de
bains, terrasse.

Offre exceptionnelle: Fr. 2800.-/m2.
Fr. 308 000.-.

<0 (027) 322 00 36, heures bureau.
036-442078

f >Pour cause départ
OCCASION À SAISIR

à Martigny
à vendre ou à louer

salon de coiffure
Prix: Fr. 10 000.-.

Loyer Fr. 1300.-, charges comp.
Faire offre à case postale 2248,

1950 Sion 2.
k 036-441315^

A vendre à Fully-Branson, plein
sud, position dominante
grande maison familiale de

2 appartements de 5 pees
Chambre indépendante, carnotzet,
garages, grande véranda terrasse.
Place et jardin. Fr. 340 000.-.
<S (079) 214 15 49 jusqu'à 20 h.

036-441918

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

le Nouvelliste m m Supplément mensuel

ION'
CAHIER DISTRIBUÉ DANS IES DISTRICTS D. SION. HÈRCNS _ CONTHEY

Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste»
des districts de

Prochaine parution: vendredi 23 janvier 1998
Délai: lundi 19 janvier, 10 heures

Pour vous renseigner : V SION (027) 329 52 84

POUR VOTRE INFORMATION
VENDREDI 23 JANVIER: présentation de la commune de GRIMISUAT + page PLACE DU MIDI

et son traditionnel CONCOURS

Propriétaire vend pour résidence pri
maire ou secondaire (ait. 1000 m)
accessible toute l'année

habitation-chalet
entièrement rénovée, comprenant:
rez: véranda indépendante avec
cheminée, coin à manger, cuisine
agencée, séjour avec cheminée,
bain-WC; étage: 3 chambres, réduit;
sous-sol: 2 caves en partie enter-
rées, garage indépendant, atelier,
réduit à bois. Terrain de 700 m2
aménagé et arborisé.
Libre tout de suite.
0 (079) 214 04 76.

036-441863

Crans,

appartement

en bordure du golf
18 trous, a vendre

3 pièces
grand balcon, ga-
rage, vue Imprenable.
Meublé et agencé.
Fr. 280 000.-.
0 (027) 322 01 30
ou (027) 395 30 27.

036-442271

¦̂H irTIIVTHUW I \ia aaresse
Le Nouvelliste

Mon adresse actuelle

Nom/Pré nom:

Av./Rue/Route

NPA/Localité

Tél.:

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse

Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.:

Av./Rue/Route:

NPA/Localité:

Etranger: NPA/Pays

Changement du ¦

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c. p. 680

? de manière définitive
_ \ recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous
_\ suspendre la livraison de mon journal
_ \ par courrier normal
Q par avion
? veuillez conserver ces exemplaires durant mes

vacances, je passerai les retirer à la poste de
ma région

au

1951 Sion.

y compris

J'achète
région
Conthey-plaine, Vé-
troz, Ardon

maison, villa
ou rural
divisible en 2 appart.
minimum.
Ecrire sous chiffre O
036-441510 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sion.

036-441510

A vendre à
Sion, Gravelone,
immeuble résidentiel
Les Hespérides

appartement
116 m2
comprenant: salon-
salle à manger,
3 chambres à cou-
cher , 2 salles d'eau,
grande cuisine, bal-
con, garage privé et
place de parc. Calme,
vue imprenable sur
les châteaux.
0 (027) 322 01 30
ou
0 (027) 395 30 27.

036-442272

Particulier vend
à Sion
appartement
41/2 nièces
très soigné,
3 chambres, 2 salles
d'eau, grand séjour,
garage individuel,
cave, galetas.
Quartier
Saint-Guérin.
Prix intéressant.
0 (027) 323 39 36.

036-442217

VEX (à 10 min Sion). A vendre au calme, au
soleil avec une vue panoramique sur le val
d'Hérens GRANDE VILLA INDIVIDUELLE
170 m1 surf. hab. + 117 m! s/sol.
Construction de qualité comprenant: 6 piè-
ces, cuisine sép., WC, 2 salles de bains, ca-
ves, carnotzet, galetas, garage et beau jar-
din de 620 m2. Fr. 560 000.-. Tél. (027)
323 53 00. IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion.

Monteiller
Savièse
A vendre

villa 140 m2
3 chambres à cou-
cher, salon, salle à
manger, 2 salles
d'eau, annexe indé-
pendante, garage,
etc. Vue imprenable
sur Sion.
0 (027) 322 01 30
ou
0 (027) 395 30 27.

036-442270

•
uonnez

de votre sang

Botyre
à vendre ou év. à
louer, directement du
propriétaire,
maison récente
4'/2 pièces avec grand
sous-sol, calme, vue,
proximité toutes com-
modités.
Rens. et visites:
0 (027) 398 50 32.

036-442365

A vendre

place de parc
sous terrain, dans
Immeuble
Richmond B,
rue Pré-Borvey,
Martigny
0(027) 72212 39.

036-442310

http://www.messebasel.ch/swissbau
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HRb OTras ' Ĵi Ĥ ___m____ -̂ y ^________mm4 ^̂ "KH Btfr '̂ f̂lflflflflflflflflflflflflfl afc 

flflL *t f̂lfl 
flflk v̂ 

w ____ W _m_mK lH '» K%\vvJIK ^A . ^̂ «6  ̂ i|»| ¦flfl&W \̂~. __W__\___\_____ -̂m\.%^MMMMW >â___ \ IHMMM ^̂ H Ĵ '̂ I^̂ ^̂ B̂BDBB Ŝ m**— -oSHl ^̂ K B- flflflL^̂ P""""^̂ B HH' flk^ v̂rl f̂lfc.^jl fl îj < LflJ B^^J"W Ifc l̂Hw '̂ : **""' ^H Î À *vk3

U ...où que vous soyez!
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M PlLU
Partez, en Suisse et dans le monde,
nous venons à votre secours et

Kj vous rapatrions

GRATUITEMENT
en cas de maladie, d'accident ou
de situation de détresse.

...une compagnie £]
valaisanne mérite

H votre soutien!

Depuis plus de 30 ans nous flfl
remplissons notre mission de 11
sauvetage et nous ne pouvons
le faire qu'avec votre appui.

^̂ H SOUTENEZ-NOUS
USB ^^ \̂___mW HJJII I BKHÉ Î H fl

et adhérez à notre organisation ..if ê ^M^I HW fiËrafei^ -en commandant votre Wâ m9_ ___*i___ ï^^
carte de sauvetage. Ĵj ! ffiKfS î\\l\ m< £§

m_ ___\\ W_\_Pimw9. M JSN '* \ M
nflfl V*VflflflflflflBflfl1 > m 11 S ^Sfess»- fh_____ __ m ___ W____ l___ymm̂ Ê̂\\m \WÊ'y- WÉÈËk »*¦* VPV& w^̂ SST! 2̂-!£3IB*'t ' HraKHRI!MES£atttt *»-~-.~ ¦ fl >flHflflfl|P |̂fl|| flw^̂ ^r̂ H |̂̂ Aï«BH\.T^̂ M £̂Sj^̂ â0sSËSM'vi^M r̂aa^H Sw^wi 'Yîim ^ " "T %BI B§ -

&¦ N HflÉl̂ %ïâiiÈ! \9 ¦ J
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LA CARTE DE SAUVETAGE AIR-GLACIERS
ne coûte annuellement que Fr. 30.- par personne et Fr. 70.- pour l'ensemble de la famille, |

y compris les enfants non mariés, quels que soient leur âge et leur domicile.
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En scène t- ft " ' "j , FMV:
depuis dix ans | un moyen terme
L'école de théâtre de Martigny est r̂ p̂ H Dans 'e Haut-Valais, un mouvement
ouverte à tous ceux qui désirent |$ * - pour tenter d'assainir les Forces
monter sur les planches. Page 12 I "f - jflg motrices valaisannes. Page 15

Fleuron zermattois en feu
L'hôtel cinq étoiles Mont-Cen/in du groupe Seiler a failli disparaître complètement dans les flammes.

D

ans la nuit de vendredi
samedi, M. Christian Se
ler, délégué du conse

d'administration des hôtels Sei-
ler de Zermatt, a failli voir partir
en fumée le fleuron du groupe:
le luxueux Mont-Cervin. C'est
l'un des deux cinq-étoiles de la
station.

Le Mont-Cervin est l'un des
plus anciens établissements de
Zermatt. Il y a le bâtiment prin-
cipal, une salle de conférence
accolée avec piscine couverte.
De l'autre côté de la rue, l'on
accède aux luxueuses suites de
la Résidence par un souterrain.
Il y a encore la villa Margarita,
reliée par une galerie en pont.

L'incendie s'est déclaré
dans le restaurant-grill, accolé
au bâtiment principal de l'hôtel,
mais séparé de ce dernier par un
mur de pierres. Vers 18 h 45, on
a constaté que de la braise
s'échappait de la cheminée du
restaurant.

Dans un premier temps, on
n'a pas paniqué. Les pompiers
de Zermatt sont intervenus.
«j'étais à côté du commandai
Georges Burgener et je pensa
qu'il n'y en aurait pas pour tn
longtemps, se souvient M. Se:
ler. J 'avais même demandé qu
l'on serve les clients dans un
demi-heure.»

On avait éteint le gril a

anche se détache du
irfois, un léger cliquei

vient troubler cette quiétude et
rappeler l'existence du téléski.
La voûte céleste a revêtu sa robe
de soirée et s'est parée de mille
diamants. Peu à peu, les yeux
s'habituent à l'unique et étrange
clarté de l'astre nocturne.

Vues du Roc-d'Orzival, les
montagnes atteignent le sommet
de leur splendeur. Sur les ver-

ui découvrent le ski au clair de
ine en même temps que les
istes de Grimentz. C'est le cas
e quatre Lausannois: Kathia,
Ihristine, Patrick et John: «C'est
n collègue bernois, propriétaire
"un chalet à Vercorin, qui nous
parlé hier de cette animation.

Jous avons réussi à caser les
osses à la dernière minute et

nous voici.»



A VCIldrC Jeune femme française, sans permis, cher-
che travail comme employée familiale avec

Accessoires divers pour aménagement de expérience et diplômes. Voiture. 0 (027)
bus camping. Prix à discuter. 0(027) 346 5014. 
458 34 92. Jeune homme de 24 ans cherche travail
Bloc cuisine Sapporo, frigo, cuisinière, lave- comme aide monteur en chauffage ou au-
vaisselle, hotte, à voirl Minimum Fr. 2000.-. très. Slerre-Martlgny. 0 (027) 456 22 86.
0(079) 214 35 35. Jeune homme, permis B, cherche n'importe
Bloc de cuisine, droit, longueur 2.90 mètres quel travail. 0 (027) 322 13 57. 
avec cuisinière, frigo et ventilation, Fr. 600.-. Jeune portugais, marié, cherche n'importe
0 (027) 203 36 51. que| travail. 0 (027) 203 64 03.

i joli studio meublé

Amitiés - Rencontres

Où que vous alliez...

¦ĝ -sjs, respectezK§? la nature!

massaaes

uivers

Bois de cheminée, fayard, éventuellement Maçon avec CFC, cherche emploi à Sion ou
coupé et livré. 0 (027) 346 78 15, repas. environs. 0 (027) 323 67 20. 
Cuisines d'exposition Fr. 5000.- inclus
pose et appareils. Majo Cuisines, Saxon lfahii*iilae
0 (027) 744 35 35. WCnil»UHÎ»
Foyer de cheminée en fonte avec ventilation A + A achète cash voitures, bus, camionnet-
électrique + vitre escamotable, prix tes, même accidentés. 0 (077) 28 77 26 ou
Fr. 800.-. 0 (027) 346 29 85. 0(077) 22 37 14. 
Natel Motorola, double batterie, très bon Achète voitures, bus, camionnettes, fort kl-
état, Fr. 200.- 0 (079) 213 35 39. lométrage. 0 (077) 28 79 29. 
Paroi murale en chêne, Fr. 1000.- + appa- Audi 80 1.8, kitée, 160 000 km, stéréo Al-
reil électrique pour jus de fruit , Fr. 30.-. pine, jantes alu, accessoires de rechange +
0 (027) 395 23 22 ou 0 (079) 219 08 79. 10 pneus été-hiver. Fr. 6500.-. 0(079)
Polaris 6x6 avec cabine + option. Août 97, 418 84 20. 
400 km. Prix intéressant. 0 (079) 204 36 81. Cherche à acheter camion tout-terrain,
ACTI - Portes, fenêtres ou fermetures. En fti îEF. 9rue' pont basculant - ^<027)
PVC armé, couleur à choix, pour du neuf ou ° 
rénovation. Produit suisse. Vitré ou non, avec Honda Shuttle 4x4 auto., 1991, expertisée,
ou sans pose. ACTI, 0(027) 744 30 59- 4 pneus neige sur jantes, 5 portes, 1.6 litre.
0(079) 310 9011. Fr. 4200.-. 0 (079) 213 83 77. 
Robe de mariée Pronuptia, collection 97, Hyundai Accent GLS, 5 portes, 1997,
taille 40 + accessoires. Prix à discuter. 9000 km, bleu métal, climatisation, 2 x Air-
0 (027) 288 58 73. bag, direction assistée, Hi-Fi. Fr. 14 300.-.
Robe de mariée Pronuptia, taille 40-42, prix g (079) 409 18 43. 
Fr. 500.-. 0 (027) 458 45 50, le soir après Jeep Land Rover 88, série III, 1978, 30 km/
18 heures. heure, carrossée. 0 (024) 477 18 83. 
Salon cuir noir, 2 canapés 2 places + 1 pouf, Opel Kadett 1.3, 1985, 140 000 km, experti-
ses bon état. Fr. 1500.-. 0 (027) 323 46 47, sée. Fr. 2500.-. 0 (079) 417 98 59. 
heures des repas. Peugeot 405 break, 91, gris foncé,
Scies circulaires électriques 380 V , 101 000 km. Tous services effectués , exper-
600 mm, chevalet oscillant, prix net tisée du jour. Fr. 6500.-. 0 (027) 288 32 67.
Fr. 995.-. 0 (024) 472 79 79, bureau. Range Rover Vogue SEI, ABS automatique,
Superbe chambre à coucher Louis Phi- 1990, 18 000 km garantis, anthracite, toutes
lippe, valeur Fr. 9000 -, cédée Fr. 3000.-. options, valeur neuve Fr. 84 000.- + natel et
Armoire penderie Fr. 2000 -, cédée kit main libre, expertisée du jour, cédée
Fr. 800.-. 0 (027) 455 59 97. Fr 28 500.-, reprise f™"}^* £reak ou

—-— — —— vieille américaine. 0 022) 361 07 46 ou
Support à rouleau pour vélo de course, régla- 0 (u22) 361 63 93, dès 19 heures.
ble pour tous modèles, pour entraînement à —— ¦,-,_ .. _ —„, _,..¦¦ ,—
l'intérieur. Neuf Fr. 500.-, cédé Fr. 100.-, en Toyota Hilux 4WD X-Tracab, 35 000 km,
parfait état, très peu utilisé. 0(027) couverture pon alu Hardjop, très bon état ,
723 20 75. expertisée, Fr. 17 500.-. 0 (027) 455 61 38.
Tables massage pliables ou fixes dès Y* „¦??" Champion, 1.8 L 1989,
Fr. 470.-. Matéfiel esthétique, prix de gros. 128

v°90^.4 portes, or métallisé CD, ex-
Documentation IFREC - Oron: 0(021) pertisée Fr. 4500.-. 0 (027) 306 46 70.
907 99 88.907 99 88. 
1 présentoir tourniquet pour cartes DCUX-fOlieS
Fr. 200.- + 1 présentoir pour livres Fr. 100.-r.
1 présentoir avec 11 plateaux et 1 panier, Expo Cerm les 4 et 5 avril 1998. Motos neu-
Fr. 300.-. 0 (027) 472 15 81. ves et occasions + accessoires. Vous expo-
5 cuisines d'exposition à saisir immédiate- sez pour Fr. 20.-. Se renseigner sur place.
ment, à partir de Fr. 5000.- y compris pose '

____________*__.
et appareils, visibles à notre exposition de Immnhïlâor - à upnrirA
Sion, Dixence 33, Gétaz Romang. 0 (027) ¦ IIHIIIOUIIICI a veuille
345 36 81, M. Pralong. Balavaud-Vétroz, à vendre terrain équipé,

1000 m', 0 (027) 744 32 80. 
On Cherche Crans-Montana, à vendre du propriétaire,

chalet 4 pièces, 150 m2, garage couvert, vue
Broyeuse à branches, essence, minimum imprenable sur les Alpes. Situation très enso-
5 cm de diamètre sur essieux d'occasion. lelllée, Fr. 550 000.-. 0 (027) 481 96 66.
0 (027) 306 43 37, repas. Daviaz, altitude 750 m, à 10 minutes de
Cherche matériel pour le sulfatage, tuyau + Monthey, maison 3 pièces, chauffage cen-
pompe + boille. 0 (027) 346 26 51. tral + grange écurie, à rénover. Prix a discu-
£—*= 5 trz „ .,.„. ter. 0 (024)485 26 13.Hard-Top pour Suzuki Samouraï. 0(027) —-— ' —
283 30 08 Grône: immeuble de 8 appartements avec lo-
——; _ z, z ri—;—7, cal commercial, 3 garages. Fr. 750 000.-.Martigny-Sierre, poseur de sols tapis, hnos, 0 i0m 447 42 oo jusqu'à 20 heures.parquets. Avec expérience. Age 25-30 ans. —-—-L- ——H—-1———— . . .„—
0 (027) 722 22 12. R've droite, a 5 minutes des bains de Saillon
— -——'¦ — et à proximité des pistes de ski, 2 pièces
Personnalités de tous âges pour rôe actif dans immeuble neuf au centre d'un village
bénévole dans association sociale (famille viticole Prix intéressant, Fr. 160 000.-.
d'accueil). 0 (027) 395 10 67. 0 (027) 306 62 06.
Vieilles planches, plafond, paroi, etc. Paie- Saxon, terrain à construire, 1500 m . Sion-Ouest umentl arand 4Ya oièces Librement comptant. 0 (027) 455 55 95, 0 (077) Fr. 12d.-/m2 à discuter. 0 (027)' 723 14 68, ^ute^à^S^Md̂^^do OJ 54. soir, i '- — r ;—,., , . rr: rr Sion, à louer au centre ville, studio meublé.

;. s Sierre, maison familiale (meublée ou non), à Boiserie de qualité, toutes commodités.
Demandes d'emploi L̂ ^Sn,̂ ^  ̂ Fr f35°- 

mensuel 
0 <O27> 323 74 55, M.r et jardin. Pour tous renseignements: 0 (021) udry.

Barmaid avec expérience, cherche extras 624 25 50, dès 19 h 30. Sion à louer au centre ville place du Midi
&7wfê? _î% _ printemps' Sion expo" s,ierre- rue 

^
ét

Q
r|lieAngra5fl,nvmPiècCne?  ̂<£_ *• dépôts, surfaces divisibles au gré du preneur0 (027) 481 04 33. place parc. Fr. 98 000.- 0 (079) 250 10 22. (dè  ̂ z0 „,,)_ cond|tions exceptionnelles.

Dame cherche emploi dans la vente ou au- Sion, veille-ville, magasin/logement, vitrine, 0 (027) 323 74 55, M. Udry. 
tre. Sion et riions Libre de suite. 2-3 jours cave voûtée. 0 (077) 28 37 3g sion> à |0uer| à ravenue de Tourbillon, ap-par semaine. <o (ut i )  dao _ o ou. slorli superbe 5Va pièces , neuf, avec ca- parlement 3 V, pièces rénové, avec place de
Employé de commerce, bilingue, français-al- chet, 200 m2, 20 m2 terrasse, place parc, es- parc, cave ' et réduit. Fr. 800.- mensuel.
lemand et expérimenté cherche emploi ou timé Fr. 600 000.-, cédé Fr. 420 000.-. 0 (027) 323 74 55, M. Udry. 
ïûTolÂd0micile' 0ffres: Case P°Stale 37, g(°79> 357 53 63- Sion, à louer, au centre ville, appartement_ */ _  Miege. Sion| T/ _ pjeces avec cachet, 91 m2, 100 m2 2 pièces, y compris réduit. Fr. 630 - + char-
Jeune femme cherche heures de ménage de pelouse et arrosage automatique, 1 place ges Fr. 70- mensuel. 0 (027) 323 74 55, M.
ou de repassage. 0 (077) 59 33 13. de parc, Fr. 230 000.-. 0 (079) 357 53 63. Udry. I ' ' I | V 036-442104J

m n a ÊÊ* m. Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre

J & __\_ w____ ËM__ f_ \ \_ \MËËG___ t__ annonce! Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
¦f^F m \\%mW\W W mWmmm _WM_ Ww correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et

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

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
namicepnt Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances -
P<*ra.laacll l Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A Donner (rubrique gratuite).

«5 X PUT SCïîliilIlC Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

1 1 _]• j  • A J J *  du «Nouvelliste» du (des): 

1CS lllIlUlS * lïierCreQlS et VeildredlS D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
' D Annonce payante commerciale

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

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures

Martigny. Gare 3'
mansardé, Fr. i larges comprises
0(021)961 1013
Monthey, centre ville, bureau 130 m2, envi-
ron Fr. 1300.-, charges comprises (6 premier
mois gratuits). 0 (022) 735 37 42. Un lapin blanc d'appartement avec cage

0(027) 306 15 81.
Riddes, appartement 4 Va pièces dans villa
cheminée, 2 salles d'eau, confort, garage
0 (027) 306 56 35, repas.
Saint-Léonard, appartement 3 '/» pièces
avec grand balcon, jolie vue, place de parc, jeune aipiome Marocain oe ae ans aesire

correspondre avec femme suisse. Ecrire à
Jebar Redouane. Hav Salam. Secteur 1. Villa

744 32 80 iHAI i u UNIUN, agence matrimoniale pour ie BT r̂t —̂ .' . . _ „,—— : Valais. 0 (079) 22f 12 15. V»̂ B I» natlIVAlSierre, route de Bottire 42, appartement i '- N̂ —*J |g| ||CllLUl d
4 Va pièces, libre tout de suite, Fr. 980.- ..... «_ . ¦

__,
charges comprises. 0 (027) 455 26 39, le Hlfl-TV~lnfOriTiatlQUG ~~soir, ' n IKiK Ki IJ M'11 Li ]7K1^EII] K RS
Sion-Champsec, très grand studio avec Action, importante liquidation de matériel &AiMSAi3llilMMiflKMU Mi
balcon, entièrement équipé, libre tout de informatique, Pentium 200MMX complet avec Ci -suite, Fr. 570.- charges comprises. 0 (027) écran, Fr. 1250.-. 0 (0848) 848 880. . -. 5311113203 28 64. Apple 2E - recherche boîtier d'occasion en ? 010IIApple 2E - recherche boîtier d'occasion en

état de fonctionnement (avec ou sans logi-
ciels et/ou périphériques) I 0 (079)
217 43 83, le soir.

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

036-441838

Sion-Ouest, deux pièces, douche, balcon,
calme et verdure. Fr. 695 - charges compri-
ses. 0 (027) 346 24 36. Ins relaxation

5, accueil chaleureux
tous les jours

jse dès 11 h
Ch. des Pins 8,

5 87 51. Sierre
036-441838 0 (027) 4551014.

036-442038

Sion-Ouest, studio moderne, 25 m2, non
meublé. Charges comprises Fr. 525.-.
0 (027) 346 24 36.

Cours d'espagnol tous niveaux. Méthode
axée sur l'expression orale. 0 (027)
203 22 70 le soir.

