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Les ambiguïtés
de là fusion

Le chef du Dé-
partement de la
santé publique a
l'intention de fu-
sionner les trois
hôpitaux de Sier-
re, Sion et Marti-
gny. Le «Journal
de Genève» s'est
octroyé la pri-
meur de cette in-
formation et l'a aimablement
partagée avec «24 Heures».
Les médias valaisans ont ré-
cupéré la nouvelle avec quel-
ques heures de retard, mais
enfin Os l'ont obtenue et ils
ont pu la transmettre à ceux
à qui elle était destinée.

Le coup de billard mé-
diatique répond-il à une
nouvelle nécessité politique?
Dans tel cas, il se pourrait
que l'on doive lire désormais
avec attention les «Thurgauer
Nachrichten», la «Gasetta
Romontscha», le «Démocrate
de Payerne», le «Tagi» ou le
«Blick» pour recueillir dans
toute leur fraîcheur et leur
spontanéité les décisions pri-
ses par les Schnyder, Sierro,
Rey-Bellet et Fournier.

Mais laissons de côté le
procédé de l'annonce pour
observer son contenu. Le
chef du Département de la
santé paraît fermement déci-
dé à comprimer les coûts de
la santé hospitalière. Cette
résolution ne peut que nous
réjouir, tant il est vrai que les
primes de l'assurance mala-
die prennent une dimension
inquiétante dans le budget
des familles.

La cantonalisation des
disciplines de pointe et la
mise en réseau de tous les
établissements de zone cons-
tituent à l'évidence des me-
sures fondamentales pour at-
teindre le but recherché.
Mais la réalisation de ces ob-
jectifs est-elle subordonnée à
une fusion?

La fusion - et Dieu sait
qu'on en a acquis une certai-
ne expérience au cours de
ces dernières années - est le
terme que l'on utilise pour
signifier l'absorption d'une
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entreprise par
une autre. La fu-
sion, au contraire
de la mise en ré-
seau, est une dé-
marche centrali-
satrice. Elle ren-
force l'entité la
plus lourde au
détriment des
plus légères.

La fusion me paraît en
réalité, et dans cette occur-
rence, une manière discrète
de progresser dans la direc-
tion d'un hôpital cantonal. Si
le chef du Département par-
vient à imposer son point de
vue, il est à peu près certain
que les hôpitaux de Sierre et
de Martigny vont être vidés
d'une grande partie de leur
substance.

Les deux régions concer-
nées doivent être attentives à
cela, car les enjeux sont de
taille. L'hôpital de Sierre-
Loèche occupe, sauf erreur,
quelque 450 personnes, dont
une forte majorité de profes-
sionnels. C'est dire si l'apport
de cette institution à la vie
économique et culturelle de
la région est importante.

En affaiblissant les ré-
gions de Sierre et Martigny,
on renforcerait la capitale.
Mais renforcerait-on le Va-
lais? Sûrement pas!

A-t-on songé, d autre
part, dans cette affaire , au
patient qui est l'objet de l'ac-
te médical? Au patient qui a
besoin d'être entouré, con-
fort , suivi par sa famille? Au
patient qui peut être un en-
fant ou une personnes âgée?
A-t-on songé à ce que signi-
fierait pour lui l'hospitalisa-
tion hors de sa région? Le
professeur Gilland balaie
l'objection en faisant valoir la
proximité des villes valaisan-
nes reliées par l'autoroute
A9. Il ne paraît pas s'être avi-
sé que les gens de Grimentz,
des Haudères, de Versegères
etc. sont aussi concernés par
la politique hospitalière du
canton!

FRANçOIS VALMAGGIA

Avec les humbles excu-
ses d'un simple pécheur
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neins reux sur
Aujourd'hui déjà , 41 des 70 stations suisses équipées de canons

à neige sont valaisannes. Un projet de réglementation
sur Yenneigement artificiel est en consultation...

Un  
projet de réglementa-

tion concernant les ca-
nons à neige a été mis

hier à l'enquête publique sous la
forme d'une nouvelle fiche qui
viendra s'inscrire dans le plan
directeur cantonal. Il faut savoir
que 130 kilomètres de pistes va-
laisannes sont enneigées artifi-
ciellement, soit une surface de
400 hectares... Durant trois
mois, chacun pourra consulter
ce document et formuler ses ob-
servations auprès de sa commu-
ne, tout comme les districts et che, l'on mentionnera que châ-
les associations de communes que station touristique peut dé-
qui devront s'adresser au Con- sormais disposer d'une piste
seil d'Etat. Ce dernier rédigera entièrement enneigée artificiel-
ensuite la réglementation qu'il leme

f 
en Plus de l'améliora-

, _ . ùon des passages ponctuels de-enverra pour approbation au ,. .r i,. * ., X , licats. Alors que 1 avant-proiet
Grand Conseil. C est seulement -mteïdisait par aj ^urs d'ennei-
lorsque ce texte aura passé le ger artificiellement au-dessous
cap parlementaire qu'il sera dé- de 1300 mètres d'altitude, le
finitif et soumis à l'approbation projet mis en consultation auto-
du Conseil fédéral. rise l'utilisation de canons à nei-

Pratique adoucie...
Consultées sur l'avant projet de
fiche sur les canons à neige, les
communes (et les remontées
mécaniques) avaient critiqué à
l'époque un texte jugé trop res-
trictif. Toujours est-il que le Dé-
partement cantonal de la sécuri-
té et des institutions, par son
service de l'aménagement du
territoire, a revu sa copie pour
l'adoucir autant que possible.
Au chapitre des assouplisse-
rhents apportés par le gouverne-
ment au nouveau projet de fi-

ge à partir de 1200 mètres d'alti-
tude.

Jusqu'où?
Les pistes enneigées avec des
canons à neige devront être «ju-
dicieusement réparties » et la
longueur d'une piste enneigée
artificiellement ne devra pas
dépasser en principe 4 kilomè-
tres (ce qui nous fait monter
bien assez haut...). De plus, se-
lon le projet de nouvelle fiche,
la longueur totale des pistes en-
neigées artificiellement doit se
limiter à 1 km par 1500 lits tou-
ristiques au lieu de 2000 dans
l'avant-projet (on recense ici les
lits hôteliers, chaque lit parahô-
telier comptant par ailleurs
pour 0,5 unité). Le texte mis en
consultation précise que l'en-
semble des pistes enneigées ar-
tificiellement ne doit, en princi-
pe, pas dépasser les 20% de la
longueur totale des pistes bali-
sées (contre 10% dans l'avant-
projet) , ainsi que les 10% de la

surface totale du domaine skia-
ble considéré (contre 5% dans
l'avant-projet).

La production de neige ar-
tificielle ne pourra en outre pas
commencer, en principe, avant
le mois de novembre et l'ennei-
gement artificiel des pistes de
ski de fond est désormais admis
par le projet de fiche , mais de
façon ponctuelle et avec des
installations à basse pression
(air ambiant ventilé alors que
les installations à haute pres-
sion utilisent de l'air com-
primé). Les lois fédérales sur la
protection contre le bruit de-
vront être respectées, tandis
qu'une autorisation devra être
demandée pour adjoindre à
l'eau des canons à neige des
produits spéciaux qui devront
être biodégradables.

VINCENT PELLEGRINI

Nombre de

PUBLICITÉ ! 

canons à neige
.J ___ -!

Les stations Surface enneigée Nombre de Km
valaisannes artificiellement en hectares de pistes

¦¦¦¦¦¦ ¦HE1SÎS 29

______ 23 ha

Zermatt
Grâchen
Nendaz
Saas Almagell
Verbier
Betten
Montana-Crans
Veysonnaz
Thyon-les Collons
Champéry-les Crosets
Saas Grund
Rosswald
Saas Fee

Z

A

Oi"n o

_VTf_ W
Be*. !___»_____________ _̂_____ W____ W_________________. _m_______________ mUmm^

_ . .„ DIMANCHE 18 JANVIER:
Sur la place du village: _ SLALOM COMBINé (Wengen)r 9 10 h 15 Départ Ire manche
• Remise des dossards . 

 ̂
-, 

M $%«:%*„
• Pom pom girls Q. B/ fé r^2t '̂__ ,__ }
• Animation X> fffa - ^S___ 1_t____ .

18 ha
17,7 ha
17,5 ha
17,2 ha
16 ha
14 ha

il Til^JKl^U V

...la mégafête au
et sur la piste de

village
l'Ours
fl



es canons a neiae

te canton veut et va mettre de l'ordre chez les utilisateurs de canons à neige

Une application tolérante Situations à régulariser
I

nterrogé sur le projet de ré-
glementation des canons à

neige mis en consultation, le
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier, chef du Département
de la sécurité et des institutions,
nous a notamment déclaré:
«Nous avons tenu compte dans
l'élaboration de cette fiche de la
grande diversité des stations va-
laisannes. Nous avons égale-
ment voulu faire la juste pesée
des intérêts entre l 'importance
économique des canons à neige
pour nos stations, d'une part, et
la protection de l'environne-
ment, d'autre part. Il est clair
que l'usage des canons à neige
est indispensable. Les interdire
ou en restreindre trop sévère-
ment l'utilisation aurait, cer-
tains hivers, des conséquences
dramatiques sur tous les secteurs
économiques liés directement ou

indirectement au tourisme, que
ce soit l'hôtellerie, le commerce,
le secteur du bâtiment, etc.»

Quant à René Schwery, le
chef du Service cantonal de
l'aménagement du territoire, il
avertit: «Il faut prendre en
compte le fait qu 'un certain dé-
calage des saisons a été constaté
au cours des dernières décen-
nies, ce qui provoque un man-
que chronique de neige en début
de saison. D 'où la nécessité
d'utiliser des canons à neige,
mais à certaines conditions car
l'enneigement artificiel présente
aussi des inconvénients et des li-
mites. On ne peut en tout cas
pas aller p lus loin dans les con-
cessions faites aux communes et
aux remontées mécaniques, si-
non l'on risque de voir ce projet
de réglementation sur les canons
à neige refusé par Berne.» VP

La  nouvelle réglementation
en matière de canons à nei-

ge va aussi servir à régulariser
un certain nombre de situa-
tions... «Des études ont montré
que beaucoup de canons à neige
avaient été mis en p lace sans
suivre la procédure d'autorisa-
tion qui est requise par la loi
cantonale sur les constructions»,
explique René Schwery, le chef
du Service de l'aménagement
du territoire. Les stations con-
cernées devront donc deman-
der une autorisation en bonne
et due forme pour les canons
déjà installés. Aucun délai n'a
été fixé, mais l'autorité compé-
tente sera attentive... De plus, si
les canons déjà installés ou qui
restent à placer sont localisés
dans des zones qui ne figurent

pas au plan d'affectation com-
me «pistes de ski» ou «zones
d'activités sportives», les com-
munes devront modifier l'affec-
tation du sol.

Canons
fixes ou mobiles

On notera encore que les re-
montées mécaniques usent de
techniques différentes avec les
canons à neige. Certaines sta-
tions utilisent des canons fixes
et déplacent ensuite la neige sur
la piste avec des engins, tandis
que d'autres préfèrent déplacer
leurs canons à neige (et c'est
pourquoi certaines stations par-
viennent à enneiger d'assez lon-
gues distances avec un nombre
de canons limité). VP

Scénario pour une Algérie moribonde
libre en Algérie. Comment briser populaire, le FIS de son propre secrets enfin, formés à l'école du des millions de dollars qu'ils in- vers, dans l'ensemble de ses
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cette spirale de violence démente? aveu ne remporterait pas les suc- KGB, qui infiltrent, qui manipu- vestissent à l'étranger, refusant composantes, la société algérien-
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fnr de la guerre civile. Des milliers de |a répression subie et de l'évo-
de morts ont payé le coup d'Etat |ution personnelle de ses diri-
militaire qui annula le second géants. Mais le front qui a décrété
tour des élections multipartites de une trêve unilatérale condamne -
1992. Des Croupes islamistes ar- parfois en usant d'un double lan-
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te-forme de Rome entérinée par

Louis MOIX
Vice-président de l'Association

valaisanne des entreprises
de remontées mécaniques
Faire preuve
de souplesse

Je suis globalement favorable à
cette réglementation qui per-
mettra à nos entreprises de re-
courir à l'enneigement artifi-
ciel sans être, pour certaines
du moins, hors la loi. Le fait
que le canton tienne un rôle
de coordinateur est une excel-
lente chose. Nous allons enfin
disposer d'une législation à la-
quelle se référer, puisque, rap-
pelons-le, nous dépendons ac-
tuellement du droit fédéral qui
ne prend en compte qu'un en-
neigement mécanique ponc-
tuel. Pour le reste, je considère
que le projet soumis à consul-
tation présente des améliora-
tions par rapport à la première
mouture que l'Association va-
laisanne des entreprises de re-
montées mécaniques jugeait
par trop restrictive. Les restric-

tions sont pourtant encore
bien réelles. A titre d'exemple,
je relève que l'on nous interdit
l'emploi des canons à neige
avant le ler novembre. Or,
nous avons l'habitude de pro-
fiter de toutes les périodes de
froid, qui ne sont d'ailleurs pas
si nombreuses. On pourrait
également s'interroger sur cer-
tains chiffres, notamment la
longueur maximale d'enneige-
ment artificiel qui nous paraît
parfaitement arbitraire. En dé-
finitive, je souhaite surtout que
la procédure fasse preuve de
souplesse et prenne en compte
les spécificités régionales et lo-
cales.

CéCILE ROLLé
Présidente de la sous-section

Valais romand de Pro Natura
Des projets

surdimensionnés
Il existe un conflit entre le sys-
tème de repère socio-écono-
mique du plan directeur et ce-
lui de protection de la nature.
La nature ne connaît pas de
manque de neige. Les canons
à neige ont par contre souvent
des effets négatifs sur les mi-
lieux naturels. Le problème de
Pro Natura se situe là. Le sur-
dimensionnement de projets
et les atteintes aux biotopes
nous gênent particulièrement restent théoriquement possi-
et nous sommes déjà interve- b_es selon ce concept. Il y a un
nus en ce sens à plusieurs en-
droits. Le concept cantonal de
gestion des enneigements arti-
ficiels intervient très tardive-
ment par rapport à l'évolution
qui a eu lieu sur le terrain. La
«guerre froide» internationale
entre les stations ne connaît
pas de coordination ou de li-

Propos recueillis par MICHEL GrtATZL

mites. Elle continuera avec
d'autres moyens, dès que le
potentiel économique des en-
neigements artificiels sera
épuisé, jusqu'au bétonnage
complet de stades de ski et
jusqu'à la réalisation de toutes
sortes de projets .aberrants, qui

ennui permanent, pertinent,
cumulé et dangereux à terme.
Le concept cantonal est un pur
formalisme trop pauvre en
idées pour vraiment résoudre
le problème des canons à nei-
ge, ou contribuer à résoudre
un conflit nature-tourisme
existant.

I



Les socialistes sont
C'est la conclusion principale d'une étude de l 'Office fédéral de la statistique

MARKET H»

surreprésentés à Berne
Le  

Parti socialiste suisse
(PS) est fortement surre-
présenté au Conseil na-

tional depuis les élections de
1995. Telle est la conclusion dé-
tonnante d'une vaste étude me-
née par l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS).

Dans son enquête publiée
hier à Berne, l'OFS rappelle en
préambule que le PS et l'Union
démocratique du centre (UDC)
se posent en vainqueurs des
élections de 1995. Au National ,
ils avaient gagné, respective-
ment , 13 et 4 mandats.

Le facteur chance
Selon l'OFS, l'énorme gain du
PSS est dû à un «facteur chan-
ce», lié à l'apparentement des
listes et au scrutin proportion-
nel.

Si l'apparentement des lis-
tes n'existait pas, la répartition
des sièges (58 socialistes, 44 ra-
dicaux , 34 démocrates-chré-
tiens , 30 démocrates du centre)
aurait été fort différente. Les ra-
dicaux et les démocrates-chré-
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tiens auraient obtenu chacun soit une bonne dizaine de man- que les électeurs tendent de plus
trois mandats de plus. L'UDC dats, «ce parti est le plus forte- en plus à modifier les listes. La
en aurait gagné seulement ment surreprésenté.» Suivent les proportion de bulletins électo-
deux. Le PSS, en revanche, au- radicaux (2,3 points) et les libé- raux non modifiés était de 75%
rait obtenu quatre mandats en raux (°> 8 point ) . Trois partis sont aux élections de 1928, d'environ
moins, sous-représentés: les démocra- 50% en 1967 et de 35,2% en

tes suisses (1,6 point) , les écolo- 1995. Ce sont les bourgeois qui
Heureux hasards gistes t 1 point) et les évangélis- «panachent» le plus volontiers

, ,„™ .. i * ' 
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-• tes (0 '8 P°int) * les listes*L OFS souligne que la réparti-
tion des mandats n 'est pas seu- Par ailleurs, l'OFS constate B.-OUVIER SCHNEIDER
lement influencée par l'appa-
rentement des listes, mais en-
core «par ce qu 'il est convenu AQ|6U IGS I6UH6Sd'appeler les heureux hasards de x I "¦ *la proportionnelle. » Heureux Q\ |GS clCJGS
hasards dont le PSS a pleine-
ment profites , puisqu 'il s'est vu Au terme de son étude, l'OFS été aussi peu représentés, avec
attribué la bagatelle de 20 man- note que sur les -200 élus de 17 élus (8,5%).
dats dits «restants», sur 75. 1995, 169, soit 84,5%, font par-

tie de la tranche d'âge 40-59 D'après l'OFS, comparer l'âge
Pour appréhender le «fac- ans. «Jamais depuis 1919 ce des élus de 1995 avec l'âge des

teur de chance», l'OFS a mesuré groupe d'âge n 'avait été aussi candidats en dit long sur la ma-
la différence qui existe entre la f ortement représenté au. Conseil n j ère dont se recrute le person-
force d'un parti sur le plan na- national. » ne, po,iti que si ,.on a moins detional et le nombre de mandats ._ _ ._ _ _, .
obtenus .

