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I ean-Pascal

J 
Delamuraz se
retirera du

gouvernement à la ,
fin mars après plus
de quatorze ans
d'activité. Opéré
d'un cancer du foie
l'été dernier, il a dit
ne pas être certain
de disposer du
tonus nécessaire
pour gouverner à
long terme.

Le successeur
de Jean-Pascal
Delamuraz au
Conseil fédéral
devrait être élu le
11 mars. Le
Valaisan Pascal
Couchepin, cité
comme favori, ne
cache pas son
intérêt. Cependant,
il veut réfléchir.
Parmi les autres
papables, Claude
Frey s'en remet à
son parti. Le droit
non écrit des
radicaux romands à
occuper le siège
laissé vacant par
Jean-Pascal
Delamuraz n'est
guère contesté.
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après l'annonce de
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Chômage et santé
Tous les parte- I "̂ jg ^~~ I leur place de tra-
naires concernés J_É vail. En outre, ces
s'agitent afin de M symptômes tou-
maîtriser les dé- ¦ chent également
penses de la san- B l'entourage direct

-\ ¦ p ,,- yn| ** r concernés.
lement, la Suisse \gU Au-delà du
connaît une sen- fflk >. sentiment d'ex-
sible augmenta- H__._-iR_- Ë__d_l clusion ressenti
tion du chômage. Pourtant la par la perte d'un emploi ré-
relation entre ces deux don- munéré, les données recen-
nées n'a pratiquement fait sées pour l'établissement de
l'objet d'aucune étude dans ce rapport démontrent clai-
notre pays. rement la corrélation entre la

Fort de ce constat, le détérioration de la santé du
service de la santé publique chômeur et la précarité fi-(SSP) du canton de Vaud a nancière. Le malaise ressentidécide de pallier cette lacune 

 ̂accentué rincertitudeen confiant un mandat a 
^ règne à ^ du mon.1 Institut umversitarre de la / . ? u n i! A u-

médecine sociale etpréventi- tant de J^fon 
de ch°-

ve (IUMSP) . Outre le fait de ma§e et de sa duree-
Hpfinir un rarlre pnnnrant „ . . . ., . , , ¦ ¦•**. uuant aux centaines aedes actions de prévention fo fa chauprès des personnes rrap- ' .j i
pées par la crise de l'emploi, ™nee ne Peuvei

f 
accedf,à

cette étude porte sur l'analy- J t̂egration par le travail, la
se de la concomitance entre Perte de confiance qu ils
le chômage et la santé. Pour éprouvent se ressent souvent
mener à bien ce travail, les P31 certains comportements,
informations recueillies ne se notamment l'excès de tabac
limitent pas à la Suisse où le ou d'alcool, qui sont à la fois
chômage continu est trop ré- des signes de malaise et des
cent et des données interna- menaces pour leur santé,
tionales ont été analysées.

Les conclusions de ce Face à de telles données,
rapport sont édifiantes et les il est évident que les écono-
problèmes de santé, révélés mies envisagées par la mise
ou aggravés par le chômage, en place de certaines mesu-
atteignent une dimension in- res ne seront pas réalisées
quiétante. Augmentation sans aucune modification
manifeste de la probabilité notable de notre société,
de décès, atteintes à la santé
physique et psychique, di- . La Suisse doit agir, avant
vorce et violences au sein des qu'à l'instar de la France, les
familles sont quelques-uns chômeuses et les chômeurs
des effets dévastateurs sur les en aient assez!
personnes ayant perdu leur ANNE -CHRISTINE BAGNOUD
emploi ou craignant pour secrétaire syndicale
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grisonnants»
En cette fin de siècle, l'uni- en question «Qui suis-je sans
vers du travail, qui est axé mon travail?» à la perte de
sur la compétitivité et la ren- l'estime de soi «Si personne
tabilité à tout prix, se montre ne veut de moi, je ne vaux
impitoyable avec ceux qui . plus rien, donc je ne suis
ont le tort d'avoir vieilli. rien», la dégringolade est

Chez les employeurs, aussi rapide que douloureu-
beaucoup se désintéressent se.
de ces hommes et femmes La modeste reprise éco-
de plus de 45 ans qu'ils con- nomique n'a pas encore et
sidèrent généralement com- n'aura pas de sitôt de réper-
me «trop chers». Bien sûr cussion sur l'emploi. On paie
que pour les caisses de pen- aujourd'hui les dividendes de
sion à système progressif, l'informatique et de la robo-
leurs cotisations sont de loin tique à outrance,
supérieures à celles des jeu- On connaît le déficit des
nes et elles grèvent d'autant caisses de chômage. Si on y
plus les charges patronales. ajoute les coûts de l'assuran-

Comment venir en aide ce invalidité et de l'assurance
à ces chômeurs carrément maladie en constante aug-
handicapés par les armées, mentation, la facture globale
comment partager leurs es- est impressionnante. Pour-
poirs et leurs désillusions? quoi alors ne pas prélever
Après avoir accumulé les ré- d'impôts sur «l'informatique
ponses négatives, ils doutent et la robotique»? Si personne
de leurs facultés, se découra- dans ce pays n'est à même

n

Le  départ de Jean-Pascal De-
lamuraz a suscité des regrets

et de la compréhension dans les
partis. Indépendamment de la
couleur politique, la plupart ont
loué son engagement et ' son
sens de la cohésion nationale.

Son propre parti, le Parti ra-
dical-démocratique (PRD) salue
un «homme d'Etat qui a rendu

n
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urprise et tonnes d'émo-
tion sous une coupole qui
en a pourtant vu beau-

coup... Le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz, 62 ans,
patron de l'Economie, a fait sa-
voir hier matin qu'il démission-
nait de ses fonctions avec effet
au 31 mars prochain.

Le coup de tonnerre éclate
aux alentours de 10 h 10: les
médias sont inopinément priés
de se rendre à une «importante
conférence de presse». Quelques
mots anodins, mais qui, au Pa-
lais fédéral , annoncent en géné-
ral le prochain départ d'un ,i«u .e piuuieuii uepcm u un iean.Pasca\ Delamuraz le jour de son élection, en 1983, à gauche, et en juillet 1997. asiSage.

A 10 h 30 un Tpan Pascal. "' v; J j Cette lettre annonce la dé- un drainage d'eau dans les ler. «Je crois avoir bien serviDelamuraz très maître de lui dsion de jean_pascai Delamu- poumons, chuchote-t-on. l'Etat. Je le sers tout aussi bienentre dans la petite salle aes raz de quitter ses fonctions le 31 i)p**tP nnp ipa n p-nral n? en partant.»journalistes sise au rez-de- mars pourauoj? pour raison de 
q j ean-Jr-ascai ue- r

chaussée de la «maison du Par- J T £.„-+:„„ HP m™h™ lamuraz et le collège de profes- ^ son c  ̂ je vice-chan-
lement» Le local est plus peu- Jï^iSS^TS ££ teternis" du"™
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plé qu une boîte de sardines... nus rjn tonus dont le Vaudois • 
reprise ou cancer. Achille Casanova parvient à

«Que de monde», lance le Vau- n.est certain de pouvoir H
6-*6 incerd e ron-=e Vau" grand-peine à retenir des lar-

dois: «Vous venez tous à mon continïer à disposer à long ter- mes: D? J*™!8 m] La g°rJ-eenterrement, je vous remercie -, . An;+ „_.„,> uno Parce que gouverner exige nouée, le Tessinois parviendra
ĵ  . 
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Le Sage s'assied et se lance ' parce qu'il estime irresponsable Jean-Pascal Delamuraz de re-
dans la partie officielle: «Ce ma- Le Sage avoue alors éprou- d'exposer aujourd'hui son dé- couvrer la santé une fois le cal-
tin, j'ai écrit au président de ver de la peine à respirer. Il en- partement au risque d'une va- me retrouvé.
l'Assemblée fédérale la lettre trera du reste ce matin à l'hôpi- cance non préparée, le conseil-
dontje vous fais lecture.» tal pour une petite intervention, ler fédéral s'est résolu à s'en al- B.-OLIVIER SCHNEIDER

TG&m^i

J£ frSî£NN£
/ (\\tèC tAj ttQml

i_g  ̂ M̂k s _ _ ,

jean-rasca.
Craignant une «vacance non préparée »,

le Vaudois quittera le Conseil f édéral le 31 mars.

i

inqes des partisUHII^J VI\^J |xci i tu
au Conseil fédéral. Il re- chrétien (PDC), Jean-Pascal De- tique bourgeoise au co

!t pleinement les droits lamuraz était du type de dernières années, estime
Suisse romande. Le PRD «l'homme d'Etat qui se relève Pour l'Alliance des ir
:onnaître cette semaine touiours» et qui par son enga- dants (AdI), la démis.

fédé



Delamuraz écoute son corps
Les papables

de mars
Le successeur de Jean-Pascal
Delamuraz au Conseil fédéral
sera probablement élu le 11
mars par l'Assemblée fédérale.
Le droit des radicaux romands à
occuper le siège n'est pas con-
testé. Le conseiller national et
président de Martigny Pascal
Couchepin fait figure de favori
parmi les papables.

Le Parti radical-démocrati-
que (PRD) fixera aujourd'hui la

de se profiler en présidant la
Chambre du peuple en
1994-1995. Mais ses positions
très figées sur la politique de la
drogue ne lui ont pas fait que
des amis. Son offensive contre le
financier Martin Ebner, qu'il a
traité de «salaud», n'a pas susci-
té que des sympathies non plus.

L'autre Neuchâtelois par-
fois cité, le conseiller aux Etats
Thierry Béguin, entre-temps élu
au gouvernement cantonal, amarche à suivre pour la dési-

gnation des candidats, a dit hier
le secrétaire général Joharmes
Matyassy à la presse. Le succes-
seur sera désigné par le groupe
parlementaire, sur la base des
suggestions des sections canto-
nales du parti.

Pascal Couchepin a annon-

déclaré hier ne pas faire acte de
candidature.

Du côté vaudois, le nom du
conseiller national et syndic de
Vevey Yves Christen, 56 ans, a
aussi déjà été évoqué. Mais ce-
lui-ci a affirmé à plusieurs re-
prises qu'il n'entendait pas se
mettre sur les rangs. Quant à sa
collègue Christiane Langenber-
ger, 56 ans, elle a affirmé qu'elle
n'avait pas l'expérience suffi-

cé depuis des années son sou-
hait de succéder à Jean-Pascal
Delamuraz au Conseil fédéral.
Agé de 55 ans, le président de la
ville de Martigny bénéficie de la
considération au-delà des bar-
rières partisanes. Cet avocat et
notaire a présidé le groupe radi-
cal aux Chambres fédérales de
1989 à 1996.

D'autres papables étaient
régulièrement cités lorsqu'il était

santé pour succéder à M. Delà- Jean-Pascal Dlamuraz est arrivé souriant à la salle des journalistes. Après ce fut la douche froide keystone
muraz. Enfin , Philippe Pidoux
semble avoir compromis ses
chances en n'étant pas réélu au
Conseil d'Etat vaudois en 1994.

Le choix du successeur est
lié à diverses conditions, dont,
en principe, le respect de la for-
mule magique qui prévoit deux
d.c, deux radicaux, deux socia-
listes et un UDC au Conseil fé-
déral. Autre règle à respecter:
l'appartenance cantonale. Ruth
Dreifuss représentant déjà Ge-
nève, les ressortissants de ce
canton sont exclus de la course.

question de la démission de
Jean-Pascal Delamuraz, même si
leurs chances semblent plus té-
nues.

Parmi eux, le conseiller na-
tional Claude Frey qui, s'il ne se
déclare pas ouvertement candi-
dat, affirme s'en remettre aux
procédures prévues par le parti.
Le Neuchâtelois a eu l'occasion

Taillé dans le meilleur roc
pas la seule performance élitai
re.

J

ean-Pascal Delamuraz mar- Satisfaction aussi d'avoir
quera la mémoire collecti- donné un grand coup de balai
ve. Certes, l'heure de la re- dans cette jungle d'entraves car-

traite a sonné. Mais on n'imagi- tellaires qui caractérisait jusqu'à
ne tout simplement pas le Con- il y a peu le marché intérieur
seil fédéral sans lui. helvétique. Conséquence:

ne sont plus de notre temps.
Exemple: le dossier loi du tra-
vail.

En ce sens, le départ de
Jean-Pascal Delamuraz est une
immense perte. L'adage veut
que personne ne soit irrempla-

cet égard, on n'oubliera
pas de sitôt son combat de 1990
contre les «banquiers-spécula-
teurs», en pleine crise immobi-
lière; sa lutte pour l'arrêté
Bonny en 1994, afin de préser-

Formidable orateur, jamais l'inscription de notre économie„cunu__ -uni eALius uc .a i.uu__e. en panne d un trait d humour, dans le terrain d une concurren- w p > yf n Bonny en 1994, afin de preser-
> ats)  truculent, cet épicurien taillé ce ouverte. - _"' "• •¦¦ n •_ i ver les chances des régions pé-i_e .Neuu_au_.uis a eu i occasion wsj truculent, cet épicurien taillé ce ouverte. r""? ^-" "'  ̂*—¦*»« ver les chances des régions pé-, 1 -11 > _ ment vrai. Car on voit mal au- . ... ..°. Ki 1 dans le meilleur roc s est pour- „ . ,,, . . , , nphenques; son scepticisme fa-

if tant attaqué à la montagne de J Satisfaction encore d avoir jourd hui qui, dans ie paysage œ aux ^.̂  Noyartis ^ UBS_
dossiers qui encombrent son 

^JJJ^^^S  ̂
succéder 

à œ radS humaniste synonymes de pertes d'emplois;

::yf m \ W ~ _fl -M • • ¦ J - 'J - _ ¦ l'homme d'Etat , éloigné du . ., „. , . ,
'MU <*mJ_I mm^, MUm M mi qui s y prend a dix lois, a Tocir , pac ,.oi n_ia mi,ra7 n 'a A __ I _ J travail qui , sous 1 impulsion de• __ ¦ __K* M!V:r -im __K_._H M ?c ¦ - —n t ¦ >-i i c\ Jean-rascal Deiammaz na  commun des mortels , et de , , .. x , ' , \

 ̂ M |"rm il : cent îms' a ™ûleî0ls s i e ?ailt' cependant pas volé de succès en l'homme tout court , donc abor- la droite du Parlement, ne com-
Ûtm. mlm. TS qm fimt Par Passer l obsta- succès. Il avoue deux regrets: dable sympathique et failli- Pensait pas le travail de nuit.

V\ A M  IIAf I Cle- , „ , l'échec de l'adhésion de la Suis- ble r A1 oppose des technocrates
r i  MV M Au sommet del Olympe fe- se à l'Espace économique euro- ' froids, Jean-Pascal Delamuraz

S wk,- _BE déral depuis quatorze ans, Jean- péen coulée par le peuple et les Sur le plan de la doctrine s'est toujours donné suffisam-
1H ¦ WmUm Pascal Delamuraz dit y avoir cantons le 6 décembre 1992 économique , le Vaudois se pose ment de grandeur et de force

Hj  éprouvé d'intenses satisfactions. «Mais ce n'est vas un scoov!» ' bien sûr en partisan du libéra- pour laisser place aux coups de
Celle d'avoir fait entrer la Suisse ' lisme. Un libéralisme qui toute- cœur. Voilà qui est désormais
au sein de l'Organisation mon- De plus, il regrette que l'in- fois ne broie pas les humbles au suffisamment rare pour mériter

•- ' — —______! diale du commerce, qui a succé- suffisance de consensus et de profit du rendement en bourse, un grand coup de chapeau.
Les personnages du jour: le démissionnaire Delamuraz et ses dé au Gatt au terme du cycle de dialogue social alimente des qui ne produise pas des tombe-
successeurs potentiels, Claude Frey et Pascal Couchepin. asi l'Uruguay. lenteurs et des hésitations qui reaux d'exclus, qui ne glorifie B.-OLIVIER SCHNEIDER

I 1 ÉDITORIAL 11 1,. ¦̂.¦_Bi__K__H____BB_BB_B_B_BÏ'

Il aura bien mérité du peuple
^̂  ̂

«d'une vacance non préparée», qui font souvent défaut à nos passif d'une société dans laquelle de travail sont unanimement re- combler cette attente de la classe
Àu\ P̂ V C'est bien dans son style et c'est hauts magistrats. Un fond de le pouvoir a glissé inexorable- connues. Le radical martignerain politique. Pascal Couchepin a la

m \ un clin d'œil à ceux de ses adver- convictions humanistes et une foi men* au politique à l'économi- a indiscutablement le format d'un stature d'un conseiller fédéral qui
¦__Sf$-i?_-*4il saires qui le voyaient non sans • - _. II.I J  , ,. , que. conseiller fédéral. Le crédit dont il doit impérativement redonner vie
mTy-J %7M i J - •_ r mebran ab e dans e dia ogue so- " , _ •¦ * »,, ,/ * . ."• ,r > ,¦ , ¦ ,
T*k „. quelque dépit «mourir en fonc- . ,6 __i__a__i__B__i__i a su s entourer cote alémanique et contenu a un dialogue social

-«5 » tion». Ainsi tire sa révérence, avec cia' c™ soutenu ses actions. Ce lui sera un précieux atout. devenu dialogue de sourds. Il a
^w\s-»jfl ^̂  

cet air 

un 

peu 
bravache et un 

qui lui 

a permis cette distance et rdSCdl 
les 

moyens de convaincre. Sur-
I ¦ dernier trait d'humour bonhom- ce franc-parler que nous aimions CoUcHPûïn 

Paradoxalement, c'est sa si- tout face à des challengers éven-
Ê̂ JM me, le politicien suisse qui a le -de la part d'un grand radical - 

\-UUK.IICfJlll tuat*on de candidat de la premiè- tuels qui n'ont pas su saisir cette
_ ¦ 1 M mieux marqué les années no- face aux lobbies de toutes sortes, B IBS IDOyenS re heure qui jouerait contre lui. longue attente pour se placer
par FRANçOIS DAYER nante. Non sans panache. ,, . , . 

f 
' J mnvaînrrt* î 

p6U con
ï
ortable

' ' ̂ 
^ans 'opinion comme preten-

qu us soient Datons au rromage Oc ÇOnVainCl E te ne l'a pas servi dans son action dants de poids. Ni Claude Frey ni
Peut-être parce qu'il prenait ou nouveaux seigneurs de la parlementaire. Le rôle de chef de Philippe Pidoux, parmi les valeu-



Démission Delamuraz - Réactions en Valais

Martigny en ébullition

Pascal Couchepin, ce job m'intéresse
Le président de Martigny affirme pourtant vouloir réfléchir avant de se déclarer candidat.

Le  
successeur le plus en vue i H«HHH|̂ HHB^^^^^^HBMB^^^H^H| I 

pour prendre la place lais-__ D±-^&£_*, - I  Martigny en ébullition
Pascal Couchepin, conseiller na- _r̂ (__Él ... __¦ ,. _ . J_ ... -__ _ ,  _;_
rinnal anr-ipn nrésiHfint Hn §J§ A Martigny, I annonce de la de- me dun cote et les probienA Martigny, l'annonce de la dé-

mission de Jean-Pascal Delamu-
raz a évidemment suscité un in-
térêt certain. «Cela fait en tout

me d'un côté et les problèmes
sociaux de l'autre.» Cela dit, il
souhaite bien entendu que le
plus éminent membre de la sec-
tion puisse parvenir à la plus
haute charge.

Si le président de la commu-
ne parvient à ses fins, les consé-
quences sur le plan local ne
sont pas négligeables. La procé-
dure prévoit de lui trouver un
remplaçant au Conseil commu-
nal, nommé par les parrains de
la liste des dernières élections.
Ensuite les Martignerains de-

groupe radical des Chambres fé-
dérales, de 1989 à 1996, et prési-
dent de la ville de Martigny de-
puis 1984.

Dans quel état d'esprit se
trouve aujourd'hui Pascal Cou-
chepin, qui n'a jamais caché
ses ambitions, quelques heures
à peine après l'annonce du dé-
part de Jean-Pascal Delamu-
fn-9

cas cinq ou six ans qu'on en
parle», notait hier un habitué
des cafés de l'avenue de la Ga-
re. A tel point qu'une certaine
lassitude sur le sujet se fait sen-
tir aujourd'hui que le but est
proche. Mais dans l'entourage
radical du président, l'enthou-
siasme reste intact. Le rédacteur
en chef du «Journal de Marti-
gny» Adolphe Ribordy relève
que pour la ville et le canton ce
serait «fantastique» d'avoir un
conseiller fédéral. Il souhaite
que lors de l'élection le 11 mars

Un profond sentiment de
mélancolie m'envahit parce que
la décision de Jean-Pascal Dela-
muraz, précipitée par rapport
aux prévisions, m'inquiète pour
sa santé. Son intention de quit-
ter le gouvernement était plutôt
attendue pour fin juin parce
qu'il avait la volonté de prési-
der, en mai prochain, les états

vront choisir un nouveau prési-
dent. La vacance peut durer au
maximum trois mois (c'est-à-di-
re jusqu'à la fin juin). Les mieux
placés sont évidemment à cher-
cher parmi les membres de la
majorité radicale siégeant au
conseil, notamment le vice-pré-
sident Pierre Crittin. Il n'est pas
exclu qu'un troisième larron fa-

prochain, les neuf parlementai-
res valaisans jouent le jeu, tout
en étant conscient que l'intrigue
politique sera plus complexe.

Jacques Vuignier, président
du Parti radical de Martigny, re-
grette, lui, les conditions dans
lesquelles Jean-Pascal Delamu-

généraux du commerce mon-
dial. J'aurais vraiment préféré
que son départ se passe aUtre-
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dial. J'aurais vraiment préféré François Couchepin, chancelier de la Conf édération, Pascal Couchepin et Jean-Pascal Delamuraz. mamin Jacques Vuignier , président sident Pierre Crittin. Il n 'est pas
que son départ se passe autre- du Parti radical de Martigny, re- exclu qu 'un troisième larro n fa-
ment. Ce mérite est à mettre à son ac- l'Europe. Certes, il n'a pas réus- Le job de conseiller fédéral grette, lui , les conditions dans ce son apparition. Mais Jacques

_; : i rï**' s* ^ parapher un accord stable m'intéresse, je l'ai dit en sep- lesquelles Jean-Pascal Delamu- Vuignier estime prématuré d'encomment analysez-vous 
^^ succès important dé. 

avec l'Europe. Mais, l'espoir est tembre dernier et je ne me re- raz doit s'en aller: «Je trouve parler avant que les affa iresson activité gouvernementale. coulant de son-activité de con- grand aujourd'hui de parvenir à nierai pas aujourd'hui. En effet , que c'est un grand homme soient réglées sur le plan fédë-
Je retiens bien évidemment seiuer fédéral, c'est la mise en finaliser les bilatérales et à envi- entre septembre et janvier, les d'Etat qui a su mener une politi- rai.

sa volonté d'ouverture, son en- marche d'une nouvelle politi- sager l'avenir européen avec choses n'ont pas changé au que équilibrée entre le libéralis- ERIC FELLEY
gagement de tous les instants que agricole, rendue indispen- optimisme. Dans ce sens, Jean- pojnt de modifier fondamenta- | 
en faveur de l'Europe. sable par une évolution fort Pascal Delamuraz a remarqua- lement mes intentions. Toute-

En guise de bilan, je relève dangereuse de l'agriculture blement préparé le terrain. foiS) avant d'arrêter une posi- au Conseil fédéral. J'attends Je ferai donc une déclara-
son action positive permettant suisse qui allait tout droit à sa Son départ est programmé tion définitive , je tiens à consul- également de connaître la pro- tion appropriée dans les jours
à la Suisse d'adhérer au Gatt perte. au 31 mars. Etes-vous toujours ter ma famille et mes proches et cédure qui sera suivie par mon qui viennent,
sans provoquer de référendum. Troisième grand domaine, candidat à sa succession? mesurer mes chances d'accéder - parti. Propos recueillis par ROLAND PUIPPE

Coup de chapeau Succes± Îattente
T .T..T ^ 7 - . 7 . 7 , pr ésident du Parti radical valaisan.Wilhelm Schnyder, président du gouvernement.

«Le Parti radical valaisan prend engagement indéfectible pour la
En quelle estime teniez- Delamuraz, homme d'ouvertu- blés coups de chapeau de la pourrait-il inciter le PDC à lui acte avec regret de la démission cause européenne.

vous le conseiller fédéral Delà- re, a toujours fait preuve d'une part de la population. refuser un soutien efficace? de Jean-Pascal Delamuraz. De- En ce qui concerne sa suc-
muraz? Quels rapports entrete- grande disponibilité. Il savait ' Quelles sont les chances Je ne connais pas les hu- puis ses graves ennuis de santé cession, il est clair qu 'aujour-
nait-il avec le Valais? faciliter les contacts. Et, surtout, du Valais de retrouver un siège meurs des parlementaires fédé- de l'année dernière, on savait d 'hui il est prématuré d'en par-

Le Valais a toujours haute- il connaissait parfaitement nos au Conseil fédéral? raux. Il est donc difficile d'ap- que le temps du pouvoir était ler immédiatement. Mais la pro-
ment estimé la personnalité du problèmes, principalement liés Pascal Couchepin, depuis précier si ce «mariage» lui sera comp té pour lui. C est un grand blématique de son remplace-
conseiller fédéral Jean-Pascal à l'agriculture, au tourisme et à quelque temps déjà, a manifes- bénéfique ou s'il lui portera ami du Valais. Nous avons pris ment est aujourd 'hui une
Delamuraz et apprécié l'excel- l'économie régionale en gêné- té une volonté claire de briguer ombrage. Plmir à le rencontrer souvent, réalité. Le siège romand n 'est
lence de ses travaux au sein de rai. J'aimerai encore souligner un siège au Conseil fédéral. S'il Pascal Couchepin conseil- notamment lors des manifesta- pas contesté, ni la répartition
l'exécutif fédéral. De plus, notre que ses voyages à l'étranger, en est candidat, il va de soi que ler fédéral vous empêcherait à doj is culturelles à la Fondation politique. Le nom qui apparaît
canton a constamment bénéfi- Chine notamment, et son lan- nous lui souhaitons plein suc- tout jamais de songer au Con- Gianadda. Nous savons qu 'il le p lus nettement chez les papa-
cié de rapports privilégiés avec gage clair en toutes circonstan- ces. seil fédéral? continuera à vouer cet attache- blés est alors de celui de Pascal
le ministre de l'Economie. ces, surtout en rapport aux Son récent «mariage» avec (rires)... Ça fermerait plutôt ment à notre canton. Couchepin. Les

^ 
instances du

Envers les responsables po- pressions exercées sur notre Peter Bodenmann, lors des la porte à Peter Bodenmann. $ur le P^an de son action PRDV vont se réunir prochaine-
litiques valaisans, Jean-Pascal pays, lui ont valu d'innombra- élections cantonales de mars, RP politique, il est à noter son tra- ment, vraisemblablement en

vail remarquable sur trois dos- congrès, afin de désigner son
siers: le plan de revitalisation de candidat auprès du groupe radi-

LW "% l'économie suisse, l'entrée en vi- cal des Chambres fédérales.»
^Uk 
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Peter Bodenmann, ancien président du Parti socialiste suisse. D U II pUUI 16 V Cl I Cl I b



Delamuraz prône ( ouverture
Interview d'un patron de l 'Economie qui luttera trois mois encore pour donner des atouts à son pays

Monsieur Delamuraz, dans
quel esprit avez-vous pris la
décision de démissionner?

Je suis profondément triste.
Dire adieu à la fonction , c'est
dire adieu à des personnes que
l'on aime. En même temps, la
fierté d'avoir été capable de dé-
fendre l'intérêt de l'Etat contre
le mien m'habite.

Annonçant votre démis-
sion, vous avez parlé de «mort
qui doit bien venir une fois» ,
de «cancer maudit» et même
plaisanté d'entrée de cause sur
l'enterrement. Est-ce si grave?

Il n 'y a pas de signe de re-
prise du cancer du foie. Mais
rester au service de l'Etat jour et
nuit aurait été irresponsable.

Et après le 31 mars?
Je n'ai fait aucun plan

d'avenir. Ma santé m'a pris au
dépourvu. Au service de l'Etat ,
on peine à se soucier de son
sort personnel. Mais je ne lais-
serai pas tomber la plume ni
mes préoccupations pour l'Etat ,
le n 'écrirai pas mes mémoires
ni ne réglerai mes comptes. Je
conserverai un vif intérêt pour
les affaires du gouvernement ,
mais je me garderai de réagir
aux décisions du Conseil fédé-

ral. Ma manière d'être sera
identique. Je suis content de
partir au printemps qui est plus
allègre que novembre.

Quel successeur imaginez-
vous?

La qualité première est la
capacité d'engagement, la se-
conde une vocation d'ouvertu-
re. Mais il faut aussi un amour
du pays. Il est nécessaire d'être
en résonance avec lui.

Il vous reste encore trois
mois à gouverner. Quelles sont
vos urgences ?

Je juge urgentissime la res-
tauration d'un esprit consen-
suel. Les changements qui sont
intervenus dans le monde et en
Europe en particulier font que
la Suisse peine à se réidentifier.
Après avoir vécu à contre-cou-
rant, elle a besoin de se re-
construire. Elle doit compenser
son défaut d'unité par une vo-
lonté et l'engagement de ses
concitoyens. Le pays n'a pas
cultivé suffisamment le dialo-
gue social. Cela a conduit à des
opérations catastrop hiques que
le peuple ne reçoit plus. Ainsi
l'assurance chômage! Ainsi éga-
lement la loi sur le travail! Il est
donc nécessaire de rétablir le

consensus. Sinon, le pays risque
d'être conduit hasardeusement,
au gré d'initiatives populaires et
de référendums. C'est un pre-
mier élément fondamental.

Deuxièmement, nous ne
sommes plus seuls au monde. Il
y a aujourd'hui dix fois plus
d'implications européennes et

asl

mondiales qui interviennent
dans notre vie nationale qu 'il y
a quatorze ans. Il s'agit de nor-
maliser nos relations avec
l'Union européenne (UE) . On
est discriminé. Nos jeunes con-
naissent une série de handicaps
dans un fief européen qui
compte tout de même 350 mil-

lions d'habitants.* On s'est mis
uff boulet à la jambe. On ne
peut donc plus gagner un 400
mètres haies! Il s'agit donc de
conclure les négociations bila-
térales et ensuite de forger une
participation plus complète
avec l'UE dont viennent 80% de
nos importations et vers laquel-
le vont près de 70% de nos ex-
portations.

Troisièmement , il faut re-
manier notre commerce inté-
rieur de façon à le mettre en
état d'assumer la concurrence.
Cela est en très bonne voie.
Mais il est dans notre intérêt
d'achever ce travail d'urgence.