George Linhares
Praticien dipl.
Place de la Télécabine
0 (027) 288 30 49.Piihlir.itas M271 32Q 51 51

Versegères, dépôt 970 m', en bordure de
route. 0(027) 776 12 47. 
Versegères, terrain à construire, en bor-
dure de route. 0 (027) 776 12 47

Adorables petits chiots bichons croisés, ¦» ' ' *¦élevés en famille , à Fr 500 -, 0 (026) ReCUDBref IÎ10I1 argent!
^̂  Que faire??

A donner

Qu'est ce que vous regardez
là? J'ai 50 ans, pis quoiSion, rue des Casernes 20, appartement

21/a pièces, avec grande terrasse, cave,
place de parc. Fr. 780.- charges comprises.
0 (027) 323 45 55 ou 0 (027) 398 20 02.

Veyras-Sierre, maison ancienne rénovée,
style valaisan, 5 '/a pièces. 0 (027)
455 13 88.

r!!!ilCw«ii!n«
a
nioS£r  ̂ Sion- ruel,e du Midi- 9rand 2 P'èce8' 80 m°-Fully, Vollèges. Dès Fr. 355 000 - y compris Fr 850 _ , cnarDec 0 /0271 346 24 36terrain, taxe, etc. 0 (079) 250 10 22 0 (027) pr- B5U- + enarges. iP(U^/) J4b  ̂d_ . 

455 60 43. Sion, studio meublé, rénové, cave, galetas ,
parc, cuisine séparée. Fr. 670.-. 0 (027)

. . • .. 306 68 09,0(079) 401 10 61. 
L0C3tl0nS - Offres sion, studio meublé, TV, 100 m de la gare,

." .",'." ' .. rue Pré-Fleuri 5. Libre de suite. 0 (027Ardon, appartement 4 Va pièces avec ga- 34g -] g 55rage, place de parc privée, Fr. 885 - charges — '—-—— ———-——
comprises. Libre à convenir. 0 (027) Sion, superbe attique mansardé, vieille-ville,
306 82 21 ou 0 (079) 436 60 72. 2 pièces (mezzanine), Fr. 850 -, charges

—— —-—r:̂  comprises. Libre tout de suite. 0 (022)Aven-Conthey, appartement 1Va pièce + 366 43 48terrasse. Fr. 350.- + charges. 0(027) " , „ . ., rr: 7—; -7-
346 53 81, 0 (079) 605 09 71. Sion, très joli studio meublé, près place du
-K . ' ,. 

; 
. : r-n Midi. Fr. 460.-. 0 (079) 220 71 54. Ayent, 4Va pièces, dans maison indépen- — — !-—-————-7 ——

dante, cheminée française, cave, garage. Li- Sion> P|att;> appartement VA pièce, cuisine
bre tout de suite ou à convenir. 0 (027) agencée, séjour , balcon, cave, place de parc
39811 79 Fr. 650.- charges comprises. 0 (027)

:—'¦ : — : _ ... 322 75 53.Bramois, grand studio. De suite. Fr. 550.- rrr. ———rr ; LI : ! I
charges comprises. 0 (027) 203 47 86. Vétï°£' appartement 4Va pièces, spacieux, - arniSuoreairn-—2-: Z— V 1X ,_ , — confort moderne , Immeuble récent. DOIl anniVerSailC
Bramois, studio meublé, balcon, parking, Fr. 1050.- charges Fr. 100.-. Libre tout de T_ . hàriaFr. 600 - par mois, charges comprises, suite ou à convenir. 0 (027) 346 43 84. lacnene
0(027) 203 34 57. Val d ez, studio avec balcon, à l'année,  ̂

36;44223^
Châteauneuf-Conthey, appartement 3Va Fr. 300.- charges comprises. 0(024) L , . . . . _pièces + parking. Libre de suite. 0 (027) 4771286 ¦'l̂ KHlliMM^SlH'JdS^ f̂l346 26 58. J diy^mfi^UiLUiiXél
Chamoson, à 15 minutes de Sion, apparte- U>»4iii>ar
ment 3 V, pièces. 0 (027) 306 67 55 ou VaCanCcS
0 (027) 306 25 71.— Bofd Médlterranéei V|a8 plagei vi|,a
Champlan, dans Immeuble résidentiel, stu- 6-8 personnes, tout confort, Jardinet, ga-
dlos meublés, Fr. 550.- + charges. Libres rage. Plage de sable à 250 m, dès Fr. 350.-/
tout de suite. 0 (027) 322 90 02. semaine. 0 (032) 710 12 40.
Corin, 2 pièces, Fr. 400.-, avec machine à Région Zermatt-Saas Fee, appartement
laver et sécher le linge. 0 (027) 455 43 37, moderne 4-,5 personnes, aussi studio,
midi ou soir. Fr. 295.-/Fr. 660.- semaine. 0 (021)
Fully-Branson, dans un Immeuble de 312 23 43. Logements City, 300 logements
4 appartements, 3'/a pièces et 2'/a pièces, de vacancesl 
mezzanine, balcon ou pelouse privée, loyers
modérés. 0 (027) 746 17 54. AniiïiailX
Martigny, dans immeuble récent, 5 min.

A rinnnpr Ne vous laissez Pas marcher sur lesH uuiuici pieds plus longtemps. Nous nous oc-
Cochons d'Inde, contre bons soins. 0 (027) Çupons de vous récupérer votre argent
346 64 68 d une manière conséquente, profes-
Un lapin blanc d'appartement avec cage. ^ îon/ ^̂ ĥ nl TCM0 (027) 306 15 81 réclamations en charge a partir de
—i—¦ '¦ Fr. 10 000.- même anciennes.

_ _ _ -.*:^._ t__ ..mmmmm -_mmm~ SARTOS AG - Tél. (071) 686 85 10.Amitiés - Rencnntres 33-341573

Employé de commerce avec expé-
rience, bien introduit dans le milieu
Immobilier prendrait mandat(s)
comme

administrateur de PPE
dans le Valais central.
Honoraires: 1.2 0/00 de la SA Incen-
die.
Prendre contact sous chiffre E
036-442358 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-442358

Cours de dermopigmentation pour maquil-
lage permanent, cicatrice, calvitie, tatouage.
Cours d'épilation électrique. Documenta-
tion: IFREC 0 (021) 907 99 88.

Nouveau à Haute-Nendaz
institut de massages

relaxants
sportifs
amincissants
remise en forme du dos

http://www.lenouvelliste.ch


Se soucier du repeuplement
Les pêcheurs du district de Monthey pensent à l'avenir.

206 000 truitelles

De  
mars à octobre, les pê-

cheurs s'adonnent à leur
passion sur toutes sortes

de rives. Lacs de plaine ou de
montagne, gouilles, rivières,
fleuve ou encore canaux font
leur bonheur. Le reste du temps,
ils pensent à leur passion. C'est
pour faire le point que les mem-
bres de la section du district de
Monthey de la Fédération can-
tonale des pêcheurs amateurs se
sont réunis vendredi à Val-d'll-
liez.

Les pêcheurs de la section béné-
ficient de la pisciculture de
l'Avençon à Vouvry. L'année
1997 a vu l'établissement d'un
nouveau record. Huit cent cin-
quante kilos de truites de mesu-
re (22 centimètres ou plus) et
13 000 truitelles de plus que
l'année précédente s'en sont al-
lées peupler les points d'eau du
district. Quelque 206 000 truitel-
les farios ont ainsi attendu les
pêcheurs la saison dernière.

Bordiers ou non?
A la suite du vote positif sur la
nouvelle loi cantonale sur la pê-
che, les sections de Monthey et
de Martigny ont présenté au

Grand Conseil une motion qui
demandait que les pêcheurs
porteurs d'un permis de pêche
soient considérés, durant l'exer-
cice de la pêche, comme des
bordiers. Lors de l'assemblée, les
pêcheurs n'étaient pas unani-
mes: certains pensent que l'on
ne doit pas faire de faveur aux
pêcheurs. Toujours est-il que le
Grand Conseil a rejeté cette pro-
position. Mais tout n'est pas
perdu pour autant. Pour l'heure
et pour la saison 1998, ce droit
est accordé aux pêcheurs à
Monthey. Des discussions sont
en cours, comme l'a précisé
William Bressoud, président
cantonal. Cette année, les per-
mis cantonaux Rhône-rivières
seront délivrés par la poste di-
rectement par le service de la
pêche.

Un exemple
William Bressoud s'est adressé
aux membres de l'assemblée en
ces termes: «Vous êtes un exem-
ple pour d'autres sections qui
ont moins que vous le souci du
repeuplement.» Il a relevé égale-
ment la bonne santé financière
de la section du district de
Monthey. Le caissier François
Mounir a présenté un actif net

Certains pêcheurs souhaitent être considérés comme des bordiers durant
l'ouverture de la pêche. nf

de 37 500 francs, et un passif de
15 000 francs. La section comp-
te 574 membres, dont une ving-
taine de femmes. Ce qui la pla-
ce au second rang cantonal,
après Martigny.

25 ans dans la société
Lors de l'assemblée générale
vendredi à Val-d'llliez, cinq
membres de la section du dis-
trict de Monthey ont reçu une
assiette commémorative en
étain, pour un quart de siècle de
sociétariat. Il s'agit de Jean-
Claude Rithner, Raoul Médico,

I 

Michel Berra, Emile
Crépin et René Es-Bor-
rat. Le prochain ren-
dez-vous à l'agenda des
pêcheurs du district est
la fête de la pêche en
mai. Ce jour-là, une de-
mi-tonne , de poissons
sera mis à l'eau afin
que se dispute le tro-
phée de la plus longue
truite. Sonia Matter Ru-
fener.

SONIA MATTER RUFENER

Le doyen des pêcheurs
de la section, Lucien
Monti, compte 83 prin-
temps, nf

TOIK PH lllfi pl Sentier aux vitraux
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%^^* ¦ Les Syndicats chrétiens viennent d'acquérir
**** à Saillon le vitrail de l'Action.

La piste de luge de La Tzoumaz fait partie des points forts de la station. i 
^^^^

- 
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bonne vieille
des merveilles
Tzoumaz ! idd

Davos: elle fera
sur la piste de La

meraniinuiE 11 .1  ' - • i r. i . y UHICICMIC3 ] CUULUUI 13, IUMUQ —GASTRONOMIE que actuellement les séries qui se cente en luge en f in de journée.» tjon (3j anauC|a Espace aloin_ j y  faisaient à l'époque, comme la Bains de  ̂notamment. '
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y Zy  y WlKj lXdl-  ̂ sin de sport. Et de plus en plus balisés», précise Pascal Gaillard. PUBLICITé sy
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R
etrouvez la bonne vieille lu-
ge de votre enfance au ga-

letas et vous ne ferez pas rin-
gard... Au contraire. «On refabri
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u. f j Lsuz», explique rascai uau-
lard. «Et puis les gens de la sta-
tion aiment bien faire une des-
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En scène depuis dix ans
L'Ecole de théâtre de Martigny fête ses dix ans d'existence.

Elle reste ouverte à tous ceux qui désirent approcher les diverses facettes de l'art théâtral

Un programme variéL 

Ecole de théâtre de Marti- peut tout de même se targuer
gny a été fondée en 1988, d'avoir préparé douze élèves
dans le but de promouvoir pour les grandes écoles profes-

l'art théâtral en Suisse romande sionnelles de Paris , Bruxelles ,
et en Valais en particulier. Après Genève ou Strasbourg. Certains
des débuts discrets à la Fonda- anciens vivent aujourd'hui du
tion Louis Moret , l'école a ac- théâtre: Jean-Marie Daunas ,
quis des locaux spacieux et Frédéric Lugon ou Emmanuelle
compte aujourd'hui quelque 150 Vouillamoz pour n 'en citer que
élèves, dont la moitié sont des quelques-uns.
enfants. Corinne Arter , respon-
sable de l'école, professeur et Une Vie autour
metteur en scène, tient à souli- de l'école
gner la vocation de ce centre: L'école n 'a pas uniquement
«l'école est ouverte à tous. Il pour but l' enseignement. En
nous p laît d'avoir des élèves de marge des cours, les élèves ont
tous âges. Nous avons même l'occasion de participer à des
quelqu 'un de 70 ans.» pièces ou des films: «Ces colla-

L'institut de Martienv n 'est borations créent une vie autour
de l'école, explique Corinne Ar-
ter. Le Théâtre de l'Alambic,L̂es ^ves

^
aui l̂a 

^
héauentent ter. Le Théâtre de l'Alambic, JL %__ m '__Z _\ che des techniques d'improvisa- théorie du théâtre... Les person-

Zlà^nd^ p̂riZ^S- c
n
St\iTtrèsV̂ cTèt l'expression corporelle-taïji. Le supplémentaires peuvent appe-

plique Corinne Arter ou ce sont provoque des rencontres entre  ̂
J'J' 

est une techmque chinoise ler au 
(027) 722 94 22: perma-

encore des instituteurs qui dêsi- des élèves et des professionnels.» ¦ de combat, de relaxation et de nence téléphonique le lundi.
rent enseigner le théâtre à leurs D'autre part, tous les deux ans, I * P ¦ 1 sar^

m3mp . rn|,rç , . ™rdl et mercredl '  ̂
14 a 20

élèves. Nous avons aussi des un échange culturel avec Istan- L 'Ecole de théâtre de Martigny: dix ans d'existence et une renom- tn marge aes cours, aes sta- neures.

membres de troupes d'ama- bul est organisé. mée qui dépasse largement les frontières du canton. idd I 
teurs->> L'Ecole de théâtre de Mar-

Si l'école n'a pas la préten- tigny, en l'espace de dix ans, a réseau culturel régional et ro- du théâtre (lire encadré) . Corin- fait que tous les profs sont des frontés aux problèmes du métier
tion de former des profession- su développer son identité pro- mand. Elle dispense des cours ne Arter: «Une des raisons du professionnels actifs dans le do- au quotidien , ils rendent donc
nels à tout prix , en dix ans, elle pre tout en s'inscrivant dans un concernant plusieurs facettes succès de l 'école réside dans le maine qu 'ils enseignent. Con- leurs cours vivants.» J OëL J ENZER

Trois nouveaux professeurs en- ges sont organisés: les 13 et 14
seignent à l'Ecole de théâtre février , un stage d'administra-
cette année: Benjamin Knôbil, tion culturelle aura lieu: il s'agi-
Gabriel Decoppet et Zouzou ra, sous la houlette de Gabriel
Vallotton. Parmi la palette de Decoppet, d'apprendre à maîtri-
cours, on peut relever le travail ser les démarches administrati-
de texte, enseigné par Benjamin ves, à établir des contacts ou à
Knôbil, comédien, metteur en organiser des événements. Un
scène et écrivain franco-améri- stage de maquillage, animé par
cain. Il s'agit, dans ce cours, de Carole Verdier, se déroulera les
prendre et donner du plaisir à 7 et 8 février,
raconter de belles histoires,.. D'autres cours sont au pro-
Corinne Arter donne, elle, un gramme de l'Ecole de théâtre:
cours d'improvisation-jeu, qui, technique de scène, expression
comme son appellation l'indi- corporelle-danse , chanson, ap-
que, permet d'exp lorer l'appro- proche de l'histoire et de la

Au-delà dès différences pupuiettes ravies
M m^^ %^^*l%^ \^W^  % i l l  I Vil \ t f l lW k J  Charrat remet son mérite sportif à l 'Helvetia.
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eu une séance commune et caser dans un moule et on ne t__u_L_ _______________________________________________

nous avons envie de faire des lui donne plus la chance de Les pupillettes de la société Helvetia, invitées à l'occasion de la
choses ensemble.» devenir autre chose. Le genre remise du mérite sportif. nf

. , . r • «,. / /  .. j... j  i ¦ de vie qu 'on a tendance à
Les pasteurs Jacques et Eugenia Nicole s occupent déjà de la re- 
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5 gion de Martigny. Depuis hier, ,ls sont aussi en charge de Saxon. ,i se$ „ y /  te
y
/lment de K. si de récompenser la société également reçu le parchemin

3 , , , , . . ,  stress... Il f aut se donner du de gymnastique Helvetia pour marquant l' attribution du mé-
t vent une autonomie spirituelle , moi, les coup les mixtes ont joue tmpS ) > les brillants résultats réalisés ces rite sportif.

et sont p lus solida ires entre un rôle considérable dans ce ((Mon marj avaj t tmuvé dernières années, sur le p lan
. ««•» sens.» Il reconnaît pourtant que plusieurs p laces dans d'autres cantonal et même romand.» Une démonstration

La troisième semaine de ce n 'est pas toujours facile de cantons. Mais il n 'y avait pas Maurice Ducret , président de en prime
. janvier est consacrée à l'Unité dire à des gens de confessions waj ment de travan pour moi_ charrat , a remis aux gymnastes; entre les confessions catholi- différentes qu 'ils sont tous frè- quj suj s aussj pasteure, En de ja société Helvetia un prix Le groupement des pupil-
; que, orthodoxe et protestante , res. La semaine de l' unité reste Valaj Si on nous wuj aj t d >m_ d> une valeur de 300o francs , at- lettes, invité pour la soirée, a

eu une séance commune et caser dans un moule et on ne iH  ̂ j^̂ ^Bĵ ^̂ ^̂ ^ MÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M
nous avons envie de faire des wL lui donne plus la chance de Les pupillettes de la société Helvetia, invitées à l'occasion de la
choses ensemble. » ______ devenir autre chose. Le genre remise du mérite sportif. nf
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Solidarité Les pasteurs Jacques et Eugenia Nicole s occupent déjà de la re- 

 ̂ j  /e$ cj_ Q_ 
r HARRAT ^.. Le cQmité dg

Dimanche était aussi une fête 9'°n de Mart '9 "y- DepWS hm' ''S SOnt *"*' *" charÇ)e de SaX°"- " ses. Il y a tellement de L si de récompenser la société également reçu le parchemin
pour toute l'église protestante . . . , , . . , stress... Il f aut se donner du de gymnastique Helvetia pour marquant l'attribution du mé-
du Valais «C'est très diff érent vent me iitonon] ie_ spirituelle , moi, les coup les mixtes ont joue tmps >> ks Ml] mts résuUats réaUsés ces rite sportil
p our nous» explique le pas- et sont p lus sobdaim mtre m rôle considérable dans ce (<Mon mrj avaj t tmuvé demières années. sur te p }an
teur «En étant moins nom- e"x" sens.» Il reconnaît pourtant que p lusieurs p laces dans d'autres cantonal et même romand.» Une démonstration
breux nous ne sommes p as tous . La troisième semaine de ce n est pas toujours facile de cantons. Mais il n 'y avait pas Maurice Ducret , président de en prime
regroup és autour d'un clocher ,anvier, est co"sacree a l Uuni,.e dire à des gens de confessions vraj ment de travaj l mo/- charrat , a remis aux gymnastes
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¦¦iilkAAM Institut de hautes
nnCdu études en

^̂  n administration publique
Fondation associée à l'université et à l'école polytechnique de Lausanne

Cours s6m6striel
MANAGEMENT DES SYSTÈMES D'INFORMATION

14 vendredis, du 6 mars au 26 juin 1998
«Organisation et Informatique»

sous la responsabilité du professeur J.-L Chappelet

• Méthodes et outils de l'organisation
Notamment la méthode OSSAD (et logiciels associés)

• Technologies de la communication et de la coordination
Groupware, Workflow, Internet, Intranet, Lotus Notes/Domino

«Systèmes d'information pour ia qualité et la décision»
sous la responsabilité du professeur A. Gualtierotti

• Conception et management de la qualité dans les services
Méthodes issues de la statistique et de l'informatique
• Systèmes informatisés d'aide à la décision
Data Mining, Data Warehouse, Processus d'analyse hiérarchique

Le cours a lieu dans la salle informatique de PIDHEAR Ces quatre thèmes
sont abordés sous l'angle des concepts et de la pratique, exemples à l'appui.
Inscription Jusqu'au 9 février 1998 à: IDHEAP, rte de la Maladière 21

1022 Chavannes-près-Renens

Finance d'Inscription: Fr. 25000.- pour 14 jours, documentation comprise.

Renseignements complémentaires:
C. Poupa (tél. 021/694 06 32, Christine.Poupa@idheap.unil.ch) ou
M. Scaglione (tél. 021/694 06 21,MiriamEdith.Scaglione@idheap.unil.ch)

http://www.gov.ch/cybernsf.nsf http://www.unil.ch/idheap/
' 241-088282/ROC
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MARTIGNY J
FOIRE SUISSE DE L'ŒNOLOGIE,
VITICULTURE, ARBORICULTURE
ET CULTURES SPÉCIALES

DU 22 AU 25 JANVIER 1998

^ eeftttAU^

Faites connaître
à nos fidèles lecteurs
votre activité
par ie biais de «
VOTRE RUBRIQUE:

RÉNOVER - CONSTRUIRE V^I"
VOUS ÊTES INTÉRESSÉS? Alors contactez-nous.
Nous vous renseignons volontiers quant aux possibi-
lités et avantages proposés. A bientôt.
Voici les parutions 1998
27 janvier, 17 février, 24 mars, 21 avril, 26 mai, 16 juin,
22 septembre, 20 octobre, 17 novembre et 15 décembre.

A louer à Sion
«Cap de Ville»
à 100 m de la gare

place de parc
privée
dans parking.
Fr. 150.- par mois.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-442103

Urgent !
cherche à louer
(ou location-vente)

maison
d'habitation
avec terrain, évent.
écurie pour cheval.
0 (027) 322 56 00

MARTIGNY
A louer
local commercial
57 m2

avec vitrine sur l'ave-
nue de la Gare.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-439854

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69
4e étage

FULLY
A louer dans centre
commercial Migros
appartement
VA pièces
dès Fr. 680.- ce.
Libre dès le 1er fé-
vrier 1998.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-439839

A louer centre ville
Martigny

Martigny

VA pièces

Sion-Ouest
dans petit immeuble
récent , confort
moderne,

Fr. 700 - + charges,
place de parc com-
prise.
0 (027)
398 23 60.

036-441409

A louer
appartement
5/2 pièces
dans immeuble
résidentiel.
Libre tout de suite.
0 (027) 722 21 51,
heures bureau.
Natel:
(079) 220 78 40.

036-442119

A louer à Sion
studio
à 2 min gare-PTT-
MMM.
Fr. 380 - + charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 322 73 24.

036-441862

A louer
SION, av. Tourbillon
- IV2P.,
Fr. 550.-
- VA p.,
Fr. 950.-
charges comprises.
Agence IPHO S.A.
Sion
0 (027) 322 66 22.

036-442308

A louer à Sion,
rue de l'IndustrieMONTHEY

A louer tout
de suite
spacieux et
confortables
3 pièces
dès Fr. 1020.-,
cuisine séparée
agencée,grand
balcon.

22-568868

^̂ Mvnni
%_______%__§

A louer à Sion, che-
min de Châteauneuf
appartements
41/2 pièces
Loyer: dès Fr. 920.-
+ charges.
Places de parc:
Fr. 40.-.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-440405
roduit - bourban
immobilier &gérances s.a.
PHE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 BO 02

MARTIGNY
A louer à proximité
de la gare
garage-box
Fr. 115.- par
mois
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cle
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-439853

appartement
VA pièce
cuisine agencée,
très bonne insonori-
sation.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-442204

arand studio
dans construction ré-
cente.
Libre dès le 1er avril.
Fr. 500 -, charges
comprises.
Renseignements et
visites -
0 (027) 721 25 56 ou
0(079)416 26 76.

036-441842

A louer à Sion,
dans immeuble ré-
cent, à Champsec

coquet
appartement
de 2 pièces, meublé,
avec véranda, y com-
pris place de parc.
Fr. 750 - par mois,
charges comprises.
Libre immédiatement.
0 (027) 323 18 08,
0 (079) 401 9818.