Dix mandats de trop
Cette différence est la plus gran
de pour le PSS: avec 5,2 points

B.-OLIVIER SCHNEIDER
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SBS n 444.5 446
Schindler bp 1600 1614
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SMH n , 177 179.5'
Stillhalter p 798 802
Sulzer n 918 940
Surveillance p 2460 2485
UBS p 2056 2069
UBSn 412 414
Valora Hld. n 321 326
Winterthur n 1615 1700
Zurich n 686 701

114 113.5
2305 2299
1870 1875
299 d 299d

BelimoAut. n 520 515
Bobst p 2150 2200
Bûcher Holding 1228 1221 d
Creinvestp " 264 269
Crossair n 685 695
Danzas n 300 295
Disetronic Hld p 3175 3195
Distefora Hld p 17.6 17.95
Elma n 223 225
Feldschl.-Hrli n 590 600
Fischer n 397.5 403
Fotolabo p 370 371
Galenica n 715 717
Hero p 828 834
Héro n 197 190.5d
Immuno 900 d 900 d
Jelmolip 1364 1354
Kaba Holding n 495 490
Lindt Sprungli p 28150 28400
Looitech n 211 22R.5

MovenpiCK p 331 5__
OZ Holding p 995 995
Pargesa Holding "1840 1840
Phnnak HnW n 1 Ci__ - \_.C\
Pirelli bp 318 320
PubliGroupe n 324 323.5
Richemont 1510 1540
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Belgique 3.926 4 006 CS Cap. Trust(L) Sfr2000 1892.99 0

tele"'
6 

0 0 BI. olall CS BF,LuX, CanS B 1700.14 0
Autriche Ï1 5Ï5 li°745 CS BFMDM B 1858.44 0
Portugal 0.789 0.813 CS BF(Lux) ECU A 110.02 0
Espagne 0.9515 0.9805 CS BF(Lux) ECU B 249.58 0
Canada 1.0345 1.0575 cSBF(Lux) Europe A 240.02 0

P?-.?" .* fin?ii Vllîl CS BFlLux) Europe B 482.22 0
ECU 1- 6015 1-6325 CS BF(Lux)FFB 1451.88 0
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USA 1.46 1.54 CS BF(Lux)_B 1035.9 0
Angleterre 2.42 0 CS EF(L) Emerg.Mkt 967.19 0
Allemagne 81.25 0 CS EF(L) Euro Bl-Chip A 486.56 0
France 25.8 0 CSEF(L) Euro Bl-Chip B 523.41 0
_ _ ?_ _ _! A o .  _ CSEF(Lux) Germany A 436.17 0
Italie 0 083 

' 
0 CS EF(Lux) Germany B 487.93 0

Autriche 11.525 0 CS EF(L) Japan Mega 213.46 0
Portugal 0.8 0 CS EF(L) Latin America 947.19 0
Espagne 0.96 0 CS EF(L) Sm.Cap Euro 1896.79 0
Canada } 1-°9 CSEF(L) Sm.Cap USA 2206.71 0

Grè?e 049 0 55 CS MM Fd (Lux) CanS 1539.03 0

Avec 1 franc, on achète .. ?S MM Fd (Lux) DM 
S °

USA 0.64 dollar CS MM Fd (Lux) Ecu 1639.48 0
Angleterre 0.00 livre CS MM Fd (Lux) FF 7201.88 0
Allemagne 0.00 mark CSMM Fd (Lux) HFI 1355.97 0
France 0.00 francs CS MM Fd (Lux) Sir 634.75 0
Belgique 0.00 francs CS MM Fd (Lux) US 2146.59 0
Ho ande 0.00 forin m m n •¦ _ _•* _ _ _ n _ n
Italie 0.00 lires r=. c _
Autriche 0.00 schillings CSPf (Lux) Inc Sfr B 0
Portugal 0.00 escudos CS Pf (Lux) Bal DM 144.67 0
Espagne 0.00 pesetas CS Pf (Lux) Bal Sir 137.6 0
Canada 0.91 dollar CS Pf (Lux) Growth DM 145.73 0
Japon 83.33 yens CS PI (Lux) Growth Sfr 137.14 0
Grèce 181.81 drachmes BPS P.Inc.Sfr 1439.81 0

BPSP.I/G.Sfr 1621.19 0
, , BPS P.G.Sfr 1809.09 0
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100 000 - Far Easl Eiu'lv "̂  "
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15.1 16.1
SPI 3825.94 3891.12
SMI 6148.50 6274.00
S&P500 950.73 961.51
Toronto 6327.01 6418.68
Nikkei 15122.00 16046.50
Financ. Times 5165.80 5263.10

15.1 16.1
DAX 4148.34 4184.46
DJ Industriel 7691.77 7753.55
Hong Kong 8578.98 8900.04
Sydney-Gesamt 2584.50 2614.00
MiB 1069.00 1090.00
CAC 40 2932.75 2976.09

LONDRES (£STG) NEW YORK ($US)

Taux d intérêt
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BAT Industrie 5.78
BP 8.139
Brist. Télécom 5.26
BTR 1.6575
Cable & Wir. 4.95
Courtaulds 2.605
Grand Metrop. 0
Hanson 2.567
ICI 9.55
J. Sainsbury 5
Rexam 2.715
RioTinto N 7.305

AMSTERDAM (HFL)
ABN Amro 39.9 40.6
Akzo 345.8
BolsWessanen 30.1 31.5
Elsevier 33.6 34.7
Fokker 0.37 0.36
ING Groep 89.4 91.4
Philips 120.5 124.6
Royal Dutch 106.1 105.5
Unilever 120.5 122.5

FRANCFORT (DM)
Allianz N 1710 1710K
BASF 61.95 61.95
Bayer 64.05 64.15
Bay. Vereinsbk. 114.2 115
BMW 1299 1295
Commerzbank 65.45 65.9
Daimler Benz 121.6 124.4
Degussa 93.3 94.6

70.0625
71.875

66.4375
36.3125

101.5
82.5
44.5

18.8125
65.125

78.5
57.5625
68.1875
51.9375
100.625

44.5
43.4375

93.375
85

45.3125
29.8125

105.5
35
56
65

70.6875
59.1875

52.75

Abbot 69.4375
Aetna Inc. 71.5
Alcoa 65.9375
Allied-Signal 36.625
Am Inter. Grp 100.5625
Amexco 81.375
Anheuser-Bush 44.0625
Apple Computer 19.1875
AT & T Corp. 65
Atlantic Richfield 76.5
Avon 56.5625
Bankamerica 68.9375
Baxter 50.1875
Bestfoods 97.9375
Black & Decker 43.5625
Boeing 44.125

5.7521
8.15

5.48695
1.6175
5.025
2.51

0
2.535

9.3
5

2.63
7.3345

92.125Bristol-Myers
Burlington North. 86.75
Caterpillar 45.5
CBS Corp. 30.5625
Chase Manhatt_.03.4375
Chrysler
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp
CSX
Data General
Digital
Dow Chemical

33.9375
55.4375
63.6875
69.1875
58.0625

52.875
14

39.375
925

14.4375
39.9375
91.4375

Dow Jones Co. 51 51.875
Du Pont . 54.3125 55.1875
Eastman Kodak 58.4375 58.9375
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McGraw-Hill 73.25 73.9375
Merck 108.813 109.75
Merrill Lynch 65 66.875
Microsoft Corp 132.313 135.25
MMM 82.5 83.25
Motorola 55.875 56.125
Penzoil 64.1875 65.375
PepsiCo 36.0625 36.8125
Pfizer 76 76.9375
Pharm.&Upjohn 35.0625 35
Philip Morris 45.0625 45.1875
Phillips Petr. 44.5 44.875
Polaroid 41.75 41.75
Reynolds Métal 54.9375 56.75
Safety-Kleen 26.6875 26.875
Sara Lee 58.9375 59.9375
Schlumberger 74.5 77.9375
Sears Roebuck 45.625 45.25
SEPC 1.875 1.96875
SwissRay Int'l 1.1875 1.21875
Texaco 53.5 54.3125
Texas Instr. 45.75 45.1875
Time Warner 59.5 60.0625
UAL 87.5 89.1875
Union Carbide 41.375 40.75
Unisys 15.375 15.875
United Techn. 70.875 71.25
Viacom-B- 42.875 43.125
Walt Disney 95.6875 96.125
Warner Lambert 127.125 129.125
Waste Manag. 23.5 23.125
Weyerhaeuser 45.9375 47.875
Woolworthouse 19.75 19.9375
Xerox 70.4375 71.1875

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 34.20

dès Fr. 100 000.-

PARIS (FF)
AGF 318.5
Alcatel 759
CCF 404.7
Gêné. des Eaux 806
Lafarge 360
LVMH 923
Suez-Lyon.Eaux 680
Total . 603

16.1 15.1 16.1
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Sanyo 313 347
,R8„3? Sharp 955 1020
3°£;l Sony 11700 12300

=1% TDK 9190 9560
°?2 Thoshiba 524 585
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Blocher propose l'élection
du Conseil fédéral
par le peuple
Christoph Blocher veut que le
Conseil fédéral soit à l'avenir
directement élu par le peuple.
Le comité de l'UDC zurichoise
examinera prochainement le
lancement d'une initiative
populaire à cet effet , a déclaré le
conseiller national hier soir lors
de la traditionnelle réunion de
son parti à l'Albisgiietli.

M. Blocher a qualifié sa
proposition de contribution au
jubilé de 1998. Pour lui, le choix
d'une initiative s'impose parce
qu'une intervention
parlementaire courrait le risque
de traîner en longueur. En cas
d'élection par le peuple, les
conseillers fédéraux ne
pourraient plus ignorer
constamment sa volonté, selon

le tribun zurichois: «Ils sauraient
de nouveau devant qui ils sont
responsables, à savoir le
peup le.»Les sièges revenant à la
Suisse romande et au Tessin
pourraient être garantis, selon
M. Blocher. En outre , le mandat
de conseiller fédéral serait
limité dans le temps. La règle
selon laquelle un canton ne
peut pas avoir plus d'un
conseiller fédéral serait
maintenue. Pour le conseiller
national zurichois , une telle
réforme du gouvernement
aurait plus d'effets que
l'instauration d'un système
présidentiel , l'adjonction de
secrétaires d'Etat ou la révision
de la Constitution fédérale, (ats)

Boucher les trous du fromage
L'Union suisse du commerce de
fromage (USE) vient de réaliser
lors de l'exercice 1996-1997 son
déficit le plus bas de ces dix
dernières années. Dans son
rapport publié hier , elle
annonce également que les
ventes de gruyère et d'emmental
ont progressé. Pourtant , la
liquidation de l'USF, qui doit
intervenir dans un délai de
l'ordre d'une année, ne se fera
pas sans frais.

«Espérons que le dicton une
nouvelle vie naît des décombres
soit aussi valable pour nous», a
déclaré hier Erich Guggelmann ,
président de l'USF, devant
l'assemblée de ses délégués.
C'est pourtant un déficit de 356
millions de francs qui figure
dans le rapport 1996-1997 de
l'USF , cet organisme semi-
étatique chargé de la
commercialisation des
fromages helvétiques, (ap)
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La  Suisse et l'UE doivent re- de la session de janvier, la réso- Le résultat des négociations ment et du gouvernement , a mauvais- consensus vaut parfois
doubler d'efforts pour par- lution a été adoptée par '148 voix doit permettre «un fonction- lancé le conseiller fédéral Moritz mieux qu 'une décision prise

venir dès que possible cette an- contre 41 et 11 abstentions. nement plus efficace du marché Leuenberger hier soir lors de trop hâtivement , a-t-il rétorqué,
née à un accord dans les négo- intérieur tout en protégeant l'en- l'émission «Arena» de la Télévi- L'assainissement des finan-
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«L Egiise prend sa responsabilité
face à la crise», a estimé la con-
seillère nationale Rosemarie
Dormann (PDC/LU). La popu-
lation doit exprimer ses peurs
de l'avenir à travers la consulta-
tion. Mais on compte aussi sur
des propositions des milieux
économiques.

Jusqu 'en juin 1999, les Egli-
ses attendent textes , prises de
positions , compte rendus de
discussions, idées, pièces de
théâtre ou tout autre forme
d'expression. Toutes les contri-
butions reçues seront rendues
publiques. Elles serviront de
base à la rédaction d'un docu-
ment final de la CES et du con-
seil de la FEPS, «dans l'espoir
qu 'il serve de point de repère
pour l'avenir de notre pays», in-
dique un document de presse.
(ats)

Hypothèques
moins chères

Découverte macabre

1TAUX Deux banques
cantonales romandes suivent
à leur tour le mouvement à la
baisse des taux hypothécaires
La Banque Cantonale
Neuchâteloise (BCN) et la
Banque Cantonale Vaudoise
(BCV) ont annoncé hier
qu'elles réduisaient leurs taux
hypothécaires d'un quart de
point à 4,25%. Ce taux reste
toutefois supérieur de 0,25%
à celui de nombre
d'établissements cantonaux
alémaniques et de 0,5% au
taux pratiqué par la Banque
Migros.

En Suisse romande, seules la
BCV et la BCN leur ont
emboîté le pas pour l'instant
Les autres suivent toutefois
attentivement le marché ou
étudient une éventuelle
baisse.

¦VIDY Le corps d'une femme,
âgée d'une cinquantaine
d'années, a été repêché jeudi
matin dans le port de Vidy à
Lausanne. Il pourrait s'agir
d'un suicide. En tout cas , il ne
s'agit pas d'une mort violente
a indiqué le juge d'instruction
Le cadavre flottait dans le lac
Léman à quelques mètres du
rivage quand la police l'a
découvert après avoir été
avertie par un témoin.

Les Eglises suisses sont pré-
occupées par la situation
sociale et économique de

la Suisse. Elles désirent lancer le
débat sur la manière de préparer
l'avenir. Dimanche, elles lance-
ront officiellement une vaste
consultation œcuménique inti-
tulée «Quel avenir voulons-
nous?» destinée à toute la po-
pulation.

La difficulté de trouver une
vision commune pour l'avenir
du pays inquiète la Conférence
des évêques suisses (CES) et la
Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse (FEPS). La
paix sociale est menacée, la po-
pulation suisse doit se mettre
d'accord sur un nouveau «con-
trat social», ont-elles déclaré
hier à Berne lors d'une confé-
rence de presse.

Eglises: mandat social
Les Eglises ont une longue tradi-
tion d'activité sociale. Il y a
quinze ans, les Etats-Unis puis
l'Europe se sont lancés dans une
consultation sur l'avenir social
et économique. «En 1993, avec
l'arrivée de la crise et du chôma-
ge en Suisse, la Conférence des
évêques s'est alors posé la ques-
tion d'une réflexion semblable
dans notre pays», a expliqué
Mgr Amédée Grab. D'une ren-
contre en mars 1996 est né un
accord sur un travail œcuméni-
que.

Les Eglises ont également
reçu un mandat de type social

Diffamation
¦TSR Sofia Pekmez,
présentatrice des émissions
«Pas de problème» et «Mais
encore» sur la TSR, a comparu
hier devant le Tribunal de
police. La journaliste et l'une
de ses invitées sur le plateau
sont poursuivies en
diffamation pour avoir accusé
un boulanger de Fleurier (NE)
de mobbing et de'
harcèlement. Lors des
émissions, diffusées les 4 et 9
novembre 1995 et consacrées
au mobbing, une pâtissière a
accusé son patron de faire
tout ce qui était en son
pouvoir pour l'inciter à
démissionner. L'invitée a parlé
de harcèlement sexuel,

Evêques et Fédération des Eglises protestantes suisses
lancent une consultation sur l'avenir social et économique

Mgr Amédée Grab, président de la Conférence des évêques suisses, et M. Heinrich Rusterholz,
président de la Fédération des Eglises réformées, lancent la campagne de consultation sur l'avenir so-
cial en Suisse. keystone

de l'Evangile. Elles souhaitent
que les problèmes en suspens
soient résolus de manière so-
cialement acceptables, sans ex-
clure les personnes touchées
par les profondes modifications
du contexte socio-économique. dans |e camp économique

La CES et la FEPS ont en-
voyé hier une documentation "Avec cette consultation, nous
sur la consultation à diverses cherchons le processus le plus
organisations politiques et éco- vimnt et le Plus diversifié possi-
nomiques, notamment le Vo- ble, dont le résultat peut con-
rort , de même qu 'aux paroisses duire à des solutions pratiques» ,
et évêchés de la Suisse pour que a précisé Jean-Claude Huot , se-
le dialogue s'ouvre à tous les ni- crétaire de la commission na-
veaux. Diverses manifestations tionale suisse Justice et paix.

et rencontres seront également
organisées au niveau national
par les organisations ecclésias-
tiques faîtières.