Le quatrième défi à relever
concerne la recherche et la for-
mation. Il en va de la survie de
la Suisse qui n 'a d'autres matiè-
res premières que la matière
grise. Les transformations que
j 'ai apportées à mon départe-
ment permettront de mieux
transmettre les techniques nou-
velles de la recherche à l'indus-
trie et amélioreront la forma-
tion. Il faut investir à fond dans
cette direction. Il faut combler
les lacunes qui existent encore
dans la recherche et la forma-
tion. Cela exige une coopéra-
tion étroite entre les décideurs

privés , les cantons, les nouvel-
les écoles spécialisées (HES) et
le gouvernement. J' attends des
percées à cet égard d'ici à mars
encore.

J'aimerais ajouter qu'un
des dangers qui nous menacent
serait de rater un certain nom-
bre de solutions garantissant
des conditions attrayantes aux
multinationales et aux PME. A
défaut de bonnes conditions-
cadres, la Suisse connaîtra des
difficultés considérables pour
attirer des investissements nou-
veaux en Suisse. Pire! notre
pays risque un exode de son
économie aux conséquences
catastrophiques. Il ne s'agit pas
seulement de favoriser la vitali-
té des entreprises suisses. Il faut
encore inciter au maintien et à
la création des emplois en Suis-
se même. Dans ce contexte, je
répète ce que j' ai dit concer-
nant le génie génétique. Si nous
votons l'initiative dite «pour la
protection génétique», alors
nous inciterions au déplace-
ment de la recherche et des
centres de production à l'étran-
ger où existe un terrain plus fa-
vorable.

Propos recueillis par
RAYMOND GREMAUD / ROC
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le bien des aveugles UCBA
V^l Av. de Béthusy 51, 1012 Lausanne

Pensez à vos yeux!
Renseignez-vous auprès
de votre médecin sur les
conséquences du diabète.

ff ilTiwiïWiffflM
FORD, FORD , FORD, FORD , FORD Sierra CLX Combi 2.0i 90 11 900. -
Escort CLX GT 1.41 91 8 800.- Transit 190 Ch. et Pont 2.0i 87 9 500.-
Escort CLX GT 1.61 91 9 800.-
Escort Ghia I.Si 92 10 500 - AUTRES, AUTR ES, AUTRES , AUTRES
Escort Ghia 1.8! 92 11 900.- Mercedes 560 SEL 5.6i 88 24 500.-
Escort RS 2000 2.0I 92 12 800.- Nissan Micra 1 .Oi 95 12 900.-
Escort Cabriolet 1.81 93 15 500.- Opel Corsa Sport 1.41 93 7 900 -

. Escort Falcon 1.8i 95. 16 800 - Opel Astra Combi 1.4i 92 9 500.-
Escort Combi Flash 1.61 96 18 700.- Opel Vectra GL Ui D 91 10 500.-
Escort Combi Style 1.6i 97 19 400.- Opel Oméga Combi 2.4i 94 13 500.-
Escort Newport 1.8i 96 20 900.- Peugeot 205 aut. 2.0i 89 6 700.-
Escort Falcon 1.81 96 21 900.- Peugeot 405 SRI 1.9i 88 8 900.-
Fiesta Fashion 1.31 95 10 500 - Toyota Corolla GTi 1.61 91 8 700.-
Fiesta Magic 1.6i 94 12 500.- VW Golf GTi 1.8i 88 8 500.-
Mondeo GLX 2.0I 94 14 500.- VW Pssat VR6 Combi exclusive
Mondeo Ghia aut. 2.0i 94 16 500.- 2.8i 95 23 500.-
Mondeo Victory 2.0i 95 18 800.-
Mondeo GLX Winner aut. 4x4 , 4x4 , 4x4, 4x4 , 4x4
2.0i 94 19 500.- Isuzu Trooper 2.6Ï 89 9 900.-
Orion CL 1.6i 84 4 900.- Opel Vectra 4x4 GL,'2.0i 90 8 900.-
Orion Ghia Si 1.6i 90 10 500.- Peugeot 405 SRi 4x4
Scorpio Cosworth 2.9I 91 12 500.- Combi , 1.9i 90 10 800.-
Sierra CLX Leader 2.0 I 92 8 500.- Sierra XR i 4x4 2 .9i 91 12 500.-
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Prévoyance
professionnelle
en question
¦ BERNE Swisscom et la Poste
assureront à l'avenir leur
prévoyance professionnelle
indépendamment de la Caisse
fédérale de pensions. Le
Conseil fédéra l veut
maintenant désenchevêtrer la
prévoyance professionnelle de
la Confédération.

Les bilatérales
avancent

Les négociations bilatérales
avec l'UE en matière de

transports progressent à petits
pas. Le chef de l'Office fédéral
des transports Max Friedli et ses
homologues européens ont réglé
mardi à Zurich une série de
questions techniques. Mais ils
n'ont pas tranché le nœud du
problème: le montant des taxes
poids lourds.

«Nous avons bien avancé
dans la mise au point du texte
d'accord bilatéral», a expliqué
Max Friedli à l'ATS. Les négo-
ciateurs se sont par exemple
entendus sur la classification
des camions en plusieurs caté-
gories en fonction de leur degré
de pollution.

Les questions politiques se-
ront quant à elles tranchées

. . 

¦_¦..,¦_ .
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dans une phase ultérieure , con-
formément au plan de travail
adopté à la mi-décembre. La
réunion n 'a donc pas porté sur
le montant des taxes routières.
Les ministres des Transports
des quinze Etats membres de
l'UÊ s'étaient entendus à la mi-
décembre pour accorder à la
Suisse la possibilité de prélever
des taxes «couvrant les coûts
d'infrastructure» . , Le dernier
montant formellement proposé
par Berne est de 410 francs en
moyenne pour une traversée
Bâle-Chiasso par un camion de
40 tonnes en 2005. En coulisses ,
la Suisse a laissé entendre
qu 'elle n 'avait pas encore abat-
tu ses dernières cartes et qu 'elle
descendrait sous la barre des
400 francs, (ats)

r._ *%¦*»

ergie;
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Immobilier en crise
peut-être jusqu'en 2005

Les espoirs diminuent.

L 
immobilier ne devrait pas
connaître d'embellies spec-

taculaires ces prochaines an-
nées. Marc Fues, le directeur gé-
néral de la Banque cantonale de
Genève (BCGe), dans une inter-
view accordée hier à «L'Agefi», a
estimé que la fin de la crise de
l'immobilier «n 'interviendra pas
avant 2005».

Grave problème
Alors que les taux hypothécaires
ont baissé de 40 % et les prix de
30 %, il n'y a toujours pas de
marché immobilier à Genève, a
constaté M. Fues. Seul le domai-
ne des habitations s'en sort pas
trop mal. Le problème est

«beaucoup plus grave pour les
bureaux et les surfaces destinées
à l'artisanat», a-t-il fait remar-
quer.

Et la crise est amplifiée par
les concentrations bancaires.
Avec la fusion annoncée entre
l'Union de banques suisses
(UBS) et la Société de banque
suisse (SBS), de nouvelles surfa-
ces vont se vider, a relevé M.
Fues. A Genève existent encore
aujourd'hui des bureaux vides
issus de l'absorption de la BPS
par le Crédit suisse.

Le patron de la BCGe re-
grette aussi que les caisses de
pensions et les investisseurs

institutionnels alémaniques «re-
fusent», par peur, «d'investir
dans l'immobilier genevois». Car
ils considèrent qu 'à Genève la
protection des locataires est lar-
gement supérieure qu 'ailleurs
en Suisse, a expliqué M. Fues.
Au début de la crise, deux tiers
des provisions de la BCGe cou-
vraient des risques liés à l'im-
mobilier, le reste étant affecté
aux risques des entreprises en
difficulté. Aujourd'hui , l'immo-
bilier ne représente plus que
60% des provisions de la ban-
que, grâce notamment à la bais-
se des taux hypothécaires, a no-
té M. Fues. (ats)

Changement pour
la Monnaie fédérale
¦BERNE La Monnaie fédérale
s'est mise à la nouvelle
gestion publique au début de
cette année. Pour montrer le
rôle plus actif qu'elle entend
jouer sur le marché, elle a
changé de nom et s'appellera
désormais Swissmint. Le
Conseil fédéral a approuvé le
mandat de prestations.
Swissmint, qui dépend de
l'Administration fédérale des
finances, est désormais géré
par mandats de prestations et
enveloppe budgétaire.

Taux hypothécaires
à la baisse

L. e mouvement à la baisse des
taux hypotécaires amorcé

vendredi dernier par la Banque
Migros se généralise en Suisse
alémanique. Après les banques
cantonales de Claris et d'Ob-
wald mardi, ce sont celles de
Berne et Lucerne qui ont an-
noncé hier qu'elles réduisaient
leur taux de 0,25% à 4%. Une
décision similaire de la Banque

PUBLICITÉ

cantonale zurichoise est atten-
due aujourd'hui.

A la Banque cantonale ber-
noise et à celle de Lucerne, la
baisse entre immédiatement en
vigueur pour les nouvelles affai-
res et prendra effet respective-
ment le ler mai et le 1er juin
pour les anciennes hypothè-
ques.

Aucun établissement canto-
nal romand, dont les taux de ré-
férence en sont encore à 4,5%,
n 'a pour l'instant suivi le mou-
vement à la baisse lancé par la
Banque Migros. Cette dernière
avait annoncé qu'elle réduisait
son taux hypothécaire de 0,25%
à 3,75%. Un tel taux est le plus
bas depuis plus de trente ans.
(ap)

Trois ans et demi
de réclusion
¦ORBE Le Tribunal
correctionnel d'Orbe (VD) a
condamné un quinquagénaire
à trois ans et demi de
réclusion ferme pour le viol de
sa fille. Le ministère public
avait requis une peine de
quatre ans et demi.
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Petits utilitaires
A vendre
Toyota Dyna 150, diesel, année 1990,
65 000 km,
châssis cabine Fr. 14 900.-
Toyota Dyna 150, diesel, année 1991,
36 000 km, pont bâché Fr. 17 500.-
Iveco 35-10, turbo, année 1992,
78 000 km, avec pont alu Fr. 17 700.-
Iveco 35-10, turbo, année 1986,
76 000 km, avec pont alu Fr. 8 900 -
Mazda E 2000, année 1991,
avec pont Fr. 8 700.-
Mazda E 2200, diesel, année 1990,
80 000 km, fourgon tôle Fr. 9 900.-
VW It 35, essence, année 1986,
moteur 60 000 km, pont basculant
de 3 côtés Fr. 13 500.-
Renseignements: tél. (027) 946 56 86,
natel (077) 28 03 56. 115-8249.™

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (077) 22 37 14.

036-439207

Acheté cash
voitures, bus,
camionne ttes
même accidentées,
à bon prix.
Maatouk
0 (077) 29 03 80 ou

(079)449 11 43.
036-439350
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Electroménager
Audi S4
Limousine
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Rabais exœptionnels
de ??? % sur plusieurs
centaines de lave-linge,

1 -JÇ-J-r £ir\ Amtlst yylS réfrigérateurs ,machines |||i| 230 cv , 1993, verte ,
Appeler le QD DV/ It.?-**** /< a café espresso , secholrs-Himvi m| int. jacquard beige,
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Code 15 - (Fr. 1.49/min) ou envoyez une carte postale Vj V^r7V

) 1 »/ I-H 1/ nucu/ 1 MW.V/ 1  %, Toutes options, air
avec vos coordonnées complètes au Nouvelliste, ^ Ĵ l̂ tM Vaste choix de produits de marques etde conditionné, 6 vit.,
Promotion Arolla, case postale, 1951 Sion, jusqu'à minuit ce soir. "-« 
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sur plusieurs centaines d'appareils. ,Fr* 22 500*~ à disc*

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90 0 (079) 210 51 86
Visp-Ëyholz, FUST-Centre, 036""l3°29

. Kantonsstrasse 79 027/94812 40
' ' 7" ; 1 Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h ,

Vous n avez pas reçu votre journal! ^̂ SS^*̂ *10 I *
A I . ¦ _ _ ._ » _ » . _ > ._ ¦ _ ._ > ._ »_>.¦_. d'appareils 0800 559111 Donnez
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07 |K&tttit g^ml?" I \ de votre sang

Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (077) 28 79 29.

4 pneus
d'hiver
montés sur jantes
Dunlop,
185/60 R14
pour Toyota Corolla,
Fr. 150.-.
0 (027) 475 12 24.

036-442918

Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0 (021)981 23 26
Ali.
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Fonds juifs:
la tension

monte à nouveau
d'un cran

Flavio Cotti ne fera pas d'excuses.

La  tension est remon-
tée hier entre les auto-

rités suisses, des officiels
américains et certains mi-
lieux juifs. Berne a rejeté
les critiques sur le traite-
ment des réfugiés dans les
camps alors que les juifs
de Suisse prenaient la dé-
fense de Flavio Cotti. De
son côté, Christoph Meili
a demandé 2,56 milliards
de dommages et intérêts.
Critiques et accusations se
sont de nouveau abattues
sur la Suisse. Mais Flavio
Cotti ne fera pas d'excu-
ses.

Dans une lettre au
conseiller fédéral , quatre
Etats américains et la ville
de New York ont exigé des
excuses pour les propos
tenus le 31 décembre . M.

Cotti avait affirmé que les
Suisses avaient raison de
se sentir indignés des atta-
ques de l'étranger. Il avait
ajouté: «Ces attaques pro-
viennent d'aires géogra-
p hiques limitées, par
exemple la côte est des
Etats-Unis, en particulier
de New York.»

Attaque indirecte
Les cinq signataires lui re-
prochent notamment l'ex-
pression «en particulier de
New York». Ils notent que
cette remarque peut être
interprétée comme une
attaque indirecte contre
les juifs. La lettre est si-
gnée par le trésorier de la
ville de New York Alan
Hevesi, ainsi que par les
responsables des finances

des Etats de New York, de ™' ¦¦ "» ______i_i_i_i_i_i_i_™
Pennsylvanie, de Califor- Christoph Meili relance la polémique sur les f onds
nie et du Maine. Le Dé- juif s. - keystont
partement fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) a , J_ „*„i, xrt _.--„ ».«__¦_++«
indiqué hier qu 'il n 'y au-
rait pas d'excuses de Fla-
vio Cotti.

Les autres accusa-
tions ont porté sur les
camps d'internement
suisses durant la Seconde
Guerre mondiale. Deux
semaines après un repor-
tage britannique, c'est
une étude américaine et
une lettre du centre Si-
mon-Wiesenthal de Los
Angeles qui ont relancé la
polémique. Le centre a
notamment accusé la
Suisse d'avoir traité les
juifs internés pendant la
guerre comme des «escla-
ves», (ats)

PUBLICITÉ

2 950
ELLE A DE OUOI PERCER!

Subaru Forester 4WD, 2x5 vitesses ou
4WDmalic , à partir de Fr. 29'950 -

Le 4x4, c'est une tenue de route % rouaiage central lève-glaces électriques et S^L -_P\exemplaire, par tous les temps, pour une \3 ° b n 
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sécurité active renforcée. vf»:- radio-cassettes. Un modèle de sécurité: 4x4 l y - -̂ m J
j ~  permanent, ABS à 4 canaux et 2 airbags \ ĵ *̂ ^^/

Pour de plus amples informations, contactez l'importateur. Subaru Switzerland, StreagAG, 5745 Safenwi!, tel 062/788 88 66, h.

Les Suisses se l'arrachent. Et pour cause: aucune voiture n'offre
autant d'atouts pour un prix aussi raisonnable que la Legacy 4WD
\ 2.0 Swiss Station. Un vrai classique, au design intemporel. Une

merveille de confort: direction assistée, ver- 

(US-Fullsize). Et un as des performances: 115 ch, 16 soupapes, Dual
Range 2x5 vitesses et Hill-Holder. Le tout pour seulement Fr. 28'950.-.
Qui dit moins?

Subaru Impreza 4WD 1.6/2.0,
4 et 5 portes, à partir de Fr. 20'950 - net
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Un soutien pour Cotti
vivement attaqué
La FSCI derrière le

La  Fédération suisse des
communautés Israélites

(FSCI) a rejeté hier les nouveaux
reproches venus des Etats-Unis.
D'une part , elle a réaffirmé son
soutien à Flavio Cotti à propos
de l'interview donnée le 31 dé-
cembre. D'autre part , elle a re-
fusé les comparaisons entre les
camps de travail en Suisse et les
camps nazis.

«Nous sommes derrière Fla-
vio Cotti», a déclaré le secrétaire
général de la FSCI Martin Ro-
senfeld interrogé par l'ATS.
Nous ne po uvons que rép éter
nos déclarations faites au lende-
main des attaques du vice-prési-
dent du Congrès juif mondial
(CJM) Kalman Sultanik.

Ces reproches ne sont pas
corrects et nous sommes sûrs
que le conseiller fédéral n 'a. pas
voulu parler d'une quelconque
«consp iration des milieux juifs
américains» dans cette inter-
view. Le président la FSCI, Rolf
Bloch , a envoyé une lettre per-
sonnelle à M. Sultanik à ce su-
jet.

Dans un entretien publié le
31 décembre, M. Cotti a estimé
que ses compatriotes avaient
raison de se sentir indignés des
attaques de l'étranger concer-
nant l'attitude de la Suisse dans

conseiller f édéral
l'affaire des avoirs en déshéren-
ce. Il y ajoutait: «Ces attaques
proviennent d'aires géographi-
ques limitées, par exemple la cô-
te est des Etats-Unis, en pa rticu-
lier de New York.» M. Sultanik
avait affirmé que ces propos
étaient exactement ceux
qu 'avait tenus Kurt Waldheim
quand il était attaqué sur son
passé.

La Fédération des commu-
nautés Israélites de Suisse a
également rejeté les nouvelles
accusations sur les camps d'in-
ternement en Suisse durant la
Seconde Guerre mondiale.

Situation pénible
Même si tout n'a pas été parfait
dans ces camps, que les réfugiés
ont dû travailler dur, ils étaient
des rescapés du génocide et la
situation était pénible pour l'en-
semble du pays. «Il n'y a aucune
raison de comparer les camps en
Suisse et ceux des nazis», a sou-
ligné le secrétaire général. Des
excuses officielles ont été exi-
gées de la part de M. Cotti pour
les mauvais traitements subis.
Le rabbin Marvin Hier a de-
mandé à la Suisse de prendre
en considération une indemni-
sation des victimes en vie. (ats)

http://www.subaru.ch


Les catholiques
solidaires
¦ULSTER Une foule estimée à
plusieurs milliers de personnes
s'est rassemblée en début
d'après-midi à Belfast pour les
obsèques de Terry Enwright.
Ce catholique est la dernière
victime de la vague de
violence en Irlande du Nord.
Une telle foule n'avait plus été
vue dans le quartier
catholique de Belfast-Ouest
depuis les enterrements des
grévistes de la faim de l'IRA.

Jeunes casseurs
¦POLOGNE Pour la quatrième
journée de suite, des milliers
de jeunes Polonais ont
manifesté violemment contre
la police dans la ville de

ALGÉRIE

Volte-face du gouvernement
Pour sa première visite en Algérie, VUE avait pressenti des hauts fonctionnaires.

Pas question, rétorque Alger. Nous voulons des ministres, ou personne...

L

Le gouvernement
vacille

Saisie d uranium

Algérie a refusé abrup-
tement mercredi de rece-
voir les émissaires de la

«troïka» de l'UE. Alger a jugé
trop faible leur niveau de repré-
sentation. Les autorités algérien-
nes ont aussi accusé les Euro-
péens de n'être pas encore prêts
à aider leur pays à combattre le
terrorisme.

La décision algérienne a été
annoncée par le ministre des Af-
faires étrangères. Ahmed Attaf a
en outre fait valoir que la «troï-
ka» a exclu de sa mission «la
lutte contre le terrorisme comme
objectif de ce dialogue politi-
que». Cette position est contrai-
re à l'objectif initial de cette vi-
site, selon le chef de la diplo-
matie algérienne.

Déséquilibre
inacceptable

La délégation de la «troïka» de
l'Union européenne (Luxem-
bourg, Grande-Bretagne, Autri-
che) devait se rendre dans le
pays du 16 au 18 janvier. «On
nous offre la venue d'une «troï-
ka» au niveau de hauts fonc-
tionnaires. Nous ne croyons ab-
solument pas que ce niveau, très
modeste, soit le p lus approprié
pour discuter de questions aussi
importantes.»

De plus, a ajouté M. Attaf, , .
Alger a refusé la suggestion de ™naant que les
la «troïka» de rencontrer des
ministres. «Il y a un déséquilibre
difficilement acceptable», a sou-
ligné le ministre. Aussi «la ve-
nue de la «troïka» comme ins-
trument du dialogue algéro-eu-
ropéen (...) n'a p lus de raison
d'être», a-t-il affirmé.

Déception
britannique

Londres Les autorités algériennes
garde espoir ont par ailleurs libéré mercredi

Londres «n'exclut pas la possibi- après-midi l'ancien numéro
lité» de confier à des ministres
le soin de représenter la «troï-
ka», a indiqué mercredi le Fo-
reign Office.

«Nous voulons engager le
gouvernement algérien dans une
démarche de dialogue. Nous
n'excluons pas la possibilité
d'une visite au niveau ministé-
riel» après la «réunion le 26 jan-
vier des ministres des Affaires

étrangères de l'UE et si ces der
niers en sont d'accord», a indi
que un porte-parole.

Le Foreign Office a ajouté
que l'ambassadeur de Grande-

^^^^^^ 
Bretagne en Al-
gérie avait été
autorisé par le
gouvernement
algérien à aller
visiter le site de
Sidi Hamed où
ont eu lieu de
nouveaux mas-
sacres durant le
week-end. «No-

B^lf l  ̂ambassadeur
va y aller», a
ajouté le porte-
parole.

Ancien No 3
du FIS

¦3̂ __1« libéré
L'ambassadeur d'Algérie à Bonn
a quant à lui laissé la porte ou-
verte à une mission européenne
à Alger. Mais à un haut niveau et
à la condition que la lutte contre
le terrorisme soit évoquée. Mo-
hamed Haneche a reproché à
l'Union européenne (UE)
d'avoir voulu «envoyer une délé-
gation d'experts sans mandat
précis au lieu d'une mission po-
litique dûment mandatée». Il a
également critiqué le fait
d'avoir exclu du champ des dis-
cussions la question du terro-
risme.

trois du Front islamique du sa-
lut (FIS, dissous en Algérie). Ab-
delkader Hachani a été relâché
au lendemain de son interpella-
tion, a annoncé l'instance exe-
cutive du FIS à l'étranger. Inter-
dit d'activités politiques comme
tous les dirigeants du FIS à Al-
ger, Hachani a accordé récem-
ment une série d'entretiens à
des journaux étrangers.
(ats/afp/reuter)

Slupsk. Ils accusent les
policiers d'avoir frappé à mort
un adolescent de 13 ans,
samedi soir après un match de
basket-ball.
Sur la sellette depuis samedi,
les responsables de la police
affirment que les forces de
l'ordre sont intervenues pour
disperser la foule, après avoir
reçu des informations sur les
risques de hooliganisme.
Pendant cette intervention, un
policier a frappé le jeune
Przemek à la tête avec sa
matraque. L'adolescent est
mort pendant son transfert à
l'hôpital.

¦ROUMANIE Les sociaux-
démocrates roumains ont
décidé mercredi de retirer leur
soutien au premier ministre
chrétien-démocrate, Victor
Ciorbea. Cette mesure
provoquera soit l'éclatement
de la coalition au pouvoir soit
un changement de premier
ministre. La crise
gouvernementale avait éclaté
fin décembre. Le ministre des
Transports, le social-
démocrate Traian Basescu,
avait été contraint à la
démission par Victor Ciorbea
parce qu'il avait accusé le
gouvernement
«d'incompétence» et de
«laxisme» .

¦LITUANIE Trois trafiquants de
matériaux radioactifs ont été
arrêtés à Vilnius en possession
de 30 kilos d'uranium 238.
Environ 10 kilos d'uranium
238, un combustible destiné
aux centrales nucléaires, ont
été découverts dans le
véhicule de l'un des
trafiquants, et 20 kilos dans
son garage. Selon l'agence
balte BNS, les radiations dans
le garage atteignaient
500 microroentgens par
heure, soit 20 fois la norme
admise.

La vache folle
fait moins peur
¦ULSTER La Commission
européenne a proposé la
levée, sous certaines
conditions, de l'embargo
européen sur le bœuf
britannique originaire
d'Irlande du Nord. L'Ulster est
relativement épargné par la
maladie de la vache folle.

La crise continue
¦IRAK-ONU L'épreuve de force
se poursuit entre l'Irak et
l'ONU. Bagdad a bloqué pour
le deuxième jour de suite une
équipe d'experts en
désarmement des Nations
Unies. Face à ce nouveau défi
le Conseil de sécurité s'est
réuni à New York pour
adopter une position
commune à rencontre du
régime de Saddam Hussein.

La Cisjordanie
restera israélienne
¦PALESTINE Israël poursuit
dans sa ligne intransigeante.
Le gouvernement de Benjamin
Nétanyahou a pris l'option de
garder définitivement sous son
contrôle la majeure partie de
la Cisjordanie. Cette décision
sera appliquée lors du
prochain retrait et dans le
cadre d'un règlement de paix.

cimetière
keystone

toutefois éviter soigneusement
une quelconque ingérence dans
les affaires algériennes à laquelle
les autorités locales sont parti-
culièrement sensibles.

Le chef de la diplomatie al-
lemande, Klaus Kinkel, à l'origi-
ne de cette initiative, avait sug-
géré que l'Europe se mobilise
pour venir en aide aux victimes
de ces massacres. M. Kinkel
avait d'emblée écarté l'idée
d'une commission d'enquête in-
ternationale sur l'origine de ces
massacres.

Clinton sera
traduit en justice
¦ÉTATS-UNIS Un procès
apparaît de plus en plus
inévitable dans l'affaire Paula
Jones. Cette ancienne
employée traîne en justice le
président américain Bill
Clinton pour harcèlement
sexuel. Pendant des mois, les
avocats des deux parties ont
tenté de régler l'affaire à
l'amiable, avant la date
fatidique du 26 mai, fixée

Choquée par la multiplicité des
massacres de civils depuis le dé-
but du mois du ramadan, TUE
avait souhaité envoyer une délé-
gation. Les Quinze voulaient

Point trop ne faut...
La démission de Jean-Pascal
Delamuraz ramène en pleine lu-
mière l'un des épisodes les plus
tourmentés de sa longue et fé-
conde carrière, la lettre d'excu-
ses qu'il adressa, il y a un an très

La démission de JPD ren-
force l'actualité de la question
posée par «Libération» au prési-
dent du conseil représentatif des
institutions juives de France,
celle du risque de «surexposition
médiatique» de la communauté
juive.

Soutien musclé

sident so touri
égèreme
urts ave

es su
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et le Bas-Valais 5:OT d'une commune
Dans le Valais romand, on ne «Place publique» a 4 ans. Le
semble pas connaître l'existence de journal de la commune de Chalais
subventions fédérales. Page 12 __L I f _fl se porte très bien. Page 18

•

Un tunnel qui fait du bruit
Les minages sont achevés et la quiétude est revenue à Platta.
Aujourd'hui pourtant Vheure du bilan des dégâts a sonné.

Réactions
différentes resoecte

Selon sa sensibilité, son em-
ploi du temps et l'emplace-
ment de son habitation, on
peut réagir de diverses maniè-
res comme le montrent quel-
ques exemples. Une famille
qui réside tout près du passa-
ge de la galerie a souffert du
bruit qualifié d'«affolant».
Fort heureusement, un arran-
gement a été trouvé avec la
direction des travaux qui a ac-
cepté de téléphoner quelques
minutes avant chaque explo-
sion aux membres de ce foyer
pour qu'ils puissent sortir à
l'air libre.

«Nous, on ne peut pas dire
que c'était insupportable», af-
firme une maman qui habite
un peu plus loin. «Parfois,
tout de même, il m'est arrivé
de décoller de mon fauteuil,
même si je  savais ce que
c'était.» Une demande pour-
rait être formulée puisque
«une fissure qu'on avait dans
une chambre s 'est agrandie».
Ilnp rpniiptp HP rp tv/np à P1*P
f n .TYM I I « r. nr,r un K, "il-\!+",r.+ m rî

Pendant des mois, les résidents ont eu l'impression d'avoir parfois un chantier au milieu de leur salon

pointe du progrès, les précau-
tions d'usage ne peuvent en ef
fet empêcher les nuisances so
nores. Des mois durant, les ha

«On se disait que ce ne devait
pas être aussi terrible que ça jus-
qu 'au jour où, alors que nous si-
rotions un café dans sa cuisine,

bitants de Platta et de Champlan on a failli lâcher la tasse, per-
ont ainsi été contraints de sup- suadés qu'un tremblement de
porter les fracas des coups de terre était en train de se produi-
mine matin, midi et soir. re, on s'est levés, prêts à prendre

n .. - • J J»- ¦¦-.. la poudre d'escampette!»Cette penode d mtense ac- r r
tivité a été diversement perçue Un réveî| en douceuret appréciée, un témoignage fait
état des difficultés à prendre son Conscient des désagréments en-
mal en patience. «La maîtresse gendres par cet important chan-C .  

, état des difficultés à prendre son Conscient des désagréments en- qui n ont plus ete réveilles en vos en ^^^t 
«que 

sur la ba- tions, durcissement des maté-reuser un large tunnel maj en patience. «La mafîresse gendres par cet important chan- sursaut aux aurores. se des résultats de divers enre^s- riaux après construction, etc. Unroutier d un kilomètre de maison nous amit précisé tier, le Département des Réparations trements «protocoles», la respon- bureau d'ingénieurs-architectes
dans la roche n est pas qU'eue avait l'impression que transports, de l'équipement et nrobables sabilité du maître de l'ouvrage a été mandaté en vue d'exami-

chose facile, en premier pour les toutes les vitres vibraient à cha- de l'environnement a tâché de Peu P'0DaDies ne peut f o r e  invoquée dans le ner les réclamations, une tren-
entrepreneurs, en second pour am explosion, que les meubles bien informer la population, no- Aujourd'hui, les secousses ne cadre de fissurations constatées taine de cas lui ont déjà été prè-
les gens qui résident à proximité paraissaient bouger, une situa- tamment par le biais de cour- constituant plus qu'un mauvais sur les bâtiments environnants», sentes l'année dernière. De nou-
du chantier. Tout le savoir-faire, tion qui lui tapait sur les nerfs», riers. L'un deux par exemple a souvenir, chaque propriétaire et Pour plusieurs raisons, il veaux devraient lui parvenir
les moyens techniques à la se souvient un jeune couple, mentionné que les normes qui locataire voisin de l'aménage- sera difficile de prouver que des prochainement. CATHRINE KILLé

-M ***-%.#% _#fe __T ¦ ¦ ' _¦ ¦ m\2300 francs pour un joint au volant
Un jeune homme dénonce les méthodes du Tribunal d'instruction du Bas-Valais.