036-441563

appartement
41/z pièces
en duplex
Loyer: Fr. 800.- +
charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-442094
roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a.
PHE - FLEURI 9 - CH -1961 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Martianv
Bâtiment
Les Orchidées
à louer tout de suite
ou à convenir
appartement
4/2 pièces
2 balcons, place de
parc.
Fr. 1320.-charges
comprises.
0 (027) 721 71 46.

036-441931

SION
Rue Saint-Guérin 18
A louer
appartement
3 pièces
Fr. 865.- ce.
rénové. Cuisinière
avec vitrocéram, six
mois de téléréseau
offerts.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-439806

SIERRE
A louer
route de Sion 95-97

appartement
3 pièces
Fr. 680.- ce
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0(027) 722 63 21.

036-437277

GARAGE CHARLES HEDIGER - SION
(027) 322 01 311 ' 36-442401

__t_r __W ___rr____^•MA M

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

•

Audi RS 2, rouge 1994 56 800 km VW Sharan VR6, aut., 174 CV, vert met. 1997 14 800 km
Audi cpé S2,230 CV, Quattro, gris met. 1993 98 300 km Audi A8 3.7, vert met. 1996 14 500 km
Audi cpé 2.3 Quattro, bleu met. 1989 179 800 km Opel Oméga break 3.0 MVS211 CV, CD, clim.,
Audi 80 V6,150 CV, aut., bleu met. 1995 73 700 km beige met. 1996 22 000 km
Audi A8 Quattro, 300 CV, bleu met. 1995 109 400 km Mercedes 500 SL, gris met., toutes options 1992 69 000 km
Audi A4 turbo, bleu met. 1997 10 500 km Peugeot 405 4x4, grise 1993 99 000 km
Audi A4 V6,174 CV, gris met. 1995 21 000 km Peugeot 306 S16, noire 1994 41 800 km
Audi A8,230 CV, 3.7, bleu met. 1997 4 800 km Mercedes E 420 V8 280 CV, options
Audi A8 Quattro, 300 CV, bleu met. 1995 109 000 km rouge met. 1994 41 000 km
VW Polo 1300,5 p.+ t.o., bleu met. 1997 6 500 km Renault Safrane V6,4x4, cuir, clim., etc. 1993 33 200 km
VW Vento GL Safety 2.0,115 CV, blanche 1997 10 800 km Ford Sierra Cosworth, blanche 1992 101 000 km
VW Vento GL Safety 2.0115 CV, gris met. 1997 9 500 km Ford Mondeo 2.0, rouge, t.o. 1993 60 000 km
VW Golf GTI 16V Edition 150 CV, bleu met. 1997 13000km Fiat Tipo 16V, noir met. 1993 83300 km
VW Golf GL 90 CV, rouge 1996 17 500 km Toyota Celica Sainz 1995 22 900 km
VW Golf Cabriolet, rouge, met. + cuir 1997 10 700 km Opel Corsa T. diesel access., vert met. 1994 34 000 km

Expertisées - Garanties 100% - Crédit - Leasing

Achète cash
voitures, bus, Achète
camionnettes voitures, bUSaccidentés ou kilomé- »«»"" 0<>) "»*
trage sans impor- et camionnettes
tance, au meilleur
prix.
0 (077) 22 3714.

036-439207

.

même accidentés
Appelé
vendre
0(079
0 (021
Ali.

¦moi avant de

449 37 37 ou
981 23 26

1 / 1  
KAitH SA i (079) 220 29 59
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_______

ïlWRfiffi
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RM*

GRAND CHOIX D'OCCASIONS
Toyota Camry, clim. 89
Peugeot 405 Mi 16 90
Subaru Legacy 2.2, clim.

Seat Toledo 2.0 GLX
Mazda 323 P
Mazda 626 Supercool
Mercedes 190 E 2.3
Mercedes C 180
Mercedes C 200
Mercedes C 240
Mercedes 300 E
Mercedes 400 E
Mercedes E 280 4M

GARANTIE - REPRISE - FINANCEMENT
Ouvert le samedi jusqu 'à 16 heures

Fr. 6 900.-
Fr. 6 900.-

Fr. 9 900.-
Fr. 11 500.-
Fr. 15 900.-
Fr. 16 000.-
Fr. 18 500.-
Fr. 32 500.-
Fr. 38 900.-
Fr. 49 500.-
Fr. 36 000.-
Fr. 32 500.-
Fr. 69 500.-

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

(079) 4491143.
036-439350

1
1

W/0 o^ ŝ -

PROFITEZ! A
Q^M60Up| *

OPEL - MAZDA
Liquidation stock 1997

Mazda 323 1.8-16 VGT
94,43 000 km i5-SÔ0̂  net 13 800.-
Mazda 323 1.3-16V LX
94 , 25 000 km JMÔÔ  ̂ net 8 800.-
Mazda 626 2.0-16V GLX
93,74 000 km 13̂ 60  ̂ net 11 800.-
Mazda 626 2.0-16V
89 , 130 000 km expert, net 5 500.-
Opel Oméga B 2.0 - 16V break
96, 26 000 km 2 §̂90  ̂net 

23 000.-
Opel Oméga B 2.0 - 16V break
94 , 40 000 km 22m? net 19 000.-
Opel Oméga B 2.0-16V GL
96, 28 000 km 24-560  ̂net 21 000.-
Opel Vectra B 2.0 • 16V aut.
96, 20 000 km 2èmZ net 18 500.-
Opel Vectra B 2.0 - 16V CDX
96,48 000 km 24-006  ̂net 21 000.-
Opel Vectra B 2.5 V6 CDX
96, 10 000 km 30-690  ̂net 28 500.-

36-442266

O/g . Rue de l'Industrie 42
Ba&ABAlBl 1951 Sion
fW REMSA Tél. (027) 323 34 40

I
l S SA (0?7) 28 93 39
l\ RACER SA ; (Q79) 22Q 2Q 5g

I

mailto:Christine.Poupa@idheap.unil.ch
mailto:MiriamEdith.Scaglione@idheap.unil.ch
http://www.gov.ch/cybernsf.nsf
http://www.unil.ch/idheap/


Libre tout de suite.

ONTHEY
3uer sous-

Route
de Vissigen 62

studio meublé
i-r. 3uu - + cnarges.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-441629

1 V

La neige desmmws.
les amandiers en fleur
BSnĤ BBi

VENDRED116 JANVIER
Ultime délai nnnr nous transmettre votre

A louer A louer à

^r̂  ._ r sion-centre ras»Av. du Simplon 36 C A louerimmeuble les Troènes . . appartement
appartement £ ' nt ° ZVl P'èces
3/4 PÎèCeS recenl Ubre tout de suite
i ihre nis lo 1 1 QB Situation tranquille. 0u à convenir.
F 750 ! + charaes Fr 50°- Ca Fr" 600- char9es
RenseWmemsf 0(027)322 66 22. comprises.
0 (027) 323 34 94 0J*±*2__?_ 0(024) 486 22 22.

036-441339 036-142173

I 1
ÏW£, ÎSeauneuf C'est B sur blanc-
rêt 3/2 p. SS££* clair et net,
c balcon, . armoires, pi. parc. Qn| ,Q . .nc ..«. |Vrs intéres- Fr. 480.- + ch. oUUo VUo ycUX.
ts- 22-568863 Immo Conseil S.A.

H ?S£S? BfBBP l9 _ __ _ _ _ __
036-442106

= Communication du liquidateur officiel M. Bernhard Kunz! ¦ ¦

liquidation immédiate de tous les tapis trônent
lu stock évalué à plusieurs millions de francs, à Rothrist ainsi que
dans les locaux du magasin de Viège, BalfNlIStraSSe 1.
jnt donné l'urgence de la situation, le liquidateur s'est vu contraint de
icéder sur tous les articles, également sur des objets rares et des piè-
3 uniques, collectionnés avec amour et savoir-faire, des rabais consi-
rables sans égard au prix d'achat initial. Alors profitez de cette offre
traordinaire:

-68% de rabais forcé

B

Predige, société renommée suisse,
cherche pour votre région

une femme dynamique
• de préférence, déjà une première

• une bonne présentation
ou^rigTers. • * nationalité suisse ou permis C

Demandez ie avec un permis de conduire.
Contrat de Solidarité Nous vous 0f f rons :
_ .LT£7i

a
% __ • une activité variée et enrichis-VLH / HI i ca OH sgnte à 10()o/oj 8Q% Qu 6()0/o

Votre appel est vital • une formation en cours d'emploi
-̂ ^̂ ^̂ _ 

assurée 

et payée par l'entreprise

 ̂
j f lj  * d'excellentes conditions de sala-
Jy_j ri=e-

—_____________§ rjate d'entrée immédiate ou à con-

¦pj l̂̂ Veuillez nous contacter pour 
de

Ky^l̂ ^H Plus 
amples informations au (027)

lygJbgRJ 323 70 57 ou faites-nous parvenir
3-fcvT|"FFffl^Hrrj votre CV ' accompagné des docu-

V_ *Â Hl)CM __ Ui ments usuels , à:
'-¦—! PREDIGE S.A., route de Cossonay

IJ.lll.lM il-J 196,1020 Renens. 22-569370

L : _. I

Prochaine parution

message mercredi 14 janvier, 10 heures.

* * *
V SION (027) 3295 284 vous renseigne
quant aux possibilités et avantages à votre
disposition. A bientôt.

^llîflfKH 1 Klltt m [ ^̂ ___ \W^*_ W^*___ W _____—
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jg) Un appel - et nous voilà! ^
(T̂^̂ ^̂ r̂r̂ y^ Panneaux frontaux haut de 

gamme 
en chêne naturel,

—V^7î ~nôoveÏÏe cuisine
^Kcialistes! assortis d'une technique ultramoderne. 248 x 168 cm.

d'être "̂̂ ^mbMî ilîLJ 1/3 
acompte 

+ 24 versements de 305.-. Prix comptent préférentiel

^
jjj[ï!L— " Fr. 9'990.- y compris montage et appareils encastrés Bosch.

Nouveau: Conthey, rte Cantonale 2 027/345 39 90 Réparation rapide et remplacement immédiat
Visp-Eyholz, FUST-Center (EG), Kantonsstrasse 79 027/94812 50 d'appareils 0800 559111
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021 /925 70 40 EG = (Succursales cuisines / salles de bains avec département
Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust, vis-à-vis Migros (EG) 021/6461414 entreprise générale)

ĵ y
_' 1 du renseignement commercial et

du recouvrement de créances en Suisse
Pour faire face à la forte croissance de
nos bureaux, nous cherchons

un acquisiteur
Votre profil:
- bonne formation commerciale
- pouvant justifier de succès dans la

vente.
Votre fonction:
- développer notre clientèle dans le do-

maine de l'industrie et des services.
Ce challenge vous intéresse?
Envoyez sans tarder votre candidature
(curriculum vitae et photo) à

CREDITREFORM
A l'att. de M. R. Gigandet

Rue J.-J.-Cari 8 - Case postale 280
1001 Lausanne

22-569331

• CJCCt
Rue du Commerce 2, 1870 Monthey

Tél. (024) 473 70 10

POSTES FIXES. Région Chablais valaisan et vaudois

Emploi à temps partiel (70%)
• UNE TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE

français-allemand-anglais
conn. en informatique
âge souhaité: 30 - 45 ans, exe. présentation

Emploi à plein temps
• UN EMPLOYE DE COMMERCE (dom. industriel)

appréciant l'autonomie dans le travail
possédant de bonnes conn. en informatique en
tant qu'utilisateur (Word, Excel, etc.)
âge souhaité: 23 - 28 ans

• DES SECRÉTAIRES & EMPL. DE COMMERCE
bilingue français-allemand
trilingues français-allemand-anglais
connaissances en informatiques (Word, Exel).

N'hésitez pas à contacter notre collaboratrice
M™ Sorensen, pour convenir d'un entretien.

36-442121

f RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

Gasttonomie - Loisirs



Jeunesse récompensée
Pour la première fois, Port-Valais a décerné ses mérites à la jeunesse.

PORT-VALAIS Pour la pre-
mière fois , la commune de

Port-Valais a décerné ses méri-
tes à la jeunesse. Ce mérite est
destiné à récompenser et en-
courager un jeune ou un grou-
pe de jeunes qui s'est distingué
par ses qualités dans les domai-
nes sportif , culturel ou humani-
taire.

C'est Jonathan Grept, âgé
de 12 ans, qui s'est vu récom-
pensé. Ce jeune garçon est pas-
sionné d'agrès. Il a remporté en
mars dernier une médaille d'ar-
gent au championnat valaisan
individuel d'hiver à Viège, ainsi
qu 'une médaille d'or au cham-
pionnat valaisan individuel à
Monthey en avril 1997. Le mê-
me mois, il remporte également
une médaille d'argent à la fête
bas-valaisanne de Fully ainsi
qu'une médaille d'or à la fête
cantonale de la jeunesse à
Gampel. Jonathan Grept s'en-
traîne au sein de la société de
gymnastique La Mouette.

A 12 ans, Jonathan Grept reçoit les félicitations de sa commune, nf

Le mérite culturel revient à
Sylvie Benêt , 27 ans, pour l'ob-
tention de son certificat de pia-
no et de solfège. En juin 1997,
elle décroche son certificat can-
tonal de piano et de solfège
avec la mention «très bien».
Après une petite incursion dans
le monde du jazz, Sylvie conti-
nue actuellement sa formation

auprès de son professeur Vin-
cent Bueche.

Mission au Gabon
Le mérite communal dans le
domaine humanitaire est attri-
bué à deux couples. Il s'agit de
Sébastien et Myriam Clerc-
Grept (âgés respectivement de
29 et 27 ans) et d'Antoine et

Francine Sarlandie-Grept (20 et
27 ans). Le mérite leur est attri-
bué pour leurs activités auprès
du Père Hugues Moulin , mis-
sionnaire spiritain au Gabon.
C'est Sébastien qui est parti le
premier , en 1995. A son retour,
il transmet sa flamme aux trois
autres. Et c'est ainsi qu 'en 1997
les deux hommes ont bâti une
chapelle , tandis que les deux
femmes travaillaient dans le do-
maine des soins aux malades et
visitaient les écoles.

La commission jeunesse de
Port-Valais a demandé le con-
cours de la population avant
d'effectuer son choix. Les socié-
tés ont proposé des candidats ,
puis un tout-ménage deman-
dait des noms de personnes di-
gnes d'être honorées. La com-
mission a eu le choix entre une
trentaine de propositions. La
remise des mérites s'est dérou-
lée vendredi en parallèle avec
une cérémonie de bienvenue
aux nouveaux habitants de la
commune. SMR

MÉMENTO
Les délibérations porteront
sur le rapport des conseillers
démocrates-chrétiens à la mu
nicipalité ainsi que sur le re-
nouvellement du comité de la
section.

MONTHEY
Assemblée
du PDC
de Monthey

MORGINS

Choëx
Les membres et sympathi
sants du parti démocrate- A rhpva l
qhrétien de Monthey-Choëx dans |g nejaese retrouveront le mardi 13 "
janvier à 20 heures à la mai
son du sel à Monthey.

Les cavaliers de tous niveaux
pourront s'adonner à l'équita
tion dans la neige à Morgins.

L'office du tourisme local
propose aussi des balades à
poney pour les enfants, de
même que des promenades
en traîneau jusqu 'à la cantine
de They.

Renseignements et réser-
vations au centre sportif , au
numéro (024) 477 19 92.

RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Fax 473 70 99

Gilles Berreau GB
©(024) 471 61 56

Léon Maillard LM
©(024) 471 60 47

¦¦M MW m tt MÉMENTO —FMV: un moyen terme •»=„* s*.
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Comme chaque année, le L'Association pour la santé
Les communes haut-valaisannes veulent établir une plate-forme, un wS-end de' haute S publiq ue invite tous les inté-

danS la perspective de l 'aSSainiSSemen t des f orces motrices Valaisannes. Il aura lieu les 24 et 25 janvier ressés à une soirée conseil sur
prochains. le style et les couleurs. Elle se

VIÈGE L'Union des commu- Les choses commencent plus de la moitié; les communes . ,. , . , . déroulera le jeudi 15 janvier à
nes haut-valaisannes a pré- donc à bouger dans le Haut- valaisannes le reste. direction des opérations 2Q neureS ( au œntre Missione

vu une réunion de son comité Valais, également. Jusqu 'ici, on îp^rpntpJrianO^nnif
5' de Naters .

pour le 21 janvier prochain , à en parlait , mais sans que cela Ma>s lorsque les 110 mil- ^es aescenies aans iai pou-
Ernen. Objectif: constituer une crée un mouvement d'une am- lions auront été déboursés, ils ™'̂  ̂ nSrs „n , l' a La spécialiste en cosméti-

menf^ForcTrnotrir ^i
' 

 ̂SemWable à M  ̂̂  Ï̂ÏiïhTrïï ï tTS lement Planifié de 
PetiteS 

_ 
qUK Sera M™ Gab* HeinZen

ment des rorces motrices valai- nat.ci rérommont Hcmc io __ < ? c est-a-dire bouche le trou des , 1 , _, n • ni J,
s-mnp.; f FMVi p récemment dans le bas 

M in ,iJ a f„1112 montées, pour atteindre des de Brigue. Elle démontrerasannes {_ MVJ . J „„„.„„ funj r T p Mnm,Pi FMV. Ensuite , il faudra porter , „ . - •- • ¦ _ _ , _au canton (voir «Le iNouvei m v domaines non équipes. comment les femmes peuvent
D'ores et déjà, pour la vice- liste» du 8 janvier) . eur valeur a ™m< Pour e"ec" j tt

présidente des communes va- tuer une recapitalisation en fa- Comme le nombre de lits , 
re mieux se menre en va

laisannes Ruth Kalbermatten , u convient également de veur d'une nouvelle société, d'hôtels réservés à Grimentz leur et se Presenter.
c'est clair: «L'assainissement des préciser que dix-huit commu- nommée Valais-Energie. est limité , les intéressés sont PUBLICIT é 
FMV ne peut se résoudre en nes haut-valaisannes sur 87 ne ¦ , invités à s'annoncer , jusqu 'à H^H^^^^^^HJ
passant par les communes, pas font pas partie de l'Union des Simi r̂seraSS " "riercre f li |4 janvier , auprès de |Votr6 Spécialiste CH! Iplus que par les communes communes valaisannes. Treize ft fc. nes communes seraient roue | organisateur Egon Zuber a hr>mc _ _ r._ +hi_ .„ l- ._I_.___ j i„_. n„„ . • A J„ jj . im_. ment prises a partie. Avec ses Rrinno 9-nomeopatnieconcessionnaires. » a entre elles viennent des dis- B  ̂ J_M „r __ y , .  r„. , D "t____ ^ _̂____m / M ) hanitsintc mctem nm/ra it

Passages de flambeaux
L'Echo de Châtillon a partiellement modifié la composition de son comité.

M
ASSONGEX II y a deux
mois, l'assemblée géné-

rale de la fanfare l'Echo de
Châtillon de Massongex nom-
mait une commission chargée
de trouver de nouveaux mem-
bres pour rafraîchir le comité.
Mission accomplie, puisque
vendredi , une assemblée exr
traordinaire a nommé quatre
nouveaux membres à sa tête.
La société est soulagée: un
président a pu être trouvé, en
la personne de Tony Mariétan.
Il remplace Patrick Coquoz ,
qui tire sa révérence après
deux ans pour des raisons pro-
fessionnelles, vice-présidente; Eliane Vernay

remplace le caissier Jean-Ma-
Sylviane Coquoz remplace rie Martenet; enfin, Stéphane

Alexandre Coutaz au poste de Martin , membre, cède sa place

La commission chargée de trouver de nouveaux membres pour le
comité. idd

à Alex Gex-Fabry. On trouve
Sandra Martin dans le rôle de
la secrétaire de l'école de mu-
sique et Béatrice Heini devient

secrétaire de l'Echo de Châtil-
lon.

Optimisme malgré tout
L'ombre du déficit a plané sur
l'assemblée. En octobre der-
nier, la fête «Châti'tille» du 75e
anniversaire a laissé un trou
d'environ 30 000 francs . Le bi-
lan exact ne sera connu que
dans deux mois.

Malgré ses quelques sou-
cis la société a de quoi être
optimiste: elle compte près de
soixante membres et quaran-
te-cinq élèves se forment à
l'école de musique. L'Echo de
Châtillon se prépare pour le
concert du samedi 17 janvier à
20 h 30 à la salle polyvalente
de Massongex. SMR

Accident mortel
Un jeune père de famille
se tue à Troistorrents.

TROISTORRENTS Un tragi-
que accident de la route a

coûté la vie à Stéphane Dubuis
dans la nuit de vendredi à sa-
medi. M. Dubuis , domicilié à
Choëx circulait au-dessus de la
Thièse, sur la route reliant
Troistorrents à Morgins en
compagnie d'un ami monthey-
san. A 2 h 35, pour une raison
encore indéterminée, sa voiture
a quitté la route à gauche avant
de s'immobiliser 20 mètres en
contrebas contre un arbre . C'est
le passager, grièvement blessé,
qui a donné l'alarme par télé-
phone mobile. M. Dubuis est
décédé sur les lieux.

Stéphane Dubuis, qui au-
rait eu 33 ans en juin , laisse une
épouse, Nathalie, et deux petits
enfants: Caroline (4 ans) et An-
thony (2 ans). Un autre enfant
viendra au monde en mai. Le
couple s'était installé dans sa
propre maison à Choëx, il y a
tout juste deux ans.

Nouvelliste» présente ses sincè-
Passionne de mécanique res condoléances.

Le disparu est le cadet d'une fa- SONIA MATTER RUFENER

mille de trois enfants. Il a passé
la quasi-totalité de sa vie à Col-
lombey. Passionné de mécani-
que, c'est tout naturellement
qu'il choisit d'effectuer un ap-
prentissage de mécanicien sur
voitures. C'est l'arsenal d'Aigle
qui le forme, avant qu 'il ne
prenne les rênes d'un garage à
Monthey. L'an dernier, il avait
fêté les dix ans de son établisse-
ment, qu'il exploitait avec son
épouse. La passion de la méca-
nique l'a poursuivi toute sa vie.
Il a fondé «les accros du bitu-
me» et le Kart-Club Valais. Il
pratiquait la compétition de
karting et participait à des ral-
lyes.

Les personnes qui ont con-
nu Stéphane parlent de lui
comme d'un homme franc et
généreux. Stéphane Dubuis a
passé ses dernières vacances de
Noël en famille à Grimentz. A sa
famille durement éprouvée, «Le
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Anzère à la hausse ~"*™"

Nuitées 1997 en augmentation rose pour la station valaisanne. Rectificatif
ANZÈRE Les Suisses aiment

Anzère. Les statistiques le
prouvent. En 1997, la station
ayentôte a augmenté ses nui-
tées pendant les deux saisons,
celle d'hiver et celle d'été. Et
parmi les plus assidus suppor-
ters d'Anzère figuraient les Hel-
vètes, représentant 33% de la
clientèle en période hivernale et
23% sous la canicule. Quant
aux étrangers, les Allemands
ont remporté la première place,
suivis des Belges, des Anglais et
des Français.

Familles
prisées

Le secret du succès de la
station valaisanne? Son aspect
de «petit paradis pour la famil-
le». Une notion plus que réelle,
car dans quelques jours, Anzère
recevra officiellement le label
de qualité «Familles bienve-
nues» attribué par la Fédération
suisse de tourisme. Seules cinq
autres stations se verront aussi
remettre cette distinction, dont
les deux autres valaisannes, Gri-
mentz et Nendaz. «Cela nous
tient vraiment à cœur» , a sou-
ligné le directeur de l'office du
tourisme d'Anzère, Alain Gol-
lut, lors de l'assemblée généra-
le de la société de développe-
ment du lieu.