La balle
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Le parti islamiste dissous
Necmettin Erbakan déchu et interdit de politique pour cinq ans.

Crise entre l'Irak
et l'ONU
¦PARIS L'ONU a retiré de
Bagdad une équipe d'experts
dirigée par un Américain. Le
chef de la commission spéciale
chargée du désarmement
irakien (UNSCOM) a entamé
des entretiens à Paris. Richard
Butler effectuera une visite
cruciale dimanche en Irak.
Washington a par ailleurs
refusé de remplacer les U-2
américains par des avions
russes dans leur mission de
contrôle du désarmement en
Irak.

Le  Parti de la prospérité (Re-
fah, islamiste) a été dissous

hier par la Cour constitutionnel-
le turque. Le chef de cette for-
mation, l'ancien premier minis-
tre Necmettin Erbakan, a été dé-
chu de son mandat de député et
interdit de politique pendant
cinq* ans.

La cour a dissous le Refah,
premier parti du pays avec 150
sièges au Parlement sur 550,
pour «atteinte à la laïcité de
l'Etat», a annoncé son prési-
dent, Ahmet Necdet Sezer, dans
une conférence de presse. Le
parti «a été dissous pour ses ac-
tivités contre le régime laïc, aux
termes des articles 68 et 69 de la
Constitution et de la loi sur les
partis politiques», a-t-il précisé.
La décision a été prise par neuf
juges contre deux.

Aux termes de l'article 69,
M. Erbakan, cinq autres dépu-
tés du Refah dont l'ancien mi-
nistre de la Justice Sevket Ka-
zân, ainsi que le maire de la vil-
le 'i Kayseri, dont les noms fi-
guraient dans l'acte
d'accusation, sont automati-
quement interdits de politique
pour cinq ans. En outre, l'an-
cien premier ministre et les
cinq députés seront privés de
leurs mandats dès publication
des attendus de la cour au jour-
nal officiel. La cour a également
décidé que tous les biens du
Refah seront saisis et transférés
au Trésor turc. La dissolution du Refah au-

ra pour effet de transformer les
Nouveau parti 150 députés du parti en députés

«Quoi qu'il arrive, nous pour- indépendants, à l'exception des

L ancien premier ministre Necmettin Erbakan a fait du parti islamiste un parti fort et dérangeant, keystone

suivrons notre chemin. La déci-
sion de la Cour constitutionnelle
ne nous affectera pas», avait dé-
claré peu avant l'annonce du
verdict le président adjoint du
parti, Ahmet Tekdal, qui figure
parmi les cinq députés déchus.
En décembre dernier, les mem-
bres du Refah, anticipant une
probable dissolution, avaient
fondé un nouveau parti islamis-
te, celui de la vertu (Fazilet Par-
tis!).

cinq qui ont été déchus. De
nombreux partis politiques ont
été dissous par la justice par le
passé en Turquie, mais pour la
première fois, la procédure qui
a abouti à la dissolution du Re-
fah avait été lancée en mai der-
nier, alors que le parti était au
pouvoir.

Pression des militaires
M. Erbakan avait été chef du
gouvernement de juin 1996 à
juin 1997 à la tête d'une coali-
tion avec le Parti de la juste voie
(DYP, droite) de Tansu Ciller. Il
avait démissionné sous la forte

pression des militaires, gardiens
farouches des institutions laï-
ques de la république, héritées
de son fondateur Mustafa Kemal
Ataturk. L'armée lui reprochait
de favoriser la montée du fon-
damentalisme musulman dans
le pays.

La dissolution du Refah
était généralement attendue.
Plusieurs pays occidentaux, dont
les Etats-Unis, allié le plus im-
portant de la Turquie au sein de
l'OTAN, avaient déclaré qu'ils
n'approuveraient pas une éven-
tuelle dissolution, au nom de la
démocratie, (ats)

Au nom
de

la laïcité...
La dissolution du parti islamis-
te qui compte 4,2 millions de
membres inscrits, 6 millions
d'électeurs et qui détient 25
mairies, dont Istanbul, risque
bien de créer de nouvelles for-
tes tensions en Turquie.

La montée de l'islamisme
pur et dur en Afrique du Nord
et au Proche-Orient inquiète
avec raison bien des gouver-
nements certes, mais la néga-
tion de ces forces réelles par
des interdictions formelles ne
représente sûrement pas une
solution idéale.

La démocratie en paie la
facture et la représentation
des partis au Parlement s'en
trouve aussi faussée. On se
souvient en effet que depuis
1960 ce ne sont pas moins
d'une quarantaine de forma-
tions politiques qui ont été
dissoutes en Turquie, qu'ils
soient de tendance procom-
muniste, pro-islamiste, pro-
kurde... et tout cela au nom
de la laïcité. Le gouverne-
ment turc va certainement au-
devant de nouvelles fractures
car le parti islamiste risque
bien de renaître de ses cen-
dres, avec des objectifs peut-
être plus incisifs et aigus en-
core. JEAN-MARC THEYTAZ

Dialogue entre I Iran
et les Etats-Unis
¦WASHINGTON Le guide de la
République islamique d'Iran,
l'ayatollah Ali Khamenei, a
rejeté «toute idée de dialogue
et de négociations» avec le
«Grand Satan» américain. Le
numéro un iranien a accusé
les Etats-Unis de chercher à
«semer la division au sein de
la société iranienne».
L'ayatollah a ainsi pris le
contre-pied des récents
propos du président iranien
Mohammad Khatami, numéro
deux du régime.

Accord contre l'Iran
¦NEW YORK Les Etats-Unis et
l'Union européenne ont
décidé de coopérer pour
gêner l'Iran dans le domaine
militaire. Les deux alliés
veulent empêcher Téhéran de
se doter d'armes de
destruction massives comme
les armes nucléaires et
chimiques ou les missiles
balistiques, a indiqué hier le
secrétaire au Foreign Office
Robin Cook. Londres assume
la présidence tournante de
l'Union européenne.

Accord nucléaire
américano-chinois
¦PÉKIN Le président Bill
Clinton a signé un accord de
coopération nucléaire avec la
Chine. Dans ce document, il
certifie que Pékin répond aux
critères de non-prolifération
nucléaire. L'accord ouvre ainsi
la voie à l'exportation
d'équipement nucléaire civil ,
américain vers la Chine.

Démission du
premier ministre
bosno-serbe

Glenn reprend du service
Pour étudier les effets de l'apesanteur sur le vieillissement.

¦BOSNIE Le premier ministre
de la Republika Srpska Mladen
Ivanic a démissionné avant
même d'être entré en
fonction. Ce départ intervient
à la veille d'une nouvelle
session du Parlement, à
Bijeljina. M. Ivanic n'a pu
réunir de majorité
parlementaire pour le
gouvernement d' unité • autour de la Terre en 1962,
nationale qu 'il projetait de John Glenn, le retraité de l'espa-
former. Il a dû faire face à ce devenu sénateur, va repren-
l' opposition des nationalistes dre du service. L'ancien astro-
radicaux. naute, qui doit s'envoler en oc-

tobre à bord de la navette Dis-
Canada SOUS le froid covery, sera alors âgé de 77 ans,
¦MONTRÉAL Les équipes de ce qui,en 

 ̂
l'homme le 

plus
¦ ¦ . ,  vieux à avoir jamais vole danssecours poursuivaient leurs ,, '

efforts hier pour rétablir le
courant à près d' un million de L'annonce en a été faite par
Canadiens Drivés d'électricité i_. _ _ _

¦__ __ u MAQA iii._m_ .m_.

P
remier Américain en orbite
autour de la Terre en 1962. enthousiaste de retourner (dans

l'espace), honoré et privilégié», a
répondu John Glenn. «L'impor-
tant, c'est l'occasion qui nous est
ainsi donnée de prendre de nou-
velles directions dans la recher-
che.»

John Glenn, qui devrait dé-
coller le 8 octobre prochain
pour son premier vol dans l'es-
pace depuis... trente-six ans,
nartir-inprp _  nnp miceinn _ .  rliv

Archives sauvées des flammes
Documents sur la spoliation des juifs retrouvées en France.

Des archives bancaires sur la
spoliation des juifs en

France durant la Seconde Guer-
re mondiale ont été retrouvées
dans les décombres d'un incen-
die, d'origine suspecte, au Havre
en août dernier, indiquait hier le
quotidien «Libération». Les piè-
ces datent de 1941, 1943 et 1944
et portent les en-têtes de nom-
breux établissements.

Le quotidien écrit avoir pu
se procurer une centaine de do-
cuments inédits issus des archi-
ves de la Société des bourses
françaises (SBF). Ces pièces con-

teniennent des ordres de vente
de titres ayant appartenu à des
juifs. Les documents retrouvés
portent notamment les en-têtes
de la Banque de France, la Ban-
que nationale pour la commerce
et l'industrie, le Crédit foncier
de France, le Crédit lyonnais ou
encore la Société générale.

Une information judicaire
pour «incendie volontaire» a été
ouverte par le parquet du Havre
à la suite du sinistre qui a dé-
truit le 19 août dernier trois
hangars sur le port du Havre,
apprenait-on hier de source ju-

diciaire. «Une probabilité d in-
cendie criminelle» existe dans
cette affaire, a-t-on indiqué de
même source.

Cette source n'a pas sou-
haité confirmer ni démentir
l'information donnée par «Libé-
ration» sur l'existence d'archi-
ves de biens juifs spoliés dans
les entrepôts. D'autres docu-
ments «sensibles» sur le scan-
dale du Crédit lyonnais, relatifs
à son ancienne filiale bancaire
International Bankers SA. (Ib-
sa), ont aussi brûlé dans cet in-
cendie, (ap)

FRANCE

Requiem pour le travail
Le  mouvement revendicatif

des chômeurs ne faiblit pas,
malgré l'évacuation par la police
des locaux occupés, suivie aussi-
tôt du redéploiement des mani-
festants sur d'autres sites.

Pour calmer le jeu, le gou-
vernement Jospin s'est empressé
d'organiser, par rintermédiaire
des préfets, la distribution d'une
aide d'urgence à certains chô-
meurs. Ceux-ci se présentent
dans les préfectures et remplis-
sent un formulaire dont le but
est moins de répondre à des cri-
tères rigoureux que de distribuer
au plus vite cette nouvelle aide.

Sans doute s'agit-il d'une
mesure exceptionnelle, mais ses
effets pervers n'en apparaissent
pas moins: certains chômeurs
vont recevoir en janvier une aide
qui représentera l'équivalent du
salaire minimum, voire plus.
Dans le même temps, et à l'una-
nimité, les députés votaient le
principe d'une allocation d'at-
tente pour les chômeurs de
moins de 60 ans, ayant 40 ans
de cotisation au régime de re-
traite vieillesse, pour porter leur
revenu à au moins 5000 FF
(1250 francs). Ils sont 20 000
dans ce cas et tous vont bénéfi-
cier d'un revenu égal ou supé-
rieur au salaire minimum qui les
dissuadera à tout jamais de re- rw çontiinloc on
chercher un poste de travail *"» aepiupi» en
payé au salaire minimum. Arabie SaOUUlte

T '_«_v.»/.^:n« ._i-__.._ _.. ]_ IRYAD I ln_ Ç_i r\ i irllûnnû _ miei_ uiienuuiuii iciciiuc y ai ic — . .- ._  _ , n _  _ _ ^, _ \J I _ H H _  <_ MM

gouvernement français, et qu'il au monde mercred i des
vient de confirmer en annon- septuples , quatre garçons et
çant l'étude d'un relèvement gé- trois filles qui se trouvent dans
néralisé des revenus rninima, est un état satisfaisant.
grosse de conséquences écono- Il s'ag it de la troisième série de

le salaire minimum qui s appli-
que, aujourd'hui en France, à
900 000 personnes dont l'intérêt
de travailler neuf heures par jour
va disparaître puisqu'un «revenu
de remplacement décent», com-
me dit le PCF, leur sera assuré,
en cas de chômage. La France
sera débarrassée de l'une de ses
entraves majeures à la flexibilité,
mais elle devra financer ce reve-
nu non travaillé pour près d'un
million de prestataires qui
s'ajouteront aux 7 millions de
Français sans travail, en travail
réduit ou non déclaré.

Mais, il y a plus grave! Ce
sont les premiers gages donnés
à cette revendication que l'on
voit fleurir sur les calicots des
chômeurs, celle d'un revenu au-
tomatique pour toute personne
en âge de travailler. La France
est ainsi engagée dans la dispa-
rition du travail, alors, que le
grand marché est une réalité et
l'euro une virtualité qui com-
mence à inquiéter l'Allemagne
et les Pays-Bas, en campagne
électorale. Leur cible, c'est l'Ita-
lie, mais en filigrane la France,
n'est pas absente des mises en
garde.

PIERRE SCHâFFER
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Belalp - Descente des
sorcières

9 h 30 Courses de qualifications
12 h 30 Finale
18 h 00 Cérémonie d'ouverture Jfe__.̂ -

et danse "?i°t-^y*̂  '-___ .
des sorcières ^^^^^
à Blatten, '^̂proclamation des résultats
du 2" Boardercross des sorcières

9 h 30 Départ de la 16" descente
à skis

16 h 00 Proclamation £. _______% J0?
des résultats 1̂ 2i_R>'
Cérémonie de clôture J&fëï^
à Blatten O******5^

La nuit des sorcières dans tous les
restaurants et le long des pistes

de Blatten-Belalp

Bus supplémentaires pour Blatten - Naters - Brig:
samedi: 22 h 30 et 00 h 30 (adultes Fr. 4.-)
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Swisscom
change
de tête

Tony Reis (photo), ancien ma-
nager chez IBM, est le nouveau
patron de Swisscom. Agé de 56
ans, il succède à Félix Rosen-
berg, a annoncé hier le conseil
d'administration de Swisscom à
l'issue de sa première séance.
On apprenait par ailleurs que
600 des quelque 4000 emplois
qui disparaîtront d'ici à l'an
2000 devraient être supprimés
cette année, (ap/keystone)

iciers au rannort
Rapport de la division territoriale 1 à Montreux et de la brigade blindée 1 à Genève

L e divisionnaire André
Liaudat a tiré hier à Mon-
treux un bilan positif de

l'introduction d Armée 95 il y a
trois ans. Mais des améliorations
restent à apporter , a-t-il déclaré
devant plus de 2000 officiers. Il
faudra notamment instaurer un
meilleur dialogue entre l' armée
et l'économie.

Pour assurer la relève des
cadres de l'armée, il faut garan-
tir la possibilité d'effectuer si-
multanément une carrière civile
et militaire , a relevé le comman-
dant de la division territoriale 1.
L'armée a prévu un plan d'ac-
tion pour 1998 afin de soigner le
dialogue avec l'économie. Des
rencontres seront organisées
avec des dirigeants du monde
économique et des PME.

Armée 95 n'est pas un pro-
duit fini mais doit s'adapter aux
évolutions. L'instruction peut
par exemple encore être amélio-
rée, a constaté le divisionnaire
Liaudat. Il fau t notamment veil-
ler à renforcer l'attrait des écoles

de cadres militaires. L armée
suisse de demain entend aussi
encourager le développement de
la responsabilité personnelle de

chaque soldat.
De son côté, la brigade

blindée 1 a présenté son rapport
hier matin à l'Arena de Genève,

PUBLICITÉ

Face a 500 officiers et sous-offi-
ciers de cette unité romande, le
brigadier Jean-Jacques Duc a in-
sisté sur l'importance du nou-

veau concept de sécurité. La lut-
te contre la pénurie de cadres
constitue aussi l'un des enjeux
des mois à venir.

Commandant de la brigade,
Jean-Jacques Duc a rappelé que
la pénurie de cadres dans l'ar-
mée aura des conséquences
pour certains officiers , qui dès
l' an 2000 devront rempiler au-
delà de leur obligation de servir.
Ces «services extraordinaires»
n'excéderont pas soixante jours
sur deux ans. Il a en outre insis-
té sur la nécessité d'informer les
cadres sur la prochaine réforme
de l'armée, liée à l'analyse nou-
velle des menaces prévisibles et
au concept de sécurité qui en
découlera.