En  mai de l'année dernière, Le jeune homme a fait op- sait même pas». Dans le même l'emprisonnement.» Pour Jean- exercée par un juge». Son client de la pratique de certains juges
sur l'aire de repos de l'auto- position contre ce jugement, temps, notre justiciable a dépo- Pierre Egger, nulle part dans la songe aujourd'hui à le récuser. d'instruction qui s'acharnent

route près de Saint-Maurice, un contestant les appréciations du se plainte auprès du Tribunal procédure pénale il est men- Jean-Pierre Egger, virulent avec une vigueur particulière
jeune homme est interpellé par juge. Cette opposition devait cantonal et du Tribunal tionné qu'un plaignant doit défenseur des consommateurs sur «les petits et les jeunes»,
la police alors qu'il fumait un avoir pour effet d'annuler l'or- d'instruction pénale contre le confirmer sa plainte... c'est «un de chanvre, estime que ce cas L'instruction suit son cours,
joint assis dans sa voiture avec donnance pénale. Mais le juge juge d'instruction pour abus cas d'école de pression illicite est un exemple parmi d'autres ERIC FELLEY
un ami. La police trouve sur lui ne l'a pas prise en considération d'autorité, faux dans les titres et
quatre grammes de haschich et et 0 a inscrit la personne au ca- induction de la justice en er- PUBLICITé 
une pilule d'ecstasy. Son permis sier judiciaire. reur. L'affaire est alors reprise ritlI'IU. l'I-B mmmmmWtUm F~l 1lui est retiré sur-le-champ et il par le juge d'instruction Jean- IrWWM _/ C— H À L r ni IDCest dénoncé. plamîe Pascal laquemet. Celui-ci con- WÊÈ I T^̂  fi  ^

WUUKI:

Le juge d'instruction pénale pour abus d'autorité voque le jeune homme à fin dé- méSL »- « » n * » N » |J _» / J C / Mf t û Z  DU MONDEH„ TW.VL;. p-hiiinno M-Hirn Finalement défendu nar l'avocat cembre et tente de le dissuader |3*9M9 D'OVRQiNNAZ I \_ \M_mm \\§g/ U fW»A*- VW mVHVK
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Ce tunnel de déviation per-
mettra de relier le trafic en
provenance de Savièse et
d'Ayent à l'autoroute du Rhô-
ne. Par conséquent, les pertur-
bations actuelles de la zone
de Sion nord devraient être

détériorations survenues dans
sa demeure sont dues au nerce-

nf ment.
, , Précautions prisesment souterrain peut rechercher r

les éventuels dommages consé- D'abord parce que des contrôles
cutifs au percement sur les murs ont été effectués grâce à six géo-
de son appartement ou de sa phones disposés dans un rayon
villa. Toutefois, les requêtes de de deux cents mètres autour du
particuliers semblent n'avoir front de taille du tunnel et à six
que d'infimes chances d'aboutir stations d'enregistrements dé-
puisque le service des routes est placées de bâtiment en bâti-
d'avis que le minage n'a pas eu ment. Ensuite parce que les cau-
de conséquences sur les immeu- ses d'apparition de fissures sont
blés. L'ingénieur Marcel Pralong nombreuses: variations ther-

définissent les seuils de bruit ac-
ceptables étaient respectées.
D'autres efforts ont été consen-
tis puisque, suite à des doléan-
ces portant sur l'horaire des tra-
vaux qui s'étalait de 6 à 22 heu-
res, les ouvriers ont été priés de
ne procéder à des minages
qu'entre 7 h 30 et 21 heures.
Une concession accueillie avec
soulagement par des riverains
qui n'ont plus été réveillés en se montre très ferme à ce pro- miques, instabilité des fonda
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Tous les shampooings Curl
le lot de 3
3 x 300 ml
Jusqu 'à épuisement du stock!

Jusqu 'à épuisement du stock!
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De la classe et du dynamisme, Christine 42
ans, est aussi à l'aise en tailleur qu'en jeans,
un métier passionnant, elle aime son Intérieur,
la musique, les amis. Son Idéal: un homme
cultivé, authentique, de la prestance, le sens
des valeurs. Réf. 11765.

tique, je m'appelle Coralle , j' ai 25 ans, un me-
ner promeneur, j  ai raii ie premier pas je suis
chez Ensemble, appelle-moi, je n'ai pas ton nu-
méro. Réf. 11764

63 ans, Robert est en pleine forme, Il aime
rire, facile à vivre, Il est également courtois et
positif. Entrepreneur, Il aime s'occuper de sa
plie maison et restaurer de vieux meubles,
vous: coquette, simple, ayant comme lui un
caractère heureux. Réf. 11760
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. pianos
fOUrneaU à queue
pierre ollaire rond. de 9°- à 400 •- P-m.
Môme à réparer. j
0 (027) 346 31 92 piONOS

036-436749 de 35 à 150.-p.m.A .  Heutschl Pianos
vendre ™- (°3D 352io K .¦ W I I M . W  219-100718

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

036-441200

action de golf Devenez
„ . . donneur!

S 
our la Brèche -r 
Sierre. "*

Natel Donnez
(079) 220 25

o?6
4

443oo4 de votre san

LJMEDECINSSANS
WFRONTIERES ¦ SUISSE

llsontbesoindenous...
...nous avons besoin de vous I

Clos de la Fonderie 3 -1227 Carouge
CCP I2-I808-I

¦1ULJI4J Valaisan,
IHIJHWTOI 42 ans
yl2__M_ékJ_U__Kl rencontrerait

Dame retraitée #%£" "bre
Je me ferai un plaisir !, ,!,
d'inviter chez moi Enfants bienvenus.
Hmm.m.m 0 (079) 221 1215.
Homme 036-441166
vivant dans la soll- _ . .
tude à venir partager Pourquoi rester
les dîners du diman- seul(e) ?
che...à bientôt Plusieurs dames et
!SrJr! ^

u?oC?lf
^
rl J messieurs, de 30 à036-441549 à Publi- 70 ans cherchent

citas S.A., case pos- râme sœur,
ta e 747,1951 Slon. _ ,,, .

036-441549 l^0  ̂$* 3U
—z__Z-_-_^ _̂___r Saralise-Club

Devenez 156 64 41
; Fr. 2,13/mln.

donneur 036-441717aonneuri

24 ans, un charme pétillant, célibataire, brune
aux yeux mordorés. Chloé est une jeune
femme franche et sincère, très sportive (ski,
squash, plongée), elle voudrait rencontrer un
jeune homme travailleur, ayant le sens de l'hu-
mour et des valeurs. Réf. 12910.

Elle aime le sport et la nature. Jannick , 33 ans
est une jeune femme bien dans son époque.
172/55 kg de longs cheveux châtains, elle
aime cuisiner, recevoir des amis, les longues
balades à cheval. Très romantique, elle veut se
blottir dans les bras d'un homme stable, pré-
venant et attentionné pour qui l'amour rime
avec toujours... Réf. 11753

57 ans, son souhait le plus cher serait de
choyer son futur compagnon. Anne est une
femme d'Intérieur, très active, deux enfants
élevés; la solitude lui pèse terriblement. Elle
saurait rendre heureux un monsieur gentil et
affectueux. Réf. 12544.

43 ans, solide et travailleur, c'est un homme
tranquille, pas compliqué. Pierre Inspire la con-
fiance. Brun, calme II a des goûts simples:
faire la cuisine, bricoler, voyager. Il souhaite
une relation sincère avec une femme naturelle,
douce, aimant la vie de famille. Enfants bienve-
nus. Réf. 17856

Faire des projets d'avenir avec une jeune
femme bien dans sa tâte, simple et naturelle,
c'est le désir de Richard 32 ans. A la tôte de
sa propre affaire, Il aime les voyages, ia na-
ture, les balades avec son chien, les contacts
humains et... cuisiner. Peu Importe votre situa-
tion professionnelle, il attend votre appel.

Réf . 12540.



Les marais engluent le tourisme
Val-d'llliez s'oppose au classement des bas marais de Champoussin qui va gêner le tourisme.

Bas marais mode d emploiLe  
Conseil communal de

Val-d'llliez a décidé de
s'opposer catégoriquement

au classement en site maréca-
geux de plusieurs secteurs de la
station de Champoussin. Ceux-
ci ont été délimités en zone de
bas marais d'importance na-
tionale, conformément à l' appli-
cation de l' article de Rothen-
thurm (voir encadré). Selon
l'autorité val-d'illienne, une
grande partie de ces surfaces
classées sont actuellement ex-
ploitées par des agriculteurs qui
ont bénéficié de subventions
pour l'amélioration de leur alpa-
ge. Plus grave, l' attribution d'un
bas marais à l'entrée de la sta-
tion va carrément à [' encontre
du développement touristique
de Champoussin. Ce secteur est
en effet appelé à devenir un
centre névralgique regroupant
les infrastructures d'accueil , les
services d'intérêt général et les
commerces.

Limiter les dégâts
«Nous savons que la législation
est là, avec ses exigences, mais
nous agissons surtout avec le
souci de limiter les dégâts», pré-
cise d'emblée le président de la
commune Philippe Es-Borrat.
Défendant son point de vue, la
commune estime qu'elle se voit
imposer des zones humides qui
ont toujours été exploitées par
l'homme. L'être humain est-il
aussi bien protégé que la natu-
re? La question reste sans ré-

ponse à Val-d'llliez où l'on se
montre outré par des disposi-
tions disproportionnées qu 'im-
pose l'initiative de Rothen-
thurm. «Les gens se sont en fait
prononcés contre l'armée et les
p laces d'armes sans mesurer les
conséquences de leurs actes», ra-
joute Philippe Es-Borrat. «Mais
nous savons une chose: sans les
exploitations agricoles, tous ces
secteurs protégés aujourd 'hui
n'existeraient pas car la nature
aurait évolué vers un reboise-
ment et un assèchement com-
p let.»

Jusqu'au
Tribunal fédéral

Le problème des bas marais de
Champoussin ne date pourtant
pas d'aujourd'hui. La commune
de Val-d'llliez a pu homologuer
en 1994 son nouveau plan de
zones à l'exception du secteur
de Champoussin et ses surfaces
de bas marais. Les ligues valai-
sanne et suisse de la protection
de la nature avait fait recours
contre l'homologation de l'Etat
et le Tribunal fédéral avait don-
né raison aux organisations
écologiques. Le canton manda-
tait alors un bureau privé de
définir très précisément le péri-
mètre de ces marais. Ce plan
sert aujourd'hui de référence à
l'homologation définitive des
zones marécageuses et proté-
gées sur lesquelles la commune
est invitée aujourd'hui à donner
spn avis.

Le développement touristique de Champoussin gêné par le classe-
ment quasi inévitable de plusieurs secteurs en zones protégées de
bas marais d'intérêt national et cantonal. idd

Pas de pesée
d'intérêts

Du côté des milieux de la natu- '
re, on attendra donc la prochai-
ne mise à l'enquête publique du
périmètre des bas marais pour
voir s'il y a lieu d'agir. «Nous sa-
vons que des p lans très précis
ont été établis. Pro Natura va re-
garder de près ces p érimètres, les
zones tampons, les sources à
protéger. Et elle contrôlera que
le règlement des zones soit bien

PUBLICITÉ -

fait et app liqué», souligne un
responsable. «La loi précise qu 'il
n'y a pas à faire la pesée des in-
térêts et que ces marais doivent
êtte protégés contre tout.»

Peur latente
A l'instar de la municipalité , les
milieux touristiques de Cham-
poussin ont l'impression que
les choses sont imposées de
l'extérieur. «Si la zone devait
être classée bas marais, cette dé-

En 1987, le peuple suisse accep-
tait l'initiative de Rothenthurm
et inscrivait du coup la protec-
tion des marais dans la Consti-
tution fédérale. Ces marais et
sites marécageux d'importance
nationale et d'une beauté parti-
culière servent d'habitat à de
nombreuses plantes et animaux.
«Un quart des espèces animales
protégées a besoin de sites ma-
récageux intacts pour survivre»,
souligne l'Office fédéral de l'en-
vironnement. Si la loi fait des
nuances entre les bas marais,
les hauts marais et les sites ma-
récageux, le cas de Champous-
sin entre, lui, dans la catégorie
des bas marais. Il s'agit de for-
mation herbacée, humide à
mouillée, qui contribue grande-
ment à la qualité de l'environ-
nement.

Le bas marais fait souvent of-
fice de terrain utile à une ex-
ploitation agricole qui devra
s'adapter à la situation. Il est
conseillé de poursuivre cette ex-

cision serait atténuée dans la
mesure oh ces biotopes peuvent
être utilisés dans le cadre de la
promotion touristique. Mais
nous n'avons aucune garantie
de ce côté-là», souligne Ernest
Eggen. A Val-d'llliez, on a fina-
lement peur de devoir se référer

ploitation comme par le passé,
que ce soit en prairies ou com-
me pâturages extensifs de mon-
tagne. Côté administratif, des
contrats passés avec les agricul-
teurs viseront à assurer aussi
bien une exploitation conforme
aux besoins que la conservation
des sites marécageux. Le renou-
vellement des installations est
possible dans la mesure où il ne
contrarie pas les objectifs de
protection.

La loi garantit une indemnité
financière équitable pour les
propriétaires fonciers ou les ex-
ploitants qui acceptent une di-
minution de leurs revenus dans
l'intérêt de la protection des
marais. C'est en définitive le
comportement de ces personnes
directement concernées qui sera
garant de la qualité d'un site
protégé. Pour atteindre ce but,
les propriétaires et exploitants
bénéficient d'informations, de
services de conseil et de moyens
financiers.

à la législation fédérale , peur de
devoir agir de manière illégale
contre l'écologie. «Sans doute
devrons-nous faire avec jusqu 'à
ce qu 'il y aura une révolution»,
devait conclure sans ambages le
président de la commune Phi-
lippe Es-Borrat. LéON MAILLARD
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Enerqie 2000 et le Bas-Valais
Dans le Valais romand, on ne semble pas connaître l'existence de subventions fédérales

en f aveur des rénovations notamment: 50 requêtes dans le Haut-Valais et 8 dans le Bas-Valais

Pressez
vous!

A 

Viège, dans le pavillon
du tunnel des Visper-
tâler, on a ouvert une

exposition consacrée aux sub-
ventions d'Energie 2000, qui se
tiendra jusqu 'à fin avril. On de-
vrait en faire de même à Mon-
they, d'ici à la fin de cette se-
maine.

Les demandes de subventions
à Energie 2000 se font sans
complications et sans paperas-
series. Les travaux prévus doi-
vent porter sur un minimum
de 50 000 francs. Les subven-
tions par projet sont plafon-
nées à 700 000 francs.

Premier constat: les Bas-Va-
laisans ne semblent guère con-
naître ces subventions. Et pour-
tant , elles- pourraient leur faire
gagner jusqu 'à 15% sur leurs

Les travaux de rénovation
doivent être terminés pour le
milieu de 1999. Aussi, pour
les grands chantiers, il est
conseillé de faire une deman-
de de subvention dans la pre-
mière moitié de 1998 déjà.

Quelques exemp les des
subventions décidées à ce jour
pour des rénovations. Bâti-
ment locatif: facture 115 000
francs, subvention: 17 000
francs. Locatif: facture 76 000
francs, subvention 11 000
francs. Locatif, facture

factures de rénovations. Par
exemple, des travaux de 325 000
francs à un immeuble locatif ont
droit à une subvention de 48 000
francs.

Le chef du Service de
l'énergie Moritz Steiner en a fait
l'expérience à Monthey: un im-
meuble a été complètement as-
saini et le propriétaire ne savait
pas qu 'il avait droit à l'aide fé-
dérale.

Car environ 90% des de-
mandes actuelles en Valais con-

loppe du bâtiment: façades et . „ „ -;¦ , „„, , , 1i*3 nnn fr= ,n ,-_ ûiaienn- &»-»¦¦
fonatro. çi oiioc nomottont Hoc Economiser I énergie en rénovant. Energie 2000 subventionne jusqu a 15% les travaux de ce type. idd ' ' -=* uuu francs, maison , ractu-tenetres. bi eues permettent des » » . f rr re 96 000 francs , subventionéconomies d énerEfie GII GS don-, . h ' f H  ̂ sont venues du Haut-Valais l économie dans l éclairage, les atteint le million de francs et dé- prendre. Les demandes se font 11 000 francs ,nen roi aux su ven ons u et 8 du Bas-Valais. Dans les re- remplacements des anciennes clenche un volume d'investisse- jusqu 'à la fin de cette année.programme tnergie ZUUU. quêtes admiseS| 40 ont concerné installations de chauffage par ments de 8 millions. __ faut s'adresser au Service Et si des communes ont

Mais le Bas-Valais ne fait le Haut et 5 le Bas- En tout' 5 de* éneï&ef renouvelables (qui La Confédération a mis un cantonal de l'énergie au (027) lancé ' ell <f.*™mes; un Pro"
pratiquement pas de demandes. ont ete re)etees- utilisent le bois, notamment) et montant de 64 miUions à dispo. 606 31 w Le_ maîtres d-œuvre . gramme d aide a la renova-
Depuis huit mois que le pro- Les autres mesures subven- le photovoltaique. sition' d'Energie 2000. Vingt mil- seront aiguillés sur un groupe de tion , leurs subventions s ajou-
gramme a été lancé, il y a eu 58 tionnées par Energie 2000 sont Jusqu'ici, les subventions lions ont été utilisés jusqu 'ici. Il spécialistes qui informent gra- tent a Energie 2000.
requêtes de subventions en tout: la récupération de chaleur , versées dans notre canton ont y a donc encore 44 millions à tuitement. PASCAL CLAIVAZ ' ;——

Le partenariat à tout prix
AIDA entend intensifier la collaboration entre les différents partenaires touristiques du val d 'Anniviers.

« Ê k Ë o u s  avons pour objectif constitue notre premier secteur (Association d'intérêts d'Anni- pendant encore être entrepris, d'Anniviers qui devrait permet- Christian Melly de regretter par
It d'encourager la collabora- d'activité. Ainsi, nous pourrons viers). Pour mieux se position- notamment en ce qui concerne tre à la vallée de se présenter exemple le manque d'implica-mg B̂ V. «_ I t -. *_' l i I «. I *_, V. I .-Vf V U t l r V t U U J  W \-V . I _ l 4 l [ ,-*_ - , _ _ . * (  frW Vf  I k V b b U  L/Vb»F f W I fW Y 1 \_ l . r , , .i  ̂»_»_. . _ . ! _ ¦  _ . .  V UV |_- 1_*U_.l-*4_-& ._ L _, W V _ _ l l _ . . . \.. _ 1 V  *_ . I V V _ l . 1 I V V ' 1 1 V V 1 1 l *. fc A. W _ _  «U • UUWV V_* *_ U W U -. .w- t̂-. - . k - W - .  \ _ . _ *_' _ _ _ L_. ' 1 Y _ * W l - - _ . _ - \ - l  U l. V* 1 . . . L.S . 1 V 1..

tion entre les différents parte- conserver des p laces de travail ner sur le marché, le val d'Anni- le matériel de communication et plus efficacement sur les mar- tion des hôteliers au sein de
naires anniviards afin de renfor- dans la vallée», précise Chris- viers doit impérativement re- la brochure générale sur le val chés (une brochure unique) et l' association alors qu'ils sont
cer la branche touristique qui tian Melly, président d'AIDA grouper ses forces. Les respon- d'Anniviers en particulier. En ef- dans un second temps, rempla- pourtant des partenaires im-

sables du tourisme l'ont bien fet , cette dernière constitue plus cer la quasi-totalité des brochu- portants ,
compris en lançant - en colla- un complément aux diverses res individuelles actuelles. La

- - m l 'ff boration avec d'autres groupe- brochures individuelles qu'un philosophie du partenariat fait A noter enfin qu'au comité
AlfllllVierS en CïlITf reS ments et associations - plu- réel élément informatif. Or, si la donc son chemin en Anniviers d'AIDA , Gabriel Vianin rempla-

sieurs actions promotionnelles vallée entend se profiler en tant même si quelques têtes dures ce désormais André Melly.
En 1996-1997, le val d'Anniviers plus courte. Ce marché repré- communes de la région sierroi- que région et diminuer les coûts font encore de la résistance. Et SYLVIE BIDERBOST
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DANTE'S PEAK

RADIO-RÉVEIL PHILIPS AJ-3040
'.mmttttr I Utilisation très facile.
'«""«M ¦ OUC/OM
•̂ ^̂ *̂ ¦ Affichage LED rouge

¦ Réveil par la radio ou alarme
¦ Répétition

NOVATRONIC MICRO 420 CD
Chaîne micro pour un prix EUROFust
microscopique.
¦ Amplificateur 2x1 OW
¦ Triple égaliseur
¦ Radio analogique OUC/OM
¦ Lecteur de cassettes
E! Lecteur CD Top-Loading ¦.-¦IM.M
¦ Haut-parleurs performants M mm . mg\

JVC XL-P 33 W_l
Lecteur CD, antichoc |̂10 secondes. ^H
¦ Amplificateur Hyper Bass ^W
¦ Déclenchement automatique ^^^
¦ Ecouteurs et adaptateur secteur inclus^^
¦ Lectures programmée et aléatoire, répétition
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T̂ r-—" NOVAMATIC
V-ZUG ADORINA TEK . _- ¦ .
Séchoir avantageux avec Locatlon Par mois Fr- 38-"
consommation minimale NOVAMATIC WA 15.1 S
d'électricité. Lave-linge facile à utiliser¦ Séchoir a condensation et avantageux.¦ Capacité 5 kg ¦ 5 kg de linge sec ___
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HS-300 SET DE COIFFURE ET BARBE
¦ 4 accessoires différents pour les cheveux et la barbe
¦ Accessoires: ciseaux pour cheveux, peigne à friser,

protection contre les coupures, pinceau
de nettoyage, huile de soins
¦ Etui pratique

^̂ ^̂



MEMENTO

SION
Ski de fond
Le Ski-Club de Sion organise
dimanche 18 janvier une sor*
tie à skis de fond. Départ à
8 h 30 à l'avenue Mathieu-
Schiner pour une destination
qui sera choisie en fonction
des conditions d'enneige-
ment. Inscription jusqu'à ce
soir chez Madeleine Boll
(455 55 54).

THYON-VEYSONNAZ
Snowboard
pour profs
Un cours de snowboard pour
enseignants est organisé par
l'AVMEP les samedis 17 jan-
vier, 7 et 14 février dans la ré-
gion de Thyon-Veysonnaz. De
9 heures à 11 h 30, cours
d'initiation (groupe 1), et de
13 heures à 15 h 30, cours de
perfectionnement (groupe 2).
Inscription par téléphone jus-
qu'à ce soir auprès d'Antoine
Coppey au (079) 206 39 93.

SION
Pro Senectute
remercie
La collecte d'automne 1997
de Pro Senectute Valais a per-
mis de récolter plus de
30 000 francs. Cette somme
permettra d'offrir une aide
aux plus démunis. Le secréta-
riat cantonal de Pro Senectute
tient à remercier la popula-
tion valaisanne de sa généro-
sité.

CONTHEY
Sorties à skis
Le ski-club Derborence orga-
nise une sortie à skis les 17 et
18 janvier à Aminona. Inscrip-
tions jusqu'au 16 janvier à mi
di à la Coop, ou chez Carole
Evéquoz (346 75 25).

Le Ski-Club Conthey se
rendra durant le même week-
end à Grâchen. Départ à 7
heures de Sensine, avec arrêt
à la salle polyvalente de Châ-
teauneuf. Ne pas oublier la
carte FSS.

Au souff le de l
Du  10 au 13 novembre

1997, s'est déroulée à No-
tre-Dame-du-Silence à Sion une
retraite de la Vie montante
(mouvement chrétien de retrai-
tés) . L'animation de cette retrai-

Denis, théologienne, membre de
la communauté des missionnai-
res du Sacré-Cœur à Châtel-
Saint-Denis, sur un thème en
rapport avec le programme de la
Vie montante: «Au souffle de

Diplomatie au Grand-Pont
L'ambassadeur de Chine en Suisse reçu p ar la commune

et la bourgeoisie de Sion.

Dans le sous-sol de I hôtel de ville, à I heure de I apéritif servi en
l'honneur de l'ambassadeur de Chine en Suisse. i__

S
ION Ambassadeur extraor-
dinaire et plénipotentiaire

de la République populaire de
Chine en Suisse, son excellence
Zhou Zizhong et son épouse
ont été accueillis récemment à

Sion, lors d une visite organisée
par le préfet Jean-Daniel Antille,
ami personnel de M. Zhou.

Accompagnés du conseiller
d'Etat Jean-René Fournier et de
M. Antille, ainsi que du com-

mandant de la police cantonale,
les présidents de la commune
et de la bourgeoisie, François
Mudry et Jean-Pierre Favre, ont
convié leurs hôtes à une visite
de la vieille ville, avant de leur
présenter le diaporama de la
bourgeoisie et de partager avec
diverses personnalités un apéri-
tif au carnotset municipal.

Visite informelle et amicale,
au cours de laquelle l'ambassa-
deur a remercié les autorités sé-
dunoises de leur accueil cha-
leureux, tout en souhaitant
«bonne chance» à la candidatu-
re de la ville aux Jeux olympi-
ques de 2006 qu'il s'est dit prêt
à soutenir.

Une gravure de Sion, ainsi
qu'un jéroboam aux armes de
la bourgeoisie, ont été remis
aux visiteurs du jour. NW

Nouvelle tête au Panathlon
Jean-Claude Donzé succède à Gérald Pf eff erlé.

S
ION Au cours de sa dernière
assemblée, le panathlon-

club procédait au renouvelle-
ment de son comité pour une
période de deux ans selon ses
statuts. Jean-Claude Donzé,
responsable du service des
sports de la ville de Sion, prend
le relais des mains de Gérald
Pfefferlé. Autour du nouveau
président se trouvent réunies
Gérald Pfefferlé , past-président,
Jean-Paul Biaggi, vice-prési-
dent, Simone Favre, secrétaire,
Jean-Charles Roten, caissier,
Conrad Zengaffinen. 'membre,
et Marius Robyr, membre.

Deux nouveaux panathlo-
niens sont venus grossir les
rangs du club. Il s'agit de Mi-
chel Roduit, représentant le
basketball, et Claude Dubuis,
représentant le badminton.

Dans les grandes lignes, le

Une poignée dé main entre Jean-Claude Donzé et Gérard Pfefferlé
marque l'événement sous le regard des membres du comité, mamin

programme d'activités du club
comprendra les conférences
suivantes: présentation des
concours d'idées du village
olympique (en février), le prêtre
dans le monde du sport par le
curé F-X. Amherdt (en mars), la
médecine: intervention chirur-
gicale (par le Dr Meyer) et la
rééducation (par le physio Ma-

thieu, en avril), le Swiss-Timing
(en mai), la visite de l'exposi-
tion Gauguin à la Fondation
Gianadda (en juin ), le parachu-
tisme (en septembre), le projet
sport-études (en octobre), la
soirée de gala (en novembre), la
constitution et la vie d'une
équipe cycliste professionnelle
(en décembre). JM

*Ws&ïf \t Les sacramentaux
Ŵ Ç ont des signes sacrés pas? Dieu ne peut dispenser
¦̂  • • • i3 par lesquels, selon d'une démarche intérieure au

¦¦__. , une certaine imitation des sa- profit de auelaue eeste maeiaue

Catéchèse au quotidien

à No

Frissons garantis
Dominique Perret et Gilles Voirol au Bleusy

Frissons garantis dans cette présentation de ski extrême. shapiro

N
ENDAZ Deux sportifs de que ce soit dans l'Ouzbékistan,
renommée internationale, en Patagonie, dans les Rocheu-

amateurs de ski extrême, seront ses ou sur la face mythique
vendredi soir les hôtes de la sal- nord de l'Everest, sans oublier
le de conférence du Bleusy, en- les Alpes où il revient en hiver.
tre Haute-Nendaz et Siviez: Do- n . . n.u - , , - , .n . . . . * „.„ Quant a Gilles Voirol, der-minique Perret, skieur de 1 un- . x , , ,.?, . . „.„ ,, • , nier venu dans la cour despossiblej, ainsi que Gilles Voirol, ds du surf __ réussi -
un fou du surf, présenteront des °,. u r - A Ar-, i _ i i i ¦_ s imposer chez les nders defilms relatant leurs exploits. ,, Jr * _ _, •c . .. . v . 1 extrême par sa technique etFnssons garantis en suivant ces , r. „ n

_ . ° i j  __ -j son dynamisme. Devenu pro-professionnels de «free-nde» _ . *' , . ,  , ,. , , F
^ . „ , j  j  . fessionnel, il a réalise de nom-extreme, lors de deux séances , , .. . , . ,, . V. , . .n , breux exploits aussi bien dansde projection prévues a 19 heu- , ., ^ , ., ,*\ 7 „. u 

y les Alpes qu en Alaska ou enres et a 21 heures. ... K, „>, .„ . . y, w ,, Nouvelle-Zélande.Dominique Perret a dévalé
à skis les pentes parmi les plus Réservations nécessaires,
impressionnantes de la planète, au 288 15 20 et 288 46 35. NW



Une commune en expansion
Vionnaz attire des habitants de toute la Suisse romande.

Dépenses hors budget
VIONNAZ «Les pouvoirs pu- tection contre l'incendie. Il a

blies, y compris l 'Etat du été décidé d' attendre l' expira-
Valais, glissent vers une gestion tion du décret urgent du Ctyi-
cherchant l'efficacité et les per- seil d'Etat , fin 1999, période à
formances », s'inquiète Georges laquelle la loi sera votée. En at-
Fournier , président de la com- tendant , les habitants de Vion-
mune de Vionnaz. «Or les col- naz ne payeront pas de contri-
lectivités publiques se devraient bution de remplacement.
de montrer un peu p lus d'hu-
manité», ajoute-t-il. Sa com- Participation volontaire
mune, Georges Fournier en ob- Le bud get 1998, présenté hier
serve l'évolution avec satisfac- soir à l'assemblée primaire de
tion. Début 1998, les habitants Torgon, faisait état d'une marge
étaient au nombre de 1533. II y d'autofinancement de 802 000
a huit ans, ils étaient 1182. A francs . Les dépenses d'investis-
parcounr le village de la plaine , sement élèvent à 360 000
on rencontre une foison de francS- Les recettes de la com-
nouvelles bâtisses , signe que mune sont de 34,3500 francs
Vionnaz est attrayant. Si le (voir encadré). Une somme de
nombre des habitants est en 120 000 francs est allouée à
progression , celui des deman- l'administration générale. Elle
deurs d emploi diminue légère- servira à financer des modifica _
ment. On en dénombrait 45 tions du bureau communaI et à
hier , contre 53 en juin 1997. Fachat de matérid informati.

Lors de 1 assemblée pn- auemaire, les citoyens ont approu-
vé le règlement communal Pour 20 000 francs, la com-
d'exécution de la loi sur la pro- mune a décidé la participation

iF

Dix mille livres sont empruntés chaque année à la bibliothèque de
Vionnaz. ni

volontaire aux travaux d'élargis- 10 000 livres par an
sement de la route à Revereu- Autres travaux prévus par la
laz. Un geste qui accélérera municipalité: l'agrandissement
grandement la réalisation des de 50% de la bibliothè que. A
travaux. noter que, chaque année,

Dans la commune de Vionnaz, de 240 000 francs, destinés à
le budget 1998 tient compte améliorer la lumière naturelle
des dépenses hors budget 1997 dans les classes. 100 000 francs
décidées par le Conseil commu- ont été accordés à Télé-Torgon
nal pour cause d'urgence. S.A. Un achat de terrain pour

Le budget 1998 présenté l'extension de l'école a coûté
hier soir à l'assemblée primaire 178 000 francs. Voilà pour ce
annonçait un chiffre de 650 00 qui est des principales dépen-
francs. Cette somme est répar- ses. Le reste va à l'achat de
tie entre divers travaux ur- terrain, ainsi qu'à diverses
gents. Le poste le plus impor- constructions ou réfections,
tant est celui alloué au dépas- C'est la raison pour laquelle les
sement du budget de l'agran- recettes de la commune ne
dissement de l'école à hauteur sont que de 346 500 francs.