Equipements
à changer

Mais, l'augmentation crois-
sante des nuitées - environ
350 000 pour 1997 - ne com-
pense pas le vieillissement de
certaines infrastructures de la
station. Les installations de cur-

THYON ,
Cours

Les touristes ont aff lué à Anzère. En 1997, la station a enregistré Un cours de snowboard
environ 350 OOO nuitées, soit le même score qu'en 1993. nf pour les ensei gnants est orga
ling par exemple ont dû être ré- cer la télécabine actuelle, niséj es samedis 17 janvier , 7
parées d'urgence au début de la L'amélioration des infrastruc- Tevner 

f  ' 4 TÇvner Les hora i
saison; la télécabine devra éga- tures devrait donc être effec- fes son , e.s.S

L '™ ,S'. . e .
lement être remplacée. «Il fau- tuée bientôt, en vue aussi de la 
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dra faire des choix et fixer des grande compétition Handi .e . eures ¦ Per"
priorités» , a expliqué le prési- 2000. îectionnement.
dent de la société de dévelop- , Rendez-vous sur le plat
pement, Bernard Gaspoz. Redynamiser le commerce de Th 200Q au jard |n des
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èsne d Ayent est devenue majon- 1998. «Nous avons de bons res- d'Ant oine Coooev chef detaire de la Société des remon- taurants, c'est un fait. Mais, en- au (079) 206 39 93tées mécaniques d'Anzère l'an core faut-il qu 'ils ne soient pas
dernier. Une démarche réalisée tous fermés!» , a ajouté M. Gas- Dernier délai: le mercredi
surtout dans le but de rempla- poz. CHRISTINE SAVIOZ 14 janvier.

Le spectacle «Le roi de haut
en bas» de Guy Foissy, inter-
prété par l'Atelier Envol au
Petithéâtre de Sion, débutera
le 16 janvier et non le 15
comme annoncé par erreur
dans «Le Nouvelliste» de sa-
medi.

Cette pièce sera donc présen
tée du 16 au 31 janvier à
20 h 30 (dimanche à 1.7 heu-
res) - relâche lundi, mardi et
mercredi - au Petithéâtre. Lo-
cation au 323 45 69 ou au
322 85 93.

NAX
Balade
à raquettes
L'office du tourisme de Nax
propose une balade à raquet
tes le mercredi 14 janvier de
11 à 16 heures.

La musique populaire peine a intéresser de nouveaux adeptes

Identité à sauvegarder '
-w a _ _ _ _ . . _ _ ¦ -* _ •_

sident roma comit

S •

'église sera rénovée — MéMENTO

CHANDOLIN
Nocturne en luge

Paroissiens invités à la générosité

G
RANGES L'église parois-
siale de Saint-Etienne,

construite au début du siècle, a
besoin d'une rénovation. Des
fissures sont apparues dans la

entrepris et un catalogue des
travaux dressé. Ce dernier per-
mettra une réalisation par éta-
pes en fonction de la capacité
financière de la paroisse.

Une descente en nocturne ac-
compagnée en luge (ou à
skis) est prévue mercredi.
Rendez-vous, à 16 h 30, pour

Lundi 12 janvier 1998

Un chèque, un chien
Une initiative privée aide Le Copain.

A I heure de la remise officielle du chèque par Alphonse Pellet et
sa famille à Mme Fardel, accompagnée de «Dusty». nf

U
VRIER «j' avais envie défai-
re quelque chose pour le

Copain.» Fabienne Bruttin
avoue avoir eu le coup de fou-
dre pour l'association Le Co-
pain qui fournit des chiens aux
personnes handicapées. La jeu-
ne secrétaire a alors eu l'idée
d'organiser plusieurs tombolas
dans le café de son cousin à
Uvrier. La vente des billets,
ainsi que des dons anonymes,
ont ensuite été attribués à l'as-
sociation pour un montant de
1000 francs.

«Cela tombe vraiment bien.
L'un de nos éducateurs vient
d acquérir deux chiots aujour-
d'hui. Cette somme est exacte-
ment le prix d'un animal», s'est
réjouie Mme Fardel, responsa-
ble de la communication au
sein du Copain, à l'heure de la
remise du chèque. Quant au
cousin de Fabienne, Alphonse
Pellet, il a trouvé l'idée géniale.
«Je n'imaginais pas quelle am-
p leur aurait p rise cette tombo-
la», a-t-il déclaré. Il envisage

d'ailleurs de créer une opéra-
tion ponctuelle pour l'associa-
tion cette année. «Peut-être en
confectionnant un pain spécial
Le Copain ou en consacrant
une journée à l'association.»

Utile

A noter que Le Copain a
son siège à Granges. Actuelle-
ment, neuf chiens sont en for-
mation. Depuis son instaura-
tion, le groupement a déjà attri-
bué 47 animaux à quatre pattes.
«Ils sont donnés gratuitement
aux handicapés moteur», souli-
gne Mme Fardel. L'association
vit donc de dons et de parrai-
nage. «Nous comptons 600
membres» , ajoute encore la
responsable de la communica-
tion. Les intéressés peuvent vi-
siter le centre de Granges le
dernier samedi de chaque mois
dès 14 heures. Prochaines *
«portes ouvertes»: le 31 janvier.
Renseignements au (027)
458 43 93. CS



Maier très loin devant...
__t __tses compatriotes autrichiens

1/ remporte le super-G
de Schladming et fête son sixième

succès de la saison.

L 

extraterrestre Hermann
Maier n'a une nouvelle
fois pas laissé la moindre

chance à ses adversaires lors
du deuxième super-G de
Schladming. L'Autrichien a
réalisé le doublé en remportant
sa sixième victoire de la saison
- 1 descente, 2 géants et 3 su-
per-G - avec une avance de
l'19" sur son dauphin, son
compatriote Andréas Schiffe-
rer. Les «aigles» n'en sont pas
restés là, plaçant Stefan Ebe-
rharter à la troisième place et
Rainer Salzgeber à la quatriè-
me, à égalité avec l'Italien Pe-
ter Runggaldier. Meilleur Suis-
se, le Grison Paul Accola a pris
le septième rang, alors que le
Neuchâtelois Didier Cuche a
terminé une nouvelle fois dans
le top- ten (9e).

Les Autrichiens ont à nou-
veau démontré leur écrasante
supériorité, en plaçant, pour la
quatrième fois cet hiver, qua-
tre des leurs parmi les cinq
premiers. Une performance
réalisée sur un tracé très sélec-
tif. (.(Aujourd'hui il fallait vrai-
ment penser, lâchait Hermann
Maier. Il était important de
faire une très bonne reconnais-
sance et de prendre des points
de repère précis si l'on voulaitrepère précis si l'on voulait (si) Hermann Maier a remporté son deuxième super-G en deux jours, son troisième, en trois courses, de la saison. ap

Accola: «J'ai fait ma course» IM'IWK 
Le  résultat d'ensemble de n'ai eu aucun problème avec le

l'équipe de Suisse est tout à tracé et cela ne m'intéressait
fait honorable, pour une disci- pas de savoir que cinq des six
pline dans laquelle les Helvètes premiers concurrents avaient
ne se sont plus imposés depuis été éliminés, j'ai fait ma cour-
Paul Accola, en mars 1992, à se, c'est tout.»
Morioka. Le Grison (7e) a égalé
son meilleur résultat de la sai- Kernen fiévreux
son. «je ne suis pas encore en Le Valaisan Steve Locher, 17e,

y

réaliser un bon chrono sur
cette piste très difficile. » Si dif-
ficile que cinq des six premiers
partants n'ont pas été capa-
bles de rallier l'arrivée, parmi
lesquels l'Autrichien Patrick
Ortlieb et, malheureusement,
le Valaisan William Besse!

Hermann Maier a, ainsi,
conforté sa position en tête du
classement général de la cou-
pe du monde et l'on se de-
mande bien qui pourrait l'em-
pêcher de succéder à Luc Alp-
hand. A un mois du début des
Jeux olympiques de Nagano, 0
se rendra au Japon en maître
incontesté du cirque blanc.
Capable de s'imposer dans
trois disciplines.

L'Italien Peter Runggaldier
(4e) a obtenu son meilleur ré-
sultat de la saison, alors que le
Suédois Patrick Jârbyn, sixiè-
me, a confirmé son surprenant
cinquième rang de la veille.
Luca Cattaneo n'a pas pu
monter sur le podium pour la
deuxième fois en deux jours,
l'Italien devant même se con-
tenter du douzième rang, plus
conforme à ses classements
depuis le début de la saison.

sixième fois de la saison parmi
les quinze premiers. Le Neu-
châtelois était un peu surpris
de cette 9e place. «Dans le por-
tillon de départ, j'ai décidé de
prendre des risques, pour ne
rien regretter par la suite, mais,
à l'arrivée j'avais le sentiment
d'avoir mal skié, comme hier.»
FiévrfiiiY. an nnint d'avoir h_ -

no Kernen a pris la lie place.
(si)

Hockey Basketball
Un festival
des étrangers
Rosol et Fedulov étaient de retour
à Martigny. Ils ont dynamité

La relève
sur le banc
Privé de Berry, Monthey n'a pas
existé face à Versoix. Les jeunes
sont restés assis. Page 24Bùlach. Page 23
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Première pour Hilde Gerg
Spécialiste des épreuves de vitesse, la jeune Allemande remporte le slalom de Borrnio.

Nowen battue. Les Suissesses larguées.
Au  

lendemain du doublé
réussi par Martina Ertl et
Katja Seizinger en géant,

Hilde Gerg a conclu victorieuse-
ment un week-end à nouveau
très faste pour l'équipe d'Alle-
magne. Elle a remporté le slalom
de Borrnio en devançant l'Amé-
ricaine Kristina Koznick, la Slo-
vène Spela Pretnar et la surpre-
nante Française Laure Peque-
gnot. La Suédoise Ylva Nowen,
qui restait sur une série remar-
quable de quatre victoires con-
sécutives, a dû se contenter du
neuvième rang.

Une nouvelle fois, les Suis-
sesses n 'ont tenu que les se-
conds rôles. Karin Roten , tou-
jours diminuée par les séquelles
d'un virus, a obtenu le meilleur
classement des techniciennes de
Thierry Meynet avec un douziè-
me rang bien modeste cepen-
dant en regard de son potentiel .
Martina Accola termine à la 16e
place et Catherine Borghi, bril-
lante la veille en géant , se classe
au 28e rang.

La dixième
des Allemandes

Hilde Gerg a donné à ses cou-
leurs une dixième victoire cette
saison. Victorieuse du parallèle
de Mammoth Mountain en no-
vembre dernier , l'Allemande
s'impose pour la première fois
de sa carrière dans cette disci-
pline. A-22 ans, ce succès cou-
ronne une métamorphose pour
le moins étonnante.

Avant cette saison, Hilde
Gerg, qui passe avant tout com-
me une spécialiste de super-G et
de descente, ne pouvait avancer,
comme meilleur résultat en sla-
lom, qu 'un sixième rang aux
«mondiaux» de Sestrières. Avec
sa quatrième place à Val-d'Isère
et sa deuxième lundi lors du

Hilde Gerg ajoute une corde à son jeune arc

premier slalom de Borrnio , elle
avait déjà mis le nez à la fenêtre.

Koznick et Riegler
craquent

Devancée de 14 centièmes par
l'Américaine Kristina Koznick
lors de la première manche, Hil-
de Gerg a été la plus rapide sur
le second tracé. Ses deux plus

dangereuses rivales, Koznick et
Claudia Riegler, troisième de la
première manche, ont, en re-
vanche, craqué. L'Américaine a
affiché trop de retenue dans
cette seconde manche. Pour sa
part , la Néo-Zélandaise , bien
malheureuse cette saison, a en-
fourché alors qu 'elle était en
passe de signer un excelllent

ap

temps. «C'est vraiment sehsa- jamais, je n 'avais connu une tel-
tionnel, lâchait Hilde Greg. Je ne le euphorie.» La question est de
pouvais rêver mieux comme ca- savoir si elle se prolongera jus-
dea u d'anniversaire pour mon qu 'à Nagano. «Nous ne faisons
ami.» Qui n 'est autre que son pas des Jeux une obsession. Je
entraîneur Wolfgang Grassi. «En veux simplement que mes filles
ce moment, tout marche à la puissent aborder chaque course
perfection dans l'équipe, souli- dans les meilleures dispositions.
gne l' entraîneur de l'équipe Les résultats viennent ensuite
d'Allemagne Wolfgang Meier. automatiquement.» (si)

Hermann Maier survoie Compagnon!: fin de série
Le  ski alpin possède un nou-

veau cannibale dans ses
rangs. Insatiable , Hermann
Maier a en effet signé à Schlad-
ming, devant un public tout ac-
quis à sa cause, sa cinquième
victoire de la saison en s'impo-
sant dans le premier des deux
super-G programmés dans la
station autrichienne. Déjà vain-
queur du premier super-G dis-
puté en décembre à Beaver
Creek, le skieur autrichien a ob-
tenu un nouveau succès - son
sixième de l'hiver si l'on tient
compte de sa disqualification de
Val-d'Isère - dans une épreuve
marquée par la déroute des
Suisses.

Sur une piste verglacée et
un tracé tourmenté, Hermann

leurs la supériorité actuelle des
Autrichiens , qui , outre ce nou-
veau doublé , ont en effet en-
core placé trois autres skieurs
parmi les dix premiers, à savoirparmi ies eux premiers, a savon défaite depuis p lus crune annec » MffAndréas Schifferer (6e), Gunther en slak)m éant Invaincue de_ f f l  <P£;W|
Mader l7 , >) l ' 1 Wemer Franz puis le 3 janvier 1997, la double W 
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'' championne olympique a été W-.. ^wm^  ̂ "J>|
Les Suisses par contre ont battue deux Memandes à

subi un nouveau revers. Le Bormic. Martina Ertl & Katja
meilleur d'entre eux , Didier Cu- Seizinger. Les Suissesses ont si- -'ÉÊÈ^'che, a en effet dû se satisfaire gné lcur mei,leur résultat de JRP
de la dixième p lace. «J ai été très rhivcr dans œtte discipline avec ,. " :.P J _ _ _ ' 9
secoué sur cette piste au revête- le cinquième rang de l'Appen- ^JÉi *J ''̂ Tment verglacé. J 'ai commis un zdloise Sonja Nef et le neuvième --ZsWP
grand nombre d'erreurs et je suis de la vaudoise Catherine Borghi.
même agréablement surpris I À 
d'être parvenu à me maintenir Avec cette série de neuf vie- Sojia Nef , la meilleure Suissesse en géant.dans les dix meilleurs» , confiait toires consécutives, entamée le
le Neuchâtelois , qui entendait 17 janvier 1997 à Zwiesel et con- ,. ; . _ , ,
mettre à profit cette expérience due mardi dernier à Borrnio henne' °" ne peut pas touJ ours sur> la Plus radieuse dans le
nnnr améliorer son cnmnnrte- iviwnh r^,™,™™; „î„5„t gagner. Ma série devait bien camp helvétique. Avec cette
ment dimanche. dans le livre d'or de la coupe du x arreter m J om II, mut meiLX neuvieme Place> la skieuse des

Alors qu 'il avait obtenu le monde deux champions qui ^e ce soit aujourd luu qu à Na- Diablerets a égalé le meilleur
meilleur résultat de son équipe avaient signé un exploit identi- gano- " résultat de sa carrière , obtenu
à Beaver Creek (5e), Steve Lo- que, Franz Klammer en descen- Grâce à Martina Ertl , qui ne l'hiver dernier lors du super-G
cher cette fois a subi la course, te en 1976 et 1977 et Alberto s'était Plus imP°sée à ce niveau de Mammoth Mountain. Même
Le Valaisan (27e) expliquait: «Je Tomba en slalom en 1994 et dePuis le 20 décembre 1995 à si le podium lui a échappé pour
suis pa rti à fond mais, rap ide- 1995. Avec quatorze succès de Vevs°nriaz , et à Katja Seizinger , 79 centièmes, Sonja Nef n 'était ,
ment, la carre extérieure de mon rang en slalom géant entre 1978 9ui cons°hde sa place de leader elle aussi , pas mécontente de sa

D
eborah Compagnoni ne
réussira pas la passe de dix.

Sur ses terres de' la Valteline,
l'Italienne a essuyé sa première
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Ĥ ^HÉl à _fk . wÊ_____\_m\\m_m_\
RESPONSABLE PRÉVOYANCE
PROFESSIONNELLE.
Au service du client, ensemble.

Etablissement bancaire de premier ordre, notre groupe est solidement
implanté sur le marché financier. Parmi les domaines d'activités en

pleine expansion figure la prévoyance professionnelle.
Suite à un départ à la retraite, nous recherchons pour notre siège de
Sion un/e conseiller/ère en prévoyance professionnelle ayant

pour mission de gérer et de développer de manière indépendante le por-

tefeuille existant. Ce poste à responsabilité demande flexibilité, aisance

dans les contacts et surtout une solide expérience en matière de
prévoyance avec des connaissances approfondies des assurances collec-

tives (brevet fédéral en assurances sur la vie ou en assurances sociales).

Nous vous offrons une rémunération à la hauteur des exigences, les
conditions d' emploi d' une grande entreprise ainsi qu'un environnement

dynamique et évolutif.

Si vous êtes motivé(e) par les défis quotidiens, que la langue allemande
vous est familière (haut-valaisan un avantage) et que vos qualités
de vendeur sont votre principal atout, nous serions heureux de recevoir
votre dossier de candidature à adresser à CREDIT SUISSE, Mme
M. Siegenthaler, Ressources Humaines CRUP3, Case Postale 2493,
1002 Lausanne

CREDIT SUISSE. QUELLE EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF?

yg transelectro
alon lausanne genève

Vendeur téléphonique
Bilingue fr./all.

Pour son siège de Sion, le goupe Iranselectro, leader romand \
de la distribution de matériel électrique, cherche à renforcer son

équipe de vente interne

• homme/femme 25à40 ans • CFC de monteur-électricien
• organisé et consciencieux • connaissances des outils

informatiques

• accueillant et disponible • bilingue français/allemand

Offre à la direction de transelectro sion sa
Case postale 949, 1951 Sion - 027 321 2151

Radio Electricien
pour travail temporaire

apprentis radio
3e, 4e.

Pour compléter notre équipe.
S'adresser: chez Clausen S.A.
1950 Sion
0 (027) 322 6814.

036-441976

TAS 329

transelectn
alon lausanne genève

Téléphoniste
BiU noue fr.Zall.

informatiaues

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

"HfcP
CENTRE OPTIQUE

Rue de Lausanne 15 - 1950 SION

\_SM z
Réseau des bibliothèques
romandes et tesslnoises

RERO recherche pour son équipe
centrale basée à Martigny

un(e) bibliothécaire (100%)
diplômée ESID ou BBS,

et

un(e) jeune ingénieur(e)
informaticien(ne) (100%)

connaissant bien les systèmes
d'exploitation UNIX, Windows'95

et Windows'NT.
Entrée en fonctions:
avril 1998 au plus tard.
Les offres manuscrites et les CV
doivent être envoyées jusqu'au
20 février 1998.
Le cahier des charges ainsi que les
détails concernant les conditions
d'engagement peuvent être
obtenues auprès de:

RERO
Alain Papilloud

45, av. de la Gare,
1920 MARTIGNY
© (027) 721 85 85.

Bureau d'ingénieur à Fully
cherche

une secrétaire
polyvalente

emploi à 50 % le matin
apte à travailler de façon autonome
dans les domaines du courrier, de la
facturation, de la comptabilité, de la
gestion administrative (assurances,
salaires, décomptes heures person-
nel et mandats, débiteurs, fournis-
seurs, TVA, etc..)
Expérience en informatique néces-
saire: connaissance de Word, Excel,
Access, Vidéotex

Date d'entrée: février 1998
Faire offre de service avec préten-
tions salariales sous chiffres Y
036-442057 à Publicitas, case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-442057

(M \i9m ẑ

leur 1625.-

IPER PRIX

Exemple:
• MINI-CUISINE comprenant:

2 plaques de cuisson,
évier inox, frigo

Martigny
Cherchons
dès le 1 er février

coiffeuse motivée
messieurs
et dames
50%, fin de semaine.
0 (027) 722 54 74,
heures repas.

036-441317

Entreprise de travaux publics, so-
lidement implantée depuis 25 ans
dans le Chablais, cherche:

responsable d'atelier
homme de 30-45 ans, organisé et
véritable meneur d'hommes, vous
connaissez la mécanique et l'hy-
draulique.
Votre mission consistera à gérer le
magasin, les stocks et à encadrer
3 personnes.
Poste à repourvoir rapidement.
Merci d'envoyer lettre de motivation
avec CV à:
Michel Frères S.A.
Z.I. En Vannel B, 1880 Bex
0 (024) 463 11 50.

036-442017

Jeune homme
cherche place
comme

serveur
Valais-central.
0 (079) 224 34 03



20 Le Nouvelliste y* 

Défago 3e

_ _ \ ,_ IZ\ 7M 1"77 7 Thnmac

ici i \_) a i z. i. ruo. i i. IVJI I-
rad Hari à 3"08. 12. Bruno 
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actuelle. Après s 'être classé ^̂ pmardi 6e du slalom géant de

%"fde monterliïeS re^&s11 Les Norvégiens et les Italiens ont dominé les épreuves de Ramsau.
sur le podium d'épreuves
ÎSmJP™L £?^r „aiK ra„n °" i 1 Mm. Ramsau (Aut), lors de la sélection pour Nagano, qui sera Suisses sont restés loin
|jc nuicj U V I_.II  pi i j  n_ A_ K. IUII

^Hprrrierp l'klannais Rinrnsson. il
a terminé samedi 3e d'un autre
slalom couru à Donnersbach-
wald.

à Amden
SKI ALPIN Samedi. Slalom
néant FIS mpççipurç - 1 Urs
ixain i \-i/ i~ * i / / . £ . .  i l  lui ¦ IUJ

Grandi (Can) à 0"77. 3. Mar-
co Bùchel (Lie) à 1'10". 4. Da-
ne Spencer (EU) à 1'19". 5.
Tobias Grunenfelder (S) à
171". 6. Jôrg Roten (S) à
2'08". 7. Kenta Uraki (Jap) à
2'25". 8. Harald De Man II
(Ho) à 2*51". 9. Silvano Beltra-
metti (S) à 270". 10. Marc
Kûhni (S) à 2'84". 11. Béni
Hofer (S) à 2'88". Puis: 15. Di-
no Rickenbach (S) à 473".
18. Bruno Mann (S) à 6'27".
108 classés.
Dimanche. Slalom géant FIS,
messieurs: 1. Tobias Grunen-
felder (S) 2'21 "96. 2. Aymeric
Simon (Fr) à 0"08. 3. Didier
Defago (S) à 0"57. 4. Casey P.
Puckett (EU) à 0"95. 5. Kenta
Uraki (Jap) à 1"01. 6. Jôrg Ro-
A. IC\ \ 1 "T 1 a .;.. 11 _ n_

L'Italien Silvio Fauner a permis à son équipe de triompher dans les
relais, avec une victoire au sprint.