La brigade blindée 1 avait
pris la relève de l'ancienne divi -
sion mécanisée 1 en février
1995. Elle a été dirigée par le
brigadier Jacques Dousse jus-
qu 'à fin 1996, avant son acces-
sion au poste de commandant
des forces terrestres de l'armée
suisse. Elle compte quelque
5500 hommes et a son siège à
Lausanne, (ats)

Saint-Maurice
Dimanche 18 janvier
dès 15 heures

EN MULTIPLEX
dans les établissements
de la Grand-Rue DE LA PAROISSE

r

25 séries
abonnements
1 carte
2 cartes
3 cartes
4 cartes
5-12 cartes
Illimité

Fr. 25
Fr. 40
Fr. 50
Fr. 60
Fr. 70
Fr. 80

Cars EVASION gratuits:
Départ de
Monthey, place Centrale 13 h 55
Massongex, Domino 14 h 00
Saint-Maurice 14 h 05

Nombreux bons
d'achat de Fr. 200.-
à Fr. 600.-
échangeables dans toute la Suisse
•Ainsi que fromages, cartons
du boucher, vins, etc.

Départ de SION, gare
Pont-de-la-Morge, arrêt du bus
Vétroz, poste
Ardon, poste
Salnt-Plerre-de-Clages, place
Riddes, place de l'Abeille
Saxon, Pierre-à-Voir
Charrat, gare
Fully, feu du Cercle
Martigny, gare
Vernayaz,feux
Evionnaz, place de l'église
Saint-Maurice

13 h 00
13 h 05
13 h 10
13 h 15
13 h 20
13 h 25
13 h 30
13 h 35
13 h 40
13 h 50
13 h 55
14 h 00
14 h 05

9 jours fous a Bulle, du 9 au 17 janvier 1998
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terrain
à construire
Prix avantageux
Ecrire sous chiffre P
036-443364 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

035-443364

immeuble
résidentiel
de 9 appartements +
commercial , entière-
ment loué. Neuf,
construction de hau t
standing, situation de
1er ordre.
Prix de vente:
Fr. 3 600 000.-.
rentabili té 6,5%.
Ecrire sous chiffre U
036-443331 à Publi-
citas S.A ., -case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-443331

superbe grand
chalet neuf
3 chambres , 2 salles
d'eau, séjour avec
cheminée, cuisine su-
per équipée . Terrain
de 650 m2 + places
de parc + garage.
Payé: Fr. 440 000.-,
cédé Fr . 360 000-
pour décision rapide.
<& (079) 353 64 89.

036-443327

MAGNOT, à
vendre
villa récente
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre L
036-443362 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-443362

Etana 6

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

Fabrique de meubles
1630 Bulle - Rue de 1
(D 026/912 90 25

OUVERT TOUS LES JOURS
de 9 h à 18 h 30Leytron

dépôt
123 nr sur parcelle
de 814 m2 compre-
nant dépô t 75 nf,
chambre froide
30 m2, bureau et WC
+ quai de charge-
ment.
0 (027) 306 30 85.
_ 036-442860

^̂ ^ r̂̂ _f!̂ T̂ï^ _̂i

anoartement

A louer à Sion
centre-ville
(Pratifori 5)

VA pièce
(env. 50 m2). Libre
dès le 1.3.1998 ou à
convenir.
0 (027) 323 89 48
soir.

036-442444

Riant LANGUEDOC 38 km NARBONNE,
maison meublée très bon état. 3 pièces, cui-
sine, cheminée, chauffage, WC, salle d'eau,
parking. FF 238 000.-. Crédit possible. JSI
NARBONNE, tél. 0033/468 90 62 33. Listes
gratuites affaires régions Béziers, Narbonne,
Limoux, Carcassonne. 45-726932

A vendre Valais
central

Mayens-de
Chamoson-
Ovronnaz
A vendre

A vendre
ou à louer à

JU Union centrale suisse pour
J^QT, le bien des aveugles UCBA

v_>. Av. de Bêthusy 51, 1012 Lausanne

sur 4000 m2 d'exposition

DES SOLDES REPUTES ET ATTENDUS CHEZ



Foire Saint-Ours Aoste
Samedi 31 janvier 1998

Fr. 28.- par pers.
Carte d'identité indispensable

Départ de Sion, Martigny, Monthey
avec arrêt sur le parcours

Carnaval de Rosas
Costa Brava, Espagne

5 jours, du 19 au 23 février, pension complète Fr. 390
Autocars tout confort

Demandez notre catalogue de voyages
et vacances balnéaires 1998

Mieux qy ?tm apprentissage
Employé(e) commercial(e)
à la Suva Sion

Mieux qu'une assurance - c'est la Suva aujourd'hui, par son offre
de prestations unique en Suisse dans les secteurs prévention, assu-
rance et réadaptation. Mieux qu'un métier - des expériences multi-
ples que tu peux acquérir durant ta formation d'employé(e) commer-
cial(e) à la Suva. En travaillant dans différents teams spécialisés, tu
pourras connaître les secteurs essentiels de la Suva. Mieux qu'un di-
plôme de fin d'apprentissage - un pas vers l'avenir avec la Suva.
Pour cela, tu dois posséder un bon certificat de fin d'études secon-
daires. Ton dossier de candidature, accompagné des documents
usuels, est à adresser jusqu'au 15 février 1998 à :

M. Willy Bregy, Responsable des apprenti(e)s
Suva, Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
Case postale 204, 1951 Sion

' Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la
même adresse (tél. 027/329 12 80).

i__f^& M lin Mtâ^Èk
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Mieux qu'une assurance

MISE AU CONCOURS
L'Office cantonal Al du Valais cherche

Entrée en fonctions: 1er mai 1998.
Description de fonction et traitement: M™ Fournier Buchs,
cheffe du service de réadaptation, donnera tous les renseigne-
ments à ce sujet (027/322 34 34).
Les offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae, copies des
diplômes et certificats, doivent être adressés jusqu'au vendredi

le Nouvelliste
X Le Roi de Haut en Bas
S 

¦ du 16 au 31 janvier 1998, à 20 h 30,
dimanche à 17 h (relâche lundi , mardi , mercredi)

^ 
de Guy Foissy

Petithéâtre de Sion, présente

par l'Atelier Envol avec Sandrine Chevalley, Maryline Héritier , Marie-Hélène
Sauthier, Jean-Marc Roduit.
Mise en scène: Françoise Gugger - Décor et lumières: José Manuel Ruiz
Locations: Petithéâtre 323 45 69, office du tourisme 322 85 93

Famille , travail , chômage...
Un parodie burlesque et grave des rapports familiaux liés au travail : celui qui
travaille , celui qui reste à la maison , celui qui cherche, celui qui trouve, celui
qui perd son travail. Trois femmes racontent au public leur Roi. Chacune à son
regard , subjectif. Pour appuyer leurs commentaires, elles nous font assister à
quelques moments d'intimité familiale. Décapant , drôle , émouvant.

Théâtre de Valère, Sion, présente

Ruv Blas
S Mardi 3 février 1998, 20 h 15
7 de Victor Hugo
 ̂ Mise en scène: Jean-Pierre Bouvier

http://www.buchard.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Tribunal _mm_mm Ski de fond
«Entourloupes S.A.»
devant les juges

Conches,
vallée médiatique
Le paradis du ski de fond veut
relancer sa promotion dans les
médias et sur Internet. Page 11

Avenir limpide pour Aquamust
Le futur centre thermal de Crans-Montana a déjà suscité un vif intérêt auprès des clients de la station.

« JE quamust aboutira,
£Jk c'est certain», af-

B ¦ firme Jean-Jac-
ques Imhoff, administra-
teur délégué de la Com-
pagnie des eaux thermales
de Crans-Montana. Il est
convaincu que le Haut-
Plateau disposera d'un
complexe thermal de qua-
lité pour l'an 2000.

L'ambitieux projet (le
budget total atteint 97
millions) suscite en tout
cas un intérêt certain au-
près des fidèles de la sta-
tion. Depuis son lance-

. \ i • J . T_ UL_ _ ._  _ _ t _1_____U__0.ment, a la mi-decembre,
la souscription d'actions a Soumisdéjà permis de récolter 1,5 à |'assemb|éemillion. primaire

«Ce sont essentielle- par ailleurs, les soumis-
ment des touristes passé- sions pour la réalisation de
dant des appartements à \a première phase du
Crans-Montana qui ont complexe ont été lancées.
souscrit. Les gens de la ré-
gion ont été p lus longs à se Quant aux six com-
décider, ce qui est habi- munes du Haut-Plateau,
tuel. Le comité de sous- qui se sont engagées à
cription a aussi mis du soutenir le projet à raison
temps à se former. Aujour- de 5 millions, elles sou-
d'hui, il rassemble près de mettent le projet à leur as-
200 personnes issues de semblée primaire a utour
différents secteurs (hôtelle- de rôle. Lundi soir, ce sera
rie, restauration, commer- au tour de la commune de
ces, etc.)» , précise M. Im-
hoff , qui ajoute qu'il reste
encore 3 millions de capi-
tal-actions à trouver.

Aquamust
répond à un besoin

Autre motif de satisfaction
pour la compagnie, l'ou-
verture de ses bureaux à
Crans-Montana, juste
avant Noël, lui a permis de
démarrer avec la prévente
des résidences en temps
partagé faisant partie du
complexe. «Des contacts
ont été pris ou sont en
cours pour la somme de

La famille va entrer BCVs-Dorsaz, requête refusée
¦ . ¦ 

^  ̂ _t m m _g ¦ I n mem':)re de la direction chait à la direction des faits qu'il enquête, si elle aboutissait à des
[m \̂W% >̂ W ^\ y / \HfT ITI ITI^M w de l'ancienne banque can- estime imputables aux adminis- inculpations , ferait l'objet d'un
m^

j| 
J j  W\ C_\ ^\f 1 J %m_ \ %iU \_ \W \_r W tonale, inculpé dans l'affaire dateurs , notamment l'octroi du autre procès. Les membres de la

BCVs-Dorsaz, a déposé plainte dernier crédit de 17 millions au direction, qui comparaîtront
T T . .. , 7 t< _c ¦ _c • récemment auprès du Tribunal printemps 1991 à Paul Dorsaz. prochainement, estiment que les
LU COnSUltatlOn est en marche JUSqU a f in  f évrier.  . de district de Sion contre les Mais, selon «Le Matin», le juge causes devraient être jointes

membres du comité de banque Yves Tabin a refusé cette plainte, pour des raisons d'équité.
« M Etat doit apporter à la fa- mille et la notion même de fa- nale. Cet article entérinerait une et du conseil d'administration qui aurait évidemment retardé
L mille, unité de base de la mille sont, de nos jours, de plus situation de fait , puisque depuis de l'époque. Il demande que le procès prévu le 23 mars pro- Le juge en a décidé autre-

société, la protection, le soutien en p lus battues en brèche. Pour- 1848 ce fut quasiment toujours leiP cas soient Joints à 1> affaire chain* En fait* une en(luête Pré" ment Tactiquement, pour les
dont elle a besoin pour que cha- tant et paradoxalement, l'on ad- le cas. Actuellement, le Valais est  ̂

sera J"8ee 
* partie du 23 liminaire est déjà en cours con- accusés, 1 enjeu est évidemment

cun de ses membres puisse met généralement qu'elle ac- représenté à la Chambre des mars prochain. A la smte de la tie les administrateurs. Le Tn- le report du procès et la
s'épanouir. Il veille à ce que tou- complU des tâches irremplaça- cantons par Peter Bloetzer, ecture de ace d accusation, bunal cantonal aval précise a la perspective de présentions.
te législation soit examSZ sous blés et qu 'elle revêt une impor- chrétien-social haut-valaisan, et 1 inculpe a relevé que 1 on repro- fin de l'année dernière que cette ER,c FELLEY

l'angle de ses conséquences sur tance essentielle pour la société.» Edouard Delalay, démocrate- , PUBLICITé 
lafamille.» La procédure de consultation chrétien du Valais romand. Le 

^^^^ __________________________ _
____

_ ___
durera iusau 'à fin février. Conseil d'Etat s'est toutefois dé- _*__t___S*^' ____ •] __ ¦=.*£__

langl e de ses conséquences sur mnce essentielle pour ia société.» ^¦JU*U U  i_-c_o_ay, ___ uv _ i_ i_ -
lafamille.» La procédure de consultation chrétien du Valais romand. Le

durera jusqu'à fin février. Conseil d'Etat s'est toutefois dé-
Tel est le projet de nouvel claré opposé à l'introduction

article constitutionnel mis en Un privilège d'un «privilège de lieu» qui ga-
consultation auprès des collée- de lieu? rantirait un siège sur deux (soit
tivités publiques, des partis po- Le même déoartement met é__ - \̂ S h une ™?™ T\ne re"

iati

2,5 millions. C'est très en-
courageant et cela prouve
que le complexe thermal
répond à un réel besoin»,
remarque M. Imhoff. Les
responsables du projet
Aquamust ont décidé de
mettre en vente 50 à 60%
des unités de vacances, le
reste étant voué à la loca-
tion. «Cela doit nous ga-
rantir un taux d'occupa-
tion de presque 100%», re-
lève Jean-Jacques Imhoff.
D'ici à la fin avril, la Com-
pagnie des eaux thermales
compte atteindre la som-
me de 5 à 7 millions.

Chermignon qui devra se
prononcer pour un mon-
tant de 850 000 francs.
Bref, la campagne d'infor-
mation prend de plus en
plus d'ampleur.

On peut déjà décou-
vrir dans le Valais central
des affiches publicitaires
vantant Aquamust et au
début février, une séance
d'information sera organi-
sée à Crans-Montana.
D'autres séances sont pré-
vues à Sierre et à Sion.

SYLVIE BIDERBOST

Le paradis du ski de fond veut
relancer sa promotion dans les

Vingt-six mois de prison requis
contre deux Montheysans accusés
de délits en série. Page 12
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• Concours: gagnez une 306 Championl

• A découvrir: la gamme Peugeot.

• Immanquables: les offres Champion.

Vos concessionnaires PEUGEOT

Garage du Lion S.A. Garage de l'Aviation 
^Vultagio Frères S.A.

Av. Mce-Troillet 84 -1950 Sion
Tel. (027) 322 39 24

Vétroz
A louer, rue de la i .
Minière

appartement
VA pièces

Martigny

Vétroz
A louer, rue de la 7 h
Minière

balcon, cave, garage
places de parc, pe-

A louer à

2 pièces
Libre: fin janvier.
Fr. 650 - par mois,
charges comprises.
0 (027) 722 14 56 ou
(027) 722 6713.

036-442816

Montana à louer à l'année
dès le 1.3.1998

4 pièces
meublé, mansardé, garage.

Fr. 1200.- + électricité + chauffage.
MONTAN'AGENCE
0 (027) 481 43 43.

036-443378

urdiiu cvz meues

Sion à louer
Petit Chasseur 66,

(en retrait de la route),
__ .___ .__ ._j -_ _ / _ .z ___ ._ .__

lumineux, rénové, Fr. 800.-, char-
ges, conciergerie, place de parc

comprises. Libre le 1.3.1998.
0 (027) 323 76 39.

036-441537

%

Ëj ^
m.

Achète

• Championne: La nouvelle 306 de Peugeot .

• Exceptionnelle: l'offre de reprise personnalisée

• Individualisée: l'offre de Leasing Champion.

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

036-418253

Boucherie
à louer
à la Chaux-
de-Fonds
tout de suite
ou à convenir

Tél. (032)
926 80 26

06-185326

Zone piétonne de Gstaad
auprès du commandement du cours de tir à Gluringen , tél.
(027) 974 28 00.

Commandement du cours de tir

GARAGE Edelweiss S.A.

©
1964 CONTHEY
Tél. (027) 34612 42

Nos belles occasions
sont garanties et expertisées

BMW 316i Compact 95 46800 km Fr. 21 800.-
BMW 325I 91 88 500 km Fr. 17500.-
BMW 328i Coupé 95 42 000 km Fr. 36 000.-
BMW 525 tds 95 76 600 km Fr. 31 500.-
BMW 635 CSI 82 208 100 km Fr. 7 800.-
Alfa Romeo 155 Q4 96 51 500 km Fr. 23 500.-
Ford Scorpio 2.91 A 92 88 000 km Fr. 16 800.-
Peugeot 605 90 75 800 km Fr. 14500.-
Renault Clio 95 15300 km Fr. 12 800.-
Volvo 480 turbo 93 72100 km Fr. 14 800.-
BMW de direction Prix sur demande
EXPOSITION PERMANENTE

36-443169

A louer à Sion,
av. de France,
bât. Les Peupliers

superbe
2V_ pièces
machines à laver la
vaisselle et le linge,
balcon, cave, galetas.
Libre tout de suite.
Fr. 790.-ce.
0(027) 32214 53.

036-443571

contrôlés par bips-radio

JOSEE!
A vendre

jeep Suzuki
agricole
30 km/h
Garage Satellit,
Loèche.
0 (027) 47312 01.

115-724634

Citroën 2CH
Charleston
bordeaux et noir,
peinture refaite à
neuf et expertisée en
décembre 1997.
49 400 km,
prix Fr. 12 000.-.
Pour la voir
s'adresser au garage
Transalpin
à Martigny.
0 (027) 722 28 24.