10 000 livres y sont empruntés, quant à eux 100 000 francs.
Au chapitre du -trafic , le gou-
dronnage de Crey-Bellay est L assemblée primaire mu-

1 -r ° mnn J - nicipale a ete suivie par celle deplanifie pour 1998, de même , , ¦ • n -.-r , ",. . , „ , la bourgeoisie. Il y a ete ques-
que la réalisation de 1 éclairage tion du projet sylvicde de Fra.
public au chemin des Ravines. cette, destiné à protéger de
Un centre de tri des déchets et l'érosion les zones habitées.
un couvert à Torgon utiliseront SONIA MATTER R UFENER

PDC Retour à la case départ
cherche" " ¦ Les marchés 1998 s 'installeront uniquement dans la Grand-Rue

président _____„_ M
ONTHEY On parle beau- d'ailleurs, c'est non seulement
coup du nouvel horoda- avec p laisir que j 'accueille ce

teur qui devrait équiper bientôt projet, mais je suis disposé à y
les voitures en ville de Monthey. participer de manière bénévo le.
Roger Morisod , ancien membre II va de soi qu 'il devrait en être
très actif de la commission du de même des autres personnes
projet VIP (véhicules électri- impliquées dans le projet.» Et
ques), trouve l'idée très bonne. Roger Morisod de terminer , en
«Toute idée novatrice mérite bon commerçant: «De ce fait, il
d'être soutenue parce qu 'elle a pourrait être possible d'offrir
un effet synergique toujours bé- gratuitement ces horodateurs
néfique. » Par contre, M. Mori- aux Montheysans grâce à la
sod a trouvé «franchement sau- vente de ces appareils dans
mâtre que l'on laisse entendre d'autres communes.»
que si ce projet est la propriété GILLES BERREAU
exclusive de membres de l'En-
tente, c'est parce qu 'ils n'ont pas |y| ÉMENTO 
trouvé de personnes de bonne
volonté disposées à s'investir MORGINS
pour la collectivité». Ski de

Et le conseiller général dé- ranclormAp
mocrate-chrétien d'ajouter: «Je ¦"'¦uonnee
tiens à souligner qu 'à l 'époque, Les personnes qui souhaitent
les membres de la commission s'initier au ski de randonnée
VIP étaient tous entièrement bé- ont rendez-vous demain ven-

S
AINT-MAURICE La formule
d'ouvrir les traditionnels

l'équipe dirigeante du PDC marchés du samedi de Saint-
de Monthey-Choex. Maurice à l'avenue d'Agaune a

M
ONTHEY Les membres du vécu. L'assemblée des Arts et
Parti démocrate-chrétien métiers a tiré un b*' an mit *gé de

de Montbey-Choëx ont élu cette première et unique expé-
mardi une nouvelle équipe diri- rience et ies foires retrouveront
géante suite à la démission du l'exclusivité de la Grand-Rue en
président Michel Trisconi et de 1993. Si les huit rendez-vous
plusieurs membres du comité. 1997 ont connu des fortunes di-
Le bureau fraîchement désigné verses, le président Christophe
entre tout de suite en fonction , Emery exhortait surtout les
sans toutefois un chef à la bar- commerçants à mieux s'engager
re. Le candidat pressenti pour la et se mobiliser. Certains ont
présidence a renoncé au der- suggéré que le système des
nier moment à cette fonction marchés devait être abandonné'pour des raisons professionnel- pour privilégier un ou deux
les. En attendant de trouver un rendez-vous mercantiles durant
président , le PDC de Monthey l'année. L'assemblée estimait fi-
sera dirigé par un comité com- nalement que la formule des
oosé de lacaueline Giovanola. huit marrhp .<; Hpvait ptrp main -
_c.a _u.5c Fcu . u .uume <,«_ _ - iicuninem que w .oniiuie UH „ de ceue vQlonté d -ouvertu. tiens à souligner qu'à l époque, Les personnes qui sounaitenx
pose de Jacqueline Giovanola, huit marches devait être main- tirant plus de monde a baint- &

e 
,,
assmblée des arts et mé_ les membres de {a commission s'initier au ski de randonnée

Geneviève Ramseyer-Devan- tenue car elle est au moins ga- Maurice. «Avec à, 00 habitants, 
tiers prenait fmalement con. VIP étaient tous entièrement bé- ont rendez-vous demain ven-

théry, Daniel Marmillod , Daniel rante d'une animation sympa- notre cite et ses commerces vi- naissance du développement névoles. Ces gens de bonne vo- dredi 16 janvier à 18 heures
Mayor et François Petriccioli. thique au cœur de la cité agau- vent sur un bassin de popula- d'Internet dans le Chablais , lonté ont vu leur projet torp illé au bas du télésiège de la Foil-
Les nouvelles structures com- noise. tion relativement bas. 4000 ha- l'inform^ion ciblant les avan- par l 'Entente et notamment les leuse. Le parcours dure entre
prendront également un conseil bitants serait un chiffre idéal, tages dont bénéficieront les initiateurs du nouvel horoda- une et deux heures ,
et un comité de parti formés Internet en renfort Mais notre grande carte à jouer commerçants grâce à cette teur.» Il sera suivi d' un repas et
d'anciens élus , de responsables Evoquant la problématique du se situe sur le p lan touristique, banque de données à l'échelle «Mon intervention n'est ni d' une descente à la station à
de différentes commissions. LM commerce local agaunois , le Saint-Maurice mettra en p lace mondiale. LéON MAILLARD polémiste, ni revancharde. Et skis , flambeau à la main.

Ill O rinnÂû iuCk Dlûl llim \/Ç ZERMATT «Ski Time») ont découvert le
UIIC Cil II lW UC r lwll lllll V mmW Zermatt française domaine skiable de la station. :,, ' ~

c i- * * • _ • _i 1. , *»_ '"oîfïvf
. A . 7 . ' , :. * , , , , Sur I initiative de I agence de ils vécurent une «chaude am- --^•̂  -*̂

L aSSOCiatlOn a pO Ur Objectif de Constituer Un réseau de COntaCtS. communication parisienne biance» à l'hôte l Mont-Cer-
Antilope et de Suisse Touris- v|n

I_ RIGUE Plénum VS est un deuxième année. Parmi les ma- Chanue mois de l'année, me, vingt journalistes français •'>*£¦> *~\
B

RIGUE Plénum VS est un deuxième année. Parmi les ma- Chaque mois de l'année, me, vingt journalistes français 
¦ <~>»J7m ~\

réseau de contacts pour nifestations de son programme, enfin , des rencontres de pré- ont découvert Zermatt le DAVOS X-
personnes actives, ouvertes et il y a les rencontres avec des sentation du Plénum VS seront week-end dernier. Valaisans placés PUBLICIT é 
qui démontrent de l'intérêt Valaisans de renom. Fin janvier , organisées soit à Berne, soit à L' opération s'est également Lors du 42e concours à skis I pour le Valais, explique la bro- la chanteuse Sina donnera un Zurich soit dans le Haut-Valais. réa |jsée en co||aboration avec des parlementaires Suisse-An- LeS Soirées karaoké
chure de présentation. éclairage sur le show-business Ainsi , 1 association étendra son |e Œ L| de cœur TQV |eterre à Da ,K Va |aj sans |^|̂ ^^.̂ __

L'association vient de vivre helveùque. Début avril, un fo- réseau dans les domaines de France _ Suisse. ont joué placé. Ainsi , l' ancien IVTBfSlIO,., „,„.„;,* L.. ,r .„.,• „„.,,.„ tum débattra de la meilleure l économie, de la politique, des ™Jr.;ii,J\„+ *™,i D _,, I ¦ ¦kTAl klVlVJ I

La solution d'ouvrir le marché sur l'avenue d'Agaune n'a pas con-
nu le succès escompté. idd

président de la commune Geor- dès cette année un office du
ges-Albert Barman soulignait le tourisme professionnel dont
souci constant de la municipal!- une des missions sera de pro-
té d'améliorer la situation en at- mouvoir l 'image de la ville.» Si-

Horodateurs gratuits?
C'est la proposition d'un conseiller général
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A vendre à
Slon, Gravelone,
Immeuble résidentiel
Les Hespérldes

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

Ardon
etit BourgPetit Bourg

superbe 3 pièces
combles, libre

Immédiatement,
Fr. 800.-/mois +

Cherche à
acheter et à louer
à Slon
appartements
de moyennes grande-
urs. Offres avec plan,
rue, numéro, étage,
prix.
Ecrire sous chiffre R
036-442956 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Slon.

036-442968

J'achète
maison
indépendante
de un, voire deux
app. sise au nord de
Slon.
Ecrire sous chiffre D
036-442982

savièse,
à 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 Slon.
0 (027) 322 01 30
ou

Ovronnaz
grand chalet
neuf sur parcelle de

sur Slon.
0 (027) 322 01 30
ou
0 (027) 395 30 27.

036-442270

Fully
A vendre

terrain
2200 m2
Zone 0,4.
Prix à discuter.
0(027) 74616 57.

036-443063

123 r
de 81

Mayens-de
Chamoson,

oou m- env. y c. ga-
rage et place de parc.
A 10 min. des Bains
d'Ovronnaz et pistes
de ski. Prix
Fr. 550 000.- 70 %

pté ou achwir accepté ou achat
véhicules.
0 (079) 353 64 89

036-443061
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Choucroute
des

patrouilleurs
La brigade de montagne lu

s'est retrouvée à Verbier.
Ode à l'amitié.

VERBIER «Cela permet de
maintenir l'amitié entre les

gens qui ont gardé les frontières
pendant la guerre de
1939-1945», raconte Camille
Dayer, 89 ans, doyen de la
journée. Invités par Jacques-
Louis Ribordy et Louis Moix,
145 patrouilleurs se sont ainsi
retrouvés autour de la tradi-
tionnelle choucroute, dans la
grande cantine des Ruinettes
sur Verbier. «Oh! mais une
choucroute bien garnie!», préci-
se Camille Dayer.

Souvenirs
«Nous avons appris à coucher
dans les cantonnements mili-
taires, les igloos, les étables des
alpages ou les cabanes des Al-
pes », se souvient Camille
Dayer. Un genre d'habitation et
une façon de vivre qui ont en-
gendré une amitié qui s'est
conservée jusqu'à la fin du XXe
siècle. Unis par les souvenirs
des cours d'instructions alpines
sur les sommets du sud de la
Suisse de 1939 à 1945, les dé-
fenseurs de la patrie de la bri-
gade de montagne 10 ont I . ' ~ -~~~—  ̂ ' I
chanté. «Comme chaque année _ .,.., ,. , . , . , . .. ,
nous avons entonné «Les meilles Des artes et ''graphies du logo de la f ondation Janyce sont en
gardes de Napoléon», qu'on ven e' ldd

chantait pendant la guerre.
L 'ambiance était magnifique!» I E CHABLE«Ie bénéfice inté- et C6 ont été créées. Des litho-

tm gral des ventes de cartes et graphies numérotées, à tirage
Hommage lithographies ira 'à la fondation limité, sont également disponi-

aux disparus Janyce, afin d'aider les familles blés (acrylique sur papier). Les
Un moment d'amitié, égale- et les enf ants leucémiques et cartes sont en vente dans les of-
ment dédié à tous ceux qui les cancéreux», souligne Elisabeth fices du tourisme du Châble et
ont quittés. «Nous prenons la Michellod-Dutheil, fondatrice de Verbier ou peuvent être
position debout pour leur dire et Çféatriœ du logo de la fon- commandées par téléphone au
humblement notre sentiment, dation. (027) 776 14 00. NT
Une amitié qui se réveille dans Disnonihlesnos cœurs, surtout envers nos r . ,  Le conseil de fondation se réunira
Chefs, Roger Bonvin, Rodolphe SUr le marche dans son mté̂ aUté le 

vendreoj 16
Tissières, Basile Bournissen et Pour l'instant des cartes dou- châWe. L'occasforfde créer son co"
son f ils Camille.» NT blés avec enveloppe format C5 mité exécutif.son f ils Camille.» NT blés avec enveloppe format C5 mité exécutif.

Logo de l'espoir
La fondation Janyce pour les enfants

leucémiques et cancéreux met en vente son logo

m m ¦  ̂ - MÉMENTOUn journal a la page
IT _ 7 7 '  A n _ ___ _t„ ^ 7 '  \r • _. T • du curling-clubublique» a 4 ans. H se porte très bien. Merci pour lui. Dolly

Le curling-club Dolly organise
ce week-end son traditionnel
tournoi d'hiver et accueillera
des équipes valaisannes, suis
ses et internationales pour la
33e fois.
Malgré le slogan rageur «ne

Chien cherche famille
Un border-colley de 5 mois a été retrouvé sur la digue du Rhône,

près de Branson. Abandonné après les fêtes?

M
ARTIGNY «Une dame
nous l'a amené le 7 jan-

vier. Elle se promenait avec son
boxer sur les berges du Rhône,
pas très loin de chez nous», ra-
content Ginette et Angelin Me-
ttez, responsables du chenil
des Follaterres à Martigny.
«C'est un petit bijou... Nous
pensions que les propriétaires le
réclameraient rapidement.»

Il s'agit d'un chiot border-
colley noir et blanc. Une femel-
le de 5 mois qui porte un col-
lier en cuir, sans médaille.

Pas un jouet
Après un téléphone à la police
de Martigny et de Fully, ainsi
qu'une annonce sur Rhône FM,
le chiot attend toujours ses
maîtres... «Pour nous c'est une
adoption des fêtes, comme on
dit. Les gens achètent un joli
petit chien à Noël pour les en-
fants. Et quand ils recommen-
cent l'école, le chiot dont il faut
beaucoup s'occuper est mis à la
rue», expliquent les Métroz.
«Cela devrait être punissable.
Un animal n'est pas un jouet. Il

sent les coups
et les souf-
frances com-
me nous.»

Neuf ans
au chenil

Ginette et An-
gelin Métroz
travaillent au
chenil des
Follaterres
depuis neuf
ans. «Vous sa-
vez, c'est pres-
que du béné-
volat. Souvent
on s'occupe
des chiens de
personnes Ce chj ot border<olley a perdu ses propnétaires.agees qui doi- (( U[) tj t bjj QU u Qn va fe réciamerl>) nfvent être nos-vent être hos-
pitalisées. Comme elles ont peu
de moyens, on ne leur demande
presque rien.» Avec une pen-
sion de 17 francs par jour, le
chenil des Follaterres reste le
meilleur marché de Suisse ro-
mande. «Il nous arrive même
de donner des chiens à ceux qui
ne peuvent se le permettre.
Quand on sait qu 'ils seront bien

soignés...» Les abandons d'ani-
maux, ils connaissent. «Des
gens envoient leur chat au-des-
sus de la clôture du chenil et re-
partent sans rien dire. On préfé-
rerait qu'ils viennent à la porte
et disent franchement qu 'ils ne
veulent p lus s'en occuper. Les
animaux doivent être traités di-
gnement.» NATHAUE TERRETTAZ

MARTIGNY
Cours
_p|_r\ *• •?»¦** -»_¦*<¦ 4""±¦¦%_-

La section des samaritains de
Martigny et environs organise
un cours à partir de ce jeudi
15 janvier, de 20 à 22 heures.
Puis les 20, 27, 29 janvier, 3,
5 et 12 février. Lieu: école du
Bourg au local samaritain
(sous la salle de gymnasti-,
que). Ce module s'adresse à
toute personne ayant suivi
avec succès un cours de sau-

MEMENTO
veteur obligatoire pour le per-
mis de conduire.
Au printemps 1998, la section
organisera un cours de réani-
mation cardio-pulmonaire
(CPR). Le cours se déroulera
sur trois soirées d'environ
deux heures et demie cha-
cune. L'attestation du cours
de sauveteur sera là aussi né-
cessaire.
Renseignements et inscrip-
tions au tél. 722 66 55 ou au
722 48 27 (heures des repas).

MARTIGNY
Sortie OJ
Première sortie OJ le diman-
che 18 janvier à Nendaz.

Départ: place de la Poste
à 8 heures. Retour vers
17 h 30. Les enfants prennent
leur pique-nique ou peuvent
manger au self-service.

Le 180 renseigne en cas
de temps incertain, la veille
dès 20 h 30 et le matin même
dès 7 heures.



Télévision 1 t^9M Natation
Seize heures yk W Record
par jour de Suisse battu
La TSR a présenté son programme Flavia Rigamonti a amélioré son
d'action pour les Jeux olympiques record de Suisse du 400 m lors
de Nagano. Page 20 b l'iÉBJgfWH des séries à Perth. Page 21

berto Tomba
Aa une revancne a prendre

t prépare chez lui pour son cinquantième succès.V

b ___ ^

I

f%

L'Italien n'a jamais gagne a Veysonnaz, il ses

V

eysonnaz va vivre, di- grandiose à Veysonnaz, diman- trente secondes de course... A
manche et lundi, pour la che et lundi, sur la piste de l'époque, le champion expliqua
vingt-deuxième fois à l'Ours, avec les meilleurs spé- sa déconvenue par ces propos:

l'heure de la coupe du monde, cialistes mondiaux. «Sur une p iste aussi difficile , la
Et pourtant, en décembre der- sortie guette chaque concur-
nier, trois épreuves féminines, Tomba: rent.» La victoire avait souri au
avec combiné, étaient inscrites une revanche à prendre Français Sébastien Amiez, de-
au calendrier officiel. On se Le roi du slalom s'est rappelé vant le Slovène René Mlekuz et
souvient que la FIS avait appli- au bon souvenir. Avec une vie- l'Autrichien Thomas Sykora,
que à la lettre le règlement. Il toire magistrale, lors du slalom actuel leader de la spécialité
manquait une centaine de mè- de Schladming, en nocturne, cette saison. Mais l'Autrichien
très à enneiger dans les délais, Alberto Tomba a démontré à ne sera pas le seul 'adversaire
et l'instance dirigeante avait re- ses adversaires qu'il était tou- de valeur. Il faudra également
fusé d'accorder un jour de jours présent dans les grandes compter avec le surprenant
plus, et surtout n'accepta pas occasions. Il sera d'ailleurs le Norvégien Hans-Petter Buraas
de scinder les épreuves en favori des JO de Nagano. En si- (3e à Schladming), l'Italien Fa-
deux stations. Finalement, ces gnant un succès aussi probant brizio Tescari (4e) , le Français
épreuves furent attribuées à sur la piste autrichienne, le Bo- Joël Chenal (5e) et le Slovène
Val-d'Isère. lonais s'est replacé dans la hié- Andrej Miklavc (6e) . N'ou-

rarchie. «Je suis satisfait de blions pas le Japonais Kimino-
Ce week-end, la FIS a ac- cette victoire, cela prouve que bu Kimura (9e) , qui occupe

cepté «à titre d'exception» ies vieux peuven t encore ga- actuellement la neuvième pla-
d'accorder le slalom spécial de gner», commenta Tomba au ce après quatre slaloms.
Wengen à Veysonnaz. De plus, terme de cette épreuve.
l'épreuve annulée à Madonna Une cinquantième
di Campiglio, au mois de dé- Un brin d'histoire à Veysonnaz?
cembre, sera également rattra- En quatre participations sur la Alberto Tomba a donc plu-
pée lundi dans la station valai- piste de l'Ours, Alberto Tomba sieurs raisons de disputer les
sanne. Ainsi, le spectacle sera n'a jamais gagné. En 1990, il deux slaloms prévus à Veyson-

termina deuxième, à 26 centiè- naz. L'Italien a fait l'impasse
sanne. Ainsi, le spectacle sera n'a jamais gagné. En 1990, il deux slaloms prévus à Veyson- 

^^̂termina deuxième, à 26 centiè- naz. L'Italien a fait l'impasse 
^̂  ̂ WP̂ ^P̂

mes de l'Autrichien Armin Bitt- sur le slalom géant d'Adelbo- Wm L̂ . m r\
Prnff ••_a|-Yl |T10 ner- En 1993, la même situa- , den pour mieux préparer les ^rriwt|I CllIllIl lC tion se produisit, mais cette échéances valaisannes. Puis, il A. ^^». , . fois, un autre Autrichien Tho- désire une fois dompter la piste Bk *-•' I

i rufi'ç 
6 

" h mas Stangassinger s'imposa de l'Ours et monter sur la plus &¦& jH fu n i , première manene. ayec 5? centièmes Par COntre, haute marche du podium. Et W\ i  n i  s, aeuxieme manene. en igg6 > ayec s(m dossard No demière motivation, il espère
, . , 1, le Bolonais , à la grande dé- bien fêter sa cinquantième vie- m iW [_y JU  ̂17 h zm' H " h ception de ses nombreux fans, toire de sa carrière. Cela serait

quitta le schuss d'arrivée de la un beau cadeau pour les orga- C'était le 21 janvier 1996, Alberto Tomba désabusé (ici en compagnie de son coach Brunner) a quitté la
piste de l'Ours seulement après nisateurs... JEAN-PIERRE BAEHLER piste de l'Ours après trente secondes de course. L'Italien sera prêt à prendre sa revanche. cretton

Voile sur le Lauberhorn!
A Wengen le ciel s'assombrit. Les descendeurs suisses furent discrets

lors d'un premier entraînement perturbé par le brouillard.
\T\ ans le camp helvétique trois à quatre secondes à l'en- presque à ma satisfaction sur les deux porter un correctif.» DE WENGEN dina (It) à 0'79. 6. Patrick Ortlieb Markus Herrmann (S) à 4"46. 37.
D

ans le camp helvétique trois à quatre secondes à l'en- presque à ma satisfaction sur les deux porter un correctif.» DE WENGEN dîna (it) a 0 79. 6. Patrick ortlieb Markus Herrmann (5) a 4 4b. i l .
Franco Cavegn a réalisé le traînement, n'aura donc pas premiers tiers.» JACQUES MARIéTHOZ (Aut| à f90* 7* Andreas s*)ffelref ^anu

suel.' Jchiemer (S) à 4"96. 39
MI ,, „,„„ , ,,. t - . . A - #. ,'• - ¦_ J (Aut) à 0 99. 8. Peter Runqqa dier ( t) Ambrosi Hoffmann (S) a 5 08. 51meilleur temps (a 1"93 de l'Au- trouve son compte au terme de Franco Cavegn: «J'ai fait de 

 ̂y r̂anco n g a 1 „y concurrents au départ.
trichien Franz) lors du premier cet «amical» premier affronte- petites fautes sans plus. Certes ma 1er entraînement de la descente de 10. Christian Greber (Aut) à 2"03. Depuis le Hundschopf* 1 Alberto
entraînement de la descente, ment. Contrairement à presque course ne fut pas padaite lors de ce Lauberhorn (depuis le départ officiel): Puis: 13. Bruno Kernen (S) à 2"64.17. Senigagliesi (It) T28"38. 2. Jôrg Grù-
Depuis 1992, il participe pour la tous ceux qui ont occupé des premier entraînement.» 1. Werner Franz (Aut) 2'27"23. 2. Fritz Strobl (Aut) à 2"86. 24. Didier nenfelder (S) à 0"09. 3. Alberto Fatto-
cinquième fois à l'épreuve du places sur le podium des quatre Bruno Kernen: «J'étais un peu Jean-Luc Crétier (Fr) à 0"41. 3. Han- Cuche (S) à 3"23. 30. Xavier Gigandet ri (It) à 0"68. 4. Graham Bell (GB) à
Lauberhorn. Un autre Autri- premières descentes, les Suisses crispé à l'endroit où j'ai chuté l'année nes Trinkl (Aut) à 0"61. 4. Hermann (S) à 3"97. 33. William Besse (S) à 2"77. 5. Silvano Beltrametti (S) à
chien, Hermann Maier, décou- continuent de faire tapisserie à dernière. Je dois encore progresser à Maier  ̂à °"74

* 5* Kristian Ghe" 4"34 33
' 

Paul Accola ® à 4"41 ¦ 35
' 2"98

' 9 ™™™«* 
au dé

Pa«- W

vre la piste bernoise. Il n'accuse l'entraînement. A part Besse (7e plusieurs passages.» . PUBLICITé 
miP li. ppntipmps HP rprarrl sur à BomÙO) et Kemen (6e le Ien- Didier fiirhp- «C'pçt mnn han-
son compatriote. Ne parlons demain à Bormio), nos repré- tème du feu sur le Lauberhorn. Il est
pas des autres descendeurs sentants ont également joué les difficile et pénible à dompter. Aujour-
suisses relégués à 2"64 (Kernen), seconds rôles en compétition. d'hui, j'ai pris sa température avec un
à 3"23 (Cuche dont c'est égale- Notons en passant que dès peu de brouillard dans la partie supé-
ment le premier rendez-vous de le dossard No 53 (sur 63 par- rieure.»
Wenppni. à T97 ffiiVanrlfitl. à tants) le départ a été descendu Xavier Giaandet: «Je manaue
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Nagano: seize heures par jour
uuviiiara père *êW m uw

^ALIIN uP°ser plam
î
e La TSR2 a concocté un programme important sur les Jeux olympiques d'hiver

Martina Accola 6e

¦__. ¦ i ¦ i \

SKI ALPIN Une année après la
terrible chute de son fils
Adrien (28 ans) à l'entraîne-
ment de la descente du Lau-
berhorn, son père, prénommé
lui aussi Adrien, entend se re-
tourner contre les organisa-
teurs de Wengen. Il a entre-
pris les démarches juridiques
et provisionnelles pour dépo-
ser une plainte.
Aujourd'hui, Adrien fils appa-
raît comme un miraculé, il
semble bien remis de ses gra-
ves blessures.

SKI ALPIN Falcade (It). Coupe
d'Europe. Dames. Slalom: 1.
Henna Raita (Fin) T39"49. 2.
Natasa Bokal (Sln) à 0"65. 3.
Edith Rozsa (Can) à 0"67. 4.
Riitta Pitkanen (Fin) à O"81. 5.
Tanja Poutiainen (Fin) à 1"18.
6. Martina Accola (S) à 1 "66.
Puis les autres Suissesses: 17.
Katrin Neuenschwander à
4"84. 22. Corina Grûnenfel-
der à 6"78. 25. Pamela Ziegler
à 8"46. Principales éliminées:
Karin Lambrigger, Sandra Rey-
mond, Katja Jossi, Corina
Hossmann, Claudia Dapp, Li-
lian Kummer.
C assement de a coune d'Eu-
rope. Classement général
(après 11 épreuves): 1. Kristi- ^̂ mmmmmmm m̂mmmmmmqmm^̂  ^p_a-HBa M
ne Kristiansen (No) 468. 2. ¦̂ ^Ml l̂  

_L*1I1 fl B
Marianna Salchinger (Aut)
351.3. Poutiainen 259. 4. ¦ m ¦ Steffi
'Y '  - : ¦ ¦ ¦ i A TITITO Â R.C&lf.Cfc7_rt Y\ mrKKI7k™ von Siebenthal

Puis 8. Laura Schelbert (S) kW %tZ *%¦ W %A 1/VI Vfal II lil f U brille
163. 15. Accola 130. 20. Ruth m \.J. _ .
Kùndig 105. 28. Jeanette Col- fl l_r ¦*¦••* __»¦ il 4#J ¦¦-f*-. 

en qUallTICatlOn

Sla
n
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rès 3 épreuves): 1. 31 11 KCI 1 U 11CIZG L* Bemoise ï̂ïl 
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Bokal 185 2. Steggall 150. 3. , a remP°rte ' ÇPeuve de qual
f

Urska Hrovat (Sln) 140. 4. Lau- . : -_1 
cation du slalom géant des

ra Pequegnot (Fr )136. 5. Ac- es Russes Elena Berezhnaya championnats d Europe a Fie-
cola 130. 6. Raita 100. L et Anton Shikarulidze ont berbrunn (Aut) . Chez les nom-

enlevé le titre de champion . WÊ? mes, l'épreuve a permis à Ueli
COU rSe FIS en Sui SSe d'Europe par couple. Ils ont en '~x Kestenholz, André Grùtter et
SKI Amden. Slalom géant: 1 en°et devancé leurs compatriotes t :, Gilles Jaquet (La Chaux:de-
Tobias Grùnenfelder (S) Oksana Kazakova et Artur Dmi- ^̂ Mfc__ É

A

ppréciés par tradition du
public suisse, les Jeux
d'hiver trouveront un

large terrai n d'expression sur la
TSR. Avec seize heures de re-
transmission par jour sur TSR2,
aucun grand moment du ren-
dez-vous olympique de Nagano
ne sera oublié. A suivre égale-
ment un document de nonante-
cinq minutes intitulé «Les mé-
dailles suisses aux JO d'hiver»,
qui sera diffusé la veille de l'ou-
verture des Jeux.

Comme elle en a pris l'ha-
bitude , la SSR envoie une très
forte délégation au Japon. ' Pas
moins de 110 collaborateurs ef-
fectueront le déplacement de
Nagano pour le compte des trois
télévisions et des trois radios na-
tionales. Coût de l'opération:
près de 15 millions de francs.
Une somme qui inclut les droits
d'achat d'image, qui se montent
à 7 millions de francs. «C'esf
quatre fois p lus qu 'à Lilleham-
mer, avertit Jacques Desche-
naux , le patron du département
des sports de la TSR. Nous ne
pourrons bientôt p lus assurer le
même service, si les droits conti-

nuent d 'augmenter de façon ver-
tigineuse.» Le service en ques-
tion constituera pour la TSR
l' engagement de 21 personnes à
Nagano. Dix journalistes et du
personnel technique - y com-
pris deux équipes de tournage -
feront vivre les Jeux au public
romand. Bien sûr, il faudra se
lever pour suivre en direct les
épreuves de ski par exemple.
Elles auront lieu vers 2 heures
du matin et feront l'objet d'une
diffusion en direct. Pour ceux
qui auront renoncé à se lever au
milieu de la nuit , certains évé-
nements comme les courses de
ski seront rediffusés vers 7 h 15,
juste après le premier «Journal
des Jeux», qui composera un ré-
sumé de quinze minutes des
épreuves de la nuit. Ce journal
sera réactualisé plusieurs fois
dans la journée.