• Zermatt. Slalom géant FIS: £__,___ _• î r %  i_ _ ._
1. Corina Hossmann (S) TOITC 13 IOI _^ 
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Claudia Dapp (S)à3"12. 5.
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Cou™s aux]1AMosses- conJointe- Déjà sacré en 1995 et 1996, Mar- Steinmann F ________ 
Martina Schild (S) à 2 94. 7. ment avec 1 Association roman- „J x >____r o ™„n„;e _ ._ \_ t A\.* .̂ _ ZkW tS_ ________ *J*--Sibylle Murer (S) à 3"00. 8. de de ski (ARS) les champion- cel Rohner a conquis a Saint- distance j &  EL gg_%_ *M
Inès Zenhâusem (S) à 3"15. 9. nats nordiques de l'Association M°ntZ . Son .tro,s|fT ™e de Victime d'une chute en bob à • , .1 *3 1 i ^Carole yiaHet F r à B  17 10. valaisanne

q
des clubs de sld champion suisse de bob à qua- 
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, tre. Au vu des entrainements. ee r__ *_ on __ t. u „ ___ Z___-_ ¦__ •_ ____u_ \ ___ W m_ __ \_(AVCS ont été dominés par les sacre ne constitue pas une sur- Christian Reich a démontré qu il J \
LOS SuiSSeS douaniers du Ve arrondissement prise . Par contre. £ défaite du avait retrouve 1 essentiel de ses J É̂lI jL« -f
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Ramsau (Aut), lors de la
répétition des cham-
pionnats du monde qui

auront lieu en 1999, les Japonais
ont dominé le saut coupe du
monde avec la victoire de Masa-
hiko Harada sur le tremplin nor-
mal. En fond, les vainqueurs
s'appellent Stefania Belmondo
(It, course poursuite) et Thomas
Alsgaard (No, 30 km). Le combi-
né nordique est revenu au Nor-
végien Bjarte Engen Vik.

La délégation suisse tire un
bilan mitigé de cette répétition
générale des «mondiaux» 1999.
Dans la course relais 4 x 10 km,
le quatuor Wilhelm Aschwan-
den, Beat Koch, Patrick Mâchler
et Patrick Rôlli, a terminé au 10e
rang sur 14 équipes, la Finlande
ayant renoncé à prendre le dé-
part. Certes, le handicap du re-
noncement de Jeremias Wigger
- fiévreux - est réel. De surcroît,
Aschwanden s'est trompé dans
le choix de son ski, mais cette
contre-performance pourrait
constituer une hypothèque à lakeystone

lignait une équipe inédite avec Mais, dimanche, quelques
larkus Nùssli, Thomas Schrei- reurs de pilotage devaient m
er et Markus Wasser, ce der- tre un terme à ses espoirs.
1er ayant pris la place de nu- Steinmann se retrouvait fins
îéro 4 habituellement dévolue ment quatrième, à près de d<
Roland Tanner. secondes du vainqueur, (si)

rapports de s

sélection pour Nagano, qui sera Suisses sont restés loin de tout
connue jeudi. Dans la course ça, puisque le seul qualifié Bru-
poursuite féminine, Sylvia Ho- no Reuteler a dû se contenter du
negger a gagné quatorze rangs 41e rang, ne pouvant même pas
pour terminer à la 16e place, disputer la deuxième manche.
Dans le final de la course, elle a
même dépassé Brigitte Albrecht Fauner au sprint
(23e), qui l'avait précédée ven- Thomas Alsgaard a remporté la
dredi lors des -5 lan. La victoire course de fond des 30 km le jour
est revenue à Stefania Belmon- même de son 26e anniversaire
do, partie en 15e position selon et Bjarte Vik a triomphé dans le
son classement du 5 km, qui combiné nordique,
remporte ainsi sa première vie- Deux jours après s'être im-
toire de la saison. posé sur 10 km, Thomas Als-

gaard a fêté un brillant doublé
Championnat du Japon en remportant le 30 km style li-

Le concours de saut a tourné en bre en 1 h 06'45"2, soit le
un véritable championnat du Ja- deuxième meilleur temps jamais
pon, remporté par Harada, le réalisé sur la distance. Il a de-
leader de la coupe du monde. Il vancé de 30"8 l'Italien Silvio
a réussi les plus longues distan- Fauner qui a réussi pour sa part
ces lors des deux manches avec son meilleur résultat de la sai-
90 m 50 et 96 m. Le vainqueur son. Une deuxième place en for-
de la tournée des Quatre-Trem- me d'exploit. Le même Fauner a
plins Kazuyoshi Funaki se classe été le héros du relais 4 x 10 km.
deuxième, Hiroya Saitoh, troi- Comme aux Jeux de Lilleham-
sième. Si l'Autrichien Andréas mer, il a permis à l'Italie de
Widhôlzl n'aurait pas émergé à remporter l'épreuve au sprint en
la 4e place, les sauteurs nippons devançant sur la ligne le Suédois
auraient fêté un quintuplé. Les Torgny Morgren. (si)

keystone

Résultats
Classement final (quatre manches): 1
Marcel Rohner, Markus Nùssli, Tho
mas Schreiber, Markus Wasser (Saint
Moritz) 251 "42. 2. Christian Reich
Steve Anderhub, Thomas Handschir
Domenico Semeraro (Celerina)
0"93. 3. Reto Gôtschi, Guido Acklir

5. Ivo Ruegg, Staub, Bamert,
(Zurichsee) à 2"70. 6. Gaber-

t- Moritz) à
g, Keller, Hamn
rger (Zurichsee)
Schlapfer, Pol,
. 9. Scherrer ,

à 3"08. 8. To-
bmasi (Zurich) à
Lôpfe, Quiblier,

urich) à 13"
hans, Widme
9. 14 équipât

5. 10. H

Les rapports de dimanche

Tiercé (pour Fr. 1.-) 16 - 18 - 11
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 180.90
Dans un ordre différent: Fr. 23.30

Quarté+ (nour Fr. 1.-) 16-1 8 - 11 - 8



I RHÔNE-ALPES
|T I M M O B I L I E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
- Th, 3'A pièces avec balcon
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.
A CHALAIS
studio , 2'/i, 3'/i, 4% pièces, dans Immeuble
avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite,
A BRAMOIS
appartements 4'/i pièces neufs,
avec aide fédérale.
A ARDON
2 pièces, prix avantageux
A MOLLENS ¦
très joli 4% pièces, libre tout de suite,
avec aide fédérale.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très jolis appartements 2'/> et 4'/i pièces,
avec aide fédérale, Immeuble neuf.
Libres tout de suite ou è convenir.
LES VALETTES-BOVERNIER r~~^
appartements 3'/i pièces
avec aide fédérale, I disponibles tout de suite.
S'adresser è .
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz

KLLL mmm
CASE POSTALE - 1963 VETROZ
TEL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 38

A louer à Sion, rue du Vieux-Mou-
lin 1, au 2e étage avec ascenseur,
cave, galetas, place de parc
51/2 pièces entièrement rénové
de 137 m2 avec cuisine séparée,
4 chambres , 3 salles d'eau.
Fr. 1550.- -t- charges.
Immo-Conseil S.A., 027/ 323 53 54.

036-442158

MARTIGNY. centre ville
à louer

• rue Marc Morand 11
local artisanal

de 300 m2, d'un seul tenant,
hauteur 3 m 55, conviendrait à
toute exploitation.
• Rue de la Dranse 6

Vainqueur à 17 ans
L 'Australien Hewitt enlève le tournoi d 'Adélaïde.

Venus Williams défiera Martina Hingis

Michael Tebbutt (ATP 142). (si)

Lleyton Hewitt avait surpris Agassi

P
our la quatrième fois en
moins d'une année, Marti-

na Hingis croisera le fer avec
Venus Williams (WTA 21).
L'Américaine, qui fut son ad-
versaire lors de la finale de l'US
Open, a, en effet , obtenu le
droit de défier le No 1 mondial
à Sydney à la faveur de son
succès sur Ruxandra Dragomir
(WTA 19) au premier tour de
l'Open de la Nouvelle Galles du

Le  jeune Australien Lleyton
Hewitt est devenu, à moins

de 17 ans, le plus jeune vain-
queur de ces dix dernières an-
nées d'une épreuve de l'ATP
Tour en battant son compatriote
Jason Stoltenberg en trois man-
ches 3-6 6-3 7-6 (7/4), en finale
du tournoi d'Adélaïde.

L'Américain Michael Chang
s'était révélé plus précoce en
remportant en 1988 le tournoi
de San Francisco à l'âge de seize
ans et sept mois. Le lycéen
d'Adélaïde , qui fêtera lui ses dix-
sept ans le mois prochain, s'em-
pare d'un autre record: il est dé-
sormais le joueur le plus mal
classé (550e mondial) à s'être
imposé dans un tournoi depuis
l'introduction du classement
ATP en 1973

Sud. La Roumaine a abandon- sur le circuit. Je peux battre
né après la perte du premier Hingis!» Comme à Miami , à
set en raison d'une blessure à San Diego et à New York,
la cuisse. l'Américaine ne doute rien

quand elle est à la veille de
«A Flushing Meadows, je rencontrer la Saint-Galloise.

n'avais pas joué à mon nivea u Contre laquelle, elle n 'a pour-
habituel. j' étais beaucoup trop tant marqué, en trois rencon-
tendue. C'est normal, je jouais très , que treize jeux...
ma première grande finale, se
souvient Venus Williams. Mais Martina Hingis détient le
aujourd 'hui , je suis devenue titre à Sydney. En 1997, elle
l'une des filles les plus fortes s'était imposée en finale de-

PUBLICITÉ 

Hewitt avait bénéficié d'une
invitation pour disputer à Adé-
laïde le second tournoi de sa
jeune carrière. Pour sa première
apparition sur le circuit , en jan-
vier 1996 aux «internationaux»
d'Australie , il s'était incliné
d'entrée de jeu face à l'Espagnol
Sergi Bruguera.

A Adélaïde, pour accéder à
la finale , il lui aura fallu notam-
ment écarter Mark Woodforde,
l'un des meilleurs joueurs aus-
traliens derrière Patrick Rafter ,
puis André Agassi, l'ancien nu-
méro un du tennis mondial , éli-
miné en demi-finales à la faveur
de deux jeux décisifs. Et en fina-
le, malgré la perte du premier
set, il a su faire douter Stolten-
berg en jouant quasi systémati-
quement sur son coup droit, (si)

vant l'Américaine Jennifer Ca-
priati pour «lancer» une année
qui fut royale. Arrivée vendredi
en Australie, la Saint-Galloise
s'alignera également en dou-
ble. Elle sera associée à la
Tchèque Helena Sukova, avec
laquelle elle avait remporté
Wimbledon en 1996.

Marc Rosset (ATP 31) af-
frontera au premier tour un
qualifié , le gaucher australien

SION, A LOUER

VA pièces, 90 m2

dans quartier calme,
verdure et ensoleillement.
Equipements modernes.
Cuisine avec vitrocéram
et lave-vaisselle.
2 salles d'eau.
Grand balcon.
Place de parc privée.

Dès Fr. 923.- + ch.

Renseignements et
visites (027) 322 11 30.

36-441115
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lou

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

belle surface commerciale
de 116 m'

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

036-44216!

A louer a Conthey-Place
dans petit immeuble

• 3 pièces Fr. 750.- + charges
• VA nièces Fr. 800.-

0(027) 329 35 10 ou
0(027) 346 30 15, repas ¦ \- r KPl ||| bionutrition, rue Pré-Fleuri 2c, Sion.
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Location par mois: Fr. 1700.- t.c.c.
Pour renseignements:

0 (027) 722 2531, le matin,
heures de bureau.

036-441906

ns petit immeuble

+ charges.
Libres tout de suite.

A louer à Roumaz-Savlèse au 1er â Inimr à «Inn
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avec&té decuisine agencée, séjour, salie de paiettage, pour sto-bains, WC séparé avec douche, bal- ckage de
con plein sud, cave, box Individuel et 280 palettes, avec
Place de parc compris. clark à disposition et
r. 1120.- + chargea. transpalette.

N'hésitez pas à nous contacter! _Z\ _ _ \l\° ^aLmZ_s-
Immo-Conseil S.A., 027/ 323 53 54. e (027) 203 ?,3 *0'

036-442160 | 03M42260

j e  NOUVEAU en VALAIS 1
Commencez l'année en pleine I

\ , forma et dans la bonne humeur I
nunn In nrnnramma da dailSB I

A louer à Martigny, 5 min de la
gare, poste et centre-ville

app. TA pièces
au rez d'un bâtiment neuf avec pe-
louse privée. Avec machine à laver
et séchoir. Libre au 1er avril ou à
convenir. Fr. 950.- y c. charges et
parking fermé.
Pour visite: (079) 447 32 45.

036-441706

A louer à Sion, dès le 1.2.1998
magnifique

appartement de 152 m*
AV. n\_ \_ \p__

dans petit immeuble résidentiel, à
5 min du centre, rue de Loèche 20.
Loyer Fr. 1350.- par mois + char
ges Fr. 250.-, garage Individuel
place de parc, cave et galetas.
Tél. (027) 3231916
ou (027) 323 32 37.

D22-S664S3

A louer
appartement

»¦* /  _ : _ _  — _i/2 pièces
cuisine équipée, 2 salles d'eau,

cheminée française, petit bureau
Indépendant, garage,

Fr. 750.-/ mois, sans les charges.
à Bramois.

0 (027) 322 82 09,
heures des repas.

036-441666



Saint-Gall, une victoire méritée
Le masters Crédit Suisse en salle: le FC Sion a particulièrement déçu.

Ronaldo vers un nouveau sacre

keystone trick Bùhlmann et le gardien

D

evant son public, le FC
Saint-Gall a remporté la
première étape du mas-

ters Crédit Suisse en salle. De-
vant 3100 spectateurs, la for-
mation de Roger Hegi s'est im-
posée 8-5 en finale devant le
FC Aarau. Dans le match pour
la troisième place, Grasshop-
per, sans Tûrkyilmaz, a battu
Servette 4-1. Les Saint-Gallois
ont remporté les sept matches
qu'ils ont disputés tout au long
du week-end.

Avec 186 buts pour les 26
matches du tournoi (7,15 buts
en moyenne par match), les
spectateurs n'ont pas regretté
leur déplacement à la Kreuz-
bleiche-Halle. Ils ont assisté à
une finale complètement folle.
Menés 4-0 à la 7e minute, puis
5-2 à la 15e, les Saint-Gallois
ont, en effet, renversé la situa,-
tion comme par miracle.

«Mon équipe a prouvé une
chose aujourd'hui. Même sans
Erik Regtop parti à Nice, elle
est capable de tous les ex-
ploits», expliquait Roger Hegi.
Marco Zwyssig, meilleur bu-
teur du tournoi avec neuf
réussites, le gardien rempla-
çant Adler, la nouvelle recrue
Hakan Yakin et le prodige Zin-
na (17 ans) ont particulière-
ment brillé dans les rangs des
vainqueurs.

Servette, avec sa quatriè-
me place, a sauvé l'honneur
romand à Saint-Gall. Sion et
Etoile Carouge ont, en effet,
particulièrement déçu. Sans
Chassot, Gaspoz, Sylvestre,
Ouattara et Lota, les Valaisans
ont pris la septième place. Ca-
rouge, qui est devenue la pre-
mière équipe dans l'histoire de
ce championnat à encaisser
dix buts ou plus en une seule
rencontre (11-2 contre Lu-
cerne), a terminé au dernier
rang.

Ce championnat se pour-
suivra cette semaine avec mer-
credi et jeudi le tournoi de Zu-
rich. Neuchâtel Xamax et Lau-
sanne défendront les couleurs
romandes.

Margairaz et Bùhlmann
blessés

Le défenseur saint-gallois Pa-

remplaçant du Servette, Fabien
Margairaz se sont blessés à la
main lors du tournoi en salle
de Saint-Gall. Le Saint-Gallois
devra se soumettre à une opé-
ration aujourd'hui et sera ab-
sent des terrains pendant un
mois, tandis que le portier ge-
nevois s'est luxé le petit doigt
de la main gauche.

Résultats
Finale: Saint-Gall - Aarau 8-5 (1-4).

Buts: Ire Pavlicevic 0-1. 4e Gerardo
Viceconte 0-2. 5e Pavlicevic 0-3. 7e
Zdrilic 0-4. 10e Dal Santo 1-4. 14e
Hellinga 2-4. 15e Bader 2-5. 16e
Zwyssig 3-5. 16e Zwyssig 4-5.18e Dal
Santo 5-5. 18e Hellinga 6-5. 19e Ya-
kin 7-5. 20e Zwyssig 8-5.

Match pour la 3e place: Grass-
hopper - Servette 4-1 (0-0)-. Buts: 12e
Kavelashvili 1-0. 14e Ahinful 2-0. 18e
Kavelashvili 3-0. 19e Kavelashvili 4-0.
20e Varela 4-1.

Classement final: 1. Saint-Gall 7
points 2. Aarau 6. 3. Grasshopper 5.
4. Servette 4. 5. Lucerne 3. 6. Bâle 2.
7. Sion 1. 8. Etoile Carouge 0.

Dimanche. Tour final. Places 1 à
4: Servette - Grasshopper 2-4. Aarau -
Saint-Gall 2-3. Saint-Gall - Grasshop-
per 5-4. Servette -Aarau 3-9. Saint-
Gall - Servette 5-1. Aarau - Grasshop-
per 4-2. Classement (3 matches): 1.
Saint-Gall 9 (13-7). 2. Aarau 6 (15-8).
3. Grasshopper 3 (10-11). 4. Servette
.0 (6-18).

Places 5 à 8: Lucerne - Sion 5-0.
Etoile Carouge - Bâle 1-9. Sion - Etoile
Carouge 4-6. Bâle - Lucerne 2-4. Lu-
cerne - Etoile Carouge 3-0. Sion - Bâle
5-4. Classement (3 matches): 1. Lu-
cerne 9 (12-2). 2. Bâle 3 (15-10). 3.
Sion 3 (9-15). 4. Etoile Carouge 3 (7-
16).

Samedi.' Tour préliminaire. Grou-
pe A: Servette - Lucerne 4-2. Saint-
Gall - Etoile Carouge 7-1. Saint-Gall - meilleur joueur mondial 1996 par
Lucerne 3-2. Servette - Etoile Carouge |a fédération internationale, va
4-3. Lucerne - Etoile Carouge 11-2.
Saint-Gall - Servette 6-4. Classement
(3 matches): 1. Saint-Gall 9 (16-7). 2.
Servette 6 (12-11). 3. Lucerne 3
(15-9). 4. Etoile Carouge 0 (6-22).

- GnÏÏgJ 2T _ lFJ_L *ïï_ , 
L" ̂ aîneurs d? 128 sélec-

Sion - Grasshopper 1-8. Aarau - Sion tlons mondiales ont établi le clas-
1-2. Bâle - Grasshopper 1-4. Classe- sèment des quatre meilleurs
ment (3 matches): 1. Aarau 6 (7-5). 2. joueurs. Outre Ronaldo, sont en-
Grasshopper 6 (13-4). 3. Sion 4 COre en lice son compatriote et
(6-12). 4. Bâle 1 (6-11). défenseur du Real Madrid Rober-

Classement des buteurs: 1. t0 Car|os |'attaquant hollandais

ffleSTSLVlbÏÏm t d'Arsenal Dennis Bergkamp et le
cerne) 8. 5. Zdrilic (Aarau) 7. 6. Kave- milieu de terrain français de la Ju-
lashvili (GC) 6. 7. Thomas Wyss (Lu- ventus de Turin Zinedine Zidane.
cerne), Dal Santo (Saint-Gall) et Zell- , . _ A._ .,
weger (Saint-Gall), Esposito (GC), , Le classement a ete élargi pour
Lonfat (Sion), Subiat (GC), Varela (Ser- la première fois à quatre joueurs,
vette) et Potocianu (Servette) 5. (si) contre trois précédemment, en

Le Sédunois Derivaz, ici aux prises avec le Bâlois Ceccaroni.

Le Brésilien Ronaldo, déjà sacré

être à nouveau couronné pour
l'année 1997, aujourd'hui à Dis-
neyland Paris, à l'occasion du ga-
la annuel de la FIFA.

raison d'ex aequo. On voit mal
comment le talentueux attaquant
international brésilien, transféré
en juillet dernier du FC Barcelone
à l'Inter Milan, pourrait ne pas
être choisi. Ronaldo, 21 ans, qui
vient' d'être désigné à une écra-
sante majorité ballon d'or 1-997
par l'hebdomadaire «France-Foot-
ball», n'a pas vraiment de rivaux
à sa hauteur actuellement.

Au cours de cette soirée, à la-
quelle participeront de très nom-
breuses personnalités du monde
du football, le Brésil, champion
du monde en titre et inamovible
leader du classement mondial de
la FIFA, recevra le trophée de la
meilleure équipe 1997, et la You-
goslavie celui de la meilleure pro-
gression dans ce classement (de

la 55e à la 22e place en un an).
Les prix annuels du fair-play

seront attribués respectivement
aux supporters de l'Eire pour leur
comportement exemplaire, et à
Josef Zovinec, joueur amateur de
la Slovaquie, qui a joué pendant
soixante ans sans jamais avoir été
sanctionné ni exclu.

La désignation du joueur de
l'année sera combinée pour la
première fois avec les nomina-
tions de dix des meilleurs joueurs
de tous les temps qui entreront
dans le futur musée mondial du
football installé à Disneyland,
«l'International football hall of
champions», qui présentera aussi
des espaces de jeux et d'attrac-
tions interactives liés au ballon
rond, (si)

Coupe de la ligue

Beat Wabel
impérial

favori a
re.

Il remporte son troisième
titre national.

G
rand favori, Beat Wabel a
enlevé de manière impé-

riale le championnat de Suisse
élite de cyclocross à Ruti (ZH). Il
a devancé Dieter Runkel de qua-
rante secondes et Thomas
Frischknecht de l'05". Wabel fê-
te ainsi son troisième titre en
élite. Il ne s'est débarrassé de
Runkel que lors du dernier tour.
Frischknecht, qui a connu beau-
coup de difficulté pour assurer
sa troisième place, a décidé
d'interrompre sa saison et de re-
noncer ainsi au championnat du
monde.

La bataille entre les trois
«grands» n'aura duré que trois
des neuf tours. C'est à ce mo-
ment que Frischknecht, diminué
par les séquelles d'une grippe, a
perdu le contact avec Wabel et
Runkel. Sous le coup de la dé-
ception, le médaillé d'argent du
dernier mondial, a décidé de
mettre un terme à sa saison et
de préparer celle de VTT, qui
débutera en mars.

Rùti (ZH). Championnats de Suisse.
Elite (9 tours à 2,7 km = 24,3 km): 1,
Beat Wabel (Russikon) 1 h 07'52". 2.
Dieter Runkel (Neuendorf) à 40". 3.
Thomas Frischknecht (Feldbach) à
T05". 4. Patrick Blum (Pfaffnau) à
1*13". 5. Beat Blum (Pfaffnau) à
1 '54". 6. Andy Bûsser (Uznach) à
2'10". 7. Roland Schatti (Oetwil am
See) à 3'29". 8. Thomas Steiger
(Bach) à 3'37". 9. Jan Ramsauer (Wi-
la) à 5'50". 10. David Chassot (Aigle)
à 6'30".

son troisième mre.

PORTUGAL
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La classe est de retour
Rosol et Fedulov ont effectué leur rentrée. Au pas sage, Us ont balayé Vopposition

avec une rare maîtrise (7-4). Ces deux-là nous étonneront toujours.

7-4 (2-0 2-3 3-1)

ANDRé POCHON

C'est le reflet de la saison

sion: trop tard! sierre marque

C

est l'histoire de deux
hommes qui font , depuis
quelque temps déjà, le

bonheur d'un club. Et le mal-
heur des autres. Mais c'est sur-
tout l'histoire de deux étrangers
qui , non contents de dominer le
championnat de leur classe,
n 'en finissent pas d'étonner.
Deux étrangers qui , blessés de-
puis quelques jours et dont la
participation était plutôt incer-
taine , ont atomisé un nouvel ad-
versaire. En l'occurrence , Bùlach
a tenté tant bien que mal d'en-
diguer le raz-de-marée. Il y se-
rait peut-être parvenu sans la
présence, ô combien remarquée
et remarquable, du duo Rosol-
Fedulov. Deux hommes qui
n'ont pas leur pareil dans cette
catégorie de jeu.