036-443348

Acheté cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans Impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (077) 22 3714.

036-439207

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

PEL

Fondation pour
enfants de la rue

JV'
f ¦ i

"̂-̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

*•!¦»]
£»«™?succS
Sers d'appareils (in̂ v.doel̂ d ex-

Panasonic G-500 GSM
Natel GSM avec touche Mémo

JE SUIS
A LOUER

Touche "Mémo vocal", mémoire numérique
pour message
Compatible SMS, fonction Vibra
Interface carte PC pour fax, données, E-Mail
Stand-by jusqu 'à 50 heures, autonomie
jusqu'à 150 minutes WHÊf_\

J&Hfr
498,
NOKIA Nokia 1611

MOBILE PHONES

Stand-by jusqu'à 100 heures
• Compatible SMS
• Mémoire pour 199 numéros
• Stand-by jusqu'à 100 heures avec accus 600mA
• Autonomie jusqu'à 210 miniit« __,

299
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix

de produitsde marques et de nouveau modèles disponibles à partir du
stock • Achat contre facture • En permanence, modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux » Réparation oourtoutes les maroues

Martigny, Marché Pam, route de Fully 027/721 73 93 (PC)
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schlld) 021/925 70 30 PC
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 53 (PC)
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 027/948 12 44 (PC)
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils Tél. 0800 559 111
HOT-LINE pour ordinateurs et FAX (Fr. 2.13/minute) Tél. 157 50 30
Toutes les offres sont également disponibles à f'EURO-FUST, route Can-
tonalé 2. Conthey. tél. (027) 345 39 80. 

Danger de tir
Des tirs DCA suivants auront lieu sur la place de tir DCA de
Gluringen:

23.01. 0900-1145
28.01. 1330-1630

29.01. + 30.01. 0900-1145 / 1330-1630
02.02 - 05.02. 0900-1145 / 1330-1630

27.02. 0900-1145
04.03. 1330-1630

05.03. + 06.03. 0900-1145 / 1330-1630
09.03. - 12.03. 0900-1145 / 1330-1630

20.03. 0900-1145
25.03. 1330-1630

26.03 + 27.03. 0900-1145 /1330-1630
30.03 - 02.04. 0900-1145 /1330-1630

Tirs de nuit: une fois par semaine (mardi ou jeudi) jusqu 'à 2100
(2200 pendant l'heure d'été)
Zone dangereuse: (Landeskarte der Schweiz 1:50 000).
Judenstafel - Triitzi - Obersee - Grosse Grime - Pt 2338 - Tiers
ouest du lac du Grimsel - Pente sud du Brunberg - Brandlamm-



Une vallée médiatique
Ces trois prochaines années, Conches veut relancer sa promotion dans les médias et sur Internet

A

près une année de diffi
cultes, Conches Touris
me est reparti en décem

bre avec un plan de marketing.
Son nouveau directeur Andréas
Allenspach a exposé la stratégie
arrêtée lors d'un séminaire à
Munster.

La planification sur trois
ans a mis à contribution l'en-
semble des partenaires touristi-
ques de la vallée. Rationalisation
et coordination sont ses maîtres
mots.

D'abord , l'on se concentre-
ra clairement sur la Suisse et
l'Allemagne. On fera également
une place à l'Italie du Nord.

Surtout, l'accueil des gens
de médias supplantera la pré-
sence dans le foires. «Il faudra
leur consacrer davantage de
moyens», expliquait M. Allen-
spach. A l'appui de sa thèse, il a
amené un choix de l'Argus de la
presse, avec tout ce qui a été
écrit sur la vallée en novembre
passe.

Cet été, l'on mettra à con-
tribution les émissions populai-
res de la Télévision alémanique
et la coupe randonnée du ma-
gazine «Glùckpost». Sans ou-
blier l'étape du Tour de Suisse
de juin , à Ulrichen et Oberwald.
Dès ce mois de janvier et en
mars, la vallée profitera de
l'écho des championnats suis-
ses , nordiques , qui se déroule-
ront en ses terres.

La vallée de Conches est encore insuffisamment médiatisée.

De la méthode appelé à réunir sur l'association
Selon M. Allenspach, ils sont en- faîtière Con

u
c,hes Tourisme les

core nombreux ceux qui ne con- moyens publicitaires disperses
naissent pas la région. Là aussi, df s les_, nombreux OT. L objec-
il faut de la méthode. Le direc- tlf est de sortir ™ prospectus
teur attend des informations sur hotelier et parahoteher com-
toutes les manifestations, afin de mun- Quant aux annonces, il
les distribuer soit à la presse ré- vaut mieux essayer de les coor-
gionale, soit à la nationale, soit à donner.
l'internationale. T ... . ,,,,La vallée mise sur 1 electro-

De manière générale, il a nique. Avec Internet , tout

d'abord. M. Edgar Venetz de la
société Barinformatik à Brigue a
cité l'exemple du Sporthotel de
Kippel , qui a sa page sur le ré-
seau depuis mars 1997. Il a ob-
tenu des résultats: 35 nuitées en
août , 12 en septembre, 12 en oc-
tobre et 8 en novembre. En
comparaison, sa page lui coûte
250 francs par année. La vallée
de Conches devrait donc possé-
der sa solution Internet , d'ici à

la fin de l'année.
On discute également d'un

rattachement à la réservation di-
recte de la firme Bytlink, qui li-
vre des informations complètes
sur les hôtels, les appartements
de vacances, les transports et les
manifestations. Pour le moment,
c'est hors de prix; mais on
compte bien trouver un arran-
gement d'ici à la fin de l'année.

PASCAL CLAIVAZ

Des soins servis à domicile
Lorsque les jours d'un proche sont comptés, de nombreuses familles font appel aux p rofessionnels

de Yantenne François-Xavier-Bagnoud à Sion. Des soins que les caisses-maladie refusent de rembourser

P
lus de 50 patients en fin de
vie accompagnés vers la

mort , durant quelque mille
«journées-malade»! 45 000 kilo-
mètres de déplacement, dix-sept
collaborateurs disponibles jour
et nuit pour remplir la mission!
C'est l' un des éléments du bilan
de l'antenne de soins palliatifs
François-Xavier-Bagnoud , pour
la seule année 1997. Une aide
qui concerne en fait un malade
en fin de vie sur dix dans le Bas-
Valais, et qui demeure principa-
lement à la charge de l'antenne,
les caisses-maladie valaisannes
ne remboursant toujours pas les
factures présentées par les pa-
tients concernés. Situation plus
que bizarre, puisque certaines
caisses hors canton acceptent
aujourd'hui de payer les soins
en question...

ie Dr Patrick de Roten, médecin de l'antenne, et M. Jacques Cas
san, directeur administratif, ici dans les locaux de l'antenne à Sion.

r

«Jusqu'à ce jour, grâce à la donc dépasser l'univers caritatif boration accrue avec les centres
générosité de l'association, notre et entrer dans celui des institu- médico-sociaux, qui ont actuel-
souci principal n'a pas été fi-  tions de santé reconnues, en lement un quasi-monopole sur
nancier, précise M. Jacques tant que véritable partenaire. les soins à domicile en Valais. Ce
Cassan, le nouveau directeur , _ _

¦¦
' . . i

administratif de l' antenne. Nous Dans cette optique, on peut la permettrait de régler enfin les
nous sommes surtout efforcés par exemple imaginer une ratio- modalités de financement d un
d'axer nos actions sur la forma- nalisation sous forme de colla- tel engagement. N ORBERT WICKY
tion approfondie des personnes

pallia tifs de qualité, aussi bien U6]T1G11I1, C 6SI QliïlaïïCnC
sur le p lan universitaire que ^—¦"¦—¦¦¦¦¦¦ r--*?-?—^——~—^— -̂¦*¦—¦————
dans le cadre de la formation
continue, ainsi que sur l'aide L'ESDITt-Saînt tCIld VOfS l'iUlStéapportée aux patients et à leur r
™mx e' , Le beau texte de saint Paul que Et chacun de nous a reçu

Aujourd nui, tout en conti- nous pr0pose la liturgie de ce un don nécessaire à la croissan-
nuant notre action, nous enta- dimanche (1 Corinthiens 12, ce du peuple de Dieu, un don
nions une p ériode de réflexion , 4.̂  deuxième dimanche du nécessaire à l'achèvement du
notamment sur l 'intégration temps ordinaire C) nous fait en- monde par les forces de
possible des services de l'antenne tieï _ par la bonne porte , dans la l'amour. Car telle est la finalité
dans une organisation p lus gé- semaine de l'unité. Saint Paul de tous les dons de l'Esprit de
nérale. Nous avons largement nous ranpelle que l'Eglise n'est Dieu: la victoire de la vie, le

oas une structure fixée une fois triomphe de l' amour, l' union de

Moins
enthousiastes

Mme Winny Kayser, directrice
des ventes du cariste Anker-
Travel, et M. Jùrg Aenis-
hânsiin, directeur de la carte
de réduction hôtelière Swiss-
hopa S.A. étaient également à
Munster.

Leurs propositions ont sou-
levé moins d'enthousiasme.
Selon la représentante du
grand voyagiste suisse par
cars, le maximum pour une
nuitée c'est 57 francs, cham-
bre double, demi-pension et
petit déjeuner compris.

Les hôteliers de la vallée
ont estimé qu'il serait difficile
d'expliquer ces rabais à leurs
clients qui paient le plein tarif.
Sans parler des vertigineuses
réductions de marges. Mais
comme seuls 20% des hôtels
de la vallée ont le minimum
de soixante lits, la solution
des caristes tombent pratique-
ment d'elle-même.

La proposition Swisshopa
aurait pu sembler plus allé-
chante. Elle fonctionne sur le
système de l'abonnement de-
mi-tarif des CFF. Chez les hô-
teliers, il coûte 140 francs par
année. Ensuite, selon un sys-
tème adapté aux saisons, les
hôtels affiliés au système ac-
cordent des rabais qui vont
jusqu'à la moitié de leurs prix
officiels.



«Entourloupes SA» au tribunal
Vingt-six mois de prison requis contre deux Montheysans.

La  
liste des faits reprochés

aux quatre accusés qui
comparaissaient hier ma-

tin devant le tribunal du llie
arrondissement de Monthey
est longue et impressionnante:
escroquerie à l'assurance et à
la Poste, abus de confiance,
ivresse au volant , gestion dé-
loyale, faux dans les titres, vol,
faux témoignage, absence de
comptabilité , fausses compta-
bilités, instigation à faux té-
moignage, instigation et tenta-
tive d'escroquerie, induction
de la justice en erreur et viola-
tion grave des règles de la cir-
culation.

Le tableau navrant de cette

cause judiciaire complexe a
pour cadre les dernières an-
nées du boom des affaires , au
début des années nonante.
C'était l'époque où l'on fondait
des sociétés comme on achète
un kilo de pain. Et hier, les ju-
ges Michel Dupuis (président) ,
Jérôme Emonet et Jean-Pierre
Gross avaient devant eux deux
accusés montheysans, l'épouse
de l'un d'eux, ainsi qu 'un jeune
Vaudois. Si ce dernier , l'hom-
me de paille de ce mauvais
scénario, a joué un rôle quel- > montage des ces sociétés. Au-
que peu secondaire dans l'af- jourd'hui , ces deux partenaires
faire , il n'en va pas de même se retrouvent sur le banc des
pour les deux autres hommes plaignants. Ils disent avoir été
(appelons-les «Jean» et «Pier- grugés. Car les deux sociétés

re») qui ont sévi au sein de ont fait faillite en 1994, laissant
deux sociétés créées pour com- leurs caisses vides et les créan-
mercialiser un appareil de trai- ciers sur le pas rie porte .
tement de l' air. __ , , „.Tout au long de 1 înstruc-

Faillites
Jean et Pierre ont trouvé des
vendeurs qui ont investi de
l'argent dans l'affaire. Ces par-
tenaires devaient devenir ad-
ministrateurs ou tout au moins
associés. Devaient, car la justi-
ce n'a pas réussi à faire toute la
lumière sur l'imbroglio du

tion et du procès, la justice a
eu fort à faire pour savoir qui
de Jean ou Pierre tirait les ficel-
les. Ainsi, on a appris que Jean
s'occupait des contrats. De son
côté, Pierre devait théorique-
ment s'occuper de comptabili-
té. A noter qu'il a aussi embar-
qué sa femme dans cette affai-
re. Il regrette amèrement au-
jourd 'hui ce qu'-il appelle un
coup de folie.

Rôles troubles
Grâce à son avocat, Pierre a pu

démontrer que de l' argent avait
disparu sur un compte de la
seconde société, alors que son
client s'était déjà retiré de l'af-
faire. Et qui était alors adminis-
trateur unique de cette société?
Un des plaignants! Un joli
coup de théâtre qui démontre
à l' envi les rôles troubles joués
par tous les protagonistes.

Dans son réquisitoire, le
procureur François Gross s'est
montré inflexible en deman-
dant 26 mois de prison sans
sursis contre Jean et Pierre, 12
mois avec sursis contre l'hom-
me de paille vaudois et 6 mois
avec sursis contre la femme de
Raoul. Les avocats de Jean et

Pierre, Mes Aba Neeman et
Fernand Mariétan , ont deman-
dé le sursis, et Me Géraldine
Gianadda une peine réduite
pour son client vaudois.

Imprudence
Hier, l'audition attentive des
protagonistes a permis de met-
tre en lumière l'imprudence, à
défaut de la mauvaise foi , des
deux plaignants. Ces derniers
auraient confié leur argent à
Jean et Pierre sans jeter un œil
sur les comptes, ni les statuts
des deux sociétés. Il est vrai
qu'à cette époque on entrait
dans une société comme dans
une boulangerie...

GILLES BERREAU

MéMENTO Grands et petits Budget pour les Chênes
au Hameau dans e même atelier _ T- _ . VVERBIER

Expo au Hameau Charrat prévoit l'aménagement d'un espace d'animation
Moment privilégié: grands-parentsLe Centre culturel du Hameau

de Verbier propose «Au fil du
Rhône», une exposition re-
groupant une soixantaine de
peintres suisses et européens.
Une centaine de toiles sont
exposées jusqu'au 19 avril ,
tous les jours de 13 h 30 à 18
heures, sauf le lundi. Rensei-

ments et inscriptions: Office
du tourisme, (027)
771 62 22.

à l'hôtel de ville de Martigny

et petits-enfants pourront peindre ensemble
C

HARRAT «1997 sera très
proche du budget que

nous avions établi», rassure
Maurice Ducret , président de
la commune. Les comptes dé-
taillés seront donnés lors de
l'assemblée primaire, en juin
prochain.

Les investissements pré-
vus au budget 1998 concer-
nent principalement l'aména-
gement de la place des Chê-
nes. La commune profitera de
ces travaux pour procéder à la
réfection du réseau d'eau et
d'égout dans ce secteur. Les
principales recettes de la
commune proviennent du
produit de l'impôt sur les per-
sonnes physiques. «A l'établis-
sement du budget, les impôts
1997-1998 n 'étaient pas encore
taxés, d'où la difficulté de défi-
nir les recettes f iscales», préci-
se le président.

Place des Chênes
«Suite à la mise sur p ied d'un
concours d'architecture, nous
avons estimé le coût de l'amé-

29 projets ont été remis pour l'aménagement de la place
nes, prévu cette année.

nagement de la p lace des Chê-
nes à 350 000 francs.» Tous les
projets seront présentés le 29
janvier , lors de l'attribution
des prix.

Par rapport au budget
1997, les produits restent
identiques et les charges ont
été diminuées de 6,7 %. «Grâ-
ce en partie à l'apport impar-

ties Chê-
nf

tant d'un fonds de p éréqua-
tion, le budget 1998 dégage
une marge d'autofinancement
de 316100 francs », précise
Maurice Ducret. Le déficit du
budget général 1998 se monte
à 33 900 francs , après la
comptabilisation de 350 000
francs d'amortissements
comptables.

NATHALIE TERRETTAZ



Port-Valais défend un budget crédible
Testé en 1997, le concept Port-Valais 2005 est p lus que jamais soutenu par la commune.

P
ORT-VALAIS Le concept
Port-Valais 2005, principal

projet de développement de la
commune, a connu sa premiè-
re phase de concrétisation en
1997. «Ce fut  une année inten-
sive en travail, en événements
et en contacts», précise la Mu-
nicipalité dans le bulletin
d'info communal. Le message
met particulièrement en exer-
gue le grand rendez-vous à la
fois culturel et touristique que
furent les 33es Fêtes du Rhô-
ne. «Ce test a démontré le po-
tentiel de notre région, ou-
vrant les portes au développe-
ment durable que nous recher-
chons à travers toutes nos
démarches.»