La seule incursion des Jeux
sur TSR1 aura lieu tous les soirs
à l'heure de «Tout sport» avec la
diffusion du dernier «Journal
des Jeux» de la journée. Pour
ceux qui auraient manqué tous
les rendez-vous du jour , une
séance de rattrapage a lieu
à21 h 30 sur TSR2 avec l'événe-

Le personnel technique et des équipes de tournage seront également du voyage. asi

ment du jour , quarante-cinq émission spéciale retransmise nant rempli d'images d'archives
minutes de la principale mani- du Musée olympique à Lausan- étonnantes comme la victoire
festation de la journée. ne. A cette occasion , Bertrand suisse en bob en 1924 ou la té-

Sur TSR2, les Jeux olympi- Duboux proposera un film sur nébreuse main tendue de la
ques débuteront le vendredi les médailles suisses aux Jeux foule à l'entrée des délégations
6 février dès 21 heures avec une d'hiver. Un document passion- en 1936 à Garmisch. (si)

Kestenholz, André Grûtter et
Gilles Jaquet (La Chaux-de-
Fonds) de satisfaire aux mini-
mas olympiques. Chez les



Le «Tsar» intoucha e
Le double champion olympique a conservé son bien sur 100 mètres libre

Retour victorieux
de Joe Bugner

Les Suissesses Hobi et Perk ont f ourni une bonne exhibition.

La  
génération montante du

sprint mondial devra pa-
tienter. Alexander Popov

l'a clairement démontré, à
Penh, en écartant le jeune Aus-
tralien Michael Klim (20 ans),
qui convoitait son titre mondial
du 100 mètres libre.

«Il va me falloir attendre
pour m'imposer», a d'ailleurs
immédiatement déclaré Mi-
chael Klim, camarade d'entraî-
nement de Popov, l'homme aux
deux doublés olympiques (sur
50 et 100 mètres en 1992 et
1994). «Ce titre est à lui et il le
mérite vraiment», a ajouté Klim
dont le mérite aura été de
pousser son aîné dans ses der-
niers retranchements. Car pour
conserver son bien, le «Tsar» a
dû retrouver le niveau qui était
le sien à Atlanta.

Dans le bassin olympique,
il s'était imposé en 48"74. Au
Challenge Stadium de Perth, il a
terminé ses deux longeurs en
48"93. Jamais, depuis la sauva-
ge agression au couteau dont il
a été victime, il y a un an et de-
mi dans les rues de Moscou, il
n'était repassé sous la barre des
quarante-neuf secondes.

<(Après la course, j'ai dit à
Michael que j 'avais sans doute
perdu une seconde dans les dix
derniers mètres. Je ne ressentais
p lus aucune sensation dans tout
mon corps.» Confidence qui ré-
vèle l'intensité de la lutte entre
les deux hommes, car Klim a
terminé à vingt-sept centièmes.

Esposito échoue sur le fil
L'autre moment fort de la jour-
née a été le féroce duel oppo-
sant le Français Franck Esposito
et l'Ukrainien Denis Silantiev sur
200 mètres papillon. Force est
finalement revenue à Silantiev
(l'56"61). Pourtant Esposito a
bien tenu, 150 mètres durant, la
couronne mondiale.

Parti très vite, le champion
d'Europe passait en tête aux 50,
100 et 150 mètres, avant de cé-
der sur la fin (l'56"77) . «Je
n'étais pas à l'agonie, pourtant
mes bras me font un peu mal»,

Deuxième titre pour Sedakova

Alexander Popov est intouchable, le jeune Australien Michael Klim n'a rien pu faire contre le double
champion olympique. keystone

devait avouer le Français, qui Brooke Bennett (4'07"07) ,
avait battu son record national championne olympique du 800
le matin en série, en l'56"32. mètres. La déception est venue

Sur 400 mètres libre, la jeu- de la Costaricienne Claudia
ne Chinoise Chen Yan (17 ans), p°u- championne du monde
meilleure performeuse mondia- sur 200 mètres la veille, et mê-
le 1997, s'est imposée en connaissable hier. Elle a termi-
4'06"72, devant l'Américaine né huitième et dernière à plus

D
éjà gagnante de 1 épreuve
individuelle, Olga Sedakova

a réussi le doublé aux cham-
pionnats du monde de Perth. La
Russe (25 ans), associée à sa
compatriote Olga Brusnikina, a
en effet également remporté
l'épreuve en duo de la natation
synchronisée, que les Suissesses
Rahel Hobi et Madeleine Perk
ont terminée au dixième rang.

Olga Sedakova pourrait bien
devenir la nouvelle reine du

de cinq secondes de Chen Yan
(4'12"08).

Les deux autres titres de la
journée ont été américains, Lea
Maurer s'imposant sur 100 mè-
tres dos en l'01"16, et le relais
féminin Lindsey Farella, Amy
Van Dyken, BJ. Bedford et Jen-

ennes. Ce sont en effet les Ja- c
maises Miya Tachibana et Mi- r
i Takeda qui ont récolté la mé- I

Quatre Tun
Quatre haltérophiles turcs, c
dont trois femmes, ont été po-
sitifs à la métadione (stéroïde

ny Thompson, dans le 4 x 100
mètres libre en 3'42"11.

Quatre Chinoises
positives

La deuxième médaille d'or de
Chen Yan a été accueillie avec
une certaine suspicion. L'image
de la natation chinoise a, en ef-
fet, encore été durement écor-
née par les affaires de dopage.
D'une part, trois nageuses et un
nageur (Luna Wang, Cai Huijue,
Zhang Yi et Wang Wei) ont subi,
la veille de ces championnats,
un contrôle positif au Triamte-
rene, un diurétique figurant sur
la liste des produits interdits.
D'autre part, Yuan Yuan, arrêtée
en possession de produits do-
pants à l'aéroport de Sydney la
semaine dernière, a été suspen-
due pour quatre ans, son entraî-
neur Zhou Zhewen pour quinze
ans.

Ces nouveaux rebondisse-
ments ont amené l'entraîneur
australien Don Talbot à récla-
mer l'exclusion des Chinois de
ces championnats. «Le règle-
ment est suffisamment ancien
pour être connu de tous. Quand
il n'est pas respecté, les sanctions
doivent s'app liquer, lâche-t-il.
Les Chinois doivent quitter ces
championnats du monde.»

Record de Suisse
pour Rigamonti

Flavia Rigamonti a apporté une
première lueur dans le camp
suisse. Lors des séries du 400 m
libre, la Tessinoise a réussi le
19e temps, en améliorant son
record de Suisse de 0"31 avec
un temps de 4'18"67. «Je suis
comblée par ce résultat. J 'ai
prouvé que je pouvais nager très
vite le matin. Dans l'optique du
800 m, j 'avais vraiment besoin
de me rassurer.»

Demain, la Tessinoise vise-
ra une finale A dans sa discipli-
ne de prédilection. Dans sa sé-
rie, Flavia Rigamonti sera oppo-
sée à trois nageuses de premier
plan, Claudia Poil, la cham-
pionne d'Europe Kerstin Kiel-
gass (AU) et la championne du
monde en petit bassin Natasha
Bowon (Aus). (si)

aille d'argent, le bronze reve-
ant aux Françaises Virginie
•edieu et Myriam Lignot. (si)

positifs
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BOXE Le vétéran australien Joe
Bugner a prouvé qu'il portait
bien ses 47 printemps en ra-
vissant le titre national des
poids lourds à Colin Wilson,
un compatriote de vingt-deux
ans son cadet. Ravi de sa vic-
toire aux points (1 19-109
ï 19-109 119-109), Bugner a
concédé qu'il s'agissait là de
sa «dernière année».

Sélection tchèque:
11 joueurs de NHL

HOCKEY SUR GLACE Les respon-
sables de l'équipe de la Répu-
blique tchèque ont publié leur
sélection pour les Jeux de Na-
gano. Ils ont notamment rete-
nu 11 joueurs de NHL dont le
gardien Dominik Hasek qui fut
désigné la saison dernière
meilleur gardien de NHL et le
fameux attaquant Jaromir Jagr
des Pittsburgh Penguins.

Ivo Rùthemann
prolonge à Davos
HOCKEY SUR GLACE Convoité
par les CPZ Lions, Ivo Rùthe-
mann a finalement décidé de

saison 1998-

Jo: maria
JOÛt

Fois était positif
CYCLISME L'Italien Valentino
Fois a été convaincu de dopa-
ge lors du dernier Tour de
Suisse. Un contrôle a révélé
qu'il avait absorbé des stéroï-
des anabolysants à la testosté-
rone. La comission antidopage
du Comité olympique italien
(Coni) lui a infligé une suspen-
sion de six mois et une amen-
de de 2000 francs.
Le contrat de Valentino Fois
chez Mapei n'a pas été recon-
duit. Cette saison, dès qu'il
aura purgé sa suspension, il
courra pour le groupe Vini
Caldirola (ex-Aki).

Six-Jours de Brème
3e place
pour Risi-Betschart
CYCLISME Les Suisses Bruno Risi
et Kurt Betschart ont pris la
troisième place des Six-Jours
de Brème, à un tour des vain-
queurs, les Danois Jens Veg-
gerby et Jimmy Madsen.

Premiers Américains
en Iran
LUTTE La fédération américaine
a officiellement informé les
autorités iraniennes de la par-
ticipation de cinq Américains
et autant d'accompagnateurs
à des compétitions prévues les
19 et 20 février prochain à Té-
héran. Elle invite par ailleurs
l'équipe iranienne à la coupe
du monde qui doit se dérouler
en avril 1998 aux Etats-Unis.



Ouattara après Ravanelli?
Middlesbrough, l'ancien club de l'international italien,

s'intéresse à l'attaquant du FC Sion.

A

hmed Ouattara a quitté
Sion. L'Ivoirien a rallié
son pays natal afin de

préparer la coupe d'Afrique des
nations qui se tiendra au Burki-
na-Faso dès le 7 février. Son
voyage l'a cependant amené
dans un premier temps à Lon-
dres. Relégué de premier league
au terme du dernier exercice,
Middlesbrough a manifesté son
intérêt pour le joueur sédunois.
«Les dirigeants du club anglais
désiraient s'entretenir avec lui»,
précise Christian Constantin.
«Ils souhaitaient même une so-
lution rapide au terme d'un es-
sai. Mais la participation d'Ah-
med au stage de l'équipe na-
tionale, puis à la compétition,
ne facilite pas les négociations.
En fait, Middlesbrough cherche
toujours un attaquant. Ils vou-
laient connaître Ahmed. Un
transfert est loin d'être conclu.»
Actuel deuxième de première
division à trois points de Not-
tingham Forest, l'équipe de
Pascolo, Middlesbrough a per-
du durant l'été ses vedettes avec
le départ du Brésilien Juninho
(Atletico Madrid) et le refus de
Ravanelli de retourner en An-
gleterre. Déchiré entre le Portu-
gal, la Suisse et même la Tur-
quie, Ouattara pourrait donc
rebondir dans les brumes bri-
tanniques. *e 30 novembre à Tourbillon,

Ahmed Ouattara a marqué cer-
Chassot freiné tainement son dernier but sédu-

. . . . nOl'S. aslDu côté des joueurs soumis à un
régime draconien par Boubou
Richard, les nouvelles sont très
bonnes pour Argemiro Veiga. Le
Brésilien se sent parfaitement à
l'aise sur le terrain. Il éprouve
davantage de peine en salle où
les douleurs se réveillent. A
Saint-Gall, il a disputé quatre
rencontres avant de renoncer.
Le tournoi de Lausanne pourrait
bien se dérouler sans lui. L'in-
terrogation demeure aussi d'ac-
tualité pour son avenir au sein
du club valaisan. «Je vis exacte-
ment la même situation que Tan
dernier au Brésil à Joinville.
C'était l'incertitude totale. Le
président venait me voir chaque
jour pour me dire que je partais
en Suisse. Le lendemain, il ve-
nait me parler d'un transfert au
Flamengo.»

Dans l'attente...
Le compatriote de Milton ne
s'avoue pas trop perturbé par

*sm-V_T5_.-*^3_ ROMAND

cette situation. «Mon agent se
trouve au Brésil. J 'attends des
nouvelles. Personnellement, je
n'ai eu aucun contact avec per-
sonne. Même pas durant mes
vacances là-bas. Ce serait bien
pour moi de rester ici afin de re-
trouver mon meilleur niveau.»
La situation de Frédéric Chassot
est plus préoccupante. Le Fri-
bourgeois était très éprouvé au
terme de la séance de mardi
après-midi. La douleur était si
intense qu'il a renoncé hier. Du
liquide était de retour dans son
genou. «Une réaction normale
due à la surcharge de la reprise
des entraînements et un peu
plus importante sur le plan du
liquide. Frédéric souffre aussi
d'un début de grippe. Ce qui
peut expliquer ces difficultés. »
Tous les autres Sédunois ont
bien digéré ce début de prépa-
ration.

STéPHANE FOURNIER

neur Age Chevaux

JEUDI

L'avenir se prépare

SF

L'assemblée générale ordinai-
re du FC Sion a été repous-

sée de trois jours. Initialement
prévue le 26 janvier, elle se dé-
roulera le jeudi 29 à 19 heures à
l'aula du collège des Creusets.
«Cette nouvelle date a été rete-
nue pour permettre à Michel
Zen Ruffinen de participer à
l'assemblée», a confié Christian
Constantin. Le secrétaire géné-
ral adjoint de la FIFA se rendra
en France en début de cette se-
maine-là pour l'inauguration
du stade de France à Saint-De-
nis le 28 janvier. Le dossier FC
Sion ne manquera pas de l'oc-
cuper malgré les obligations
d'une année de coupe du mon-
de. «Nous rencontrerons samedi
le groupe de M. Luisier afin de
confronter nos documents res-
pectifs », indique Michel Zen
Ruffinen. «Une seconde réunion
aura lieu mercredi avec Chris-
tian Constantin pour qu 'il nous
informe sur l'état des f inances

du club.» De nombreux con-
tacts ont déjà réuni les diverses
parties. Les démarches de-
vraient entrer maintenant dans
une phase décisive pour l'avenir
immédiat du club sédunois.

Pas candidat
«Tout le monde semble d'accord
sur la base. Espérons que ces
séances nous permettent de dé-
gager un consensus global afin
de finaliser un projet de reprise
pour le 29. Il faudra également
que la situation f inancière soit
nette, tant sur le plan des
transferts que des contrats de
travail.» Sur ce plan-là, le cas
Lota est en passe d'être réglé.
Celui d'Alberto Bigon occupe
toujours la FIFA. Michel Zen
Ruffinen ne sera pas le prési-
dent du futur FC Sion. «La
structure que je défends com-
prend deux niveaux: une société
anonyme pour le football LNA,
les espoirs et le centre ainsi

qu 'une association pour le club.
Mon intégration est possible
dans cette structure, mais pas en
tant que président central. Cette
tâche exige du temps. Beaucoup
de temps. Nous sommes dans
une année de coupe du monde.»

L'ancien arbitre du club
veut défendre l'image du FC
Sion. «Si tous les problèmes pen -
dant peuven t être réglés rapide-
ments dès l'arrivée d'une nou-
velle direction, le temps sera en-
core suffisant pour préparer une
équipe compétitive. Le FC Sion
est tout de même détenteur du
titre et de la coupe. Il ne s'agira
pas ce printemps de faire de la
f iguration. Un ou deux départs
seront inévitables. Il faudra les
compenser par des solutions
moins onéreuses comme des
prêts avec option. La réintégra-
tion dé f igures du football valai-
san comme Jean-Paul Brigger
constituera aussi une priorité.»

SELECTION DE LA PRESSE
AFP 18 - 12 -19 -16 - 20 -10
Bilto 1 3 - 1 2 - 1 9 - 1 8 - 8 - 1 6
La Voix du Nord 
Paris-Normandie 
Le Midi Libre 
Ouest-France

Paris-Turf 1 3 - 1 8 - 8 - 1 6 - 1 :

hiné Libéré 2 0 - 1 2 - 7 - 8

rès de Lyon 1 0 - 1 2 - 1 9 - 1 8 - 7 - 1

ère 1 8 - 8 - 1 9 - 1 3 -

6 - 1 3 - 1

Sydney: les têtes
tombent
TENNIS Le jeu de massacre se
poursuit à Sydney. Au lende-
main de l'élimination de Mar-
tina Hingis, trois autres têtes
de série du tableau féminin de
l'open de la Nouvelle Galles
du Sud n'ont pas passé le cap
des huitièmes de finale: la
Sud-Africaine Amanda Coet-
zer (No 3), l'Espagnole Con-
chita Martinez (No 6) et la
Française Sandrine Testud
(No 7).

Patty continue
TENNIS Deux jours après avoir
frôlé le pire face à l'Australien
ne Annabel Ellwood (WTA
114), Patty Schnyder (WTA
26) s'est pleinement rassurée
à Hobart. Victorieuse de la
Tchèque Adriana Gersi (WTA
87) sur le score sans appel de
6-2 6-3, la Bâloise aff rontera
aujourd'hui en quarts de fina-
le l'Autrichienne Barbara
Schett (WTA 37).

Fédérer victorieux
en Australie
TENNIS Le jeune Bâlois Roger
Fédérer a remporté le premier
tournoi de l'année des «moins
de 18 ans» . A Victoria, il s'est
imposé dans l'épreuve de pré-
paration de l'open d'Australie,
battant en finale le Français
Julien Jeanpierre 6-4 6-4. (si)



Dès maintenant, Dès maintenant, toutes les
toutes les Mazda ont la Mazda bénéficient d'une garantie
climatisation de série. de 3 ans ou 100000 km.

CREDIT
SUISSE
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Dès maintenant, à l'achat d'une

Mazda neuve, nous reprenons votre
voiture Fr. 2000.- à Fr. 4000.-

au-dessus de sa valeur Eurotax.
Alors, quand roulez-vous en Mazda?

SIERRE." Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion 30, <8 (027) 455 77 22. SION: Garage Sporting, Paul Lambiel, route de la Drague 46, £T (027) 323 39 77.
Monthey: Garage des Ilettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les Ilettes, 0 (024) 471 84 '11. Chermignon: Garage I. Barras, <& (027) 483 37 87. La Balmaz: Garage C.
Boson, 0 (027) 767 12 78. Sion: Garage Ch. Hediger, Bâtasse, <C (027) 322 01 31. Pont-de-la-Morge: Garage Mont d'Orge, 0 (027) 346 63 20.

MmazDa
Vous n'avez pas reçu votre journal!

Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

y m m m m m m ^ ^m m m W X S Ê
25 ans

Reconnaissez-vous
ce gazé? C'est «notre»

petit «Hinus»

Cours de relaxation
par Jollien Servais.

Résultat garanti , jugez
par vous-même.

En attendant les nouvelles
collections printemps-été,

la boutique

Route de Savièse 28 - SION
Tél. (027) 322 48 24

vous offre de 15% à

OV /O DE RABAIS

n

sur tous les habits
de mode Italienne
(valable du 15.1 au 20.2.98)

Mme Ada Chezzl
vous propose

des articles uniques

Votre j ournal
le Nouvelliste
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I ATTENTION: cours de minage A et BI
L'ASIPE organisera du 16 au 20 février
1998 à Viège (VS) un cours de préparation
pour le permis d'emploi d'explosifs A et B.
Information et inscription par ASIPE,
Ammereweg 5, 3114 Wichtrach.
Tél. (031) 781 17 87.' ' 05-484197

CREDIT PRIVE
TAUX D'INTÉRÊT: 10,5% SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Exemple de tarif: montant net CHF 5000 -
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20
Remboursement du montant net et des frais totaux
en .12 mensualités équivalentes

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Avenue au Midi ri , iyou bion, tax u^Y/a^a 12 yb

Internet: http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
E-mail: credit-prive@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF:

ités env. C

Rui

Tel

y

Cherchons à acheter

machines de chantier
pelle sur chenille 18 à 25 1.

env. 5000 h
rouleau pied de mouton 1.2 1

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

22-120-32046

http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
mailto:credit-prive@credit-suisse.ch


f-softa--

MARC JORDAN
k s 026/470 42 30 A

i

/index. MIT

A LOUER
SAINT-LÉONARD, Lac B
3 pièces - Loyer Fr. 825.- charges comprises
2 pièces, Lac A
Loyer Fr. 663.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Neurohr

(079) 446 24 88
RIDDES, immeuble Lopreva
4 pièces - Loyer Fr. 900.- charges comprises
Garage Fr. 80.- ou parc Fr. 20-
Renseignements et visites: M. Ramos

(027) 306 54 62
SAINT-MAURICE, av. du Midi 15
4 pièces - Loyer Fr. 995 - charges comprises
Renseignements et visites: Mme Dos Santos

(024) 485 36 05
MONTHEY, Industrie 84
3 pièces - Loyer Fr. 825.- charges comprises
Renseignements et visites: M. Galera

(024) 472 49 30
MONTHEY, Crochetan 71
3 pièces - Loyer Fr. 900.- charges comprises
Renseignements et visites: M. Epicoco .

(024) 471 21 34
MARTIGNY, Prés-de-Croix 2
2 pièces - Loyer Fr. 700.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Mangia

(024) 722 72 85
17-302194

A LOUER
MARTIGNY

Av. de la Gare 10
314 PIÈCES

Grande cuisine agen-
cée avec lave-vais-
selle, salle de bains +
WC séparé, 2 bal-
cons, bien ensoleillé.
Tout de suite ou à
convenir.
Fr. 1050.- + ch.
Pour visiter:
(027) 723 39 54.
Pour traiter:
(021)321 39 27.

22-570572

SERIflflO
Service immobilier S.A.
Rue du Midi 4
1003 Lausanne

r *>

A louer à Sierre
proche Centre-Ville

local commercial
pour bureau ou commerce, plain pied 70 m2

+ 2 vitrines.
Sous-sol 51 m2.

Place de parc. Libre dès avril 1998.
Fr. 1500-+ charges.

0 (027) 455 01 43 (dès 19 h).
k 036-442960 _ J

SION, A LOUER

TA pièces, 60 m2

dans quartier calme,
verdure et ensoleillement.
Euipements modernes.
Cuisine avec vitrocéram
et lave-vaisselle.
Grand balcon.
Place de parc privée.

Dès Fr. 733.- + ch.

Renseignements et
visites (027) 322 11 30.

36-441112

Chèques postaux 19-274-0 Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général Mi
E-MAIL: rédaction@le nouvelliste.ch de rédaction. Mi
WEB:http://www.le nouvelliste.ch Secrétariat de rédaction: Csilla Bohnet, Xavier JnJ
Tirade rnntrnlp Duroux, Jean-Paul Riondel, Gérald Théodoloz, Ve
nidye .umrui. Jean-Marc Theytaz (chronique judiciaire), pjj

42 438 exemplaires, REMP 1" mai 1997. Didier Chammartin (stagiaire); Antoine Gessler,
...u-,.... !.. .: ,. n.
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jà RHÔNE-ALPES
|T I M M O B  I L I  E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
- 2'/:, 3'/: pièces avec balcon
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.

A CHALAIS
studio, 2VS , 3'/:, 4V4 pièces, dans Immeuble
avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.

A BRAMOIS
appartements 4'/> pièces neufs,
avec aide fédérale.

A ARDON
2 pièces, prix avantageux

A MOLLENS
très joli 4'/i pièces, libre tout de suite,
avec aide fédérale.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très jolis appartements 2Vi et l'A pièces,
avec aide fédérale, immeuble neuf.
Libres tout de suite ou à convenir.
LES VALETTES-BOVERNIER f
appartements 3V_ pièces
avec aide fédérale, i '
disponibles tout de suite.
S'adresser a |
Rhône-Alpes immobilier
Vétroz

CASE POSTALE - 1963 VETROZ
TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 3E

Je cherche à louer à

Montana-Centre
un appartement
de 3 pièces
si possible meublé, confort.
Durée: environ 1 année.
Ecrire sous chiffre U 165-749640
à Publicitas, case postale 150,
2900 Porrentruy 2. 1BS_749640

A louer à SION
anciennement CRUSPI S.A

chemin des Perdrix 16
dénôt 100 m2

libre dès le 1.3.1998 ou à convenir.
Local frais, idéal pour l'alimentation,

300 m sortie d'autoroute
Sion-Ouest. Equipé, accessible

aux trans-palettes.
Fr. 750.- par mois + charges.

(Possibilité d'extension)
155 m2 Fr. 1130 - par mois.

Pour visiter et renseignements:
0 (027) 322 77 48.

036-443093
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A louer en vieille ville de Sion
au calme et à proximité de toutes com-

modités, dans immeuble de standing. .

superbe 5V. pièces neuf attique-duplex
de 182 m2 avec beaucoup de cachet, cui-
sine, coin à manger , séjour, 4 chambres ,
3 salles d'eau, armoires, cave.
Fr. 1950.- + charges. 
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Sion un soir de révolte
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Sourire, déception , éclats de rire et de Joie. Les Sédunois face à la formation de Ponts épuisa tous
ses sentiments dans la douleur et finalement dans la satisfaction du devoir accompli. Il fait si bon
quitter l'ombre de la barre pour revenir vers rélaircie. L'équipe de Richard et le public de
Tourbillon ae sont sentis un peu plus concernés que d'habitude. Les uns comme les autres

j rnuj .e 1 f Sur Internet: |

Zmâ'j bJ'itmj hfxfrMiCLW} du
Afflfc

L ' équipe sédunoise sortit ses
griffes pour triompher 3-1. A la
force du Jarret! T ourbillon.
lorsque la barre menace, n'a pas
des allures de Parc des Princes.
Surtout si en face l'adversaire
lutte pour la même cause. On
pouvait donc s'attendre au pire
ouàbaroud d'honneur venu de

i derrière les fagot-. En fait ce
Sion - Zurich fut une rencontre
assaisonnée de muscles, de
peur, de marathon couru dans
tous les sens, de vie pour la
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MARTIGNY
Maladière 8 (1.4.1998)

Près de la place de Rome et de la gare
spacieux 4V. pièces

cuisine agencée, bains-WC, loyer réduit,
Fr. 1100.-+ Fr. 100.-.

Pour visiter: (027) 723 21 08
Pour traiter; tél. 021/318 77 20

A louer à Sierre
locaux commerciaux

avec vitrines
de 190 m2 au rez

+ local de 70 m2 au sous-sol
surfaces divisibles et

aménageables au gré du preneur.
Renseignements:

Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A.

Sierre
0 (027) 455 42 42.

k 036-442746^

FULLY
A louer

app. 414 pièces
rénové, avec une place de parc ex-
térieure. Fr. 1150.- charge compri-
ses, avec conciergerie Fr. 550.- par
mois. Libre tout de suite.
Fiduciaire Laurent Bender S.A.
Martigny, 0 (027) 722 33 12.

036-441624

S
A louer à Chippis

appart. VA pièces
au 2e étage avec ascenseur, place

de parc, évent. garage.
Fr. 850 - charges comprises.

appart. TA pièces
meublé, libre février. -
0 (027) 455 11 83,

demander Mme Bitz.
k 036-442910̂

A louer
à Veyras
studio
0 (027) 455 63 44.
professionnel
(027) 455 22 57,
privé.

A louer dans villa
à Gravelone
avec jardin

grand studio
meublé

TV câblée, cuisine
séparée, libre tout de
suite. Fr. 700.- c.c.

Tél. (027) 323 59 29,
demander Emilia.

r
Venez visiter à

Martigny

le local de vente
de 250 m2

avec vitrines que nous vous of-
frons à louer et profitez de l'effet
de synergie d'un commerce voi-
sin.
Proche de la sortie d'autoroute.

36-419301
N.

lanuela Giroud, Joël Cerutti, Ariane Avis mortuaires: la veille du jour de parution Jichel Pichon. iusou'à 17 h 30. (En dehors des heures de
Henri Casai (caricaturiste) et Ivan bureau. ils peuvent être transmis directement à *
phiste). la rédaction du journal, rue de l'Industrie 13, tél. "

actionnelle: Raphaël Bolli. <027> 329 75 11 <-us,*u'à 22 l,eures»* 
A

. . . .  . . .  tr
3
la Gare 25

¦[FULLY-BRANSON ^
I A louer
II studios
Il meublés
Il Libres tout de suite
Il ou à convenir.

r 'wi'niim

RIDDES
A louer
dans
immeuble neuf

VA pièces
36-443103

__ : CONSEIL
«̂ IMMO

WSm promotion SA mmâ
Slon, pi. du Scex 1,
au 5e étage,
TA p. meublé
grand séjour,
cheminée, cuisine
séparée , balcon,
cave, place dans
parking.
Fr. 900.- y c. ch.

36-442166

MARTIGNY
A louer
studios
3 pièces

à Châteauneuf-
Conthey, à proxi
mité de la qare,

joli studio
Loyer: Fr. 550.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir. 

u5y!_U—
à Sion,
Petit-Chasseur.

3/2 pièces
Loyer: Fr. 780 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

A louer, à Saint-Léonard
Le Sagittaire
grand appartement
de TA pièces
dans petit immeuble récent
- grand balcon
Loyer particulièrement avanta-
geux pour familles et rentiers Al.

Pour visites: Mme Pralong,
tél. (027) 322 41 21.

17-304253

Je paie jusqu'à Fr. 2.- le m2
suivant le cépage, pour la location de

vignes
1re zone, Valais central.

Ecrire sous chiffre C 036-442989 à Pu-
blicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion
036-442989

A louer à Saint-Léonard
très joli TA pièces
Fr. 797.- ch. + place de parc

comprises.
Agence Ipho S.A. Sion
0 (027) 322 66 22

036-442301

31/2 pièces
non meublé, avec garage, longue du-
rée à Crans-Montana, fin mars ou pre-
mier avril 1998. Tél. (01) 715 54 06.

41-319903

garages

•̂ ^̂ ^̂ k̂ Sion-Ouest
MARTIGNY dans petit immeuble
A louer, récent, confort
chemin moderne,
des Barrières 35 II 

2V2 p.èCBS
S»*» Fr. 700.- + charges
36-428545 II place de parc com-
^__^B prise.
nill« 0 (027) 398 23 60.

à Bramois, dans
un petit immeuble

2V. pièces
semi-duplex, situé
au rez sur pelouse
Loyer: Fr. 690 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

icité TVA en sus
8 le millimètre
hauteur minimale 30 mm.

Sion
Rue de Loèche
à louer

joli 4/2 pièces
rénove.
Libre le 1.4.98.
Fr. 1180 - charges et
garage compris.
0 (079) 220 31 65.

036-442850

mailto:info@mmd.ch
http://www.mmd.ch
http://www.le
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Superbes victoires en 1LNF
Sion bat Fribourg (3-1) et Ayent s'impose à Genève (3-2).

VBC Sion - VBC Fribourg 2
3-1

(15-12 16-1412-15 15-11)

F4W:

(9-15 7-15 15-4 4-15)
M2: Nendaz - Ayent 0-3 en 79 minutes

(10-15 5-15 9-15) VBC Ayent 3: Karine Blanc

(15-12 10-1517-7 13-15

M2: VBC Sion - VBC Fully
2-3 (15-5 3-15 15-1211-15

. en 107 minutes
VBC Sion: Carole Crittin cap itai-

ne, Rebecca Pilliez, Gwénaëlle Gatto-
ni, Séverine Bornet, Virginie Morard,
Valérye Follonier, Dominique Vuille,
Géraldine Dayer, Véronique Bornet,
Judith Fournier. Entraîneur: Dominique
Bétrisey.

Arbitres: MM. Bruno Affolter de
Steg et Jean-Arthur Loretan de Loè-
che-les-Bains.