Il leur aura suffi de vingt-
quatre secondes, pas une de
plus, pour signifier aux éven-
tuels étourdis qu 'ils étaient de
retour. Un petit numéro de Ro-
sol - deux défenseurs dans le
vent - pour confirmer que le ta-
lent s'était joué des pépins phy-
siques. Le Tchèque aurait d'ail-
leurs pu régler le sort des Zuri-
chois en dix'minutes si la réussi-
te ne lui avait pas faussé
compagnie. Trois ou quatre
grosses occasions que le gardien
zurichois , avec un certain talent
ii est vrai, s'est refusé à encais-
ser. .

Une double pénalité
Ce ne fut bien sûr qu 'une ques-
tion de temps. Que le duo préci-
té mit à profit pour dynamiter la
défense zurichoise. Quatre à zé-
ro, avant la mi-match, la cause
paraissait entendue. D'autant
que Bùlach n'avait pas été trop
menaçant pour Tosi jusque-là. __ ., .Notes: Martigny sans Clavien, Four

On oubliait alors que Marti- nier, Guyaz et Gislimberti (tous blés
gny peut connaître d'étranges ses), Bùlach sans Diener (blessé).

50'28", le score est de 3-1 pour
Star, un temps mort est de-
mandé par les Lausannois. Iro -
nie du sort , car dès cet instant
ce sont les Sédunois, timorés
jusque-là , qui vont se montrer
ce sont les Sédunois, timorés me les hommes forts du HC m_W l'épreuve du chef de file
jusque-là , qui vont se montrer sion version 1997-1998. Philip- ajoulot , les Sierrois ont réalisé
menaçant en évoluant à deux pe Michellod donne une expli- une rencontre presque parfaite,
lignes. Zanoli, servi sur un pla- cation: «Nous avons de la peine Leur discipline et leur organi-
teau par Formaz, réduit l'écart ^ trouver nos marques sur la sation n'ont consenti aux visi-
(52e). Deux minutes plus tard , giace (manque d'automatis- teurs qu'un minimum d'occa-
David Micheloud , déjà auteur mes) Depuis i>arrivée de j ean_ sions de s'exprimer. Même
de la première réussite, signe Pml (Mellyh les lignes smt l'ouverture du score tombée
1 égalisation. Cette fois-ci , les conservées, à l 'entraînement P°ur les Jurassiens ne déstabi-
Valaisans du Centre se sentent égalemenL Alors qu >amnt> lisa pas la formation valaisan-
des ailes et vont s imposer Eh mm ch ions continuelle- ne. Celle-ci eut la fortune de
bien non, puisque Michoud, à mm rfe pa °tenaires >> revenir immédiatement dans la
trois minutes du terme, mar- v 

J EAN MARCEL FOL| rencontre par une égalisation
que le but salvateur pour Star qui chassa le doute potentiel,
en supériorité numérique, suite star-Lausanne - Sion Ce C0UP de Pouce du destin > si
à une obstruction inutile de 4-3 (2-1 1-0 1-2) on peut le qualifier ainsi tant la
Formaz. Coup du sort difficile v ' mainmise sierroise a été totale c , .
à avaler pour les hommes de pochât ikhrceter Zanoli Ph sur le match , lança définitive- Fabm
Melly qui semblaient tenir leur Michellod; Debons , Micheloud , Massy; ment les joueurs de Wittwer. , ,
os. Gottraux , Claivaz , Schweighauser; Dès la première réussite de „ ...

Avant ces dix minutes pal- \mtamaz- Entraîneur: Jean-Paul Mel- Malar£1| aucun doute ne subsis. VoiUai
nîtont-ûf CJnr> r _ A+A lni-nnmnr.1 ¦* t"Q eiir I I L'C I i u rt un r*]~i nn Oï l  U1UHp

absences. Qu 'il peut se liquéfier
au gré de quelques bourdes in-
dividuelles ou quelques sautes
d'humeur. Ça n'a pas manqué.
Bùlach est revenu dans la partie,
loin de se résigner. Il n 'a com-
mis qu'une seule erreur , celle
d'offrir une double supériorité
numérique à son adversaire. Ro-
sol et Fedulov, bien évidem-
ment, n'ont pas manqué d'en
profiter. Heureusement, car
Martigny n 'en menait alors pas
large.

C'est donc l'histoire de deux
hommes d'exception qui valent,
à eux seuls, le coup d'œil. Le
public s'en est mis plein les pu-
pilles. Une fois encore.

CHRISTOPHE SPAHR

Martianv - Bùlach

Patinoire du Forum, 2000 spectateurs .
Arbitres: MM. Eichmann, Wirth et
Burkhardt.

Buts: 0'24 Rosol-Fedulov 1-0; 16'59
Fedulov-Bonito 2-0; 20'49 Fedulov-
Rosol (Martigny. à 5 contre 4) 3-0;
25'10 Bonito-Rosol 4-0; 30'31 Bauer- | . 

ï?St
33

4
'1
1
Ô ^anLœ-Sghera" îî Rosol-Fedulov. C'est imparable pour le malheureux gardien Buhrer

47'53 Fedulov-Rosol (Martigny à 5
contre 3) 5-3; 49'30 Stoller-Fedulov ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _
(Martigny à 5 contre 4) 6-3; 55'44
Zurcher-Santerre (Bùlach à 5 contre 3)
6-4; 56'45 Fedulov-Bonito 7-4.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Martigny, 4
x 2' + 1 x 5' (Sahin) + pénalité de
méconduite pour le match (Sahin)
contre Bùlach.

Martigny: Tosi; Avanthay, Neukom;
Stoller, Sapin; Hirschi; Rosol, Fedulov,
Bonito; Soracreppa, Léchenne, Moret;
Ançay, Nussberger, Gastaldo; Monnet.

Bùlach: Buhrer; Wuest, Santerre;
Lamprecht, Frenzel; Meier, Ochsner;
Folghera, Baechler, Kress; Sahin,
Knecht, Suter; Zùrcher, Bauer, Von
Arb; Reuille, Bielmann.

nouvelle fois brillant. Mais que
se passe-t-il du côté des Clai-
vaz, Zanoli , Formaz ou Philip-
pe Michellod , annoncés com-

U

Le médecin hésitait à libérer Fe-
dulov. De noue côté, on était
obligé de le faire jouer. On n 'a
pas eu à le regretter. La première
ligne a gagné le match. C'est
peut-être abrupt , mais on peut
difficilement établir un autre
constat. En fait, ce match est le
reflet de la saison. A part ça, on

Les Valaisans ont nettement dominé Ajoie (4-1).
__ * ierre a confirmé. Aooelés à I : 1 toire nsvcholoeiauement im-

entraîneur

doit pas permettre a Bùlach de
revenir. Dans le premier tiers,
déjà , on avait connu une baisse
de régime. Ensuite, on cherche à
trop bien jouer au lieu de sim-
p lifier nos actions. Pourquoi ne
veut-on par exemple jamais sor-
tir les pucks par la bande ? On
pourrait aussi pratiquer, en cer-
taines occasions, un peu d'anti-

¦̂n*- -*-- ' 9. Viège 19 7 3 9 70- 68 17
10. Star Laus. 19 5 3 11 63- 74 13

jeu, comme le fait Bùlach. Cela \\̂ m , 11 . ] ] ]  _' l . nn
'.. A i \c -A J A - 12. Yverdon 19 4 1 14 46- 77 9étant, le fait de se retrouver a 13. Tramelan ++ 20 2 1 17 41-111 5
cinq contre trois nous a fait du
bien. C'était un joli coup de  ̂

t?,ettS &pouce dans le troisième tiers.

la différence
toire psychologiquement im-
portante, Sierre a démontré
imp aççnranrp ^mnm/mp _ .
K * L L \_  L I U U U J, V I  I. 1 V V L ' » l l V / l l » l l l V .  >_ l  *.

x̂„,.,;+x c_ ™„*,.-:+x „„,,„„ :+ûcuuiuc. oa iiidiuiuc puuiiaii
l' amener très loin , même si les
play-offs ne répondent pas aux
mêmes critères que le cham-
pionnat.

STéPHANE FOURNIER

Sierre - Ainip 4-1
tn._ 1.1 _ .n,

Pierre: Lancer; iviauron, Massy; ha-
vre, Gagnon; Faust, Guntern; Wob-
mann, Monard, Ecoeur; Wicky, Mozzi-
ni, Silietti; Darbellay, Horvath, Malara;
Schroeter. Entraîneur : Christian Witt-
wer.

0 Aioie: Rosado: Berchtold. Lùthi:
Baechle

Assurance H- Mey&
r _ * 
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Sans Berry, Monthey n'a pas existé. Comme prévu. On était donc venu pour voir la relève

Elle est restée assise!

S

euls les optimistes in-
conscients avaient peut-
être pensé que Monthey,

sans Curtis Berry, pouvait créer
la sensation de la journée. Les
fidèles supporters de Reposieux
s'étaient donc préparés pour
prendre un coup de jeune. Ils
sont repartis déçus. Avec raison.
Monthey a nettement perdu et
les «gamins» n'ont quasiment
pas joué. Dommage!

En deux phrases, disons
que l'enjeu du match n'a pas
fait d'histoire. 0-6 d'emblée,
puis 5-16 à la 7e minute. Ver-
soix, sans être génial, a rempli
son contrat qui vaut d'ailleurs
cher. Ce succès, acquis de petite
lutte, lui permet d'envisager le
bonheur: la qualification pour le
tour final. Rien n'est définitif,
mais tout se dessine. Avec Mar

got en début de rencontre, du match, tourne autour de l'in-
Lightfoot à distance, Dar-Ziv ex- tégration des jeunes. Si l'on ne
plosif, les Genevois ont donné le tire pas profit d'une rencontre
ton. Juste ce qu'il fallait pour perdue dès la cinquième minute
confirmer la nette victoire ac- pour se mouler aux paroles pro-
quise en coupe trois soirs plus noncées, on a le droit de se po-
tôt. Logique et attendu. ser des questions. Il y a donc ce

Côté montheysan, ce fut que l'on dit et ce que l'on fait. A
une modeste soirée donc. A Monthey comme ailleurs,
l'exemple d'un Claude Morard Bref. Le public a quitté Re-
malheureux (un seul panier) et posieux déçu. Non pas de la dé-
nerveux. Bullock, annoncé in- faite programmée mais il était
certain, a disputé les quarante venu pour participer à la fête de
minutes! Et il fallut attendre la la jeunesse. Il est reparti en
sortie de Stoianov pour cinq ayant l'impression d'avoir ra-
fautes (37'24) pour enfin appré- massé un coup de vieux. Il s'en
cier l'entrée du jeune Premand. remettra, bien sûr. Dès samedi

Samedi, Monthey avait qua- prochain à Cossonay. Là, Mon-
tre juniors sur son banc. Qui they aura son second Américain
n'ont pas eu leur chance. C'est qui débarque demain. Et qui
un choix. Discuté et discutable, pourrait s'appeler... Jeff Jenkins.
Surtout si l'on sait que l'objectif Bienvenue au club!
de la saison, confirmé la veille CHRISTIAN MICHELLOD i

MICHEL RODUIT I
entraîneur de Monthey

«Comme un
entraînement»

«On a voulu jouer plus lente-
ment afin de p river Versoix de
ballons. Ça n'a pas très bien
fonctionné. Après la première
mi-temps, l'équipe s'est un peu
découragée. Mais avant le
match, les gars étaient motivés...
pour gagner!

Il faut considérer cette ren-
contre comme un entraînement.
Il nous manque une semaine de
préparation. Désormais, il faut
travailler fort pour retrouver de

l'agressivité en défense. Et pour
sortir plus vite sur les écrans.

Bullock a montré l'exemple.
L'équipe est resoudée pour la

. .  T f t r\_\ luuituui _t \_ _t i t 
i \ j __ i __ __ i ( __ mmmmmm_mmm_ ^^^^^^^^^^^^^^^ mm ^^ ,̂. -^̂ —̂̂ - i— m I I M I  ¦ ¦ ¦ ¦ . .  — —— .mm^^^ m̂-: isuite. Les jeunes n ont pas joue ^e 21-35- 20e 26-49- 25e 30-62'

car seul Premand est susceptible 30e 40-66; 35e 49-79;'40e 57-94.' Berry blessé (à gauche), le public a vainement attendu que l'on donne leur chance aux jeunes (au fond,
d'intégrer le groupe.» en survêtement). bussien

P

Essayé, juste pas pu!
Dianne Norman et Martigny ont failli épingler Baden. Mais à f orce de courir...

Un e  fois de plus, Martigny a
failli réussir son bon coup.

Il s'est finalement incliné de
manière logique face à une for-
mation plus homogène et effica-
ce collectivement. Mais les Va-
laisannes n'ont pas démérité.
Essayé, juste pas pu.

En fait, la défaite s'est sans
doute dessinée dans la seconde
partie de la première mi-temps.
Quand Martigny vit fondre ses
onze points de bénéfice (27-16)
en quelques actions relâchées et
quelques accélérations argo-
viennes. A ce moment-là, Baden
infligea un sec 12-0 à son adver-
saire pour passer une première
fois l'épaule (27-28). Rien d'irré-
versible certes, mais déjà signifi-
catif. Car, dès lors, les Octodu-
riennes ont quasiment dû courir

en, louant les acco

quette où 1 attendaient systéma-
tiquement trois ou quatre Argo-
viennes. Libérées de leur cerbère
surveillant la Canadienne, les
Octoduriennes auraient dû pou-
voir en profiter. Elles le firent en
partie mais insuffisamment pour
aller au bout de la surprise espé-
rée. Dommage. Mais Martigny
revit. Dans l'optique du proche
futur, c'est un sacré gage d'es-
pérance.

Martigny - Baden
71-75 (36-37)

Martigny: Michellod (12), Bellon (8),
Norman (34), Woeffray (7), Vogel,
Grept (1), Filipovic (0). Entraîneur:
Henri-Pierre Schùtz.

Baden: Rùégg, Grôtzer (13), Har-
ris (30), Bach (2), Kubillus (3), Liede-
rer (10), Schellenberger (9), Bisig (6),
Franceschini (2). Entraîneur: Sonja
Brùsch.

Notes: salle du Boum. 120 soec-

10



Rencontres pw Télévision
Les Soirées Phébus W  ̂J «Harcèlement»
Chaque premier mercredi du mois, la Une ancienne copine devient votre
vieille ville de Sion accueille des supérieure hiérarchique. Elle réclame
lectures-spectacles. l'âme et surtout le corps de son ex.

Page 28 ^ lÉÉ^I Page 27

La crise a des solutions
Dès ce lundi, la TSR2 lance «L'Autre Télé». Un magazine sur «les temps difficiles» et qui met ses théories en pratique

"̂^̂ 
ntrée 

de Michel
È . Chevrolet dans les
Ê~^ locaux de 

«L'Autre
¦ . Télé». «Encore, en-

_______ * core! J'en veux
encore!» A vue d'œil et de décibels,
le sujet tourné durant l'après-midi
ne l'a pas déçu! Stagiaire dans cette
nouvelle émission, il avoue ses
angoisses de départ «Cest vrai que
j 'avais peur de la pauvreté, de la
façon dont on pouvait l'approcher.
Et puis, on se rend compte très vite
que l'on rencontre des gens excep-
tionnels. Toi été «flashé» par des per-
sonnalités. Le reportage qui passe
lundi, j e  l'ai raconté avec le cœur...»
«Pauvreté», «personnalités», vous
voilà en possession des deux com-
posantes majeures de «L'Autre
Télé».

«Mal informés»
Ce magazine abordera lucide-

ment les problèmes liés à la crise,
au chômage. «Je préfère parler de
«temps difficiles» , pas de chô-
mage...», reprend Daniel Pasche,
producteur et responsable de
«L'Autre Télé». «Lors d'un reportage
de «Temps présent» lié à ces pro-
blèmes sociaux, j'ai remarqué à quel
point les gens étaient mal informés.
En cours de tournage, j'ai expliqué
à un grand-père, qui «tenait» avec
1300 francs par mois, qu'il avait
droit à des prestations complémen-
taires...» «L'Autre Télé» fournira
ainsi tous les conseils pratiques
possibles et imaginables. Elle cher-
chera des exemples dans la
Romandie entière. Elle croisera les
regards, saluera les initiatives et
dénoncera les abus égoïstes. Un
magazine rivé aux réalités et qui
met ses théories en pratique.

Les sept stagiaires de «L'Autre
Télé» sont déjeunes demandeurs
d'emploi. Après leurs études, cha-
cune et chacun espéraient un stage

A quelques dizaines de mètres de la TSR, l'équipe de «L'Autre Télé» dans ses locaux, _,

de presse écrite ou dans un média trot favori». Les sept stagiaires élus, terrain, nos stagiaires entament un tent des émotions», définit Régis
audiovisuel. En ces temps de disette dès fin novembre, ont subi un «apprentissage par l'erreur». Ah, la Migy, responsable technique. Au fil
et d'effectifs réduits, ces places «drill» caméra sous les ordres de frustration de recommencer tel des jours, la motivation de l'équipe
constituent des perles rarissimes. Dan Loustallot. Cette JRI (journa- sujet parce qu'on avait oublié d'où- serenforce. «Le soir, j e  suis obligé de

liste reporter image) collabore à vrir le canal du son! leur dire de partir, sinon nous allons
«Drill» images «Envoyé spécial» de France 2. «Elle nous faire taxer de négrier pa r l'ORP!
La TSR a contacté l'ORP (Office nous a appris à avoir un regard Elle Emotion et passion La passion est là!», continue Migy.

régional de placement) pour opé- nous a montré quelles images nous Tourné et monté, chacun des «Pour moi, je peux vous dire que
rer une présélection. «L'Autre Télé» devions prendre lorsque nous arri- reportages est bouclé en quatre c'est une aventure p lus folle que
réclamait des gens très motivés par vions dans un endroit donné. Ce jours. «Nous avons une règle: le n'importe quel grand reportage»,
le journalisme. Le dossier de can- qu'il ne fallait pas rater pour racon- moins possible de commentaires, assure Daniel Pasche.
didature devait comporter une ter une histoire, avec du souffle» , C'est l'être humain qui compte. On
vidéo, non montée, sur «votre bis- relate Sabine Rosset. Lâchés sur le veut que les téléspectateurs ressen- JOëL CERUTTI

.'A

ge de «LAutre Tele»
: pas celle que vous

quinze fois inférieur aux outils pro-
fessionnels! La qualité des prises
de vue? Rien à redire! Le son
demande, par contre, quelques

tli
B ur

1l-_t m 4-\ _ r*_v__ s_\ 4*+f i*-m*__ s_ \ _ <- *+ m-i 11_Tè Fiche signalétique

des lieux pour le moins vétustés, des programmes, la re
Car ceux-ci servent également de comme «une révolution
studio pour l'enregistrement, quille».
chaque vendredi, des séquences
de présentation. Le mobilier Casser les habitude
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donne ici dans la sobriété avec ce rôle de re monte, Sanders résiste,
Viard, un routier incompris et fragile. Il noue Meredith fulmine,
une relation avec une jeune serveuse pas trop f|| 22.25 Dark Skies:
gâtée par la vie. Un cinéma dit «réaliste», une l'impossible vérité
réalisation d'Henri Vemeuil. Gabin a, semble- Les tours de Watts ,
t-il, apprécié ce metteur en scène. Les deux 23 -10 Mur.der 0ne: |

,
affa i re

hommes se retrouveront avec «Le président», 
NYP R̂I

« Un singe en hiver», «Mélodie en sous-sol» Manœuvres
et, enfin, «Le clan des Siciliens» . Pierre Mondy — souterraines.
appose une petite préface à «Des gens sans Raymond, désespéré par ses parents, me o.45 Soir dernière

1.05 TSR-dialogue

7.00 Textvisipn
7.10 Minibus
8.10 TSR-dialogue
8.15 Les craquantes
8.40 Top Models
9.00 Le Chinois

10.40 Les feux de l'amour
11.25 Dingue de toi
11.50 Paradise Beach
12.15 Jeunes marins

reporters
12.30 TJ-midi
12.40 Météo
12.50 Zig Zag café
13.40 Arabesque
14.25 Sur les traces d'Hô Chi

IVlinh
15.15 Les contes d'Avonlea
16.05 Les craquantes
16.35 Inspecteur Derrick
17.35 Le caméléon
18.25 Top Models
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

Film de Barry Levinson.
123' - USA-1994
Avec Michael Douglas, Demi
Moore, Donald Sutherland,
Caroline Goodhall.
Cadre apprécié dans une im-
portante société d'informati-
que de Seattle, Tom Sanders,
marié à Susan'/ une avocate
en vue, n'attend plus que sa
promotion de vice-président
pour que sa carrière se dérou-
le comme prévu. Mais, contre
toute attente, c'est Meredith
Johnson, une arriviste aux
dents longues, ancienne maî-
tresse de Sanders, qui décro-
che la nomination. Le soir
même, elle convoque l'adver-
saire malheureux dans son
bureau. L'entrevue de travail
vire au piège: Meredith pro-
voque Sanders. La températu-
re monte, Sanders résiste,

7.00 Euronews
8.00 Quel temps fait-il?
9.30 Droit de cité

10.35 Mise au point
11.25 Euronews
11.45 Quel temps fait-il?
12.15 Euronews
12.30 Deutsch avec Victor
13.00 Quel temps fait-il?
13.30 Euronews
14.00 Droit de cité
15.05 Mise au point
16.00 Animaniacs
16.30 Bus et Compagnie
17.30 Minibus
18.00 J and Co
18.35 Région
19.00 II était une fois... la

vie
19.25 Le français avec Victor

5.20 Histoires naturelles
5.50 Intrigues
6.20 Premiers baisers
6.45 TF1 infos
7.00 TF1 jeunesse
8.30 Télé shopping
9.05 Affaires étrangères
9.35 Les garçons de la

plage
10.05 Le miracle de l'amour
10.35 Les nouvelles filles d'à

côté
11.05 Cas de divorce
11.35 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.45 Les feux de l'amour
14.35 Arabesque
15.25 Côte ouest
16.15 L'homme qui tombe à

pic
17.10 Sunset Beach
18.00 Les années fac
18.30 Touché, gagné!
19.05 Walker, Texas Ranger
20.00 Journal

SÉLECTION TÉLÉ |

TSR1 • 12 h 30 • TJ-MIDI...
... et météo de l'après-midi.
Depuis le 22 décembre, la TSR1 diffuse une
météo «de milieu de journée». Le retour de la
grille «hors fêtes» fixe ce rendez-vous à 12 h
40 dès aujourd'hui. Le TJ-Midi précède ces
prévisions dès 12 h 30. Dès le milieu de la
journée, le trio Jeanneret, Schibli et Mettrai
nous fournissent des infos plus «précises» sur
le court terme. A savoir quel type de cumulus
planera au-dessus de notre sac à
commissions. Pratique en périodes de soldes
sauvages.