Les Fêtes du Rhône ont donné un bon départ au concept de développement Port-Valais 2005
démarches.» vraient correspondre aux bud-

. . . gets, quant bien même les en-Dossiers actives ttées aux manifestations ont
Si les comptes des Fêtes du été inférieures aux prévisions.
Rhône se sont pas encore bou- La commune se réjouit d'avoir
clés, a priori, les dépenses de- pris ce risque financier car la

manifestation a permis d'acti- l'entrée du Bouveret, le gou-
ver quatre grands dossiers: la dronnage de la route de la
concrétisation du partenariat Lanche et la prise de conscien-
avec les CFF par l'enlèvement ce des autorités de l'importan-
de la voie près du lac, la cons- ce des communications (Ton-
truction du giratoire définitif à kin, CGN, accès routiers).

L'étude de faisabilité de
Port-Valais 2005 se poursuivra
concrètement en 1998. Dans
les mains de particuliers, des
projets importants comme
l'Aquaparc du Bouveret retien-
nent toute l'attention de la
commune qui souhaite que les
travaux commencent le plus
vite possible. D'autres dossiers
feront l'objet d'études techni-
ques et réalistes en 1998. Au
chapitre urbanisme, la com-
mune souhaite réaliser un
plan d'aménagement détaillé
dans le secteur de la gare, en
partenariat avec les CFF.
L'amélioration de l'offre des
transports publics et la créa-
tion d'une société dans le but
de lier financièrement les dif-
férents partenaires seront éga-
lement à l'ordre du jour de
l'année 1998 placée sous le si-
gne de la crédibilité.

LéON MAILLARD

Redonner du tonus — MéMENTO
¦ m'W ^W B H i a'WB Wl-M «Vll«lk# SAINT-MAURICE

MesseLa Société de gym de Saint-Maurice en l'honneur
à la recherche de nouvelles marques. de saint Sébastien

Sport

S
AINT-MAURICE «La Société ra améliorée avec la mise en
de gymnastique de Saint- place d'un panneau accueillant

Maurice manque de mordant et toutes sortes de renseignements
ses objectifs 1998 viseront essen- concernant la marche de la so-
tiellement à dynamiser plu- ciété», précise encore le prési-
sieurs secteurs d'activité, à com- d

^
nt

-
mencer par celui de l'informa- p|us convivia, et famMia ,
tion.» Devant 1 assemblée gé-
nérale, le président Jean <<A Saint-Maurice, nous souf-
Bonvin a stigmatisé ses troupes fy™ Clément d'un manque
à l'issue d'une année 1997 qua- d ldentlte\ Awc

A 
les ^mbreux

lifiée de normale et relative- coureurs a pied qui s entraînent
... . ... plutôt individuellement, on nement tranquille, agrémentée 

^^ lu
_ suffisammen t ksd événements sportifs qui ont membref de la £dété et m ef _

bien réussi pour la majorité. fort sem réaUsé dam œt es_
«Pour soigner limage de la so- priL >> En y[sant également
ciété, nous allons créer tout l'amélioration de l'accueil en
d'abord une charte qui sera général, que ce soit via la qua-
soumise prochainement à nos îlté des entraîneurs ou du ma-
135 membres. L'information se- tériel à disposition, la gym

de saint Sebastien ¦ AVEY-MORCLES insatisfaite
La Confrérie de Saint-Sébas- Lde la répartition des dicastè-
tien invite les fidèles à partiel- res au sein de la nouvelle Muni-
per à la messe en l'honneur cipalité de la commune de La-
de saint Sébastien ce jo ur à vPv.iUnrr.ios v.nripnnp _^r__ i.

agaunoise veut se donner une
image plus conviviale et fami-
liale. «Une société de gymnasti-
que ne doit pas devenir un lieu
de consommation. Nous devons
mieux définir les prestations
que nous voulons offrir à nos
membres. Nous sommes pré-
sents dans le domaine du cross,
de l'athlétisme, du parcours

18 heures à l'église Saint-Si- que Moniqu'e Balet a décidé degismond à Saint-Maurice. quitter ses fonctions avec effet
, immédiat. Selon ses déclara-

CHAMPÊRY tions à Radio Chablais, Mme

nocturne
La station de Champéry orga
nise mercredi et samedi pro-
chain du ski nocturne jusqu'c
22 heures. La liaison est ou-
verte avec Les Crosets.

mesuré et bien sûr sur le demi-
marathon de Saint-Maurice. La
gymnastique pure perd, elle,
malheureusement du terrain,
d'où la nécessité de réactiver
cette branche en 1998.» Le ca-
lendrier 1998 prévoit une ving-
taine de rendez-vous sportifs
dont le demi-marathon de
Saint-Maurice fixé au 6 juin.

LM

Jeudi, une séance de saut
à l'élastique en nocturne est
prévue depuis le téléphérique
de Champéry.

Inscription à l'office du
tourisme.

Balet s'est retrouvée à la fin du
tour de table avec le seul dicas-
tère restant, celui des Travaux.
«Je me sens mal à l'aise avec ce
choix car je travaille dans l'en-
treprise de mon f ils et ma fonc-
tion ne serait pas judicieuse vis-
à-vis des autres entreprises du
village.» Mme Balet aurait aimé
garder le dicastère des Finan-
ces qui a été repris par le nou-
veau syndic Alain Ponnaz. Une
élection complémentaire sera
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Un trophée pour un député ,. I:R"""
¦ ¦ ¦ Chômage

Charly Zurbriggen a été honoré par le Parlement des jeunes du Haut- Valais. î̂ e commit 1 ? p ersonnes
au chômage de moins en dé-

hier à Naters, le premier Tro- I j  _i: r., --^ dans le milieu politique. dente .

du Haut-Valais. L'idée est née à y___ m__ ___¦ ' ,._, V _ A _. JL_ !..f p?^^™
1 core eu une augmentation de [

la ' ri ' t ^ . . 7  TI \_ __ \ v__ ________ éducation du Grand Con- yn sans-emolois à 247 oer-

son appui aux activités régiona- L-^^^^^^^^ fc -^L___^ L_ _ à récole^^^ '" °rmatiqUe 
cerné presque exclusivement

les de jeunesse. ^J^^ Ê̂ ¦É*;i 
_________________________ T . ' 

__  _¦ u ¦ la construction.
«Le comité s'est décidé pour R 7 ~ — HL___É De son coté, M. Zurbng-

M. Zurbriggen, parce qu 'il s 'est W_^ J 
ŒS**"' mk!'_&_ &m s'est dit touché de la dis" VIÈGE

montré un soutien de tous les H :j f "  — M tinction. «J 'ai eu beaucoup de TranSn0rt
instants du Parlement des jeu- \ Pl^ir à nos échanges, expli- " ™TÇ*" *
nes, a expliqué M. Michael B 1 quera-t-il. J 'ai admiré votre es- pomp iers
Rohmeder. Par ses conseils, son ÎM ^^^M I Prit d'ouverture, vos compêten- Le commandant du service
enthousiasme, sa médiation à '• ces et apprécié les débats menés d'intervention de Viège Mar-
l'égard des autres hommes poli- sam complications.» co Studer a reçu , de la part
tiques communaux ou canto- Pour lui, le Parlement des du c  ̂c'e l'Inspectorat can-
naux, il a grandement contri- jeunes doit demeurer un fo- tonal du ^

eu David Schnyder ,
bué à sa mise sur les rails.» rum, qui permette de passer en un nouveau véhicule de

M. Rohmeder explique en- revue les thèmes de la politique transports .
core que le bénéficiaire du tro- intéressant la jeunesse. U ne II a coûté 80 000 francs ,
phée a défendu le financement doit pas se transformer en un dont 80% à la charge du can-
des deux parlements de jeunes ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^™ groupe d'influence. ton et 20% à celle de la com-
du Valais, devant le Grand M. Charly Zurbriggen, honoré du trophée du Parlement des jeunes. ni PASCAL CLAIVAZ mune.

Une municipale se retire
L'ancienne syndique de Lavey, Monique Balet,

renonce a son poste de municipale.

Mme Monique Balet quitte la
Municipalité de Lavey-Morcles.

Idd

mise sur pied à une date fixée
par le préfet du district. LM
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Service électrique intercommunal S.A.
1 9 0 4  V e r n a y a z

Notre société cherche, pour l'exploitation de son réseau
de distribution électrique dans le Bas-Valais et le Valais
central (13 communes),

apprenti électricien de réseau
Nous offrons:
- formation complète avec différents stages pratiques

concernant les travaux sur les réseaux à haute tension,
les stations transformatrices , la basse tension et l'éclai-
rage public.

Nous demandons:
- bonne aptitude physique
- intérêt pour le travail au grand air
- bonnes bases de mathématiques.
Durée de l'apprentissage: 3 ans.
Début de l'apprentissage: été 1998.
Lieu de travail: Aproz ou Vernayaz;

un(e) apprenti(e) de commerce
Nous offrons:
- possibilité d'acquérir une bonne formation profession-

nelle
- activité variée dans plusieurs services
- formation en informatique
- travail au sein d'un petit groupe

Durée de l'apprentissage: 3 ans.
Début de l'apprentissage: été 1998.
Lieu de travail: Vernayaz.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus en téléphonant au No (027) 763 14 11, service du
personnel.
Les candidats auront terminé le cycle d'orientation. Les
candidatures des intéressés, accompagnées des copies
des certificats et livrets scolaires, sont à adresser à:
Service du personnel
SEIC
Service électrique intercommunal S.A.
1904 Vernayaz

36-383340

fille

Références:
Mme Guisolan.

Pour aider au ménage et à l'écurie
(2 chevaux), je cherche

leune
sortant de l'école. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand, monter à che-
val, faire partie de sociétés sporti-
ves et musicales.
Mme Cl. Jaggi, 8630 Ruti/Zurich.
tél. (055) 240 31 01.

Tél. (021)905 29 26.
Mme Pharisa. Tél. (026) 928 17 30.

. 264-045896 .
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Durant les
SOLDES,
OUVERT
LE LUNDI
APRÈS-
MIDI
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FBRST GLOBAL TRUST LTD
Société suisse active sur les marchés boursiers, recherche différentes personnali
tés en tant que:

Conseillers à la clientèle
Nous demandons:
• Dynamisme et persévérance
• Apte à s'intégrer dans une équipe
• En recherche d'une progression salariale
• Jeune homme âgé de 20 à 33 ans
• Parfaite connaissance du français et une deuxième langue: un atout
Nous offrons:
• Possibilité d'évolution rapide au sein de notre société
• Prestations d'une entreprise moderne
• Formation continue assurée par nos soins
• Salaire d'exception en fonction de vos résultats
Intéressé?
Alors veuillez contacter Monsieur P. Studer au 021/966 70 30 pour de pli

\ amples renseignements.

V A L A I  g
SUISSE SCHWEIZ  S W I T Z E R L A N D

Dans le cadre de sa nouvelle orientation, le département Marketing de notre organisation
a été divisé en trois parties bien distinctes: le Marketing-clients, le Marketing-partenaires,

les Relations Publiques/médias. Dans ce contexte , nous avons décidé l'engagement d'un(e)

CHEF/FE DU DéPARTEMENT
MARKETING-PARTENAIRES

Tâches
- favoriser la qualité de l'offre

- soigner les relations avec les partenaires
- promouvoir la politique de destinations

- coordonner la formation et la formation continue
- renforcer les efforts de sensibilisation

Profil souhaité
- solide formation en économie, axée sur le marketing

- expérience dans la conduite d'un département marketing (pas seulement dans le tourisme),
de préférence dans un secteur management de qualité

- connaissances approfondies des structures touristiques du canton

- bilingue français-allemand ou ayant une maîtrise parfaite des deux langues

Profil d'exigences au niveau de la personnalité
- avoir du charisme, savoir s'intégrer dans une équipe, être engagé, communicatif ,

créatif, orienté vers le succès

- être habile dans les négociations, apte à s'imposer

Entrée en fonction
à déterminer

Les candidats à ce poste voudront bien adresser leurs offres, d'ici au 20 février 1998, à:
M. Jérémie Robyr, président de Valais Tourisme, Rue Pré-Fleuri 6, 1951 Sion,

avec la mention «confidentiel» .

merkurll
Pour notre magasin spécialisé
à Martigny dans le centre com-
merciale, nous cherchons immé
diatement une

vendeuse a temps
partiel
Vous êtes dynamique , flexible et
vous aimez travailler dans un
magasin avec des gens sympa-
tiques. Vous cherchez un travail
pour vous changer les idées.
Vous avez de V expérience dans
la vente ou allimentation ou en
confiserie et vous appréciez le
contact avec la clientèle.
Intéressée? Appelez donc notre
gérante, Mme V. Centofanti ,
tél. 027 722 78 60.

.es nouvelles technologie
ous intéressent?

r ~. iLa permanence de la clinique de Carouge (GE),
cherche pour son activité d'urgences

un médecin assistant
avec diplôme fédéral

pour un remplacement de 6 mois à partir d'avril 1998,
poste à plein temps.

Veuillez svp adresser votre dossier au
Docteur P. Regamey

Spécialiste FMH, médecine interne
Avenue Cardinal Mermillod 5

1227 Carouge.
L 018-448598 _J

r . >Établis depuis bientôt 25 ans
dans le Valais central,

nous cherchons 2 personnes
pour compléter notre équipe

un électronicien RTV
un vendeur radio-TV

ayant le sens des responsabilités,
si possible quelques années de pra-
tique et sachant travailler de ma-

nière indépendante.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre par écrit
avec documents usuels '

et prétentions de salaire à:
RUBATTEL TV-HIFI-VIDÉO,

avenue de Tourbillon 26,
1950 SION.

k 036-443526 J

Café-bar à Sion
cherche pour tout de
suite

sommelière
extra
(env. 70%), disponi-
ble et motivée.
Nous attendons vos
offres par écrit avec
C.V. à Case postale
4060,1950 Sion 4.

036-443589

Devenez
donneurl

•
nnt

de votre sang



Traction a quatre pattes
Trois courses de chiens de traîneau seront organisées prochainement en Valais.

NAX Le Club sportif suisse répartis en plusieurs catégories,
de chiens de pulka et traî- selon la race et le nombre de

neau (CSCPT) organisera plu- chiens attelés
sieurs courses en Valais durant
la saison d'hiver. La première Drôles d équipages...
de ces épreuves se disputera à Le pulka est une sorte de luge,
Nax, les 14 et 15 février. D'au- avec deux brancards à l'avant
tres rendez-vous sont prévus à dans lesquels sont attachés de
Champex (28 février et ler un à trois chiens. Le «musher»
mars), puis à Zinal (21 et 22 (conducteur) est relié à la pulka
mars). par une cordelette de nylon

Ces trois manifestations, sortant d'un enrouleur attaché
mises sur pied en collaboration à une ceinture spéciale. Hom-
avec les stations concernées, me et chien doivent être au top
sont réservées aux attelages de niveau pour réaliser les meilleu-
chiens pure race. Seront donc res performances...
en vedette sur la ligne de départ Quant au traîneau de cour-
les huskies de Sibérie, malamu- se, il est construit en frêne ou
tes d'Alaska, groenlandais et sa- en matières composites, et tous
moyèdes. Les équipages seront ses éléments sont attachés entre

eux avec de la cordelette nylon,
afin de garder une grande sou-
plesse. Il est équipé de deux pa-
tins, d'une griffe d'acier que le
musher peut enfoncer dans la
neige pour freiner, d'une plate-
forme de chargement. Les
chiens sont attelés deux par
deux à une ligne de trait qui est
fixé au harnais que porte cha-
que animal.

En Europe, le nombre de
chiens attelés varie entre deux
et douze. Mais dans les grandes
compétitions d'Alaska, des atte-

De nombreux équipages de
chiens de traîneau vont se me-
surer prochainement à Nax,
Champex et Zinal. nf

lages de vingt à trente chiens
sont courants.

De jour et de nuit
A relever que les quatre races de
chiens participant à ces courses
sont les seules reconnues com-
me chiens de traîneau par la
Fédération cynologique inter-
nationale. Ou encore qu 'une
manche supplémentaire sera
courue à Zinal en «nocturne»,
avec comme seul éclairage la
lampe frontale.

Nax, Champex et Zinal,
trois rendez-vous à agender
pour suivre un spectacle tou-
jours apprécié par un nom-
breux public. N ORBERT WICKY

Deux femmes, deux mondes
«Le déjeuner de Jeanne» sur la scène du Théâtre de Valère.

S
ION L'une est rousse, tou-
jours à la mode, infatigable

et séductrice en diable. L'autre,
toujours vêtue de noir , l'hu-
meur sombre, consulte son psy
ou mange des riettes - selon
l'état de ses finances - pour ou-
blier les vicissitudes de la vie.
L'une est vieille en âge, mais
jeune en esprit. L'autre est jeu-
ne en âge et sénile en esprit.
L'une est Jeanne, la mère. L'au-
tre est sa fille. Et , lorsque les
deux femmes parlent de la vie,
leurs dialogues ne manquent
pas de piment.

Eliane Boëri, alias Jeanne, Jeanne et sa fille ou le conflit d'une mère qui ne veut pas vieillir
et Noëlle Bathélémy, alias la fil- et d'une fille déjà vieille d'esprit. idd

le à maman, se rencontrent lors
du «Déjeuner de Jeanne», une
pièce de théâtre jouée au Théâ-
tre de Valère le mardi 20 jan-
vier. Un rendez-vous piquant et
pas triste.