Sion recevait samedi dans
sa salle de Châteauneuf la
deuxième garniture du VBC Fri -
bourg, seconde au classement et
toujours à la poursuite du leader
Cheseaux.

C'est une des deux grosses
pointures de ce championnat.
L'entraîneur Bétrisey avait profi-
té de la pause de fin d'année
pour affiner la forme de ses pro-
tégées et avait concocté une
préparation minutieuse enchaî-
nant entraînements et matches.
Ce travail a porté ses fruits.

Sion, confiant et bien dans
sa peau, débuta le match avec
sérieux et application. Un set
équilibré au score serré que Sion
gagna 15 à 12. Fort de cet avan-
tage, Sion se battit avec courage.
Fribourg se devait de réagir et
mena jusqu 'à 4-11 au deuxième
set, mais au prix d'une remon-
tée superbe de rage de vaincre,
Sion gagna 16 à 14 cette man-
che.

Fribourg commençait à
douter et son entraîneur-joueu-
se s'apercevant que tout ne
tournait pas rond dans son
équipe mit la pression , Sion ré-
sista mais finalement un peu fé-
brile lâcha ce stroisième set.

Les Sédunoises avaient dé
cidé de bousculer des Fribour
geoises devenues prudentes. Ca

rôle Crittin, capitaine valeureu-
se, montra l'exemple et Sion ne
laissa plus aucun répit à son ad-
versaire. Magnifique victoire
donc des Sédunoises, qui , avec
un tel moral et une telle débau-
che d'énergie, sont parties pour
une fin de championnat en-
thousiasmante.

Supporters, accompagnez-
les ce dimanche 18 à Granges-
Marnand pour les encourager
dans un match difficile et im-
portant. Elles le mérite bien.

1LNF: Genève Elite VB 2-
VBC Ayent 2-3

7-15) en 133 minutes
C'est une magnifique victoire
qu'a remportée le VBC Ayent à
Genève. Avec un contingent au
complet , des filles en forme que
l'entraîneur Laurent Mayor a fait
fort dans le fief des Genevoises.

Il avait modifié son équipe
et sa tactique habituelle en
fonction de l'adversaire du jour.
Il avait renforcé le bloc et cher-
ché à annihiler les attaques
puissantes du renfort russe des
Genevoises.

Habile tactique qui permit
aux Valaisannes de gagner un
match engagé et qui dura plus
de deux heures et quart. Les Va-
laisannes se sont battues sur
toutes les balles avec acharne-
ment et leur bloc fut particuliè-
rement efficace. C'est avec leurs
tripes que la victoire fut obte-
nue. Impeccables aux services,
faisant un minimum de fautes,
elles ont bien mérité les deux
points.

Au repos le week-end pro-
chain , elles auront tout leur
temps pour préparer le prochain
derby valaisan à Sion dans quin-
ze jours .

Une victoire pour Carole Crittin
et ses coéquipières sédunoises.

Idd

9-15) en 102 minutes
VBC Sion: René-Pierre Balet capi-

taine, Emilio Pitarelli, Patrick Dubul-J
luit, Dominique Fournier, Franck Crit- "
tin, Jérôme Bonvin, Benjamin Blanc,
Claude Cordonnier, Marc Vaucher,
Igor Letovanec. Coach: Joël Balet.

VBC Fully: Stéphane Perruchoud
capitaine, Mathias Dupont, Alexandre
James, Christophe Bérard, Olivier Fri-
son, Yvan Hischier, Jean-Bernard Ca-
loz, Jonathan Carron, Pascal Stroebe-

ner, Benjamin Carron. Entraîneur: Sté-
phane Perruchoud.

Arbitres: MM. Jean-Arthur Lore-
tan de Loèche-les-Bains et Bruno Af-
folter de Steg.

Le VBC Sion dans le volley-
ball valaisan ce n'est pas n'im-
porte qui. Pratiquement qualifié
pour le tour final , il respire la
sérénité, mais, car il y a un mais,
il gère très mal ses tie-breaks et
ses fins de match.

Fully, dans son duel à dis-
tance avec Port-Valais pour
l'obtention de la quatrième pla-
ce qualificative du prochain tour
final , se déplaçait dans la capita-
le avec un mental en acier.

Sion entra dans le match
avec application , gagna facile-
ment le premier set 15 à 5 et
s'apprêtait à passer un après-
midi tranquille , d'autant plus
que son No 10, Dominique
Fournier, se fit l'auteur d'une re-
marquable performance.

Au deuixème set, Sion con-
nut un passage à vide inquié-
tant , trop sûr de lui il fut bous-
culé et mené 0 à 9, perdit la
manche 3 à 15 à la surprise gé-
nérale. Avertissement qu'il ne
prit pas au sérieux. Au troisième
set Sion retrouva ses esprits, Do-
minique Fournier ses marques
et Fully retourna sur le banc
battu sans rémission.

Sion est un colosse au pied
d'argile et Fully un combattant
têtu, obstiné et courageux. Dès
la moitié du quatrième set, les
Bas-Valaisans ne lâchèrent plus
rien et surtout pas les deux
points qu'ils étaient venus cher-
cher avec une rage de vaincre et
une volonté peu commune.

Cette contre-performance
sédunoise ne porte pas trop à
conséquence et Sion corrigera

rapidement son tir car son po-
tentiel est grand. Avertissement
à son prochain adversaire.

en 55 minutes
VBC Nendaz: Régis Praz capitai-

ne, Gabriel Michelet, Olivier Glassey,
Laurent Voide, Thierry Délèze, Ber-
trand Briguet, Philippe Baechler, Sa-
muel Glassey. Entraîneur: Régis Praz.

VBC Ayent: Yannick Aymon capi-
taine, Adrien Morard, Jérôme Beney,
Christophe Balet, Agos Moos, Bruno
Arnold, Jérôme Carta, François Pfef-
ferlé, Pascal Fournier. Entraîneur: Dio-
nys Fumeaux.

Arbitres: Gaston Haefliger de
Sion et Séverine Bornet de Basse-Nen-
daz.

Nendaz et Ayent ont beau
concourir dans la même catégo-
rie il y a entre eux un monde de
différence. Evidemment, le ré-
sultat comptable est sévère pour
Nendaz qui a vaillamment et
crânement tenté sa chance.
Dans cette confrontation un peu
déséquilibrée les limites des
Nendards sont apparues au
grand jour. Il faut dire à leur dé-
charge qu'ils n 'ont pas été épar-
gnés par la malchance cette sai-
son. Préparation retardée, ab-
sences et blessures ont rendu
difficile la tâche des Nendards
dans ce championnat. Mais ils
ne doivent pas se décourager,
car il y a de bonnes individuali-
tés dans l'équipe et le problème
de la relégation pourrait ne plus
en être un selon les circonstan-
ces du championnat.

Quant à l'entraîneur des
Ayentôts, Dionys Fumeaux, il en
a profité pour faire tourner toute
son équipe et préparer calme-
ment des échéances plus diffici-
les.

Calendrier
Jeudi 15 janvier
20.30 L.-La Souste 1 - Rarogne F2
20.30 Nendaz - Cham.-Leytron M2
20.30 Ayent - Port-Valais M2
20.30 Bramois - Flanthey-L. M3
20.30 Monthey V. - Salvan-L. V.-D.
20.30 Vétroz - Bramois VBC V.-D.
Vendredi 16 janvier
20.00 Fieschtal - Brigue-Glis F3
20.30 Nendaz - St-Nicolas F2
20.45 Saxon - Môrel F3
20.30 Nendaz VBC - Sierre G. V.-D.
Samedi 17 janvier
13.30 St-Nicolas - Bramois FJBE
13.30 Monthey - Ch.-Leytron FJBW
14.30 Derborence - Rarogne FJA2
14.30 Martigny - Ayent FJC
16.00 Ayent 3 - Derborence 2 F4E
17.00 Martigny ! - Fully ! F2
17.00 Fiesch - Sierre FJA2
17.00 Fully - Saxon FJBW

Ayent 3 - Chamoson-
Leytron 2 1-3

(9-15 7-15 15-4 4-15)
en 79 minutes

VBC Ayent 3: Karine Blanc capi-
taine, Anette Délétroz, Carole Morard,
Betty Gillioz, Sandrine Aymon, Sandri-
ne Bétrisey, Valérie Bonvin, Véronique
Maret, Valérie Moret. Entraîneur:
Anette Délétroz.

VBC Chamoson-Leytro n 2: Ca-
therine Bumann capitaine, Claudine
Roh, Manuela Crittin, Myriam Roduit,
Stéphanie Constantin, Dolores Mon-
net, Marlyse Martuscelli. Entraîneur:
Stéphane Carrupt.

Arbitre: M. Pierre Marcanti, Sa-
vièse.

Dans ce match entre deux
équipes de valeur sensiblement
égale, la motivation pour une
éventuelle promotion en troisiè-
me ligue, était plutôt du côté
des filles de la plaine.

Gagnant des deux premiers
sets assez facilement, Chamo-
son-Leytron connut un passage
à vide évident dans le troisième
set qu 'il perdit 15 à 4 le plus
normalement du monde.

Dans cette confrontation
équilibrée, Chamoson-Leytron
avait un joker sous la forme
d'un numéro 11, Catherine Bu-
mann, qui fit la différence et ap-
porta les points gagnants grâce à
des attaques bien appuyées que
le modeste bloc des filles du co-
teau ne put contrer efficace-
ment. Victoire logique et méritée
des Vigneronnes.

Coupe valaisanne
1997-1998

Le responsable de la coupe va-
laisanne, M. Pierre Maloutas,
nous communique que le tirage
au sort des quarts de finale aura
lieu le samedi 17 janvier à 18 h
30 à la salle Omnisport de Sierre
à l'occasion du match de cham-
pionnat M2 Chalais - Sion 1.

18.00 Sion 2-Viège F2
18.00 Bramois - Savièse 1 F3
18.30 Chalais - Sion M2
18.45 Martigny 2 - Derboren. 1 F3
19.00 Viège 2 -S ion  3 F4E
19.00 Fully - Rarogne M2
16.00 Volley 2000 - Charrat V.-D.
Lundi 19 janvier
20.45 Martigny 2 - Vispbach M3
20.30 Sion D. - Nendaz VBC V.-D.
20.30 Savièse Ol. - Sion J. V.-D.
20.30 Charrat H. - Martigny D. V.-D.
Mardi 20 janvier
20.30 Derborence - Bramois M3
20.30 Bagnes - Volley 2000 V.-D.
Mercredi 21 janvier
20.30 Derborence 1 - Fiesch F3
20.30 Ch.-Leytron 2 - Savièse 2 F4E
20.30 Saxon VBC - Monthey V.-D.
20.30 Bramois - Conthey ' V.-D.

Résultats et classements
F1LN F4E

FJBE
DACMI._ C M3

Résultats
VBC Cheseaux 2 - Star Serv. Onex 3-0
VBC Le Mont - Gr.-Marnand 2-3
VBC Sion - VBC Fribourg 2 3-1
GE Elite VB - VBC Ayent 2-3
Classement
1. VBC Cheseaux 2 9 27- 5 18
2. VBC Fribourg 2 10 25- 6 16
3. Gr.-Marnand 10 22-16 14
4. VBC Moudon 9 18-20 10
5. VBC Ayent 10 18-20 10
6. VBC Sion 10 19-20 8
7. GE Elite VB 2 10 17-21 8
8. Servette Star 0. 10 14-25 4
9. VBC Le Mont 10 3-30 0

Résultats
Savièse 2 - Sion 3 2-3
Ayent 3 - Cham.-Leytron 1 -3
Classement
1. Viège 2 7 16-10 10
2. Cham.-Leytron 2 8 17-10 10
3. Ayent 3 8 17-13 10
4. Derborence 2 7 14-13 8
5. Sion 3 8 13-19 6
6. Savièse 2 8 10-22 2

F4WF4W ' 5 Savièse 8 9 20 4 1* Martigny 3 10 27-10 16
n«„it:,tc ' ; 

e
rllf . ? ™ „ 2. Derborence 10 26-16 16Résultats 6. Brigue-Glis 8 4-24 0 , vfcnharh 10 ?<=, 1S 14Port-Valais - St-Maurice 3-1 4 Sion 2 9 22- 9 2Massongex - Fully 2 3-1 FJBW s! Flanthey-L. 9 18-19 10Martigny 3-Ayent 2 0-3 Résu|tats 6. Martigny 2 10 22-20 10

Classement Saxon - Monthey 3-2 7. Ayent 2 10 19-23 6
1. Ayent 2 8 24- 2 16 Ayent - Cham.-Leytro n 3-0 8. Bramois 10 15-25 6
2. Fully 2 8 19-11 12 classement 9* Ful|y 2 10 15"26 6
3. Massongex 8 18-11 10 *| pully 7 21- 2 14 10* Sec*unum 10 12"28 4
4. Port-Valais 8 14-16 8 2, Saxon 8 21- 9 14 ....5. Saint-Maurice 8 8-22 2 3. Monthey 8 17-14 8 MJA
6. Martigny 3 8 3-24 0 4. Ayent 8 15-13 8 Résultats

5. Cham.-Leytron 8 5-21 2 Port-Valais - Nendaz 3-1
FJA1 6. Sion 7 1-21 0 Ayent - Sion 2-3
Résultats Martigny - Chalais 3-0
Chalais - Brigue-Glis 3-0 FJC Classement
Sion l -Saxon 3-1 Résultat 1. Martigny 7 21- 0 14
Classement Ayent - Viège 0-3 2 * Ayent 7 14-11 8
1. Sion l 8 23-10 14 Classement { ™£« ] .
2. Orsières 7 20- 9 12 1. Viege 6 18- 1 12 5 <-, -, ., ,fi fi
3. Port-Valais 7 17-11 10 2. Bramois 5 13- 5 8 6 Chalais 7 7 6  4
4. Ayent 7 18-12 8 3. Nendaz 5 10- 6 6 $" Fulîv 6 8 - 7  2
5. Saxon 8 16-15 6 4. Derborence 5 7-10 4 '' hU"y b B l /  l

6. Chalais 8 11-18 6 5. Martigny 5 3-13 2 
PUBLICITé 

7. Martigny 7 10-18 4 6* Ayent 6 2-18 0 
8. Brigue-Glis 8 2-24 0 • ¦

M2
ci AI Résultats

5. Sion 2 7 9-16 4
6. Sierre 6 5-16 2
7. L.-La Souste 7 10-19 2

Résultas
Brigue-Glis - Savièse 1-3
Bramois - Sierre 3-0
Classement
1. Viège 7 21- 1 14
2. Bramois 8 19- 9 12
3. St-Nicolas 7 16- 8 10
4. Sierre 8 12-19 6

5. Port-Valais 10 18-21 10
6. Rarogne 10 14-18 8
7. Cham.-Leytron 10 12-25 4
8. Nendaz 10 1-30 0

Résultats
Martigny 3 - Derborence 1 -3
Vispbach - Sedunum 3-0
Martigny 3 - Martigny 2 3-1
Fully 2 - Derborence 0-3
Ayent 2 - Bramois 3-1
Classement

F2
Résultats
Saint-Nicolas - Chalais 3-0
Rarogne - Sion 2 3-1
Fully 1 - L.-La Souste 3-1
Classement
1. Brigue-Glis 8 24- 5 16
2. Fully 1 9 26- 8 16
3. Chalais 9 18-15 12
4. Rarogne 9 20-16 10
5. Martigny 1 8 17-15 8
6. Sion 2 . 9 13-20 6
7. St-Nicolas 9 11-23 4
8. Viège 1 , 7 8-18 2
9. L.-La Souste 8 5-22 2

0-3
0-3

10 28- 8 18
9 24-12 14

1



Fenêtre ouverte sur... l'innovation

Le premier essai du car postal «XL» de 15 mètres (+3 m) a été effectué sur sol valaisan par MM. Jean-
Albert Buchard, Michel Ducommun et Raymond Bessard. En présence de M. Raymond Carrupt
directeur régional de Car postal Valais romand-Haut-Léman (à droite)

SION-MARTIGNY. - Il a excité la territoire. Apparus sur le conti-
curiosité des passants et suscité nent européen au début des an-
l'intérêt des professionnels de la
branche. Récemment, il a sillon-
né la plaine valaisanne en «tes-
tant» un environnement qui
pourrait lui servir, prochaine-
ment, de décor quotidien. Tout
de jaune, de blanc et de rouge
vêtu, il a ouvert la voie à... une
grande première valaisanne. En
effet , le car postal «XL» Setra S
319 UL de 15 m (+3 . m) a fait
une entrée remarquée sur notre

nées nonante, les autocars d'une
longueur supérieure à 12 mè-
tres, sur deux ou trois essieux,
ont été freinés par des législa-
tions nationales inadaptées. En
Suisse, ce véhicule aux normes
européennes a fait l'objet d'une
autorisation spéciale pour le tra-
fic de ligne, grâce à un change-
ment de législation entré en vi-
gueur le ler novembre 1997.
Afin d'acquiescer à la demande
des usagers qui souhaitent faire

r. bolli

le trajet «assis», Car postal Valais
romand-Haut-Léman a opté
pour ce véhicule qui offre une
plus grande capacité: 61 places
(au lieu des 40 à 45). Le cas
échéant, il peut accueillir qua-
rante passagers supplémentaires
(debout) . Il est appelé, en outre,
à remplacer les bus articulés qui
sont limités à 80 km/h sur les
autoroutes, au lieu de 100 km/h
pour ce car postal «XL» de 15
mètres qui est en phase d'essai
jusqu'en novembre 1998. Affaire
à suivre...

CHARRAT. - «L'innovation ne
laisse pas aux habitudes le
temps de s'installer. Les menta-
lités changent, le marché évolue,
les techniques avancent.» Cette
constatation apporte de l'eau au
moulin de l'entreprise Rocca-
bois et Roccalu SA, à Charrat.
Elle s'en est même inspirée pour
«meubler» sa démarche.

D'une part, Roccabois con-
çoit, fabrique et installe un as-
sortiment complet d'éléments
pour l'habitation et le bâtiment
industriel. D'autre part, Roccalu
conçoit, fabrique et commercia-
lise une gamme complète de
fermetures d'habitation et de
bâtiments industriels. Dans le
premier cas de figure (Rocca-
bois), le bois engendre une
technique et un savoir-faire qui
s'adaptent à chacune de ses ap-
plications. Cependant, Rocca-
bois a déjà ouvert une fenêtre
sur les matériaux du futur: PVC,
aluminium, bois-métal. Cette

Lors de la dernière édition de la Foire du Valais, l'entreprise Rocca-
bois et Roccalu S.A., à Charrat, a présenté trois nouveautés mon-
diales; et parmi celles-ci: le volet battant en aluminium à l'aspect
«bois». r. bolli

ouverture «révolutionnaire»
concerne, par exemple, le tout
premier volet battant en alumi-
nium qui se confond - incroya-
ble mais vrai - avec... le bois. Un
programme complet, pour tou-
tes les maisons et tous les désirs,

vous est ainsi proposé. Stabilité
de la forme, solidité des cou-
leurs et résistance aux intempé-
ries constituent, en outre, des
arguments de poids. Autre signe
particulier: entretien réduit à
néant. Tél. (027) 746 20 20.

Grande première valaisanne

Ibis, dix fois!

Coupé

Le Coupé Fiat Turbo occupe la deuxième place sur le podium 1997
de «La Sportive Echappement». Ce «top modèle» dévoile ses inten-
tions aux garages Alizé S.A., à Collombey, de Champsec, à Sion, et
du Petit-Lac, à Sierre. idd

SION. - Aboutissement de dou-
ze mois d'essais, l'élection de
«La Sportive Echappement»
constitue le point fort de la sai-
son. Une confrontation au cours
de laquelle chaque finaliste est
testée, chronométrée et poussée

1(
é
lf
c.

dans ses derniers retran-
chements par les membres d'un
jury aussi incorruptible qu'impi-
toyable. Et, seule la crème des
voitures musclées, commerciali-
sées dans l'année - 1997 en l'oc-
currence - peut postuler le titre

Le NF en tout lieu, en tout temps

n toit, le
n temps
slalomer
unes du

Fiat sur le podium
«Sportive de l'année». Après
ir décroché la timbale en
4, le Coupé Fiat remanié

ffre de nouveau un podium
m point près, il rerhportait 1;
ironne. Le moteur est bril-
it, puissant, souple et docile.  ̂ -S- 1
ant au châssis, il bénéficie de La boutique New Look (grandes tailles, 44 à 68), à la rue de la
ttes les évolutions pour digé- Dixence 8, à Sion, fait appel à des modèles valaisans pour illustrer
le surplus de puissance: nou- le catalogue de mode printemps-été 1998. Inscrivez-vous jusqu'au
lux triangles avec flexibilité , 19janvier. idd
lattements et géométrie spé-
ques. En outre, les jurés fu- SI0N* - A Vail£e de la me de la
t sous le charme de cette Dixence et de cette ruelle qui...
anique italienne bien faite: 5
tdres de 2 1, 220 ch et, sur-

tout, presque 32 mkg de couple.
Quant au poids (1338 kg), il est
éclipsé par de brillantes perfor-
mances: 250 km/h chrono en vi-
tesse pure et seulement 26"6
pour avaler le kilomètre, départ
arrêté. Certes, à l'addition des
points, cette Fiat arrive deuxiè-
me. Mais si l'on fait appel au sa-
cro-saint rapport prix-perfor-
mances, il est indéniable qu'elle
devrait être considérée comme
l'unique chef de file.

dénote une harmonie chère au
Conservatoire cantonal de musi-
que, à Sion, la boutique New
Look apporte une touche colo-
rée et très mode. Chez elle, on
respecte les formes. Et avec elle,

il y a la manière. Franchir le
seuil de New Look, c'est trouver
«chaussure à son pied». C'est
encore, et surtout, «habiller» des
désirs qui appartiennent à la
réalité. En effet , Janine, la maî-
tresse des lieux, propose des
grandes tailles (44 à 68) qui s'ex-

le matière - celle du NF en l'oc-
:urrence - certaines nuits pa-

raissent effectivement courtes
aux yeux de certains lecteurs
noctambules. Et à propos de
matière, M. Jean-Claude Balet,
du kiosque du Bouveret, ne s'en
plaint pas: le NF est en vogue (le
Léman n'est pas loin).

New Look cherche modèles
priment à travers un vaste choix
de vestes, pulls, jupes, panta-
lons, sweatshirts, chemisiers, gi-
lets, tuniques et manteaux... Car
la saison hivernale (la vraie) est
toujours en embuscade. Mais
New Look, c'est aussi cette bou-
tique qui fait appel à des modè-
les valaisans - pourquoi pas
vous, madame? - pour illustrer
le catalogue de mode prin-
temps-été 1998 (grandes taÙles).
Les candidates retenues auront
ainsi le privilège et la possibilité
de participer à un casting à Pa-
ris. Dans cette perspective, New
Look sollicite des représentantes
de la gent férninine répondant
aux critères suivants: être âgée
de 18 à 25 ans; mesurer 1 m 75
et «dénoncer» les tailles 52 à 54.
Et fidèle à la néo-tradition, la
boutique New Look cherche
également des «top modèles»
pour son futur défilé. Rensei-
gnements et inscriptions (jus-
qu'au 19 janvier): Tél. (027)
323 19 30. Le casting aura lieu, le
mercredi 21 janvier, à 20 heures,
à la boutique.
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es images de vain d'ép ice
i abondante qu ait été .
duction des petites im

^^ 
brillantes en relief et e

. p couleurs entre 1870 <
KmS 1910, on ne leur a pas
donné une dénomination géné-
rale. Les pâtissiers les appelaient,
suivant la région «les oblats»
images gaufrées , images d'album
images en relief , ou images de pi
d'épice. Dans le vaste domaine dé
appliqués, ces petites illustrations
lantes aux couleurs délicates car
ristiques, constituèrent la catégoi
plus largement répandue des il
pressions en relief prédécoupé,
l'époque, les cartes postales illustr
et les divers bristols utilisés à l'oc
casion d'événements important
de l'année ainsi que le papier à
lettre personnel , devaient
absolument être gaufrés et si A
possible porter un ornement
découpé en relief.

Devise du confiseur
En tant qu'image de pain

d'épice, les oblats eurent leurs
prédécesseurs. En effet , leur
nom remonte à une pâtisserie
servant à l'offrande, à l'hostie, au
pain de la Sainte-Cène. Dans le
nord de la Suisse, on appelle
aujourd'hui encore l'oblat une
pâtisserie fine blanche, circulaire,
décorée d'une image, souvent à
caractère typiquement local.
Depuis le début duXKe siècle, les
confiseurs coEaient sur leurs spéciali-
tés leur emblème imprimé. On appelait
cette vignette, souvent omée de petites cou-
ronnes et d'étoiles en couleurs gaufrées or,
«la devise du confiseur». Celle-ci était fabri-
quée en sucre fondu ou en massepain. Elle
est à l'origine des petites images gaufrées
en couleurs.

L'impression en chromolithographie et nique avait beaucoup d'avance sur les arti-
les estampeuses à vapeur permettaient sans de la vieille Europe qui en étaient
d'obtenir un grand nombre de sujets. Les encore au noir et blanc. Les devises des
Anglais étaient les martres dans l'art d'im- confiseurs et les oblats furent collectionnés
primer ces images en couleurs. Leur tech- et collés dans des livres spéciaux, créés à cet

Depuis un siècle, la pâtisserie véhicule des figurines de rêve

Sujets éducatifs
Il existait une certaine concordance

entre les sujets des images brillantes et ceux
des cartes postales. Alors que les adultes
préféraient les cartes postales, les enfants
conservaient surtout les oblats. Les sujets
IPK nli is annrprïps étaient IPK API ire. 1P<; nptits

sommateurs. Parmi
les pièces les plus

Grâce à un

En Suisse on peut acquérir des oblats
dans les «Lakerli-Huus» à Bâle, Lucerne,

effet. Les figurines en relief prirent une telle Berne, Zurich et Miinchenstein et dans les
importance qu'elles constituèrent des té- librairies spécialisées
moignages d'amitiés que les gens conser-
vaient dans des albums de poésie. Malgré CHARLY-G. ARBEUAY

leur caractère personnel parce qu'ils étaient
utilisés dans le cercle étroit des amis et de
la famille

iiaire», ie nouveau

mmammÊÊmmmmmmmmm

santé p i
l'hiver.

ne celui qui ne veut
ia Belle au bois dor-

Sgj (1992) appartiendrait
mière catégorie et <



_M_-flMMMH_MH_MH_M_fl__ _-H_-M__M__MÊM_HEM_H_H_-i 
_ _̂_-_ _̂______-__________. mt^mmmmmmmmmmamammÊmmmmÊMTTîwM ¦_ t~i:»« ILULI

7.00
7.10
8.15
8.40
9.00

10.25
10.35
11.20
11.45
12.10
12.15
12.20
12.30
12.50
13.40
14.25

15.15
16.05
16.35
17.35
18.25
18.50
18.55
19.10
19.20

19.30
20.00

00 Textvision 7.00 Euronews 5.00 Histoires naturelles 5.30 La chance aux
10 Minibus 8.00 Quel temps fait-il? 5.50 Intrigues chansons
15 Les craquantes g.oo Racines 6.20 Premiers baisers 6.30 Télématin
40 Top Models 9,15 santé 6-45 TF1 infos 8.30 Un livre, des livres
00 Madame Sin IQ.05 Racines 7-00 TF! jeunesse 8.35 Amoureusement vôtre
25 Fais ta valise 10.20 Santé 8.30 Télé shopping 9.05 Amour, gloire et
35 Les feux de l'amour 11 10 Racines 9.05 Affaires étrangères beauté
20 Dingue de toi .. '-,. p.... -.,.,,. 9.35 Les garçons de la 9.35 Les beaux matins

?0 vîÏÏS.lÏÏf* :« Q"3ï£ps fait-il? in M P'age . . „ JJ.» Flash infos
10 Vaud région o « p,,™™ 10.05 Le miracle de l amour 11.00 Motus
15 Neuchâtel région «,« n T -T w - ?  10.35 Les nouvelles filles d'à 11.40 Les Z'amours
20 Genève région 12.30 Deu sch avec Victor côté 12.20 Pyramide
30 TJ-midi 3-00 Quel temps fait-il? „ 05 Qa_ de divorœ 12 50 R

» 
 ̂
du |otQ

50 Zig Zag café 13.30 Euronews 11.35 Une famille en or 13.00 Journal
40 Arabesque 14.05 Santé 12.15 Le juste prix 13.50 Le Renard
25 Le trésor de 14.55 Racines 12.50 A vrai dire 14.55 L'enquêteur

Yamashita 15.10 Santé 13.00 Journal 15.50 Tiercé
15 Les contes d'Avonlea 16.00 Animaniacs 13.40 Météo 16.05 La chance aux
05 Les craquantes 16.30 Bus et Compagnie 13.45 Les feux de l'amour chansons
35 Inspecteur Derrick 17.30 Minibus 14.35 Arabesque 16.55 Des chiffres et des
35 Le caméléon 15.25 Côte ouest lettres
25 Top Models 16>15 L'homme qui tombe à 17.25 Chair de poule
50 TJ-titres pjc 17.50 Hartley, cœurs à vif
55 TJ-regions 17<10 sunset Beach 18.45 Qui est qui?
™ , T,0rt j  1800 Les années fac 19-25 C'est l'heure
20 Le meilleur de la 18 30 Touché, gagné! 20.00 Journal
„ !iame.ra cachee 19.05 Walker , Texas Ranger 20.30 Le monde de la coupe
30 

J 
-soir _ 20.00 Journal 20.35 Paris-Dakar

00 Meteo 20.45 Météo 20.45 Météo

SÉLECTION TÉLÉ \ M6 • 20 h 50 • LE MIRACULÉ
Escroquerie à l'assurance

TSRl • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT Fauché par une voiture, le Papu feint une
paralysie. Car, sous son crâne cabossé de
chiffonnier , l'idée a germé. Une jolie
escroquerie à l'assurance arrondirait ses vieux
jours. Une fois le magot palpé, lui et sa chaise
roulante partiraient vers Lourdes. Et, ô
miracle , ciel, il marche et disparaît dans la
nature avec l'argent soutiré ! Un agent
d'assurance , Ronald, flaire la magouille. Sur le
chemin de Lourdes, il essaie de coincer Papu.
«Le Miraculé» reconstitue le magnifique
tandem Serrault et Poiret. Il s'agit du meilleur
Mocky tourné ses dix dernières années. Les
autres, on ne les a (presque) pas vus sur le
petit écran.

Au cas où vous ne liriez que les pages télé de
ce quotidien, sachez que le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz a donné sa démission.
«Temps présent» réagit à sa façon devant cet
événement politique. Sa lourdeur de
production ne lui permet pas de nous livrer un
sujet biographique. Alors quoi de mieux que
les archives , avec un reportage tourné voici
cinq ans par PPDA et Jacob Berger. «Temps
présent» s'était scotché à JPD durant sa
campagne en faveur de l'EEE. On le suivait à
Zurich, Lugano, Sion, Lausanne, Genève, en
train de porter la bonne parole européenne.
Une pugnacité qui n'avait pas su convaincre
certains élcteurs et électrices. Il ne s'agit pas
là du seul combat perdu par Delamuraz.
Souhaitons que TP revienne sur la question.
Pour un sujet sur «Les derniers jours de JPD»
au Conseil fédéral. Par exemp le.