France 2 • 19 h 25 • C'EST L'HEURE
Apprendre Pagny

TSR1 • 12 h 50 « ZIG ZAG CAFÉ
Le Défi américain
Durant une cinquantaine de pages spéciales,
le «Nouvelliste» a rapporté l'odyssée Ce documentaire visite les hangars désaffectés
marathonienne du Défi américain. Serge et où ont été assemblées les plus belles caisses à
Nicole Roetheli ont parcouru, en trois ans, les savon avec carrosserie. Et il ne s'agit pas
26 000 kilomètres qui séparent la Terre de d'une légende. Vous avez déjà conduit une
Feu de l'Alaska. Un exploit qui a rapporté Trabant? En cas de réponse affirmative , vous
60 000 francs à l'Association François-Xavier avez réussi à sentir la différence entre la
Bagnoud. Durant une semaine, Serge et première et la troisième?
Nicole Roetheli résument leur périple à «Zig
Zag Café ».
\_______________________________________________________________________________________________ m_______m M6 • 20 h 05 • TOUT LE MONDE AIME

U RAYMOND

Le sémillant Delarue ouvre son émission à
l'ombrageux et appaisé Florent Pagny. Le
chanteur parlera-t-il avec ses mains comme
dans le clip «Apprendre à aimer» . Il n'y aurait
pas trop besoin de sous-titrage Antiope, ça
serait pratique.

Arte • 20 heures • REPORTAGE

Une Trabbi pour la vie
Trois millions de Trabant sont sorties des
usines est-allemandes, entre 1957 et 1991.

importance» pour la séquence «Cent
personnalités présentent cent films» . La
boucle est boudée.

20.00
L'autre télé

20.50
Les marmottes:
Antoine et Max

Les créateurs de ce rendez-
vous un peu spécial donnent
la parole à ceux qui désirent
souligner les problèmes, mais
aussi les réussites, qui ont
marqué la vie des Suisses. In-
justice sociale, crise, précarité
en font partie. Une équipe
impartiale, mais sans interdit,
contribue à animer les dé-
bats, sous l'œil impitoyable
de ceux qui cherchent un pre-
mier emploi dans le journalis-
me.

20.15 La vie en face - Un
jour ou l'autre

21.10 L'affaire Pétain
(No i)

21.40 NZZ Format
22.10 Région

Vaud - Neuchâtel -
Genève régions.

22.30 Soir Dernière
22.50 Tout Sport
22.55 C'est très sport
23.45 J and Co
23.55 Le meilleur de la

caméra cachée
0.45 TextVision

Téléfilm de Jean-Denis Ro-
bert.
Avec Daniel Gélin, Jean-Pierre
Bouvier, Wadeck Stanczak,
Bruno Madinier, Serge Haza-
navicius.
(2/4)
Un an a passé depuis le Noël
tumultueux vécu par la famil-
le de Léo. Décembre est
maintenant déjà bien entamé
et une nouvelle fête de famil-
le s'annonce. Tous réunis au
chalet, chacun s'apprête à
faire table rase des anciens
conflits. Mais Max surprend
tout le monde en écrivant un
scénario sur ses proches. Sté-
phane, son frère, tombe sur
les pages manuscrites.

22.35 Célébrités
Naomi Campbell.

0.05 Chapeau melon et
bottes de cuir

1.00 TF1 nuit - Météo
1.15 Public
2.15 Cas de divorce
2.55 L'homme à poigne
4.05 Histoires naturelles
4.45 Musique
4.55 Histoires naturelles

CM3 H.JU
e

M M r-W

5.35 La chance aux
chansons

6.30 Télématin
8.30 Un livre, des livres
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et

beauté
9.35 Les beaux matins

11.00 Motus
11.40 Les Z'amours
12.15 1000 enfants vers l'an

2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Consomag
13.55 Le Renard
15.00 L'enquêteur
15.55 La chance aux

chansons
16.55 Des chiffres et des

lettres
17.25 Chair de poule
17.55 Hartley, cœurs à vif
18.45 Qui est qui?
19.25 C'est l'heure
20.00 Journal
20.35 Le monde de la Coupe
20.50 Météo

20.55 Entre
terre et mer

Téléfilm d'Hervé Baslé.
Avec Didier Bienaimé, Roland
Blanche, Bernard Fresson,
Claude Piéplu, Florence Heb-
belynck.
Mars 1921. La «Charmeuse»
fait route vers le Platier du
Grand Banc. La traversée est
longue, il faudra compter
vingt-huit jours pour atteindre
la zone de pêche. Joseph a
choisi d'emprunter la route du
sud. Après le golfe de Gasco-
gne, il mettra les voiles sur
Terre-Neuve. Le moral des
marins connaît des hauts et
des bas. L'équipage doit lut-
ter contre les obstacles natu-
rels que sont la mer et le
vent.

22.50 D'un monde à l'autre
0.25 Journal
0.40 Météo
0.45 Paris-Dakar
1.30 C'est l'heure
1.55 Ardoukoba
2.45 Michel Vaillant
3.10 Ile aux ours
3.25 24 heures d'infos
3.35 Météo
3.40 Les Z'amours
4.10 Pyramide
4.40 Eurocops

H22H



TSR1 • 20 h 05 • HARCÈLEMENT

Les loups entre eux
Sur fond de magouilles technologiques, un cadre est dragué par sa nouvelle
supérieure hiérarchique et ancienne copine. Et c'est lui qu'on accuse

ggrgai î M EXBZZuS
, „„ c .„ 5.20 Des clips et des bulles 5.15 Les amphis de la

6.30 es pieds sur i herbe 6.25 Victor - Espagnol

3 n
r
io

V
ur enlr n e  630 Boulevard des cliPs 645  ̂*-Bromby

îî _ _aJhZïll HM Tinrp *¦<* M6 boutique 8.15 Demain le monde
,«?! fS Î̂Ji 9-25 Boulevard des clips 8.45 Les écrans du 

savoir10.15 La croisière s amuse . ^ «-»nn i„ ,J„ ,J„,.
11.05 Collection Thalassa "-°2 £Saint 

M.tf " 
12.00 Le monde des

11 35 A table! 11,5° M6 exPress " Meteo animaux - Histoires de

12 00 12/13 12.00 Cosby Show zoo
13 32 Keno 12.35 Ma sorcière bien- 12.30 Le rendez-vous

13.40 Parole d'Expert
14.35 Adieu Irlande
16.10 Montagne
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
20.01 Météo
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

En direct.
20.38 Le journal du Dakar

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

aimée
13.00 Madame est servie
13.30 Les éclats du cœur
15.10 Le joker
16.10 Boulevard des clips
17.30 Extra Zydga
18.00 Bugs
19.00 The Sentinel
19.54 6 minutes - Météo

13.15 Attention santé
13.30 D'ici et d'ailleurs
14.25 Des gens sans

importance
16.25 Demain le travail
16.55 Cellulo
17.25 La France aux mille

villages
17.50 Le journal du temps
18.00 La magie du climat
18.30 Le monde des

animaux
19.00 Au nom de la loi
19.30 7 1/2
20.00 Reportage - Une

Trabbi pour la vie
20.30 8 1/2 Journal

JUk/^.1 ILUI »- ¦ i i V. 1 Vil v-i i î  *-* v-

de harcèlement sexuel.

20.05 Tout le
monde aime
Raymond

20.45
Etat des lieux

20.55 Le grand
pardon

rapports numains au sein oe ia socié-
té américaine. Pour éviter toute accu-

____________

Film d Alexandre Arcady.
130' -Fr-1981
Avec Roger Hanin, Jean-Louis
Trintignant, Bernard Girau-
deau, Clio Goldsmith, Anny
Duperey , Richard Berry
(Maurice Bettoun).
A la force du poignet et de la
gâchette, Raymond Bettoun,
juif pied-noir, est devenu l'un
des parrains de la pègre pari-
sienne. Sa «famille» règne
sans partage sur le racket, le
crime et la prostitution. Au-
jourd'hui, Raymond fête le
baptême de son petit-fils,
sous l'œil vigilant du commis-
saire Duché, qui a juré de le
prendre au piège. Après avoir
réglé à sa façon l'épineuse
question du rachat du casino
de Biarritz, Raymond s'épa-
nouit d'aise parmi les siens. Il
est loin de se douter que son
ami Pascal a décidé de le
brouiller avec la pègre arabe
et de provoquer une nouvelle
guerre de gangs.
23.15 Météo
23.20 Soir 3
23.40 Le vice et la vertu
1.25 La case de l'Oncle Doc
2.55 New York District
3.40 Musique graffiti

w_w_f r m  . \m_T_ _ m
5.00 Canal 24 Horas 6.00 Canal 24 5.15 llusoes 6.00 Sinais RTPi 7.00 5.00 The French Expérience 1 6.00
Horas 7.30 Telediario matinal 8.20 24 Horas 7.30 1, 2, 3 9.15 Dinheiro The Business Programme 7.00 The
Empléate a fondo 9.10 Los desayu- Vivo 9.45 Compacte Contra Infor- World Today 7.30 Noddy 8.05 Gran-
nos de TVE 10.00 TV Educativa. La maçao 10.00 Junior 10.30 Vidas de ge Hill 8.30 Ozone 9.15 Kilroy
aventura del saber 11.00 La botica Sal 11-45 Noticias 12.00 Praça da 10-00 sty|e challenge 10.30 EastEn-
de la abuela 11.30 Saber vivir Alegria 14.00 Jorna da Tarde 14.45 ders 11.00 Bergerac 12.00 Good Li-
12.30 Asl son las cosas 13.30 Noti- "̂f"™".0 : Qr ,-« Ï T_ vin9 12-20 ReadV' steadV. Cook
cias 14.00 A su salud 14.30 Cora- l ^Z a"?* ' ,0- ¦ L__ ,M ., «-50 Style Challenge 13.15 Songs
zôn de invierno 15.00 Telediario 1 ** 1»£» \Z°' o « ffi* «f Pralse 14.30 EastEnders 15.00._ „ r . ,  „,„„ _ , 19.15 Jornal Jovem 19.45 Dinheiro „ „, ,- ., . ,  .. ... _,15.50 Esmeralda 17 00 Saber y ga- v|vo 20 15 A Grande A {a 21 00 Bergerac 16 25 Noddy 16 35. Blue
nar 17 30 Jaraysedal 18 00 Noti- Telejornal 21.50 Contra Informaçao Peter 17-00 G™9e Hill 17.25
cias 18.30 El tercer grado 19.00 Di- 22.00 Antenas no Ar 23.30 Remate Son9s of Praise 18-00 Wor'c' News
gan lo que digan 20.00 Gente 23^0 Financial Times 23.45 Acon- 1900 EastEnders 19.30 Floyd on
21.00 Telediario 2 21.50 A determi- tece 24.00 Pals Pals 0.30 Made in Britain and Ireland 20.00 Are You
nar 22.45 Quién sabe dônde? 1.15 Portugal 1.30 Praça da Alegria 3.15 Being Served? 21.00 Lovejoy 22.00
Telediario 3 2.00 Redes 2.30 Alatul A Grande Aposta 4.00 24 Horas World News 22.30 Modem Times
3.00 Saber vivir 3.45 Asl son las co- 4.30 Contra Informaçao 4.40 Finan- 24.00 To Play the King 2.00 Words
sas 4.30 Corazon de invierno cial Times 4.45 Pals Pais and Music 2.30 Jazz, Raga and Syn-

thesizers 3.00 Night Programme

De l'air.
Son reportage terminé, Ray
Barone rentre chez lui où il
retrouve sa femme Debra et
ses enfants. A quelques jours
de l'anniversaire de Debra, il
déclare vouloir organiser une
fête
20.35 6 sur 6
20.50 Nimitz, retour

vers l'enfer
Film de Don Taylor.
100' - USA-1980
Avec Kirk Douglas,
Martin Sheen,
Katharine Ross, James
Farentino, Charles
Durning.

22.45 Elles ne pensent
qu'à ça

0.20 Culture pub
0.50 Jazz 6
2.00 Boulevard

des clips
3.00 Des clips

et des bulles
3.15 Fréquenstar
4.05 Fan de
4.30 Charles Trénet au

Printemps de Bourges

m 11
2.30

Film de Jean-François Richet.
80' -Fr-1994
Pierre Céphas partage avec
son amie un logement d'une
banlieue-dortoir. Il est ouvrier
dans une usine de réparation
de moteurs de voiture, où il
est perpétuellement confronté
à la bêtise et à l'autoritarisme
des petits chefs. Son père est
en pré-retraite, sa mère s'oc-
cupe du foyer et ses deux frè-
res flirtent, l'un avec la délin-
quance, l'autre avec un goût
obsessionnel pour les chaus-
sures. Pierre n'est pas un mi-
litant, mais son discours est
charpenté. Marxiste il est, ré-
volté il se sent. Et lorsque,
pour la énième fois, son con-
tremaître le prend injuste-
ment à partie, Pierre sort de
ses gonds et lui administre
une raclée.
22.00 Kinorama
22.10 A cran

Film de Solange
Martin.

23.50 Alice au pays des
merveilles

1.20 Quand le chat sourit
2.20 La Bible en images

La tuile d avoir une «ex» comme nouveau patron.

C

omment tout perdre en
une journée? Deman-
dez à Tom Sanders, il
possède le mode d'em-
ploi... Au matin, il est

directeur d'une société de haute
technologie. Il"a de l'expérience, sa
compagnie va fusionner avec Digi-
Com, les actions ne tarderont pas à
monter. Une union qui s'accompa-
gne de la promotion attendue, con-
voitée, espérée, priée depuis des an-
nées. Sanders vise le poste de vice-
président chargé des opérations de
pointe. Première «bonne» nouvelle,
ce fauteuil lui passe sous le nez. Assi-
se à ces fonctions , il retrouve Mere-
dith Jonhson, une ancienne copine.
Mais c'était il y a dix ans, avant que
Tom se marie. Meredith s'est depuis
glissée dans les petits papiers, (si ce
n'est pas plus!), du fondateur de Di-
giCom. Certes, ses compétences n'at-
teignent pas le volume de ses ambi-
tions. Mais comme l'arrivisme de la

PLATEAUX TÉLÉ

La TSR1: dix sur dix
Où les émissions les plus regardées, durant 1997, sont émises par la TSR1.
Où (au secours!) «Wonder Woman» revient! Où France 3 célèbre un enfoiré.

C

ontre vents câblés et < pourrait renaître sur le petit écran,
marées paraboliques, la Les producteurs ont lancé, voici une
TSR1 conserve les dix semaine, un avis de recherche pour
meilleures places des M,-*. ^Sl dénicher celle qui succédera à Lynda
émissions les plus re- | ' V^Ml :"AMI Carter. T.es bookmakers anglais au-

gardées en l' an 1997. Les quatre pre- ^--.-*- y J M  Wk raient pariés sur Courteney Cox
mières places sont , comme d'habitu- 

^^0jàm\ W ^"W^l («Friends»), Teri Hatcher («Loïs &
de, squattées par l'info et la météo. ^ '̂WA Clark») ou Liz Hurley (la petite copi-
Dans l'ordre décroissant , vous avez le i \M MLl ne de Hu£h Grant>- A notre humble
TJ-Soir du 8 décembre, spécial fusion ï.A JM A-JM ______ \ a,ric iPC mkpc =nnt fa„=QPP Q d'avant

dame est démesuré... Meredith sem-
ble très contente de revoir Tom et le
convoque dans son bureau en fin de
journée.

Chemin de croix
Le tête à tête professionnel dégénère
vite en quelque chose de plus... inti-
me. Meredith harcèle son «ex» et mè-
ne la danse des avances. Tom résiste
tant bien que mal avant de prendre la
fuite. Le lendemain, Meredith l'accu-
se d'harcèlement sexuel. Comment
un homme peut-il prouver son inno-
cence en ce domaine? Où trouver les
preuves de sa bonne foi? Il en existe
mais Tom passera par un sacré che- son fatale», renoue avec un rôle de
min de croix pour les récolter. Entre victime masculine. A sa sortie, «Har-
temps, les circonstances remettent en cèlement» avait déclenché un mini-
cause ses compétences profession- scandale par le biais de son affiche,
nelles, sa vie de couple et sa propre Certaines ligues vertueuses la juge-
estime. Tom flaire un complot plus aient trop explicite. C'était s'enflam-
tordu qui concerne les sphères de la mer pour quelques minuscules milli-
finance. grammes de souffre. JC

warner

Rôle inversé
Pour traiter du harcèlement sexuel, le
romancier Michael Crichton inverse
les rapports de force. Son ouvrage
s'élargissait à une critique globale des

sation ou procès, on s'enferme dans
une bulle socialement correcte. On
retrouve très peu cet aspect dans le
film de Barry Levinson. Le scénario
s'embrouille dans les méandres com-
plexes du bouquin. Il condense à
coup d'ellipses tous les rebondisse-
ments majeurs en cent vingt minutes.
Michael Douglas, comme dans «Liai-



sotrees
Les lectures-spectacles, des spectacles d'un genre nouveau, à découvrir le premier

mercredi du mois à la salle de la Guilde, à Sion
y""̂  epuis peu, la

vieille ville de
m Sion accueille

Hf 'Jr un nouveau
genre de mani-

festations. Les premiers mer-
credis du mois «Les soirées
Phébus» squattent la salle de
la Guilde de la rue des Châ-
teaux pour y proposer des lec-
tures-spectacles. Celles-ci vi-
sent à présenter à chaque
édition une pièce d'un auteur
dramatique valaisan, dans un
cadre chaleureux et sous une
forme particulièrement at-
trayante.

Dans un premier temps,
les auditeurs assistent à une
lecture; proposée par des co-
médiens, elle illustre en outre
les consignes de l'auteur par
une animation de marionnet-
tes. Dans un second temps, un
passage du texte est mis en es-
pace; il permet de tester gran-
deur nature le potentiel des
/"iiolrtm \r_c- ût f\c_c- pitiiofirvnrdialogues et des situations. ¦)
Enfin , sous l' œil d' un photo- WF
graphe, des questions sont
soumises au dramaturge quant
à sa façon d'aborder le travail
d'écriture. L'opportunité est P^^
unique , alors, de provoquer un P^^
rapprochement entre l' auteur , m\\\\\\m__________ \_______________________________ L JS
les gens de théâtre et le public. Ingrid Theytaz et Fabienne Luyet, au service d'un texte écrit par Jimmy Balet

^m n̂mm
SERVICES MÉDICAUX

r

SERVICES MÉDICAUX Monthey: 024/472 74 72. Auto-as- j -^-  ~ 
Exorde p é

AMDIII AM/CC sistance, pannes et accidents, 24 h/ ., p :" 'AMBULANCES 24,024/472 74 72. Vouvry, 024/ Avls 
F [g|

144 Brigue: patrouilleurs TCS , 022/ ou ! g*j?n 
J2031/140. °acle r„i„ 
mpe

POLICE ET FEU Membres TCS: 140. Brasse ™n
ting R

^^_ - ^̂ «» c Fusée Rampe117 et 118 Cacao Repas
TAVIç Calmant « •

_ ^ . .m_ .m.m_.._ _ l«/\IJ cèdrg ç^^ 5 
PHARMACIES Sierre: Association des taxis sier- charme Science
DE SERVICE rois gare de Sierre, 455 63 63. Val Codifier L Sourd

. . .  Taxi Sierre, jour et nuit 455 3919. rninri ià urpLoèche-les-Bains: 470 15 15. Appe| gratuit 0800 801 802. «Le r°. Loden TSierre: Sunstore, 45515 21. Taxi», 45514 55. r?! 
L°den InntnnCrans-Montana, Lens: Pharma- Crans-Montana: Taxis Poncic ?iM . M T™Crans S.A Crans, 481 27 36.. Montana, 24 h/24, 481 94 94. Asso- rime u_ _ _ _

7~ P
Sion: Pralong, 323 47 37. dation des taxis de Crans-Montana, 

Cyme ^agona 
uRégion Fully-Conthey: natel 079/ 481 34 65 et 481 14 77. D Sn "

"18 82 92. Saint-Léonard: 20312 69. °,HirarB 
"aven Usa9e

Martigny: La Poste, 722 55 56. Sion: station centrale de la gare, ° f̂
e Mazot 

wSaint-Maurice: Pharmacie de 32 2 32 32 Déltier 
_ _ _ ?L 

V
Saint-Maurice, (024) 485 12 17. Savièse- (079) 219 2015 DlgUe • ¦  Veiner
Monthey: Crochetan (Kuun), (024) vétroz: Taxis , Vétroz, & (079) ** ^et'er Voix
471 15 44. 448 47 40 DuVet 

^Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, F 
Mlnce ? 

(024) 466 55 55. station gare CFF, natel 077/28 36 36. %—r n Zazou
A „„„I „;, ..,!,.. nonn/oni on-i ? „,-,„ bbonite U 7iloAppel gratuit: 0800/801 802. Besse ^° " Zèle
Taxi , 722 22 00. joueur Œuvre zézayer

tukin>ii»r Verbier: May Taxis (24 h sur 24), ^garê otoml Zinia
AMBULANCES 771 77 71, fax 771 77 72. Emal1 Zlrcom
Centrale cantonale des appels ambu- Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. 
lance secours: 144. Saint-Maurice: taxiphone, 024/ e _ .,„ ^,_ ._, _,, , _ „  __ / - _ _ _ _.„ 
District de Sierre et Loèche: 471 1717.
(sauf Saint-Léonard) 455 17 17 ou Monthey: Taxis montheysans, 024/
144. 471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Centrale cantonale des appels ambu- Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
lance secours: 144. (077) 22 29 21.
Sion: Police municipale, 323 33 33 Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
ou 144. Chablais: Taxi espace, 0800/
Martigny et Entremont: service 864 949.
officiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 144. DIVERS
Monthey: 144 La main tendue: 143.Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144. S0S jeunesse: 323 18 42.

SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,

A 1 irnccrm IDC 024/ 485 30 30 - sos racisme:
AU I UàtlUUKà 0800 55 44 43, en cas de discrimina-
Sierre: garagistes sierrois, tion raciale, religieuse, ethnique ou

Ether
Exorde

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
_ . ,_. ._. I I ^ M t t H fc l M H t l M I b V

Le mot mystère était: sarment I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CASINO (027) 722 17 74
Titanic

Horizontalement: 1. C'est parfois l'ébau- LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE Ce soir lundi à 20 h 30 12_ans
che d'un chef-d'œuvre, 2. Conjonction - Pré- Premlère européenne.
te a I usage. 3. Un tel argent vaut de I or... - , , , .  _ c -, e _ Un film de James Cameron, avec Léonardo DiCaprio et
Olifant. 4. Aventure tendre - Arbuste. 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Kate Winslet.
Poisson gros carnassier - On peut l'écouter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rien au monde ne pouvait les séparer!
sur plages. 6. Lieu de mise en chantier. 7. 1 „,. „ /n_,.,., -, „
C'est du gâteau! 8. Pronom personnel £««3, <°27> 722 26 22

Tours de guet - Signe d effort. 9. La premie- 2 Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
re condition pour exister - Etoffe drapée. 0. ¦ ¦ Film d'art et d'essai d'Ademir Kenovic.
Petit territoire alpin - Artère maîtresse. 11. Une production franco-bosniaque primée à la
C est un risque de redite. „ , ,  Quinzaine des réalisateurs, Cannes 1997.
Verticalement: 1. Pour convaincre , il lui : ^^^— — 
faut bien du bagout. 2. Dégagement dange- 4
reux - Différent. 3. Un abus de pouvoir ne | 

^^
M | 

^  ̂
MMMMHM MONTHEY ¦¦¦ "¦"¦¦ ^

l'émeut pas - Lettres sur stèle. 4. Division en ¦

quartiers. 5. Pour l'être, il faut avoir le bras b ¦ 
J | J 

MONTHEOLO (024) 471 22 60
lona - Forme d'avoir. 6. Article - L'appel cle Mmmm f9 

 ̂  ̂ Titanic
ch

Pagayé LE MOT MYSTÈRE
Définition: insecte coléoptère , 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.