Paroles, paroles
Les deux femmes discutent
chez Jeanne, autour d'un repas
copieux. La mère, soixante-hui-
tarde attardée et fière de son
apparence filiforme, ne cesse
d'étaler ses réussites profession-
nelles et sentimentales. Et sa fil-
le d'exprimer son rêve d'avoir
une «mère popote, un peu gros-
se qui fait la bouffe» . Répliques
cruelles et ironiques se succè-
dent, dans un conflit constant

des générations.
Mises en scène par Jean-

Marc Bondier, les deux comé-
diennes séduisent le public ra-
pidement. A noter qu'Eliane
Boëri est à l'origine de la com-
pagnie des «Trois Jeanne» qui a
tourné de 1976 à 1987. Quant à
Noëlle Bathélémy, elle a effec-
tué de longues études musicales
de violon, un détour en tant
que styliste et comme journalis-
te, avant de monter sur les
planches.

A savourer sans crainte
d'indigestion. CHRISTINE SAVIOZ

«Le déjeuner de Jeanne», mardi
20 janvier au Théâtre de Valère.
Billets à l'office du tourisme de
Sion au 322 85 93.

Un coup de baguette magique CRANS M0NTANA MEMEMSALLu.
La Foulée blanche Observation

Conseiller en géobiologie, un architecte sierrois scrute les réseaux telluriques et la radioactivité. crans-Montana Tourisme et du soleilUeS et la radioactivité. Crans-Montana Tourisme et du soleil
le Ski-Club Montanin organi- Samedi et dimanche à 11 et

qualité de la relation que l 'être ser ?} dimanche la ** .̂. 
I3 heur%* l'observatoire

humain établit avec ce qui lui £ '̂ L*. nT" hlTnrhV 
^°̂ -̂^0^' 

^,. r-, de fond la Foulée blanche. tes commentées des installa-
is, extérieur», explique Daniel. Une boude de ? 5  ̂à ef. t|ons et observation du S0|eiL
Il est en mesure de détecter les fectuer un6; deux ou trois fois
zones défavorables et les zones se |on ,es catégories, a été tra- GRIMENTZ
bénéfiques qui vont influencer cée sur ]e parCours Plan-Bra- Animations
sur leur bien-être. Pour l'em- mois. Les inscriptions sur pla- Lundi à ^ 

-, 
heures< découver.placement d une maison, il ce sont possibles jusqu'à te guidée de la vie d'une éta-

analyse son environnement 9 h 30 et le départ en ligne ble. Mardi à 17 heures, visite
proche comme les lignes a toutes catégories aura lieu à de |a majson bourgeoisiale et
haute tension, les antennes ou 10 heures devant l'hôtel apéritif Mercredi fabrication
radars; au sous-sol de la mai- Miedzor. du pain au four bana | a -, 7
son, il scrute les courants heures; initiation au curling à

S
IERRE Saviez-vous qu 'une
fatigue anormale peut s'ex-

pliquer par le mauvais empla-
cement de votre lit ou de votre
bureau , à cause des courants
telluriques qui émanent du sol?
Vous êtes-vous jamais aperçu
que, réunis avec d'autres per-
sonnes autour d'une même ta-
ble, vous sentez qu'il y a coin-

cent sur la relation entre l'hom

MEMENTO

SION
Club de publicité
La première rencontre de l'an
née du Club de publicité du
Valais aura lieu lundi 19 jan-
vier , à 18 heures, au siège sé-
dunois de Swisscom (rue de
l'Industrie 10). Présentation
du «Corporate Branding» et
des nouveaux produits et
prestations de Swisscom.

SION
PRD convoqué
L'assemblée générale du Parti
radical démocratique de Sion
aura lieu mardi 20 janvier, à
19 heures à l'hôtel du Rhône.
Présentation du nouveau co-
mité et exposé du Dr Gauchat
sur le génie génétique.

http://www.thermolp.ch


Wilhelm Schnyder à bâtons rompus
Le présidentdu gouvernement, chef des Finances et de l'Economie, parle de l'emploi des FMV,

du PDC, de l'administration et déploie son activité sur tous les fronts.

FMV: la solidarité De la manne
confédérale..La  crise des FMV, quelle is-

sue pour le gouvernement?
La décision du Conseil

d'Etat d'apporter une contribu-
tion active à l' assainissement
indispensable des FMV a été
prise à l'issue d'une réflexion
approfondie menée par le collè-
ge gouvernemental et après
avoir entendu des experts re-
connus présenter leurs conclu-
sions. L'exécutif a pris mainte-
nant une option claire. Il veut
aller dans la direction de solu-
tions permettant de sauvegar-
der les véritables intérêts du Va-
lais en matière de politique
énergétique. Pour cela il faudra
pouvoir compter aussi sur la
solidarité des communes de
plaine et de celles de montagne.
Je pense que la voie envisagée
par le conseil d'administration
des FMV en direction d'un re-
groupement des distributeurs
d'énerg ie valaisans devrait per-

mettre de faire évoluer ce dos-
sier positivement.

Dans cette affaire , qui exi-
ge aujourd'hui quelque 300
millions de francs d'assainisse-
ment, les citoyens ne peuvent-
ils avoir l'impression que l'Etat
a jeté l'argent par les fenêtres?

Lorsque le Conseil d'Etat ,
en 1993, a pris la décision de
faire l'achat des installations de
Rhowag et Itag, la situation sur
le marché de l'énergie était dia-
métralement opposée à celle
que l'on connaît aujourd'hui.
D'autres collectivités publiques
se sont aussi fortement intéres-
sés à acquérir une part de ces
installations , par exemple les
Services industriels de Sierre.
Au sein du conseil d'adminis-
tration des FMV, il y avait un
autre représentant du Conseil
d'Etat , Serge Sierro, et d'émi-
nentes personnalités du monde
économique et la décision

d'achat a été prise à l'unanimité.
Est-ce qu'on vous le repro-

che aujourd'hui?
Il y a deux aspects. Il est in-

déniable qu 'aujourd'hui nous
devons faire une correction
massive des valeurs des FMV.
Mais il ne faut pas oublier que
l'achat a été aussi fait dans le
contexte de la sauvegarde des
emplois en Valais et la Lonza-
Alusuisse se sont engagés à in-
vestir 240 millions dans le can-
ton.

Ces engagements ont-ils
été tenus?

Ils l'ont été effectivement.
On oublie un peu vite qu'en
1992, tous les emplois d'Alu-
suisse étaient en danger. Il y a
certes des critiques aujourd'hui.
Il est de la compétence de la
commission parlementaire ré-
cemment nommée de répondre
à la question: y a-t-il eu oui ou
non des erreurs d'appréciation.

«La décision du conseil d'admi-
nistration des FMV d'acheter
Rhowag en 1993 a été prise à
l 'unanimité.» mamin

Q
uand on sait que le bud-
get de l'Etat du Valais est

financé à 40% par les fonds de
la Confédération, quelles sont
les conséquences pour le can-
ton d'une nouvelle péréquation
fédérale?

Pour un canton de monta-
gne à capacité financière faible ,
il y a plusieurs arguments forts
en faveur d'une réforme de la
péréquation. Un nouveau mé-
canisme permettra de renforcer
la péréquation entre cantons
forts et faibles ainsi qu 'une ali-
mentation suffisante des can-
tons faibles. La nouvelle péré-
quation prévoit aussi une com-
pensation des charges excessi-
ves liées à la situation
topologique et géographique de
certains cantons dans le domai-
ne des routes principales, des
transports publics, l' entretien
des forêts et la lutte contre les
dangers de la nature . Enfin elle
contribuera à augmenter la
marge de manœuvre des can-
tons et des communes en met-
tant à disposition des moyens
financiers sans affectation pré-
cise.

D'une façon générale, je di-
rais que très souvent, lorsque
des statistiques fédérales pa-
raissent et lorsque nous figu-
rons en queue de liste, l'on ne
prend pas en considération le
revers positif de cette médaille.
Disons-le clairement, si nous
touchons aujourd'hui une plus
grande part du bénéfice de la
Banque nationale suisse ou plus
de 100 millions de subventions
pour les primes d'assurance
maladie , c'est parce que nous
sommes mal placés dans les
statistiques...

Par exemple?
Par exemple avec le revenu

moyen par tête d'habitant , nous
sommes très faibles parce que
notre population jeune inactive
est de 20% supérieure" à la
moyenne suisse. Le revenu est
donc relatif. Les statistiques de
la charge fiscale sont également
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intéressantes. Nous avons une
imposition des bas revenus plus
forte que dans les autres can-
tons, mais d'un autre côté les
impôts spéciaux très bas en Va-
lais n'entrent pas dans la statis-
tique , qui donne ainsi une ima-
ge incomplète de la fiscalité
cantonale. Nous profitons de
cet état de fait pour recevoir des
moyens de la Confédération.

Mais n'est-il pas finale-
ment obligeant, gênant, d'avoir
une telle proportion de recettes
qui viennent de la Confédéra-
tion?

Nous n'avons aucun repro-
che à nous faire. Surtout que les
études qui ont été menées pour
réviser la péréquation financiè-
re ont démontré que le système
de péréquation actuelle ne
réussit pas à diminuer les dis-
parités. Il est donc surprenant
de constater que le riche canton
de Zoug profite relativement
plus de la péréquation que des
cantons moyens. Il y a aujour-
d'hui un combat pour la distri-
bution des moyens par la Con-
fédération. Les villes veulent
plus d' argent. Les cantons très
riches, comme Zurich par
exemple, connaissent aussi
quelques soucis. Ainsi la révi-
sion de la péréquation financiè-
re comporte pour nous quel-
ques dangers.

Lesquels?
La Berne fédérale et les au-

tres cantons estiment que nous
n'utilisons pas assez notre po-
tentiel dans certains domaines
comme les valeurs locatives, les
émoluments du registre foncier ,
la taxe véhicule, l'absence d'im-
pôt successoral en ligne directe
et la limitation dans le temps de
l'impôt sur les gains immobi-
liers. Régulièrement on nous re-
proche cet état de fait et il y a
aujourd'hui de fortes tendances
pour que ces éléments soient
pris en considération lors de
l'établissement de la nouvelle
péréquation.

Optimisme de rigueur
D

ans le contexte économi-
que actuel, pensez-vous

qu'il est encore possible d'atti-
rer de nouvelles entreprises en
Valais?

Je suis persuadé que oui ,
mais il faut avoir une politique
plus agressive. Aussi sommes-
nous en train de revoir notre
politique économique en géné-
ral et la politi que de promotion
économique. Un élément im-
portant est qu 'il ne faut non
plus seulement chercher à créer
de nouveaux emplois mais aussi
à conserver les emplois exis-
tants. Notre chance c'est aussi
d'avoir une jeunesse très bien
formée. Avec l'Ecole d'ingé-
nieurs , l'Ecole de cadres, l'Ecole
de tourisme ou l'Ecole d'infor-
matique, le potentiel de
transferts technologiques est
élevé.

Cet optimisme n'est-il pas
exagéré en rapport avec la crise
qui dure maintenant depuis
sept ans?

Depuis mon entrée en
fonction , on m'a régulièrement
reproché de bud gétiser de ma-

nière trop optimiste les rentrées
fiscales du canton. Au début , on
m'a même fait le reproche
d'évaluer à 100 millions de trop
les recettes fiscales. Pour les
bud gets 1997 et 1998, nous
avons voulu évaluer ces recettes
d'une manière modérée et nous
constatons que nous avons
pour les dépendants une aug-
mentation qui est le double de
ce que nous avions prévu. Cela
tient à ce que certains secteurs
de notre économie vont très
bien, surtout le secteur indus-
triel. Après avoir taxé environ
60% des indépendants, on
constate une augmentation de
4% des revenus et de 10% dans
la fortune. Par contre , chez les
indépendants, on a une dimi-
nution de 5%.

Cela paraît paradoxal, la
masse fiscale augmente, tandis
que le chômage s'est stabilisé à
un haut niveau avec aujour-
d'hui plus de 10 000 deman-
deurs d'emploi dans le can-
ton...

Cela tient , je l'ai dit , à la
bonne santé du secteur indus-

triel. Ces dernières semaines «Le système de péréquation ac-
encore, nous avons eu de bon-
nes nouvelles du côté de Novar-
tis , d'Orgamol ou de Lonza.
Mais il est évident que le pour-
centage élevé de chômeurs cau-
se des soucis exceptionnels et
nous devons tout mettre en
œuvre pour que l'on puisse
trouver de nouveaux modèles
de partage du temps de travail.
Dans ce contexte , il est à relever
que cette année l'Etat du Valais
mettra au concours environ 300
emplois devenus libres à la sui-
te de retraites anticipées ou des
fluctuations ordinaires , et ce
dans tous les secteurs.

J'aimerais relever égale-
ment le problème du travail au
noir. Favorisé par la situation
économique difficile rencontrée
dans bien des cantons, il cause
des torts considérables à l'éco-
nomie. Le Conseil d'Etat vient
d'instituer une commission de
lutte contre ce fléau pour éva-
luer l'ampleur du phénomène
dans les différentes branches et
proposer des mesures de pré-
vention et de contrôle.

tuelle ne réussit pas à diminuer
les disparités.» mamin

«Nous devons trouver de nou-
veaux modèles de partage du
temps de travail. » p. rieder

Questions dans l'air du temps

„m

Dépenses stabilisées
Où  en êtes-vous avec les ré

formes de l'administra
uniquement administratives , les
prévisions du budget 1998 sont
inférieures aux comptes 1994.
L'augmentation est due au sec-
teur de l' enseignement, à cause
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Nouvelle pratique en
Valais. Je peux vous
aider par

pour cigarettes,
obésité. Insomnie,
phobie. 1re séance ,
gratuite.

36-443298
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RDV vers 16 heures
Grand-mère et grand-père aussi pour le Qat€3U

S 36-443517 r  ̂ 36-443473_T
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Musical / Hip-Hop / Streetdance
Aérobics /.Step / Sliders

Jazz-Dance / Balet classique
Baby-Tonic / Power-Walking
Le 20 avril Aérobic Meeting!
Tél. + fax (027) 932 39 06
Email: maxima@bluewin.ch

36-443515

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

KIOSQUE

vendeuses
de kiosque

à temps partiel

région sédunoise
cherche

Ce travail conviendrait à des dames
désirant travailler quelques heures

par jour, week-end compris.
Faites vos offres rapidement sous
chiffre H 036-443515 à Publicitas
S.A., case postale 747, 1951 Sion

Eh oui! Katia
a bien poussé

elle fête ses 20 ans ce week-end

Alors, si vous la croisez,
n'oubliez pas les bises et surtout

une petite caresse amicale
pour son genou.

?
 ̂ 36-443262 r

s SPour tes 20 ans
nos meilleurs vœux

Laurent

¦P!
[ ¦ 

p̂&
Tes grands-parents de Saxon

"N 36-443191 r

jeune fille
au pair
pour garder un
enfant et de légers
travaux ménagers.
privé
<B (027) 203 50 65
prof.
(027) 606 21 06.

038-443370

Place du Midi 29, 1950 SION
027 / 329 00 90

POSTES FIXES
Nous cherchons pour des PME du Valais central

UNE SECRÉTAIRE DE DIRECTION
(ADMINISTRATION)

- expérience de quelques années dans la gestion d'un
secrétariat

- personne autonome ayant le sens de l'organisation
- maîtrise des outils Informatiques (Word + Excel)
- connaissances de l'allemand souhaitées

UNE SECRÉTAIRE TRILINGUE
- capable de rédiger en 3 langues (fr. -all.-angl.)
- apte à prendre des responsabilités
- expérience professionnelle en milieu industriel souhai-

tée
- grande facilité d'adaptation au sein d'une équipe.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter
Mme Anne-F. Vernez-Vœffray.

36-442869

Ah! Ces heures
de vol ça creuse.

pour tes 2x25
heureux anniversaire

7a copilote et compagnie
S 36-443309 /*

•

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:
jours ouvrables
avant parution

1

à 15 heures
La case Fr. 60.
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Vernayaz
A louer, à proximité des Gorges du

Trient, dans parc arborisé
• CUISINES

• SAL

Wir suchen den /̂ &$!\besten Service-Techniker ^<Zr __-—*<_•in Lausanne und ^̂^r^̂ ^̂ r̂^̂Umgebung. X^^T 3̂ "̂'̂
 ®'ncl ®'e

der Profi, Ẑ ŷ ^
er mit Hausnalt"

apparaten «=-̂  und Gastgewerbe-
Spûlanlagen umgehen kann?