Déjà Delamuraz!

20.50 Navarro
Samouraï

20.50
Point route

France 2 • 20 h 55 • ENVOYÉ SPÉCIAL
Espoir au Cambodge
«Envoyé spécial» dédie une édition entière au
Cambodge. Parce que ce pays essaie de
tourner la page des khmers rouges. Le
magazine relate la première opération à cœur
ouvert sur un enfant, Il aide une mère
vietnamienne à retrouver sa fille prostituée. Il
dresse un constat des lieux à Angkor dont les
temples étaient jadis menacés par divers
périls.

20.05 Temps
Présent

TSRl • 22 h 30 • FAXCULTURE

«Titanic», toujours
Florence Heiniger approche le phénomène du
«Titanic» avec un angle artistique. Ce
naufrage fascine bon nombre de créateurs.
Une exposition à Hambourg l'atteste,
«Faxculture» est allé sur place. Florence
Heiniger se dévergonde et nous parle aussi de
l'incontournable «Titanic» de Cameron,
interviews de DiCaprio et Kate Winslet à
l'appui. Un des rescapés de la catastrophe de
1912, qui avait 4 ans à l'époque, apportera
son témoignage, durant cette émission
«spéciale paquebot» . Nouvelle diffusion, sur

Delamuraz, un reportage tiré des
archives. asi . n||jj ~

t JK jj§§§ H

Arte • 20 h 45 • DE QUOI J'ME MÊLE? BlfeJI
L.IH.UIC I CUIU

Arte appartient, comme La Cinquième, France
2 ou France 3, à la société France Télévision.
Théoriquement, il existe des réunions de
coordination entre ces diverses chaînes. On
appelle ça une «harmonisation des
programmes» . On s'amusera à relever le
couac de cette semaine. Hier, «France Europe
Express» empoigne , sur France 3, la questionExpress» empoigne , sur France 3, la question 

^
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fr. 65 suisses. Exercice du jour: combien , .*̂ -J Krestria * 4_50 Mus|que
d'euros coûte le récent tout ménage de Leonardo DiCaprio et Kate Winslet en 0

"25 soir dernière
Christoph Blocher? interviews chez Florence Heiniger. fox 0
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WESM WESM WÊŒLWÊ WÊSZsM WESM EU WESM
6.30 Textvision 7.00 Euronews 8.00 Wetterkanal 9.00 Geschichten 5.00 Thalassa 6.05 Fa si la chanter 5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenma- 5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heu- 5.20 Unbekannte Welt 6.05 Calime- 6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Uno-
9.00 Ad est di Sumatra 10.20 Euro- der Bibel 10.00 Der Denver-Clan 6.30 Télématin 8.00 TV5 minutes gazin 9.00 Heute 9.27 Marienhof te 9.03 Der Tiger von Eschnapur ro 6.30 Foofur 7.05 Die Schlumpfe mattina 9.30 TG - Flash 9.35 Non
news 11,10 Senora 12.00 I Robin- 10.45 Die Schwarzwaldklinik 11.35 8.05 Journal canadien 8.35 Plaisir 9.52 ARD-Wette rschau 10.03 11.00 Heute 11.04 Leute heute 7.30 Die Râtselburg 7.35 Duck Taies giocate con il cactus 11.10 Da defi-
cnn 1?.1fl Tplpninrnalp - Mptpn TrpnH Rpkpn 11.45 Allp nntpr pinpm dp lirp 9.00 Hnrij nn** franrnnhnnp*; Srhwimmpn 13.00 ZDF-Mittan-*ma- 11.15 Die Srhwarewaldklinik 12.00 R fin Artpfl. R 1(1 Tinu-Tnnn.Ahpn. nirp 11 ?n Vkita Hl Ç Ç Rlnvanni
12.55 Amici miei 13.25 Una coppia Dach 12.10 Blockbusters 12.35 Mi- 9.30 Reflets, images d'ailleurs gazin 14.00 Biathlon 15.00 Tagess- Heute 12.55 Presseschau 13.00 teuer 8.35 Aile unter einem Dach Paolo II 12.25 Verdemattina 12.30
impossibile 14.05 Maria 14.55 Nel diTAF 13.00 Tagesschau 13.10 Mi- 10,35 Fax culture 11.20 Claire La- chau um drei 15.15 Tiere vor der ZDF-Mittagsmagazin 14.00 Benja- 9.00 Hôr mal, wer da hâmmert! TG - Flash 12.35 La signora In giallo
salotto di Amici miei 15.40 "Ricordi diTAF 13.30 Lindenstrasse 14.00 marche 12.00 Kiosque 12.30 Jour- Kamera 16.00 Fliege 17.00 Tagess- min Blûmchen 14.22 Logo 14.30 1, 9.25 California High-School II 10.25 13.30 TG 13.55 TG - Economia
16.15 Nel salotto di Amici miei Rund um die Liebe 15.45 Dr. Quinn nal (FR3) 13.00 Paris lumières chau um fiinf 17.15 Brisant 17.43 2 oder 3 15.00 Heute 15.05 Gesun- Klauen wir gleich die ganze Bank 14.05 Cara Glovanna 15.50 Solleti-
16.40 Lo show degli animali 17.15 - Ârztin aus Leidenschaft 16.30 TA- 13.30 Bouillon de culture 14.10 Au- Régionale Information 17.43 dheitl 15.30 Geniessen auf gut 12.10 Calimero 12.35 Foofur 13.15 co 17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Una bionda per papa 17.40 Nel sa- Flife 17.15 Rupert 17.40 Gute- delà des apparences 15.30 Pyramide Schwimmen 17.55 Verbotene Liebe deutsch 15.55 Waldhaus 17.00 Die Schlumpfe 13.50 Duck Taies TG 18.10 Primaditutto 18.45 Colo-
lotto di Amici miei 17.45 Tutti sotto Nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau 16.00 TV5 infos 16.15 Fa si la chan- 18.25 Marienhof 18.55 Dr. Som- Heute - Sport - Wetter 17.40 Leute 14.15 Artefix 14.25 Snowboard rado 20.00 Telegiornale 20.35 Sport
un tetto 18.15 Telegiornale flash 17.55 Der Bergdoktor 19.00 ter 16,45 Bus et compagnie 17.30 merfeld 19.52 Das Wetter 19.58 heute 17.50 Ein Fall fur zwei 19.00 14.50 Dr. Quinn.15.40 Knight Rider 20.40 II fatto 20.50 Carramba che
18.20 Indizi bestiali 19.00 II Quoti- Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau C'est l'heure 18.00 Questions pour Heute abend im Ersten 20.00 Ta- Heute - Wetter 19.25 Aile meine 16.25 Baywatch 17.15 Aile unter el- sorpresal 23.10 TG 23.15 Overland
diano 20.00 Telegiornale - Meteo 19.50 Meteo 20.00 DOK 21.00 un champion 18.30 TV5 infos 19.00 gesschau 20.15 Wunder der Erde Tôchter 20.15 Die volkstùmllche Hit- nem Dach 17.40 Hôr mal, wer da 2 0.05 TG - Notte 0.30 Agenda -
20.40 FAX 22.00 Telegiornale «10» MTW 21.50 10 vor 10 22.20 DOK Paris lumières 19.30 Journal (TSR) 21.00 Panorama 21.40 Eiskunstlauf P âde 21.15 Auslandsjournal hàmmertl 18.05 Roseanne 19,00 Zodiaco
- Meteo 22.15 Micromacro 22.45 23.15 Tanz mit einem Môrder 0.35 20 00 L'amour braque 21.30 Grijs 22.30 Tagesthemen 23.00 Opéra- 23 00 Die letzte Metr° 1-05 Heute Susan 19.30 ZiB - Kultur - Wetter
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18.00 Drôles
de dames



6.00 Euronews
6.30 Montagne
7.00 Le réveil des Babalous
8.30 Un jour en France
9.20 Les brigades du Tigre

10.15 La croisière s'amuse
11.05 Collection Thalassa
11.35 A table!
12.00 12/13
13.32 Keno
13.40 Parole d'Expert
14.30 Aléas
14.58 Questions au

gouvernement
16.05 Le magazine du cheval
16.40 Minikeums
17.45 La piste du Dakar
18.20 Questions pour un

champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.04 Météo / Météo des

neiges
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

En direct.
20.38 Le journal du Dakar

Plus vite que la
musique
E=M6
Boulevard des clips
M6 boutique
Boulevard des clips
Le Saint
Cosby Show
Ma sorcière bien-
aimée
Madame est servie

13.30 L'été des victoires
15.30 Le joker
16.30 Boulevard des clips
17.30 Extra Zygda
18.00 Bugs
19.00 The Sentinel
20.05 Tout le monde aime

Raymond
Le test.
Alors que Ray remplit
les feuilles
d'assurance, Robert
fait irruption en
annonçant son
intention de suivre des
cours de psychologie

20.35 Passé simple
1959, Fidel Castro.

5.25

6.05
6
9
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15
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30
05
25
00
00
35

00
30
30
30
30

20.50
Le miraculé

20.55
Les centurions

Film de Mark Robson.
130' - USA-1966
Avec Anthony Quinn, Alain
Delon, George Segal, Michèle
Morgan, Maurice Ronet.
Le colonel Raspeguy, fait pri-
sonnier en Indochine et relevé
de ses fonctions pour insubor-
dination, obtient le comman- en est quitte pour une paraly-
dement du 10e régiment de
parachutistes coloniaux en Al-
gérie pour y briser la résistan-
ce clandestine. Il rassemble
ses anciens compagnons d'ar-
mes: les capitaines Esclavier
et Boisfeuras et le lieutenant
arabe Mahidi. Dans cette at-
mosphère de violence, conflits
idéologiques et militaires vont
déchirer ces quatre hommes.
Le colonel Raspeguy, ayant
gardé ses habitudes de ba-
roudeur d'Indochine, ne voit
pas d'abord la complexe si-
tuation dans laquelle se trou-
ve le lieutenant Mahidi.

23.15 Soir 3
23.40 Qu'est-ce qu'elle dit,

Zazie?
Bibliobus.

0.30 Saga-cités
1.20 New York District
2.05 Musique graffiti

Film de Jean-Pierre Mocky.
90' -Fr-1987
Avec Michel Serrault, Jean
Poiret, Jeanne Moreau, Sylvie
Joly, Roland Blanche.
Chiffonnier, marchand de bal-
lons et tricheur invétéré, Papu
est renversé par une Rolls. Il

sie des deux jambes et l'espé-
rance de la fructueuse prise
en charge de son infirmité par
les assurances du chauffard.

22.30 L'emprise
Film de Sidney J Furie.
125' - USA-1981
Avec Barbara Hershey,
Ron Silver.
Caria Moran, 35 ans,
divorcée et mère de
trois enfants, vit
modestement dans un
pavillon de la banlieue
de Los Angeles.

0.35 Nick Mancuso: Les
dossiers secrets du FBI

1.30 Boulevards des clips
2.30 Fanquizz
2.55 Fan de
3.40 Fréquenstar
4.25 Concert Jazz

5.15 Falatorio 6.15 Acontece 6.30
Consultôrio - Justiça 7.0O 24 Horas
7.30 Remate 7.40 Financial Times
7.45 Carlos do Carmo 9.15 Madeira
- Artes e Letras 10.00 Junior 10.30
Vidas de Sal 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio 15.30 Pri-
meiro Amor 16.45 Falatorio 17.45

I TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRESENT
SmmmÈÊki:

Autopsie
de la marque orange
Le géant Migros serait-il en train de perdre la philosophie de son fo
Gottlieb Duttweiler? Son ex-grand patron, Pierre Arnold, le pense.

5.15 Les amphis de la
Cinquième

6.25 Victor - Espagnol
6.45 Ça tourne Bromby
8.15 Demain le monde
8.45 Les écrans du savoir

12.00 Le monde des
animaux - Rhino

12.30 Le rendez-vous
13.15 Attention santé
13.30 D'ici et d'ailleurs
14.30 Roger Moore, le

gentleman
15.30 Le cinéma des effets

spéciaux
15.55 Les lumières du music-

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

villages
17.50 Le journal du temps
18.00 Les grandes énigmes

de l'Histoire
18.30 Le monde des

animaux - David et les
kangourous

19.00 Au nom de la loi
19.30 7 1/2

Le géant Migros serait-il en train de perdre la philosophie de son fondateur

M comme «management» et «mutation» ¦ tsr

20.00 La pensée
dangereuse

Le philosophe Peter Sloter-
dijk.
Réflexion et évolution d'un
«penseur», qui porte un re-
gard pessimiste sur un monde
soumis aux médias, source
non pas de solidarité, mais
plutôt de solitude.

20.30 8 1/2 Journal
20.40 Soirée thématique

Que devient notre
argent?.

20.50 L'euro, un conte?
21.00 L'euro et ceux qui le

font
21.20 Débat (1)
21.30
22.00
22.05

22.35
22.45

23.15
23.20
23.30
23.40
23.55

L'euro, un cauchemar?
Débat (2)
L'euro: impasse ou
chance?
Débat (3)
Euro for Pound: Yes,
but not Yet !
Débat (4)
L'euro et les verts
Débat (5)
L'euro à Wall Street
L'opinion publique
Film de Charlie
Chaplin.
80' - USA-1923
Gigi, Monica... et
Bianca

0.3

5.00 The French Expérience 1 6.00
Voluntary Matters 6.30 20 Steps to
Better Management 7.00 The World
Today 7.40 ActivS 8.10 Dark Season
10.00 Style Challenge 10.30 Wildli-
fe 11.00 Lovejoy 12.20 Ready, Stea-

de l'ei
00 Pc

enseigne du magasin af-

J 

fiche le logo Migros. A
l'intérieur, près des cais-

U^AJ ses, vous remarquez des

PLATEAUX TELE

paquets de cigarettes.
Plus loin, des bouteilles de vin s'ali-
gnent sur des étagères. Pourtant , al-
cool et nicotine ne font pas bon mé-
nage avec les règles édictées par Got-
tlieb Duttweiler. Le fondateur de la
Migros se l'était toujours interdit.
Alors, ses successeurs trahissent-ils
l'espri t de l'ancien? Pas du tout! Vous
avez mal lu l'enseigne. Il s'agit d'un
«détaillant avec des produits Migros».
On peut donc mélanger les sources
d'approvisionnement: 80% pour la
marque orange, 20% pour d'autres
marchandises. On contourne l'obsta-
cle.

Oligarchie de managers
Pareil pour la carte M-cumulus. Elle
recense vos habitudes de consomma-
tion et vous restitue 1% sur vos
achats. La ristourne, elle aussi, est in-

«Police Academy»,
débité en tranches
Où France 2 continue l'achat de nouvelles séries américaines.
Où Reichmann est un OVNI du petit écran.
« T"% olice Academy» vient d'être " " '  de faire du divertissement à propre-

Ë-J adapté en série télé , soit JÊÊÈ ment P ar^
er- Apporter quelques

~U. vingt-six épisodes de ein- p^g "mUÉT^̂mm^ Ê& 
grammes de gaieté dans 

ce monde de
quante-deux minutes. France 2 en a H^SS brutes. La vérité vraie, c'est l 'écoute et
obtenu les droits de diffusion fran- fe| 'è respect d'autrui. Je ne fais pas de
cophone. La chaîne négocie aussi monologues. Les vedettes, ce sont les
pour décrocher un contrat avec une iW'-^l gens au
autre série, «Conan le Barbare». Eton- ce Reicl

terdite par les statuts. «Si Duttweiler
vivait encore, il aurait introduit bien
p lus tôt cette carte», interpréte-t-on
du côté des nouveaux .managers.
L'ancien grand patron, Pierre Ar-
nold , n 'apprécie pas cette évolution.
Du tout. Il déplore les marges qui
s'agrandissent , les rapports avec les
paysans. Dans ses successeurs, il voit
une «oligarchie de managers», (dl
faudrait des gens d 'autres milieux» ,
constate-t-il.

Plus de médiocres
La fondation Duttweiler n 'a pas eu
grand-chose à dire sur le rachat de
Globus par Migros. Un luxe à 700
millions de francs. Globus, comme
Interio ou ABM sont à présent entrés
dans un empire qui pèse 18 milliards
de francs de chiffre d'affaires. Un tel
navire, selon ses responsables, navi-
gue dans les mêmes eaux économi-
ques que ses concurrents. Qu'on le
veuille ou non , les mots «expansion»,
«compétition» appartiennent désor-
mais au vocabulaire de la coopérati-

ve. Le discours du directeur de Mi-
gros Genève est clair. Il cite les dix
commandements de Bill Gates. Une
équipe qui gagne ne doit plus garder
des éléments médiocres. «Nous p la-
çons toujours l 'humain au centre de
notre p hilosop hie mais nous ne som-
mes pas des bons samaritains» , pré-
cise-t-il, en substance, à des jeunes
cadres.

Total décalage
La mutation de Migros se suit dans sa
communication. Une expert en pu-
blicité, interrogée par «Temps pré- ¦
sent» remarque une dérive certaine.
Ce film de présentation interne met
un vieil employé sur la touche. La
campagne d'automne s'appuie sur
une dérision à la Benetton. En total
décalage avec une époque qui se
cherche d'autres valeurs. Un décryp-
tage des plus intéressant, comme
cette enquête de «Temps présent» qui
va au-delà de l'image d'Ep inal col-
portée depuis des décennies.

JOëL CERUTTI
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masses dAtmtvievs
Le photographe Jean-Biaise Pont expose à Zinal

e val d'Anniviers
regorge de lieux
secrets, de paysa-
ges idy lliques , de
montagnes et de

lumières magiques; le photo-
graphe Jean-Biaise Pont de
Sierre en connaît tous les
méandres et les endroits les
plus reculés , il vous les offre
dans une magnifique exposi-
tion à Zinal, «40 images d'An-
niviers» juqu 'au ler mars.

Sensibilité et technique
On y retrouve une grande sen-
sibilité, sensualité dans les ap-
proches des lignes, des formes
et des couleurs, un esprit vif
non dépourvu d'humour ou
de curiosité pour l'insolite; un
«chasseur de lumières et de
moments» qui saisit ces ins-
UUUû piivucgico CI cjj iiciiicica,
comme ceux de l' après pluie
ou le vagabondage des résidus
nuageux qui suivent l'averse.

Jean-Biaise Pont s'arrête
également sur les beautés
éternelles des montagnes mil-
lénaires, immobiles, et qui tra-
versent les âges et les mémoi-
res; il affectionne les couleurs
fauve de l' automne , cette sai-
son du souvenir et de la nos-
talgie qui entroure le cœur et

Le vallon de Réchy.

l'âme aux musiques les plus
tragiques et profondes.

Une exposition éclatée
comme nous dit Yvonne Jakus
mais qui rend bien compte de
la diversité, de la pluralité et
de la richesse du val d'Anni-
viers, vallée bibli que s'il en est,
avec des reliefs tourmentés et
évocateurs, trempés dans la
mémoire de civilisations mul-
tiples.

Jean-Biaise Pont a passé
sa jeunesse à Sierre et y exerce

jc.mi.-m a vu u.c. MU.U- UC|JCII n iciye
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz

Membres TCS: 140.

TAXIS

455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-

sa profession de photographe
depuis 1978. Il a notamment
publié deux ouvrages de pho-
tos: «Sierre l' agréable» en 1989
et «Sierre, temps et moments»
en 1996. Il a par ailleurs orga-
nisé et participé à plusieurs
expositions de photos à Sierre
et en Anniviers:

Luca Mengoni au FAC
Le Forum d'art contemporain
accueille pour ; sa part, jus-

* qu 'au 14 mars,: les œuvres de

Lloue L 
Coude Laisse
Cousin Lion

Amble D M 
Amour Démon Matin
Annuel Dièse Mèche
Athénée Duite Miel
Auburn Dulie

0_ 
S— _ Ë Office
Bond Encre offre
Boulot Eden Orgue
Brabant Envahir
Brevet Epée p
Bristol Erigé Piéger
Broccio Etat pro je
Bubon Ether Public

Puits

Luca Menzoni , autour du thè-
me du labyrinthe.

On y retrouve les dédales
du mythe crétois, mais qui
n 'est jamais narré dans son
entier, toujours évoqué, suggé-
ré, dans une multiplicité de
symboles, le soleil, la lune, le
vie, la mort , la renaissance.

Une quête ou un voyage
initiatique par l'intermédiaire
de textes, de constructions ar-
chitecturales, de jeux de cor-
respondances entre sculptu-

Définition: récipient, un mot de 8 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.

j.-b. pont

res, vidéos, tableaux... Une ex-
position qui se joue sur les as-
sociations ou les dissonances,
les symboles, comme «un be-
soin de réunir p lusieurs formes
artistiques, p lusieurs langages
par le biais d'évocations p ictu-
rales, sculpturales, verbales,
olfactives et sonores» nous dit
Nadia Revaz.

A découvrir au FAC, à
Sierre, jusqu 'au 14 mars.

JEAN-MARC THEYTAZ

De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et Kate
Winslet.
Le film-événement de ce début d'année.
La légende du plus célèbre naufrage de l'histoire.
Epoustouflant et captivant.

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

CAPITOLE (027) 322 32 42
Ciné-Cure
Angel Baby
Ce soir jeudi à 18 h 15 Australie
Version originale sous-titrée français.
De Michael Rymer.
Récit d'une passion amoureuse tragique entre deux
êtres paumés.
Le meilleur film australien de l'année 1997.

On connaît la chanson
Ce soir ieudi 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
Marius et Jeannette
Ce soir jeudi à 18 h 10 ans
De Robert Guédiguian.
A Marseille, deux êtres cabossés par la vie se rencon-
trent et apprennent à s'aimer.
Un film tendre et haut en couleur.
Une belle histoire d'amour.

L.A. Confidential
Ce soir jeudi à 20 h 15 16 ans
De C. Hanson, avec K. Spacey, K. Basinger.
Los Angeles, années cinquante. Trois flics plongenl
dans une histoire de corruption.
Un thriller efficace adapté du roman de James Ellroy.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
En chair et en os
Ce soir jeudi à 18 h 30 et 20 h 45 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Pedro Almodovar, avec Javier Bardem, Francesca
Neri, Angela Molina.
Un drame intense, baroque et sensuel qui tient du thril-
ler et de la tragédie classique.

Ranide
Rivage

S 
Semer
Socle

T
Tolite

I _ . J ¦* J u

— SIERRE —^—¦
BOURG (027) 455 01 18
The Full Monty - Le grand jeu
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De Peter Cattaneo, avec Robert Carlyle.
La comédie anglaise qui dévoile tout!

CASINO (027) 455 14 60
Titanic
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Titanic

Ce soir jeudi a 20 h 12 ans
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A LOUER rr f̂ A louer

MARTIGNY Conthe/Tans * studlos
Av. de la Gare 10 J™̂ g™,--, à Fr. 450.- C.C.
1!/2 PIECE 2'/. pièces (55 m2) appartement

Cuisine séparée et avec balcon, grande * 2V4 pieCBS
agencée, salle de f a»<* '« a Fr. 710.- C.C.
gains + grande cham- ^720.- 

^ ̂  ̂  ̂few&* WJSS» 'rt gfïtui,îonvenir. ____ îSSeN-B Libres tout de suite
T • i» tÏL OXl/ Wr M ou à °onvenir -
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K" ,i ,7 * Agence Immobilière(021 ) J-21 J» <"¦ A |0uer à sion Duc-Sarrasin & Cie22-570577 ,.„__-.„„, SA
SERI/i ^O 

2% pièces dans 0 (027) 722 63 21.»_»¦ ¦¦ LJUUW quartier calme en 036-439847
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"̂ r̂.aL9aevn
e-tg_r 5 pièCBS

sèche-linge inclus f rllIItlPY\
dans loyer. iuupisA|
i?» mo?*! w* oi TR Libre tout de suite

A louer à Slon 0 (027) 323 27 76
 ̂ ou^convenlr

 ̂
_

3/2 pièces Famille lï$?aes et p*aœ
cuisine agencée, CtlBFCllG Utilisation du lave-
salle de bains - . linge et sèche-linge
+ WC séparés. 3 101161* inclus dans loyer.
Fr. 980.-+ charges. ¦__._»..*_.__. Renseignements:maison (027) 3221694.
Pour visiter: mmwwii 036-442911
(027) 322 60 82. n|| formp 

~ 
• 022-570565 UU ICI IIIC Sion-Nord, à louer
Cniiu avec terrain et écurie .-n.,i nm„n«Fuiiy pour chevaux. appartement
A loue1- 0 (026) 667 23 16. 2 DlèCCS
ty. niàrae oiT-aMeee ' •*L/ i  picbca 1er étage, tout con-
machine à laver et FULLY fort + balcon + place
sécher + 1 place de Immeuble subven- <*e parc gratuite,
parc, réduit, tlonné Libre tout de suite,
fr. 700 - tout com- . Fr. 600.- + Fr. 40.-
prls. SpaCieilX de charges
Route de Prévent. _%y njàpoe •...«««0(027) 746 23 67 . J16068 931*396

036-442690 de 120 m!, 2 salles fermé Fr 140 -
PlTon .̂ ^eau, réduit, balcon, JKCnamOSOn »»¦ parking Fr. 80.-
au milieu des vignes, Dès Fr. 1186.-char- par mois,
dans un endroit 9es comprises. ~ ,027. q22 02 8q
calme et tranquille 0 (027) 747 15 66. v K ' o36-442846
lYi pièces o36-*"7"4 

VA pièces rT\3 ĵ ~-^^\ A remettre
Commodités pour  ̂ ' paf o.
personne à la re- à Bramois, dans lm- l»o IC
traite —HI SÎIHI. restaurant0 (024) 471 33 71. grand studio

036-442820 MQ m*\ dans le Valais cen-
A.!?}J.er T _..,, cuisine entièrement pour début mai.SION, av. Tourbillon équipée. Loyer et reprise
-11/. p., Loyer: Fr. 450.- modérés.
R een + charges.¦ 99V. Libre tout de suite Ecrire sous chiffre C
- 3V. p., ou à conver*ft\_-—n| 036-442426 à Publi-

Ff 950 - ——ÇSBCNÎBI citas S.A., case pos-
charges comprises. STÔ /̂Jrr H 

tale 747,1951 Sion-
Agence IPHO S.A. aaa eSMjU-S o___i_2426

sion l~______s±£_-_---±__ A louer à Platta
0(027) 322 66 22. SlonQ3M42308 A louer a Sion trà. h-, ___

^MiOf R. Loèche 22 UBS Ml app.

Z 1  
bureau ÏK5.JE m2 1 rez jardin

13 IH spacieux, au rez avec
au rez., avec vitrine pelouse et

PROMOTION sur avenue principale, terrasse.
Fr. 450.-/ mois. Libre tout de suite.

A louer à Sierre 1 hnrpaii FMO40- charges
av. Max-Huber 10, « Ï.I ^

pnses + place de

appartement 'J ™ avec vitrine v WD 322 02 89.
2 PlèCeS sur avenue principale, °36'442B4a

Fr 600 - c c Fr- 700*-/mois* A Sion, Champsec
.' i » * ' » . Combinaison possible _ , . ...
local à reunion des 2 bureaux ou se- 3/2 pièces
ou autres ^de parc 

 ̂™ * «*»
env. 100 m2. 0 (027) 322 02 13, Lover Fr̂ O -Fr. 750.-c.c. midi ou soir. y c charges et place
Natel (079) 036-442898 dé pare.
991 (17 AR Cinil Utilisation du lave-

36 44284! 5IUH linge et sèche-linge
------___ A |0uer me (jgg |nC|US (jgng |0ygr

._ , Amandiers 13 Renseignements:A louer à Sion Chambre (027) 322 16 94.

4 pièces indépendante °36-442909

dernier étage avec Fr. 155.- C.C. Martigny
balcon. Libre tout de suite A louer

cr «nn _. -h--™... ou à c°me™- appartementFr. 800.- + charges. Pour renseignements syTrièces
Pour visiter* et visites A UIEs5R'n „, Agence immobilière dans immeuble(027)322 60 82. Duc-Sarrasin & Cie résidentiel.

022-570616 S.A. Libre tout de suite.
0(027) 722 63 21. 0(027) 722 21 51,

s-t-îtrCnëR: ~D 036-439857 heures bureau.
A LOiiK  ̂

=̂^== Natel:
dans la vieille ville !*=ï**  ̂ (079) 220 78 

40.
de Sion, p̂ -'̂ M im--i-i-M--l
jO ll 3/2 p. MONTHEY A louer à Sion,
dans les combles. Ch. d'Arche 55 rue de l'Envol 1,
Machine à laver le _. «nn-rini-nntinge et vaisselle 31/- PIèCES appartement
Loyer: Fr. 1100.- u/z r i__vi_-» .,, j i pç
+ charges. • cuisine agencée t/. piuuco
Libre tout de suite ' • balcon cuisine avec
ou à conwë™ï+T~rrn • libre tout de suite machine à laver la

^̂.ffSyBji ou à convenir. vaisselle, deux salles
SrÔ27/W r, P «Lover* d'eau + WC d'entrée.sjs&yi a°- +ch - ^s-.1150-

n n-ir-rnri I I mil ¦ 22.570058 Libre dès le 1 er avril
A LOUER =̂ pa= 

1"80U à COn
3
V
6to402centre ville à Sion, C*^LXT_A^N5= roduit - bourban

dans petit immeuble GESTION immobilier &
résidentiel, D,a„0 D„, .,, . gérances s.a.

Place Bel-Air 1 f". - FLEURI . ¦ CH -1.51 SION

3V. pièCeS 1000 Lausanne 9 jjff*"""
"¦""

de 85 m2 Té,-^34) 90 8° p̂ ^̂ ^ i

^̂  
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nlo»n fia nom av du Simplon ou environ e*„ J:A 
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Place OC pa» ..L...... Je cherche pour le I StUdlO Remparts î!t„li_!« cela pourrait être le
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coiffeuse
pour hommes
bilingue français-alle-
mand, pour rempla-
cements 2-4 mois.
0 (027) 45618 48.

036-442630

Café des
Cheminots,
Monthey
cherche

serveuses
év. temps partiel.
0 (024) 471 22 08
de8hà11 h.

036-442925

n

Pour la succursale régionale de
Sion, nous mettons au concours le
poste de

téléphoniste
Vous serez chargé(e) princi-
palement

• d'assurer l'accueil téléphonique

• de donner les premiers ren-
seignements

Vous pourrez également être ap-
pelé^) à collaborer avec les
teams clientèle.