Les organisateurs des
«Soirées Phébus» ont misé sur
la convivialité. Point d'intellec-
tualisme, ou de propos non
constructifs; l'accent est mis
sur la simplicité. D'ailleurs,
l'ambition n 'est pas de présen-
ter un spectacle parfait , mais
de dévoiler - sous forme de la-
boratoire - le côté expérimen-
tal de l'écriture théâtrale. A ce
titre , un musicien est appelé à
composer une ligne mélodi-
que susceptible de revaloriser
certaines scènes, croquées par
un portraitiste. Ainsi naît une
réelle collaboration entre artis-
tes d'horizons différents , pour
une fois réunis autour d'un
objectif commun: la promo-
tion d'une pièce.

Dans ce but , l interven-
tion des comédiens est pré-
cieuse. A travers cet exercice
difficile mais attrayant et moti-
vant , ils ont la possibilité d'in-
tervenir réellement dans le
processus de création de l'au-
teur. Trois dramaturges ont
déjà pu bénéficier de la vitrine
des «Soirées Phébus». Les or-
ganisateurs en tirent un pre-
mier bilan fort positif , et pré-
voient d'étendre la formule à
six manifestations pour la sai-
son 1998.

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

Demain ne meurt jamais
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans
L'agent 007, Mr James Bond est de retour.
Un film de Jonathan Price, avec Pierce Brosnan.
Jamais 007 n'avait affronté autant d'adversaires aussi
déterminésl

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

The Full Monty - Le grand jeu
Ce soir lundi à 19 h 12 ans
De Peter Cattaneo, avec Robert Carlyle.
La comédie anglaise qui dévoile toutl

Le pacificateur
Ce soir lundi 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 Léonardo 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.

CAPITOLE (027) 322 32 42
On connaît la chanson
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
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
Demain ne meurt jamais

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 ¦*——

• S
— SIERRE ¦
BOURG (027) 455 01 18
George de la jungle
Ce soir lundi à 19 h 7 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Titanic
Ce soir lundi à 20 h 12 ans

Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans
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 lundi à 20 h 15 10 ans



tLes membres Le Parti
du Chablais Racing Team radical-démocratique

ont le regret de faire part de Collombey-Muraz
du décès de a |e pénib|e devoir de fair

Monsieur part du décès de

Je suis partie en silence
Je ne voulais pas déranger
J'ai gardé pour moi la souffrance
Afin de ne pas trop vous inquiéter

La fanfare L'Avenir d'Isérables
a le regret de faire part du décès de

Madame
Stéphane DUBUIS Monsieur

membre de l'écurie. Stéphane DUBUIS

Marie
JL consulter l'avis de la famille. LOUIÇP1

Les ™o:«sr.d.vS™rtier 1 «Louisa» r̂ V /̂
FAVRE I ¦—I

ont le regret de faire part . . ___ 11_-_-_4
du décès de leur ami et le groupement née CRETTENAND

Krm-Krau
Monsieur enlevée à l'affection des siens le dimanche 11 janvier 1998

Stéphane DUBUIS 
^^SmM_ _ m\T  ̂ dans sa 75° année-

Stéphane DUBUIS

Pour les obsèques, prière de frère de Pascal Dubuis,
consulter l'avis de la famille, conseiller municipal.

Pour les obsèques, prière de
JL consulter l'avis de la famille.

mari de Nathalie et papa de
Carol i ne et Anthony. Monsieur

. leur estimé ami et président
du groupement.

Le Kart-Auto-Club Pour |es obsèques, prière de
Monthey consulter l'avis de la famille.

a la douleur de faire part du HHi ^̂̂ ii^̂ Hi
décès de

Monsieur +

Nous avons le profond
chagrin d'annoncer le décès
de

Madame

Font part de leur peine:

Son époux:
Denis FAVRE;
Ses enfants et petits-enfants:
Sophie ANDREY-FAVRE, ses enfants et petits-enfants;
Julie et Bruno MARIÉTHOZ-FAVRE, et leurs enfants;
François et Bernadette FAVRE-LAMBIEL et leurs enfants
Frédy et Lucienne FAVRE-FOURNIER, et leurs enfants;
André FAVRE;
Philippe et Irène FAVRE-GOUVEIA, et leurs enfants;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Marcelline et Marcel LARZAY-CRETTENAND et famille;
Veuve Agnès MONNET-CRETTENAND et famille;
Veuve Emilie FAVRE-CRETTENAND et famille;
Lina et Théophile FELLAY-FAVRE et famille;
Veuve Anne-Marie FAVRE-MONNET et famille;
Veuve Anna MONNET-FAVRE et famille;
Luc et Marie-Louise FAVRE-FAVRE et famille;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Isérables, le
mardi 13 janvier 1998, à 15 h 15.
Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui lundi 12 janvier
1998, à l'église d'Isérables, à 19 heures.
La défunte repose à son domicile à Isérables.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Stéphane DUBUISr Le syndicat chrétien,
son très cher membre et section Ayent
ami.

\̂_______________m a 'e re9ret de faire part du
décès de

T Madame
Le chœur mixte de Muzot Marcelline DUSSEX

de Veyras CONSTANTIN
a le regret de faire part du maman d'Edmond, prési
décès de dent de la section.

Monsieur ^̂^ ¦"¦̂ ^̂^ "¦â ™
Jean-Marie MOULIN .

T
papa de Stéphane, membre
du chœur. La résidence
^^^^^^^^— _̂-__ de Mazerette à Sion

tt
a le chagrin de faire part du
décès de

La Gym dames de Fully Madame
a le regret de faire part du Christiane
décès de de TORRENTÉ

Monsieur
¦ ¦¦ • ../Mii i.i Les obsèques auront lieu au-
Jean-Mane MOULIN j0Urd'hui lundi 12 janvier
papa d'Anne-Lise, membre J?98- à 'a cathédrale de
grïjf Sion, a 11 heures.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. 4.

L'administration communale d'Isérables
a le regret de faire part du décès de

Madame

arie-Louise FAVRE

Jean PRALONG

L'amicale du Club 61
t a le regret de faire part du

La Cible de Sion décès de

a le regret de faire part du Madame
décès de Christiane

Monsieur de TORRENTÉ
maman de Pierre-Alain, son

membre d'honneur et an- ami.
cien président de la section
petit calibre. Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.
Pour les obsèques, prière de 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂consulter l'avis de la famille.

^ t
» Tous ses amis de Sion

La classe 1961 d'Isérables et du Portu9al

a le regret de faire part du ont. le regret de faire part
décè<; ci. du décès de

belle-mère de Bernadette Favre, collaboratrice au secré-
tariat communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la Société des téléphériques de Nendaz S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise FAVRE
mère de Julie, André, Frédy, Jean-Louis et Philippe, grand-
mère d'Edmond et belle-sœur de Luc, collaborateurs de
l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Louisa FAVRE
grand-maman d'Edmond, membre actif, d'Ariette et
Natacha, filles d'honneur, et de Valérie, ancienne
secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Trop courte fut ta vie
Trop dur fut ton combat contre la maladie
Il nous reste ce que tu as semé
d'amour et de bonté.

Nous avons le regret de
faire part du décès de

f̂ ^̂ k
Monsieur

Jean
PRALONG Jk mreprésentant

1944 __________—L—________

Son épouse:
Marie-Crésence PRALONG-GROSSET, à Salins;
Ses fils:
Richard et Patrice PRALONG, à Salins;
Sa sœur et son frère:
Jacqueline PRALONG, à Ayent;
Edmond et Nicole PRALONG-MULLER et leurs enfants, à
Sion;
Ses belles-sœurs:
Anne-Marie PRALONG-SAVIOZ et ses enfants, à Bramois;
Hélène PANCHARD et ses fils, à Lausanne et Ardon;
Ses beaux-parents:
Jean et Lydia GROSSET-FAVRE, à Salins;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Denise THÉODOLOZ-GROSSET et ses filles, à Sion, Paris et
Lausanne;
Martial et Noëlle GROSSET-COURTINE et leurs enfants, à
Sion, Salins et Savièse;
Yvette et Félicien MÉTRAILLER-GROSSET et leurs enfants, à
Sion, Genève et Hambourg;

ainsi que les nombreuses familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salins, le
mardi 13 janvier 1998, à 16 heures.

Jean repose à la crypte de l'église de Salins, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 12 janvier 1998, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La société de tir La Campagnarde d'Uvrier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean PRALONG
membre actif de la société

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t



t
L'hiver avec le froid, ses routes verglacées
Est la cause parfois de tragiques destinées.
Rêves brisés, pour trois petits orphelins
Et toute une famille dans un très grand chagrin

A. R
Le samedi 10 janvier 1998,
est décédé accidentel-
lement sur la route de
Morgins, dans sa 33e année

Monsieur

Stéphane
DUBUIS

garagiste à Monthey

Font part de leur très grand chagrin

Son épouse:
Nathalie DUBUIS-GEX, à Choëx;
Ses enfants chéris:
Caroline, Anthony et bébé;

de l'entreprise H. Missiliez S.A.

Ses parents:
Jules et Georgette DUBUIS-MARTIN, à Collombey;
Sa belle-mère:
Marlyse GEX-POT et son ami Pedro, à Martigny;
Sa sœur, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs,
neveux, nièces et filleul:
Denise et Pascal BRESSOUD-DUBUIS, Johan, Fabien,
Noémie et Manon, à lllarsaz;
Pascal DUBUIS, à Collombey;
Sébastien GEX, et Sarah, à Granges;
Les enfants de feu César GEX;
Ses grands-parents:
Georges et Cécile MARTIN-DEVANTHÉRY, à Chalais;
Sa marraine et son parrain:
Léontine CLAPASSON-DUBUIS, à Sion;
Arthur MARTIN-PIQUEREZ, Rose-Marie et Sarah, à Chalais;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines:
La famille de feu Basile et Georgine DUBUIS-DUBUIS;
La famille de feu Ludovic et Emma POT-CARRAUX;
Ses employés:
Jean-Marc, Yannis, Joël et Mary-France;
Tous ses amis des Krin-Krau, du Kart-Auto-Club, des
courses de voitures;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey,
le mardi 13 janvier 1998, à 10 heures.
Stéphane repose à la chapelle ardente de Monthey, il n'y
aura pas de visites.
Pensez à Emmanuel S.O.S. adoption, Mireille et Charles
Udriot, 1871 Choëx.
Adresse de la famille:
route d'Outre-Vièze 31, 1871 Choëx-sur-Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

auto-électricité à Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Stéphane DUBUIS
garagiste à Monthey

leur très cher ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

I
Le Groupement des garagistes

de Monthey et environs
énible devoir de faire part du décès de

t
La Municipalité de Collombey-Muraz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Stéphane DUBUIS
frère de Pascal, conseiller municipal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Nous avons le grand chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Chantai MEILLAND
1944

Martial MEILLAND, à Verbier;
Pierre GRABER et son épouse, à Lausanne;
Anne Marie MICHELLOD;
Pierre MEILLAND et son amie Rosi;
Michel et Michelle MEILLAND;
Raphaël MEILLAND;
David, Philippe et leur maman Olga MEILLAND;
Chantai, Fernand MICHELLOD et leurs enfants;
La famille URECH.

La messe de sépulture aura lieu le mardi 13 janvier 1998, à
10 heures, à l'église de Verbier-Village.

Chantai repose à la chapelle de Verbier-Village, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 12 janvier 1998, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Association valaisanne de football

a le regret de faire part du décès de

Madame

Christiane COMTE-
de TORRENTÉ

maman de Régis, responsable de la sélection des M-14.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Christiane COMTE-
de TORRENTÉ

maman de Régis, président du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'amicale 27

a le grand chagrin de faire part du décès de sa très chère
amie

Christiane de TORRENTÉ

t
Discret toute sa vie,
cachant sa souffrance,
il est allé à Dieu, silencieux,
sans déranger.

Monsieur

Bernard
NANCHEN

1937 m....mL_______________ m

est entré dans la paix du Royaume, le vendredi 9 janvier
1998.

Font part de leur peine:

Gérard et Jacqueline NANCHEN-KAMERZIN, à Chamoson,
et leurs enfants;
Lucie et Laurent REY-NANCHEN, à Lens, et leurs enfants;
Ermelinda NANCHEN-CAVALLI, à Sierre, et ses enfants;
Odile et Maurice REY-NANCHEN, à Sierre, et leurs enfants;
Aurore COFFINET-NANCHEN, à Nice, et ses enfants;
Olga NANCHEN-REY, à Flanthey, et ses enfants;
Yvonne LAMON-NANCHEN, à Uvrier, et ses enfants;
Bertha NANCHEN-EMERY, à Flanthey, et ses enfants;
Les enfants de feu Hermann EMERY-NANCHEN, à
Barcelone et Yverdon;
Les enfants de feu Eugène LAMON-NANCHEN, à Sierre, et
leurs enfants;
Joseph et Anny NANCHEN-TRUFFER, à Sierre, et leurs
enfants;
ainsi que les parents, alliés et amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Lens, le mardi 13 janvier 1998, à 16 heures, précédée des
honneurs à 15 h 30.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Lens, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 12 janvier 1998, de
18 h 30 à 20 h 30.
Veillée de prières à 19 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la fondation Saint-
Hubert, à Sion, c.c.p. 19-5916-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fondation foyers-ateliers Saint-Hubert

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard NANCHEN
fidèle et estimé employé aux ateliers de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

En souvenir de La c|asse 1949 d'Ardon
Pierre-Alain a )e grand regret de faj re

RABOUD part du décès de

- _____, Mademoiselle
Mireille DELALOYE

sa contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti radical

d'Ardon1997 -14 janvier - 1998

Déjà une année que tu es
parti. Rien ne pourra briser
le fil qui nous lie. Tu me
manques tant.

a le regret de faire part du
décès de



t
Repose en paix
tes souffrances sont finies.

A rejoint la maison du Père dans sa 90e année, le samedi
10 janvier 1998, munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Bernadette MORET
née ROUILLER

Font part de leur chagrin:

Son époux:
Robert MORET, à Troistorrents;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Henri et Maryse MORET-MOLLIET, à Troistorrents, leurs
enfants et petite-fille;
Thérèse et Edouard MATTHEY-MORET, à Rojales
(Espagne);
Paul et Georgette MORET-DUCHOUD, à Val-d"llliez, leurs
enfants et petits-enfants;
Marcel MORET et son amie Louisa, à Collombey, et leurs
enfants;
Laurent MORET et son amie Jeanne-Andrée, à Massongex,
leurs enfants et petits-enfants;
Ginette MORET-MORAND, et son ami Georges, à
Collombey;
Son beau-frère:
André MORET et son épouse, à Muraz, et famille;
La famille de feu Joseph MORET, à Muraz;
La famille de feu Sylvain NICOLLERAT-MORET, à Muraz;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Troistorrents,
le mardi 13 janvier 1998, à 15 h 30.
Adresse de la famille: Henri Moret,

Chernex, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Modeste et simple fut ta vie
fidèles et appliquées tes mains.
Puisse Dieu te donner le repos éternel.

A ceux qui l'ont connue et [ "
aimée, nous avons le ÉÊ 'ÊëêéU,.
profond chagrin d'an-
noncer le décès de

Madame

Christiane Pf jÉS
BONVIN- p. ' L̂
BONDAN W______m

1939

survenu le 11 janvier 1998, à l'hôpital de Sion, après une
pénible maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur chagrin:

Son époux:
Guy BONVIN, à Sierre;
Son fils:
Claude-Alain BONVIN, à Sierre;
Les familles de feu Joseph BONDAN, URDIEUX;
Les familles de feu Robert BONVIN, RION;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 13 janvier 1998, à 10 h 30.
Christiane repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
12 janvier 1998, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Harmonie municipale de Martigny

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie MOULIN
papa de Michel et grand-papa de Marie-Laure et Florence
Girard, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration, la direction et le personnel

de Valrhône S.A., PAM S.A. et Frigo-Rhône S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Claudia MUDRY
épouse de leur employé et collègue M. Candide Mudry.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Dieu ne nous fait subir
que ce que l'on peut supporter
Merci pour ta leçon de courage...

Le 11 janvier 1998, dans sa I
49e année, est décédée à __tÊÊ _______son domicile, à la suite Jm IL
d'une cruelle maladie, A
combattue avec un courage A
exemplaire V W

Mireille
DELALOYE . f )

i
Font part de leur peine: I 

Sa fille:
Aline DELALOYE, à Ardon et Vevey;
Sa maman:
Emma DELALOYE, à Ardon;
Son frère et sa belle-sœur:
Raoul et Juliana DELALOYE-DESSIMOZ, à Ardon;
Ses neveux:
Frédéric DELALOYE et son amie Laetitia, à Ardon;
Pierre-Antoine DELALOYE et son amie Sylvie, à Ardon;
Ses tantes:
Yvonne DELALOYE-STUDER, et son fils Christian, à Ardon;
Lucie DELALOYE, à Ardon;
Sara ROH-DELALOYE, à Ardon, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert RAST-
DELALOYE, à Monthey et Roche;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébére à l'église d'Ardon, le
mardi 13 janvier 1998, à 15 h 30.
Mireille repose à la crypte d'Ardon, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 12 janvier, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare L'Helvétia d'Ardon

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Mireille DELALOYE
tante de Frédéric et Pierre-Antoine, membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association de la gendarmerie valaisanne

L'Association des anciens
de la police cantonale valaisanne

La société des agents
de la police cantonale valaisanne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie MOULIN
membre retraité de la police cantonale

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Vollèges, aujourd'hui lundi 12 janvier 1998, à 14 h 30.

t
Les cœurs les plus proches
ne sont pas ceux qui se touchent.

S'est endormie à son domicile le 10 janvier, suite à une
cruelle maladie, supportée avec un courage exemplaire

Madame W^̂ fÊ

Claudia ÊÊÊMMUDRY- ^FH
ROSSIER

1940 
^

* fe^
Selon sa volonté, font part .Ja*
de leur peine:

Son époux:
Candide MUDRY, à Lens;
Ses enfants:
Carmen MUDRY et Eric KAMERZIN, à Icogne;
Cynthia et Roland BAGNOUD-MUDRY, à Orsières;
Ses petits-enfants:
Laetitia et Alexandre, à Orsières;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, et
familles:
Charly et Martine ROSSIER-MAYOR, à Suen, leurs enfants
et petits-enfants;
Andrée ROSSIER-BEYTRISON, à Saint-Martin, ses enfants,
et son ami;
Norbet et Pauline ROSSIER-LOBET, à Sion, ses enfants et
petits-enfants;
René et Rose ROSSIER-DAYER, à Sion, leurs enfants et
petits-enfants;
Gaby et Roger BEYTRISON-ROSSIER, à Suen, et leurs
enfants;
Jeannette et Jean-René BOURDIN-ROSSIER, à Suen, et leurs
enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Aurélie et Maurice
FROSSARD-ROSSIER;
Christiane ROSSIER-VUIGNIER, à Saint-Martin;
Son amie:
Mariette BAGNOUD-BAGNOUD, à Lens;
Sa filleule et ses filleuls, son parrain et ses marraines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
mardi 13 janvier 1998, à 16 heures.
Les honneurs seront rendus dès 15 h 30.
Claudia repose à la crypte de Lens, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 12 janvier 1998, de 19 à
20 heures.
Veillée de prières à 19 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la communauté Le
verbe de vie, à Pensier (FR), ou à l'antenne François-Xavier-
Bagnoud.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les employés de Pam Le Mérignou, à Crans

La boucherie
La boulangerie Gaillard

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Claudia MUDRY
épouse de M. Candide Mudry, notre gérant et collabo-
rateur.

t
Les contemporaines de la classe 1940

de Lens-Flanthey-lcogne

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Claudia MUDRY
leur très chère amie.
Elles partagent la peine de sa famille.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de fa famille.
¦̂MM^HMMHIMHii ^HM^MiHMH
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il est difficile de dif-
férencier certaines
espèces d'araignées
sans le secours du
microscope, l'érèse

noire se reconnaît au premier
coup d'œil avec son abdomen
rouge marqué de quatre points
noirs, comme une face de dé.
D'une taille de 10 à 15 mm, elle
fréquente les versants secs et
ensoleillés jusqu'à l'altitude de
1500 m et est considérée comme
rare et menacée. Pourtant, au
hasard d'une promenade printa-
nière, on peut découvrir le mâle
occupé à la recherche de la fe-
melle. Cette dernière, d'un noir
uni, vit cachée dans un trou
profond de 10 cm d'où elle n'en
sort jamais, guettant ses proies,
surtout de petits coléoptères, à
l'entrée du terrier tapissé de fils.
Elle régurgite les aliments pour
les jeunes éclos des oeufs qui la
dévoreront après sa mort.

Pour la majorité des gens,
les araignées inspirent plus de
crainte, de répulsion que de
sympathie. Autrefois pourtant,
les peuples primitifs les considé-
raient comme bienveillantes et
secourables, les honorant même
pour leur sagesse. G.L AURENT
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mhSM % 4̂^F%X B _Pj m___tAw m^m W quent de neige. Le Valais, lui,

ne manque pas de bol. Cette

Morte, la femelle est dévorée par sa progéniture. JSjhî'Sqïtemps
d'ailleurs.

Deux exemples: le week-end
passé, Grâchen a certaine-
ment organisé une des com-
pétitions de snowboard, sport
comptant pour les JO de Na-
gano, les mieux préparées du
cirque blanc des planchistes.
Les participants et leurs en-
traîneurs ont été étonnés de
l'excellent état des pistes.

Manque

Le bonj our de INNOZENZ LEHNER

de neige
Quant à Zermatt, elle profite
en plein du manque de neige
ailleurs dans les Alpes. Cette
première semaine de janvier
est quasiment aussi remplie
que les semaines de Noël
moins brillantes des années
précédentes. Et il paraît qu'en-
tre Noël et Nouvel-An passé,
ia station de 5000 habitants
abritait dans les 25 000 per-
sonnes.

Cela se combine avec la force
du dollar. Les Américains, qui
aiment les montagnes valai-
sannes autour du Cervin... . ....,
n'ont guère besoin de se faire

Un mâle d'érèse noire. laurent pousser pour venir.

Les résultats de Noël sonnent

Le bonjour de INNOZENZ LEHNER _Z^%£Ï__ T
nn<; çtatinrK Nnu<; aççiçtnrK à

Monsieur Montagne a 80 ans
L 

ancien conseiller national tures dans les régions de monta- de sa commune de Wiler. «Il
Innozenz Lehner a marqué gne, suscitant des constructions existe toujours», précisait-il. Et

le Parlement fédéral. Le Valais et pour près de 15 milliards en le domaine skiable se dévelop-
les régions de montagne lui doi- Suisse dont 2,6 milliards en Va- pa à cet endroit.
vent rien moins que la loi sur lais. v__,; *_ _ «+ i„ .„_ ._ *_ _ .,_,, ., . f u Ensuite, il lit la carrière queI aide aux mvestissements hn M Lehner a fêté seg 80  ̂

,,on  ̂
cmt_e vent_ gt maiées

i"1 q"fl de sie«e. cette loi a rautomne passé Nous Favons Le Lotschental doit sa nouveUetourm l,l milliards de iïancs de rencontré à i'occasion des 25 route à son conseiller nationalsouùen aux projets d mtrastruc- 
 ̂deg Remontëes mécaniques qui la fit passer dans les routes

de Wiler-Lauchernalp dans son principales suisses. Cela a per-
Innozenz Lehner, ancien conseil- Lôtschental natal. Il fut l'initia- mis de subventionner à 84 % les
ler national. nf teur de cette société et son pré- 100 millions qu'elle a coûtés.

sident jusqu'en 1980. 
 ̂Lehner  ̂engag . sur

Malgré les avis contraires, le plan social. Les veuves, no-
M. Lehner construisit le premier tamment, lui doivent une rente
téléski à Lauchernalp, en dessus satisfaisante. PASCAL CLAIVAZ:z\
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