Votre profi l est le suivant :

• Disposition à l'accueil: faculté
d'écoute, disponibilité et ama-
bilité

• Connaissances générales de
l'organisation d'une banque

• Langue maternelle française,
maîtrise de l'allemand oral, troi-
sième langue souhaitée

Si vous êtes motivé(e) à relever ce
défi, alors faites parvenir votre
offre écrite avec copies des
certificats à la Banque Cantonale
du Valais, Mme Eliane Gaspoz,
responsable des Ressources
Humaines, rue des Cèdres 8,
1951 Sion.

r̂ l Banque Cantonale
Lml du Valais

*****  Notre
Hf,TFI = établissement

=LES SOURCES ---: 5 étoiles
= DES ALPES = £ Loèche-

RE S T A U R A N T  LA MALV O IS IE  IGS"DflHlS
CH.3954LEUKERBAD
LOECHE LES BAINS cherche

SWITZERLAND 
pour |g ggjgQp d

.
hjver

un remplaçant
du portier de nuit

Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
Veuillez nous faire parvenir votre dossier de candida-
ture ou contactez-nous par téléphone.
Hôtel Les Sources des Alpes, Loèche-les-Bains, tél.
(027) 470 51 51, fax (027) 470 35 33.

36-442574

I*̂ H**"*"C- *^̂ î̂wr^̂

En vue de la prochaine ré-ouverture de
notre unité de

Chirurgie cardiaque
pédiatrique

Nous souhaitons nous assurer la
collaboration d'infirmières

• certifiées ou expérimentées en soins intensifs
pédiatriques (à 100% et temps partiel)

• diplômées HMP ou ayant une bonne
expérience en pédiatrie

Nous souhaitons également compléter notre

Salon de coiffure
à Sierre
engage

Restaurant région Martigny
cherche

cuisinier(ière)
serveuse

Entrée: 1 er février ou à convenir.
0 (027) 722 25 29.

036-442684

Auberge du Vieux Valais
à Ovronnaz

cherche
filles de salle

serveuses
0 (027) 306 25 55.

036-443095

AIRVANS
Leader européen dans la

commercialisation de climatiseurs

recherche pour son implantation en Suisse

commerciaux (H/F)
Nationalité suisse ou permis valable

Nous offrons : - une formation
- une forte rémunération
- un plan de carrière évolutif

Envoyez votre CV à :

DEVALTE CLAUDE §
Rue de l'Indusrie 6 |

1630 BULLE I
o

¦;•

yuUVO.. CJ f_* JJ11 V_J U'v I LUUO IC-L5 JVUI O VISO Wl » iMUOUl IOCJ U Cil I"
glais?
Etes-vous habitué(e) à travailler d'une manière indépen-
dante et vous ne craignez pas les temps forts? La période
de mai à août étant particulièrement active!
Quelques années d'expérience (import/export favorable)
ainsi que des connaissances en informatique (Word/Excel)
sont des atouts décisifs. En résumé: vous êtes responsa-
ble du secrétariat et du service de vente interne.
Nous sommes une petite entreprise jeune et dynamique
dans le secteur des feux d'artifice et distribuons les arti-
cles pyrotechniques à nos revendeurs en Suisse. Par ail-

combustion, de I hydraulique ou de la régulation
- langue française
- Suisse ou permis valable.
Nous offrons:
- un travail varié et intéressant

Sion
Cherchons pour compléter

notre équipe haut-valaisanne

serveuse diplômée
sympathique et avenante,

aimant le contact.
Appelez-nous au tél. (027)

323 85 50, 10 h-11 h.
36-601667

Hôpital de la Providence,
1800 Vevey cherche un(e)

technicien(ne)
en salle d'opération

(TS0)
ou

infirmier(ère)-
instrumentiste

à plein temps.
Suisse(sse) ou au bénéfice d'un
permis B ou C.
Entrée en fonctions: 1 er avril 1998.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Mlle C. Montagne. Tél. (021)
977 58 61.
Faire offre détaillée avec curriculum
vitae, copies de diplômes et certifi-,
cats à la direction de l'hôpital de
la Providence, 1800 Vevey.

L 022-570368^

Buffet de la Gare
Saint-Triphon
cherche une

sommelière
à temps partiel 70%
de la journée.
Entrée le
2 février 1998.
Sans permis
s'abstenir.
0(024) 4991919.

036-443056

barmaid

Brasserie
Parisienne
à Monthey
cherche pour son
nouveau bar

de 17 h à la ferme-
ture. Bon salaire à
personne qualifiée.
0 (027) 744 35 06,
de 9 à 19 h.

036-442851

Société en forte expansion sur le
marché des loisirs et du tourisme re-
cherche pour sa résidence à Anzère
(Alpes Suisses)

enquêteurs(trices)
Vous avez plus de 20 ans, un sens
aigu du contact humain, une bonne
culture générale, dynamique et at-
tentif aux remarques du client, mo-
bile et disponible immédiatement.
Connaissance de l'italien... un atout!
Nous vous offrons une formation
complète, un cadre de travail agréa-
ble, rémunération attractive, loge-
ment, fixe + intéressement.
Envoyez votre CV à Time Holliday,
Hôtel Le Zodiaque, 1972 Anzère
ou au 0 (027) 399 16 98.

036-441495

URGENT!
Famille à Sion, avec petit garçon
de 17 mois, cherche
jeune fille au pair
pour une année ou à convenir.
Congé samedi, dimanche, lundi.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (027) 322 18 18, 395 33 46

36-443201

Sion
Cherchons pour notre équipe

serveuse diplômée
dynamique et motivée,

sympathique et avenante.
Aimant le contact.

Appelez-nous au tél.
(027) 323 85 50, 10 h 11 h.

. 036-442389 .

r A
Restaurant à Sion

cherche

jeune
sommelière

sympa et avec expérience
du service en salle,
pour le 1 er février.

Horaire du soir.
0 (079) 447 21 33.

i 036^143074
^

Entreprise d'échafaudage
basée à Genève recherche

ingénieur-technicien
connaissant bien les échafaudages.
Pour poste responsable, départe-
ment échafaudages.
Faire offre avec prétentions de sa-
laire sous chiffre U 018-449689 à
Publicitas Léman, case postale
3575, 1211 Genève 3

016-449669

Gesucht
Landmaschinenmechaniker
in junges Team
Ammeter AG, 3951 Agarn
Tel. (027) 473 24 82 (Hr. Kurmann
Verl.). 115-12445

La Maison FLORE cherche pour le Valais
un(e) représentant(e)

Possibilité 50%, 75% ou 100%
Responsable et ayant une bonne présenta-
tion. Formation assurée pour débutant(e).
Salaire motivant, commission et gratifica-

tion. Véhicule indispensable.
Si vous aimez le contact

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

http://www.manpower.ch
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haque année ,
quelque 1,3 mil-
liard de francs
sont dépensés en
Suisse en soins

médicaux de l' ostéoporose et de
ses suites. C'est le résultat éton-
nant de l'étude consacrée aux
conséquences socio-économi-
ques de l'ostéoporose, récem-
ment effectuée à Berne. Cette
affection constitue l'un des
grands problèmes de santé de
notre époque, qui voit la popu-
lation devenir de plus en plus
vieille. Au-dessus de 50 ans, une
femme sur trois est touchée.
Mais le nombre des hommes
âgés concernés s'inscrit lui aussi
à la hausse.

L'ostéoporose est une mala-
die du squelette. Elle détruit la
micro-architecture du tissu os-
seux, ce qui fragilise les os. Ré-
sultat inéluctable, des fractures.
Les plus fréquentes: col du fé-
mur, colonne vertébrale , côtes et
poignets.

Une femme sur trois
est touchée

Le fléau frappe d'abord les fem-
mes, surtout à partir de la cin-
quantaine. Dans la race blanche,
une personne de sexe féminin
sur trois subit dans sa vie une
fracture due à l'ostéoporose!

Les auteurs de l'étude, le
professeur Philippe Jaeger, di-
recteur de la policlinique médi-
cale universitaire bernoise de
l'hô p ital de l'Ile, et son collabo-
rateur , le Dr Kurt Lippuner, esti-
ment que les coûts hospitaliers
en soins aigus, essentiellement

£e  

professeur Philip-
pe Jaeger est caté-
gorique: il est possi-
ble de limiter les
dégâts produits par

l'ostéoporose. Par la prévention ,
mais aussi par le traitement. Le
directeur de la policlinique mé-
dicale universitaire de Berne
s'est prêté au jeu de l'interview.

Professeur, l'une des con-
clusions de l'étude, c'est que
S'Acriccant Aa l'nctonnnrncn r

ux remous
L'ostéoporose et ses complications, une des maladies

les plus «chères». Le problème s'aggrave.

La prévention permet une meilleure vieillesse

pour cause de fracture du col du
fémur, s'élèvent chaque année
en Suisse à 600 millions de
francs (sur la base d'une journée
d'hôpital à 845 francs, chiffre de
1992).

1,3 milliard au bas mot
Si l'on ajoute les coûts de ré-
adaptation , les traitements am-
bulatoires ou les homes médica-
lisés dans lesquels il faut sou-
vent placer les personnes âgées
après une fracture , on arrive à
1,3 milliard de francs. Une esti-
mation conservatrice, précisent
les deux médecins!

Les auteurs , se basant sur
les chiffres des hôpitaux suisses
de l'année 1992, notent que l'os-
téoporose a causé 701 472 jour-
nées d'hospitalisation, 548 615
chez les femmes et 152 857 chez
les hommes.

La principale cause
d'hospitalisation

des femmes
Aucune autre maladie n 'a pro-
voqué autant de journées d'hô-
pital chez les femmes. A titre de
comparaison , les attaques céré-
brales et les maladies pulmonai-
res ont causé chacune 350 000

Idd

journées, le cancer du sein
201 000 journées et les infarctus
131 000 journées.

Philippe Jaeger et Kurt Lip-
puner concluent de ces chiffres
qu'il est urgent de prendre des
mesures ciblées dans le domai-
ne de l'ostéoporose. Selon eux,
cette maladie est actuellement
déjà l'un des grands problèmes
de notre système de santé.

Hausse inévitable
Mais cette importance ne peut
que devenir plus aiguë. D'ici à
2020, l' espérance de vie moyen-
ne des femmes augmentera de

Le docteur Kurt Lippuner, idd

cinq ans pour atteindre 85 ans.
Celle des hommes augmentera
de quatre ans pour atteindre 78
ans. Les cas d'ostéoporose vont
grimper. L'étude indique par
exemple une hausse de 50% du
nombre de fractures du col du
fémur.

Sous l'aspect socio-écono-
mique, l'ostéoporose constitue
un des grands défis du futur
proche. Pourquoi? D'après l'étu-
de, l'allocation des moyens fi-
nanciers est en constante dimi-
nution dans le secteur de la san-
té. Si bien qu 'il importe de ré-
duire les coûts d'une maladie
aussi répandue que l'ostéoporo-
se. Comment? En cherchant des
mesures de prévention et de
thérapies efficaces et sûres, si
possible moins onéreuses que
celles en place aujourd'hui. Il
s'agira, entre autres, de mieux
former les médecins.

B.-OLIVIER SCHNEIDER/ROC

oresseur
«On peut prévenir les dégâts!»

Un cri
d'alarme

arrive à la ménopause. Ses ovai- qui permettrait d'identifier les
res cessent de produire les hor- personnes à risque d'ostéopo-
mones qui entretiennent le ca- rose. A ces dernières seulement
pital osseux, et celui-ci se met à seraient alors réservées nos ap-
chuter. Heureusement , cepen- proches diagnostiques plus
dant, il est oossible de orévenir coûteuses. Le maintien de

BERNE. - L'étude du professeur
Philippe Jaeger et du Dr Kurt
Lippuner parue dans la revue
«Osteoporosis International»
est bien sûr une recherche de
haut niveau.

Mais c'est aussi un formidable
cri d'alarme. Un cri qui veut
souligner que l'ostéoporose,
principale cause d'hospitalisa-
tion des femmes en Suisse,
n'est pas une fatalité due à
l'âge, à accepter les bras croi-
sés. Non: la «fonte osseuse»,
on peut la combattre, à la fois
par la prévention et la thérapie.
On doit même la combattre:
cette maladie, laissée en l 'état,
coûte 1,3 milliard de francs l 'an
au bas mot. C'est trop pour no-
tre système de santé actuel,
surtout lorsque l'on sait qu 'il
serait fort possible de réduire
de moitié, peut-être, cette som-
me.

Ce cri d'alarme s 'adresse
d'abord aux médecins. A eux
d'entreprendre l'effort d'une
formation continue dans ce do-
maine-clé, puisque leur clientè-
le ne cesse de vieillir.

Il s 'adresse également au cercle
des patients. A eux de faire
pression sur les praticiens, afin
qu 'ils soient tout simplement en
mesure de les soigner!

L 'enjeu n 'est pas mince. On se
doute qu 'une fracture du col du
fémur qui survient à un certain
âge peut laisser des traces du-
rables, ôter une bonne dose de
ce qui fait la qualité de la vie.

Or, le professeur Philippe Jae-
ger est formel: «Même lors-
qu'on souffre déjà de «fonte
osseuse», il est possible de ré-
duire de moitié le nombre de
cols du fémur brisés. Grâce à la
mise en œuvre d'une thérapie
appropriée. »

Il faut donc espérer que méde-
cins et patients relèveront le
défi! Bos

m ^M

C o m m e n t a i r e



Adeline
REY-BELLET

1997-18 janvier-1998

Déjà une année que tu nous
as quittés.
Quoi que l'on fasse, où que
l'on soit, rien ne s'efface.
Nous pensons à toi.

Tes enfants,
petits-enfants ,

ta famille.

La messe d'anniversaire
sera célébrée aujourd'hui
jeudi 15 janvier 1998, à
19 h 30, à Val-d'llliez.

036-443129

19 h 30, à Val-d'llliez

Les colons manifestent

Jean-Luc BEYTRISON
16 janvier 1997
17 janvier 1998

On ne perd jamais ceux
qu'on aime, on les garde
dans son cœur.

Ta famille.

Une messe souvenir sera cé-
lébrée le samedi 17 janvier
1998, à la chapelle Saint-
François, à 16 h 30. ___ ,__ ,

POMPES FUNÈBRES
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Monde
ISRAËL

Bibi enterre les accords d Oslo
Le gouvernement de Benjamin Nétanyahou a décidé de garder définitivement

la majeure partie de la Cisjordanie. C'en est fini des espoirs de paix.

Négociations
sur les lieux
saints

I

sraël poursuit dans sa ligne
intransigeante. Le gouverne-
ment de Benjamin Nétanya-

hou a pris mercredi l'option de
garder définitivement sous son
contrôle la majeure partie de la
Cisjordanie. Cette décision sera
appliquée lors du prochain re-
trait et dans le cadre d'un règle-
ment de paix.

Le cabinet israélien a décidé
que ses «intérêts nationaux pri-
mordiaux» impliquaient la
création de «zones de sécurité»
en Cisjordanie , ont indi qué des
responsables. Israël devra , en
tout état de cause, garder ces
zones sous sa coupe dans le ca-
dre d'un éventuel règlement de
paix définitif avec les Palesti-
niens, estime le gouvernement.

Carte non dessinée
Ces zones sont situées notam-
ment dans l'est de la Cisjordanie
- la vallée du Jourdain - et dans
l'ouest , le long de la ligne de dé-
marcation avec Israël , ont préci-
sé des responsables. Elles in-
cluent aussi l'ensemble de Jéru -
salem, les colonies , les ressour-
ces en eau , les axes routiers, les
centres de distribution d'électri-
cité, les sites stratégiques et les
sites historiques juifs.

Le gouvernement a cepen-
dant renoncé à dessiner une
carte précise de ce qu 'il appelle
ses «zones de sécurité». Il a pré-
féré rester dans le vague avant
la rencontre prévue le 20 janvier
entre M. Nétanyahou et le pré-
sident américain Bill Clinton.

D0NTR
OVRIÊ

Plus de 30 000 coions se sont Ce rassemblement a été orga- Les manifestants ont brandi
rassemblés mercredi soir sur la nisé par le Conseil des implanta- d'immenses banderoles sur les-
place Yitzhak-Rabin à Tel-Aviv. tions de Cisjordanie et de la quelles était inscrit: «Vous (les
Ils entendent marquer leur oppo- bande de Gaza ainsi que par )e membres du gouvernement)
sistion à tout retrait militaire is- parlementaire d' «Eretz n'aVez Pas 

f 
é
|us P°.uk

r ™on"
raelien en Cisjordanie. La mani- , S. . ,, ... cer a Eretz Israël» , «Bibi (Neta-
festation est la plus importante l5rael>> : , ,rre , , nyahu), tu n'as pas de mandat
tenue par les durs de la droite et quinzaine de députés de la ma- (pour fa* re des concess jons)))(
les colons depuis l'élection en jo.rité hostiles à toute concession «s'il y a un retrait, il n'y aura
mai 1996 de Benjamin Netanya- territoriale aux Palestiniens font plus de gouvernement», «La fai-
hou. oartie de ce cirouoe de oression. blesse mène à la auerre». (ats)

keystone

de M. Sharon. L'influence du
chef de file des durs de la droite
s'est accrue depuis la démission
récente du ministre des Affaires
étrangères , David Lévy.

Cependant, aussi bien la
fragilité de sa coalition que les
pressions américaines contrai-
gnent M. Nétanyahou à rester
assez flou sur ses intentions
concernant le tracé de la fron-
tière orientale d'Israël , estiment
les commentateurs. Le premier
ministre a affirmé qu 'il voulait
déterminer les zones dont Jéru-
salem entend garder le contrôle
avant de fixer l'ampleur du re-
déploiement militaire qu'il dit
envisager en Cisjordanie.

Pressions
de Washington

Les Etats-Unis pressent Israël de
mettre en œuvre un redéploie-
ment «significatif et crédible».
Mais le gouvernement Nétanya-
hou a fixé mardi toute une série
de conditions qui en rendent
l'application quasiment impos-
sible. La liste des conditions ,
qui s'étale sur 12 pages, devait
être transmise mercredi à l'Au-
torité palestinienne, puis au
président américain.

Bill Clinton doit avoir des
entretiens séparés les 20 et 22
janvier à la Maison-Blanche
avec M. Nétanyahou et avec le
président palestinien Yasser
Arafat tcrapl Hpmanrlp nntam-
ment que lui soient livrés 34 II a précisé que les discus-
Palestiniens recherchés pour sions porteront également sur
leur implication présumée dans les propriétés de l'Eglise catholi-
des attentats anti-israéliens. <\ue dans la P3"16 ^ahe de Jéru-

salem, occupée par Israël depuis
Avis unanimes 1967. Le Vatican , qui n 'a pas re-

L'Etat hébreu exige aussi que connu Fannexion de Jérusalem-
I'OLP amende quelque 95% des Est ' avait Pourtant s} Zne un ac"
articles de sa charte. Les Palesti- ™rd en novembre dernier avec
niens ont rej eté ces exigences, le gouvernement israélien pour

texte pour ne pas appliquer les
accords d'autonomie. Cet avis
était partagé mercredi en Israël,
aussi bien par les commenta-
teurs de la presse que par les
responsables de l'opposition
travailliste. «En s'accrochant à
ces exigences minutieuses, M.
Netanyahu trahit l'esprit des ac-
cords d 'Oslo et prouve qu 'il veut,
en fait, divorcer du processus de
paix», a commenté l'éditorialis-
te du quotidien «Maariv». Le
chef du Parti travailliste, Ehud
Barak, a affirmé que «M. Néta-
nyahou n 'a pas vraiment l'in-
tention d'ordonner le redéploie-
ment de l'armée» dans les terri-
toires, (ats/afp /reuters)

Le Vatican et l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP)
vont ouvrir des négociations sur
le statut des lieux saints chré-
tiens situés en Cisjordanie , à Jé-
rusalem-Est et dans la bande de
Gaza, a annoncé mercredi un
diplomate palestinien.

t
En souvenir de

Jean MARET

1978 -15 janvier - 1998

C'est l'absence qui réveille
l'intensité de ta présence.
Vingt ans déjà que tu nous
as quittés, mais ton souvenir
est toujours vivant dans nos
cœurs.
Ton exemple, ta gentillesse,
ta bonté, ton amour nous
guident sur le chemin de la
vie.
Tu nous manques énormé-
ment!

Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
pour Jean sera célébrée, à
Fully, le dimanche 18 janvier
1998, à 19 heures.

m

Les colons manif estent en f aveur du grand Israël.

L'une, du ministre de la Défense
Yitzhak Mordehaï , stipule que
52% de la Cisjordanie resterait
sous contrôle israélien. L'autre,
du ministre des Infrastructures

nationales Ariel Sharon, prévoit
d'en garder au moins 63%.

Selon les analystes, la déci-
sion du gouvernement s'appa-
rente à une adoption de la carte

-J- En souvenir de
Anton BRIKER

En souvenir de 

Robert ROSSIER

„ „_ , . . „_„_ Malgré ton absence, tu es
1997 -19 janvier - 1998 toujours présent dans notre

On ne perd jamais vraiment cœur. Tu nous manques infi-
ceux qu'on aime, on peut niment.
les garder avec soi dans son Ton é et ton fj|s
cœur!
Une messe d'anniversaire Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle sera célébrée à l'église du
de Platta, vendredi 16 jan- Bouveret, le samedi 17 jan-
vier 1998, à 18 h 30. vier 1998, à 19 heures.

t
La famille de

Madame

Marguerite ROSERENS
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs dons et leurs messages de
sympathie, lui ont apporté soutien et réconfort dans sa
douloureuse épreuve.

Charrat, janvier 1998. . oa-^o»
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A vous qui nous avez ~
témoigné tant d'amitié, par
votre présence et vos
messages de sympathie, la
fami l le  de WmUM

TISSIÈRES- A
BÉTRISEY |» - .J ĵ

vous exprime toute sa
gratitude et vous remercie Hlw_---_—f_l-iWl_rtt
de tout cœur.

Un merci particulier:
- aux prêtres qui ont célébré la messe d'adieux;
- aux infirmières du centre médico-social régional de

Sierre;
- au chœur mixte La Léonardine.

Saint-Léonard, janvier 1998.

t 
""

Très touchée par les témoignages d'affection et de
sympathie que vous lui avez témoignés par votre présence,
vos dons et messages , la famille de

Monsieur

Jean LOCHER
tient à vous remercier de tout cœur du réconfort apporté.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Joseph à

Sierre;
- au docteur Jean-Paul Frochaux;
- au révérend abbé Maillard;
- aux amis du quartier;
- aux pompes funèbres Amoos S.A.

Sierre, janvier 1998. 036442Bl8
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S'est endormi dans la paix du Seigneur, le mercredi 14 janvier
1998, dans sa 92e année

Monsieur

Adolphe CARRON
Font part de leur peine:
Famille feu Maurice LUGON-CARRON;
Famille feu Hermann CARRON-CARRON;
Famille feu Joseph DORSAZ-CARRON;
Famille feu Jules CARRON-DORSAZ;
Famille Paul DORSAZ-CARRON;

Sa belle-sœur:
Madame veuve Agnès CARRON, à Nendaz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale
de Fully, le vendredi 16 janvier 1998, à 14 h 30.

Le défunt repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 15 janvier, de 19 à 20 heures.

Selon son désir, ni fleurs ni couronnes ne sont souhaitées,
pensez au foyer Sœur-Louise-Bron. .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ouianger

oséph
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La direction et le personnel de TSA Télécom S.A

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André BONVIN
père de leur collaborateur, collègue et ami Pierre-Yves.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
022-671432

t
Le bureau Guillaume Favre ingénieurs S.A.

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André BONVIN
père de Valérie, employée et collègue de travail.

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

. berce nos pauvres
uand on l'entend,
nbuent de pleurs?
ir, pourquoi tant dt

t l'écho d'une immense tendresse.
>ue c'est triste la vie?
Ile bien-aimée, une sœur chérie,
>ute notre fierté, notre aaieté.

Le ciel s'ouvrit
et l'Esprit de Dieu descendit.

Mt3

Le 14 janvier 1998,
quelques jours après la cé-
lébration du baptême du
Christ, notre chère

Sœur

Geneviève
VUISTINER

Saint-Martin
1913

s'en est allée contempler le Dieu de son baptême, le Dieu
Trinité à qui elle s'est offerte par la consécration
religieuse, à l'âge de 20 ans, dans la communauté de
sainte Ursule, à Sion.

Avec compétence, humour, tendresse, sœur Geneviève
s'est dévouée dans différentes tâches, surtout en cuisine et
à l'infirmerie. A l'Ecole normale, à Bon-Accueil, au foyer
Saint-Sylve à Vex, à la maison mère, on se souvient avec
gratitude de sa présence pleine de finesse et de cœur.
Dans la foi, nous savons que nous pourrons toujours
compter sur sa fervente prière et nous l'accompagnons de
toute notre affection.
Communauté des sœurs de sainte Ursule, à Sion et en Côte
d'Ivoire;
Les enfants et petits-enfants de feu Thaïs et Paul
BRUNELU-VUISTINER
Les enfants et petits-enfants de feu Angeline et Camille
ROH-VUISTINER
Les enfants et petits-enfants de feu Alice et Martin
QUINODOZ-VUISTINER

L'eucharistie sera célébrée à la cathédrale de Sion, le
vendredi 16 janvier 1998, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse:
Tim-Ol;
Ses enfants:
Sokha, Chantha, Chanthorin, Vathana;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

enlevé à leur tendre affec-
tion, à l'âge de 42 ans, le
dimanche 11 janvier 1998, à
l'hôpital de Martigny, après
un courte maladie. I 

La cérémonie bouddhiste sera célébrée à l'église parois-
siale de Martigny, le samedi 17 janvier 1998, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Gilbert KUNZ-MANEVAL;
Monsieur et Madame Dominique KUNZ;
Monsieur Alain KUNZ;
Monsieur Erwin MEYER et ses enfants Philippe et Patricia;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Genève,
en Valais et en Amérique centrale ont la grande peine de
faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse KUNZ
née GIRARD



aunaà l'eta
Protection de l'air en Valais, la deuxième affiche de la série est là

L a  
deuxième affiche

éditée par le groupe
d'information
«Qualité de l'air», va
être distribuée pro-

chainement dans les 163 com-
munes et les écoles de même
que dans les services de l'admi-
nistration cantonale et les prin-
cipales gares. Sous le titre «Sau-
na à l'étage», elle propose le slo-
gan: «Chauffez avec modération!
Economisez l'énergie!»

Le groupe d'information
souligne que par un chauffage
exagéré, on gaspille inutilement
l'énergie. Une température de
20 degrés dans les pièces de sé-
jour suffit tandis que dans les
chambres à coucher elle peut se
situer de quelques degrés en
dessous sans atteinte au confort.
Une température moyenne de
20 degrés, c'est 6 à 7 % d'énergie
consommée en plus.

Durant deux mois, cette af-
fiche rendra attentif d'une façon
humoristique que par un com-
portement adéquat on peut éco-
nomiser de l'argent et contri-
buer à la protection de l'air. GT

Le style «bd» au service de la
protection de l'air. m

Mal fagotées
Les Spice Girls sont «les seu-
les épices de la planète qui
n'ont aucun goût». Tel est le
cuisant verdict rendu par M.
Blackwell critique acéré des us
et coutumes vestimentaires
des célébrités.
Le groupe des Britanniques les
plus populaires au monde fi-
gure en effet à la première
place du Top-10 1998 des ar-
tistes et des personnalités les
plus mal habillés.
Dans le 38e classement appa-
raissent également en bonne
place Madonna (3e) ou encore
Pamela Anderson Lee (4e)
derrière Ellen DeGeneres (2e).
(ap)

Le bonj our de ANDRé GROSJEAN

La Savoie rencontre le Valais
A ndré Grosjean est le dyna- une région magnifique car vous

jg A M . mique maire d'Aix-les- avez moins bétonné qu'ailleurs»,
Bains. Ce Français qui aime le explique-t-il avant d'ajouter ce-
Valais se rend régulièrement pendant, «mais je pense qu'il
dans notre canton et plus préci- vous faut repenser l'accueil car il
sèment du côté d'Anzère où il a a nettement baissé depuis quel-
des amis. que temps en Valais. Il y a des

«Le tourisme valaisan a des stations qui ont fait beaucoup
atouts formidables. Vous avez d'efforts sur l'offre touristique, et

d'autres qui se sont un peu en-
^•«j/} dormies.»

/¦"¦•fifo André Grosjean, maire d'Aix-les- Comme maire d'Aix-les-
I Bains. nf Bains, André Grosjean désire

j M développer toujours plus les
m échanges entre PME savoyardes

H S __!__¦ et valaisannes. Convaincu de

IFN WAI AK /gw' &k - ¦ \ Valais
ssez ensoleillé ce matin. , / \ \  v / i ,_,„.

l'importance d'une telle démar-
che, il est devenu - avec sa ville
- membre fondateur du Forum
international de la moyenne et
petite entreprise dont le siège
est au château Mercier, à Siene.
Il faut dire que M. Grosjean
croit dur comme fer en l'Europe
des PME. Il conclut: «Le Valais
doit aussi miser sur le tourisme
d'affaires. A Aix-les-Bains, nous
avons par exemple bien pu dé-
velopper cette activité grâce à
l'implantation d'une douzaine
de nouvelles PME en quelques
années.» VINCENT PELLEGRINI

c ,

Jeudi 15 janvier 1998

?eciare que tous ie_ améri-
cains n'étaient oas antisuisses.

trouvez que les Meili, que

C'est désormais une habitude
et il faut s'en accommoder:
nous sommes tous, Suisses
autant que nous sommes, des
gens à dénoncer. Des coupa-
bles, des complices, des em-
busqués de la terreur et du
génocide. Et ne venez pas me
dire bêtement que vous n'avez
rien contre les juifs. Le seul
fait de l'avoir pensé prouve
que vous pourriez avoir en
vous un germe d'antisémitis-
me rampant. La preuve? Il ne
vous serait jamais venu à
l'idée de dire que vous n'aviez
rien contre les Chinois. Ou
contre les porteurs de lentilles
de contact. Ou contre les Ge-
nevois. Donc c'est que vous
avez quelque chose contre le
peuple élu.

Dénoncez-
vous

n'ailleiirs vnu<; n'avp? ripn
trouvé à redire lorsque Cotti a

Et vous vous êtes permis
d'être choqué lorsque l'illumi-
né de service a comparé notre
président à Kurt Waldheim.
Plus, vous n'avez pas cru au
grossier montage de Channel
Four sur les prétendus camps
d'internés juifs durant la guer-
re. Indécrottables, vous avez
ricané en apprenant que les
Anglais avaient, eux, renvoyé
leurs prisonniers russes, juifs
et pas juifs, aux Soviétiques,
se faire fusiller à l'arrivée, sur
les quais d'Odessa. Enfin,
comble des combles, vous

vous aimiez bien au début,
ont un peu vite appris les mé-
thodes américaines pour récla-
mer des milliards à qui mieux
mieux. Décidément, je crois
qu'il va falloir commencer sé-
rieusement à vous méfier de
vous-mêmes. Dénoncez-vous,
je vous dis, ça vaudra mieux,

- avant d'être dénoncés. Et fai-
tes des excuses.

FRANçOIS DAYER

Saint Paul

ne lui i C I I U I L  V I .IIC .

Ermite, 230-340. Egyptien cul-
tivé, ermite en Thébaïde pen-
dant nonante ans, saint Antoi-
r\r. li i! r-rt-rtrli-f \.iri+r.