Vermutlich kennen Sie GEHRIG, denn im Kunden-
dienstbereich gilt unsere Organisation als vorbildlich.
Damit es so bleibt, suchen wir den selbstândigen

Servicetechniker
fur Lausanne, Yverdon, Montreux, Fribourg,
Neuenburg

Die Aufgaben umfassen:
• Reparatur, Unterhalt und Neumontagen
• Instruktion der Kunden und Wiederverkâufer
• Pikett-Betreuung
Fur dièse abwechslungsreichen und sehr selb-
stândigen Aufgaben benôtigen Sie folgende Quali-
fikationen:
• sehr gutes Franzôslsch
• Zuverlâssigkeit und den Willen zur

Selbstândigkeit
• abgeschlossene Berufslehre Im Elektronik-

berelch
• Freude am Umgang mit Menschen
• Branchenkenntnisse von Vorteil
• Wohnort Innerhalb der Reglonen
• Alten 25 bis 45 Jahre
Selbstverstândlich sind unsere Leistungen der
Bedeutung dieser Stelle angepasst:
• echte Selbstândigkeit
• Firmenfahrzeug und Spesen «
• ein angenehmes Team und gute Sozlal-

lelstungen s
Eintritt: per sofort oder nach Vereinbarung. .
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung unter
dem Stichwort «Service-Techniker».

F. Gehrig AG ^̂  
^_ _ _ 

^  ̂
.,,,,

CH-6275 Baiiwii LU ËmmwmwËwê
Telefon (041 ) 449 77 77 ***** MM HI %
Telefax (041) 449 77 76 Die saubere Lôsung

mailto:maxima@bluewin.ch
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pour Serge et Nicole Roetheli
Grâce aux téléspectateurs, Us ont pu récolter encore 139 000 francs.

De  retour de son défi amé-
ricain, le couple valaisan

Serge et Nicole Roetheli était
invité toute la semaine à
l'émission de la TSR Zig Zag
Café. Après avoir réussi le pari
de relier la Terre de Feu à
l'Alaska pour récolter des fonds
en faveur des enfants malades
du sida, ils ont encore réuni
près de 140 000 francs de dons
par le biais de l'émission.

Serge Roetheli a parcouru
à pied en trois ans les 24 115
kilomètres de la plus longue
route du monde qui sépare Us- _____________________ ______________________________________________ M__—J
huaia, en Terre de Feu, de Serge et Nicole Roetheli, la complicité dans l'exploit. nf
Fairbanks, en Alaska. Sa femme
l'a accompagné, d'abord à vélo cinq francs dans le but de venir L'objectif de Jean-Philippe
puis en scooter. Chaque kilo- en aide aux enfants victimes du Rapp et de son équipe de Zig
mètre était parrainé au prix de sida. Zag Café était de parcourir vir-

tuellement la même route du-
rant les quatre émissions de la
semaine. Selon un communi-
qué de la TSR, les téléspecta-
teurs ont répondu aux espoirs
puisqu'avec des promesses de
dons 'de 139 455 francs, ils ont
versé plus que les 120 000
francs équivalant à la distance
entre les deux extrémités du
continent américain.

La somme sera affectée à
un centre mis sur pied par la
Fondation François-Xavier Ba-
gnoud à Barranquillo, en Co-
lombie. Il est le seul de la pro-
vince ouvert aux enfants séro-
positifs et à leurs parents dans
la même situation et le même
dénuement, (ats)

JO 2006:
nouvelle candidature

di. (si)

Le  conseil municipal d Hel-
sinki a approuvé mercredi

par 64 voix contre 18 le principe
d'une candidature groupée avec
Lathi (Finlande) et Lillehammer
(Norvège) pour accueillir les
Jeux olympiques d'hiver 2006.
Ce vote revient à avaliser l'ac-
cord préalable conclu à Noël
entre les négociateurs des trois

villes et des comités olympiques
finlandais et norvégiens.

Cet accord avait déjà été
approuvé par les Norvégiens et
le feu vert de Lathi, une ville si-
tuée dans l'arrière-pays finlan-
dais, à une centaine de kilomè-
tres d'Helsinki, est atttendu lun-

Accident mortel
Un véhicule chute de 150 mètres

à Ovronnaz.
n ressortissant polonais de
48 ans a perdu la vie dans

un accident de la circulation
vendredi vers 11 heures. Venant
des Mayens-de-Chamoson, son ce cantonale. Elle n'a été avertie
véhicule a dévié sur la gauche de l'accident . qu'en début
peu avant d'entrer dans Ovron- d'après- midi, ajoute-t-elle dans
naz. Il a franchi la banquette de un communiqué. Une enquête
neige avant de dévaler un talus est en cours.

PUBLICITÉ 

pour terminer sa course 150 mè-
tres plus bas.

L'automobiliste est décédé
sur place, a indiqué hier la poli-

NOUVEAUBains de TA rr 
Saillon Magnifique

Espace Fitness
V a l a i s  « Su i sse  „ . ._, _ , -appareils uniques en Valais

Offre exceptionnelle
valable jusqu'au 30 juin 1998

Abo. 6 mois indiv. Fr. 495.--
Abo. 6 mois couple Fr. 890.-
Abo. 12 mois indiv. Fr. 720.-
Abo_ 12 mois couple Fr. 1*295.-

Possibilité de payer en 2 fois

Intéressant I
Abo. 10 séances/6 mois Fr. 210.-

Important
Pour chaque séance et chaque abonnement
sont comprises les entrées aux 4 piscines
thermales, les leçons d'aérobic et de gym.

Renseignements : 027/743.11.79 - 70

Le vignoble en crise
L'histoire de Provins ou la naissance du Valais
viti-vinicole moderne. Un ouvrage de référence.

de Genève en 1997. (Cl

En  1929, la
situation

est grave dans
le vignoble va-
laisan. Les ca-
ves sont plei-
nes, les vins se
vendent mal.
Les vignerons
ne savent plus
où placer leur
production.
Survient un
événement
qui va profon-
dément mar-
quer le Vieux-
Pays. Le Con-
seil d'Etat,
sous la con- La couverture du livre de Jean-Yves Clémenzc
duite de Mau- «Fondation des caves coopératives». Editions A la
rice Troillet, Carte, Sierre. idc
décide de dé-
bloquer des fonds pour la créa-
tion de caves coopératives.

Dix ans plus tard, la Fédéra-
tion des caves coopératives du
Valais, devenue entre-temps
Provins, encave près du tiers de
la récolte du canton. .

Jean-Yves Clémenzo s'est
plongé dans l'histoire des pre-
mières années des caves. H a
consulté les archives de l'entre-
prise, reconstitué les listes des
premiers sociétaires, rencontré
des témoins de l'époque.

Les nombreux témoignages
des vignerons montrent tout
l'intérêt qu'ils accordaient à une
institution capitale pour la viti-
culture valaisanne. «Fondation
des caves coopératives - Crise

du vignoble valaisan» constitue
un ouvrage indispensable pour
tous ceux qui veulent compren-
dre la naissance de la viticulture
moderne en Valais.

Jean-Yves Clémenzo, origi-
naire d'Ardon, est actuellement
journaliste stagiaire auprès de
l'Agence télégraphique suisse à
Berne. Son étude sur les caves
coopératives a été présentée
comme mémoire de diplôme
auprès du département de l'his-
toire économique de l'Université

L'ouvrage paraîtra en février 1998
D'ores et déjà, ceux qui s'y intéres
sent peuvent passer commande aux
Editions à la Carte, place de la Gare
6, case 292, 3960 Sierre, tél. (027)
451 24 28.

Attraction fatale pour
le carpocapse

Sirène® CM
Le mariage de la phéromone avec un insecticide empêche
l'accouplement du carpocapse
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Devinez qui a gagne?
Hermann Maier évidemment!

A ces «Jeux sans frontières » le phénomène autrichien gagne à tous les coups.
La Suisse s'accroche à Bruno Kernen (7e).

L 

Autriche a de la chance de
posséder une armada de
cette valeur. Elle a surtout

la chance de pouvoir compter
sur un coureur d'exception du
format d'Hermann Maier. Lors-
qu'un audacieux comme le
Français de Megève Nicolas
Burtin (26 ans) se permet de ve-
nir contrer les meilleurs des en-
traînements, Franz et Schifferer ,
l'Autriche n'a qu'un signe à faire
à Hermann Maier.

Hier dans la première des-
cente du Lauberhorn, perturbée
par le brouillard et le vent, le
phénomène, tel un «deus ex
machina» ou un Zorro de servi-
ce, est arrivé au galop sur ses
skis Atomic pour sauver la situa-
tion. Une fois de plus il ne fallait
pas chercher le comment et le
pourquoi, il suffisait de suivre
cette boule de muscles, de vo-
lonté et de technique dans son
exercice de haute voltige. Her-
mann Maier vit sur une autre
planète. A chaque course il des-
cend sur terre pour rappeler aux
humains que l'extraterrestre
qu'il est possède un don parti-
culier.

Lui, comme libéré des pro-
blèmes de ses concurrents, se
permet de parler de tout et de
rien: «J 'aurais aimé gagner le
Lauberhorn dans toute sa lon-
gueur. Aujourd 'hui le brouillard
a effacé le haut du parcours. Il
faudrait que demain il s'installe
dans la partie inférieure. Alors
on pourrait courir la portion
supprimée aujourd 'hui et adi-
tionner les deux temps...»

En quittant la plaisanterie

Une fois de plus, le dominateur de la coupe du monde, l'Autrichien Hermann Maier a frappé, et de
quelle manière dans des conditions difficiles. keystone

pour revenir à plus de sérieux, troisième chaussent des skis Klammer ou Schranz?
force est de constater une fois Head. Ces trois marques ont j ^  sajson dernière Hermann
de plus que le vainqueur skie déjà fêté des succès cette sai- Maier enttait en coupe du mon-
sur Atomic, que le second et le son. Il y a matière à réflexion... de. Cette semaine il découvrait

le Lauberhorn pour fêter son
deuxième succès en descente.
Ajoutez à cela ses quatre victoi-
res en super-G et ses trois pre-
mières places en géant. En
moins d'une saison il a gagné
neuf fois!

Hier nous n'avons pas pu
résister au plaisir de nous ap-
procher de Karl Schranz pour lui
demander si l'Autriche possédait
en Maier un futur Franz Klam-
mer ou un futur Karl Schranz:
«Je crois que l'on peut dire que
Maier, s'il dure, dépassera Franz
Klammer, un pur descendeur,
grâce à sa technique nettement
supérieure. Il me rejoindra aussi
un jour s'il remporte la coupe
du monde. Je le crois capable de
réussir un tel avenir puisqu 'il
s'affirme dans trois disciplines,
la descente, le géant et le super-
G.»

Merci Kernen
S'il en reste un ce sera lui! Dans Markus Hermiann (S) à 09, 24.
, „ T, Alessandro Fattori lt a 2 00. 25.le camp .suisse, Bruno Kernen Brian Stemm|e (Can) à ro6 26 Erik
(7e) est effectivement le seul a seletto (lt) à 2**11-. 27. Hannes Trinkl
donné des signes de retour au (Aut) à 2"27. 28. Franco Cavegn (S) à
premier plan. A l'heure où les
Romands Besse (31e) et Gigan-
det (35e) partent à la dérive et
que Cuche (15e) est stopp é dans
sa progression au classement, le
champion du monde redonne
un espoir. L'agréable surprise
tombée d'un ciel bien sombre
sur les descendeurs de l'entraî-
neur Sedan nous vient de Jûrg
Grùnenfelder (24 ans). Le skieur
d'Elm (patrie de Vreni Schnei-
der), comme par hasard, skie lui
aussi sur Head.

De Wengen
JACQUES MARIéTHOZ

Didier Cuche (15e) n a pas con-
firmé, keystone

Résultats

Descente masculine (tracé raccour-
ci, départ au-dessus du Hundschopf):
1. Hermann Maier (Aut) 1'44"89. 2.
Nicolas Burtin (Fr) à 0"68. 3. Andréas
Schifferer (Aut) à 0"72. 4. Hans
Knauss (Aut) à 1 "13. 5. Stefan Ebe-
rharter (Aut) à 1 "27. 6. Werner Franz
(Aut) 1"28. 7. Bruno Kernen (S) à
1**31. 8. Kjetil André Aamodt (No) à
1"35. 9. Werner Perathoner (lt) et Lu-
ca Cattaneo (lt) à 1"46. 11. Fritz
Strobl (Aut) à 1 "47. 12. Jiirg Grùnen-
felder (S) à 1"48. 13. Roland Assinger
(Aut) à 1"70. 14. Stefan Krauss (AH) à
1"76. 15. Didier Cuche (S) et Patrik
Jarbyn (Su) à 1 "82. 17. Ed Podivinsky
(Can) à 1"86. 18. Peter Runggaldier
(lt) à 1"90. 19. Luke Sauder (Can) à
1"91. 20. Jean-Luc Crétier (Fr) à
1"93. 21. Patrick Ortlieb (Aut) à 1"94.
22. Ambrosi Hoffmann (S) à 1"95. 23.

2"29. 29. Peter Pen (Sln) à 2"35. 30.
A.J. Kitt (EU) à 2"39. 31. William Bes-
se (S) à 2"40. Puis: 34. Kristian Ghe-
dina (lt) à 2"5î. 35. Xavier Gigandet
(S) à 2"67. 36. Paul Accola (S) à
2"69. 39. Hansueli Tschiemer (S) à
2"96. Eliminés: Silvano Beltrametti
(S), Christian Greber (Aut), Kyle Ras-
mussen (EU) et Tommy Moe (EU). 59
concurrents au départ, 52 classés.

Coupe du monde
Messieurs. Général: 1. Hermann

Maier (Aut) 1219. 2. Stefan Eberharter
(Aut) 693. 3. Andréas Schifferer (Aut)
652. 4. Michael von Grûnigen (S) 536,
5 Kietil André AamnHt (_n\ . . .  _

** slalom

Basketball
Le derby
des extrêmes
Troistorrents lutte pour le titre,
Martigny pour ne pas chuter. David
battra-t-il Goliath? Page 25

Le tour des nonotes
Le  ski suisse est malade de

ses descendeurs. Aucun de
ses coureurs ne parvient à mon-
ter sur une marche du podium.
Le constat est n'a de secret pour
personne. Pour l'instant l'entraî-
neur François Sedan ne peut pas
dire: ne cherchez pas «docteur»,
le mal est là! En attendant, le

la fête. On f era mieux demain... en guise de consolation

Football
Gress
à l'unanimité
Le nouveau coach de l'équipe
nationale a été élu officiellement pa
les instances de l'ASF. Page 23

niveau. Il me manque de petites

5. Lasse Kjus (No)
singer (Aut) 165.
(lt) 155. 8. Nicola
Jean-Luc Crétier (



Sylviane Berthod
«La première descente a été une
agréable balade de santé. La deuxiè-
me, c 'était mieux. J'ai souvent été à
la limite, mais c'est la preuve que j 'al-
lais vite. Sur cette piste sans vérita-
bles difficultés, il ne faut pas avoir
peur de rentrer dedans et de prendre
des risques.
Pour l'instant, je suis la dernière du
groupe de descente à ne pas avoir en-
core obtenu ma qualification pour les
JO de Nagano. Même si ce n'était pas
mon objectif principal au début de la
saison, j 'avoue que j 'y pense toujours
un peu plus. Pour cela, je dois obtenir
un rang parmi les quinze premières.
Avec ma 16e place dans la deuxième
descente d'entraînement, je  me dis
que je ne suis pas très loin.»

Catherine Borghi
«J'aime bien les pistes raides et ge-
lées comme ici. Malgré cela, je me
suis fait une grosse frayeur dans la
première descente. A la réception du
saut, je suis partie en arrière. J'ai sen-
ti le tibia et le gros orteil piquer. Un
instant j 'ai craint une fracture de l'or-
teil.» ' GJ

Tout est sonnaz
La station valaisanne a tout prévu pour la fête du ski mondial

aura lieu à la discothèque du

au départ
Au vu des inscriptions des équi-
pes, plus de quatre-vingts cou-
reurs de dix-neuf nations. Parmi

qui s'est spécialement préparé
pour les deux épreuves valaisan-
nes, retrouvera le leader actuel
de la spécialité l 'Autrichien Tho-
mas Sykora , et l'autre Thomas
Stangassinger (3e), et les outsi-
ders, le Français Joël Chenal (6e)

points, soit 71 points d'avance
sur Jagge, alors que Tomba (5e)
arrnsp un rptarH HP 110 nnintt:

Stangassinger (3e), et les outsi- breux coureurs sont encore à la
ders, le Français Joël Chenal (6e) recherche de leur sélection pour
et le Norvégien Finn Christian Nagano.
Jagge (2e au général). Certes, .
après quatre courses, Sykora " 'es Suisses.
mène confortablement avec 260 Le slalom n'est pas leur discipli-
_¦¦ IHIIII _-----.I __ IIII --I m— niiu im _¦ ne ^e prédilection. Actuelle-

ment, aucun Suisse ne peut ri-
valiser dans cette discipline. Le
réveil dans l'équipe helvétique

i ' s'est manifesté lors du slalom
fllë. ir géant d'Adelboden. On peut

__ ^3^_^_^^_l__r _̂l^Ê^W:̂'.- ~ *0. s'attendre à une bonne presta-
jÉSPiF^lplsp!'.̂ 3»M 'Hi t'on d' ensemble , sans toutefois

ipi_Eil_ JB_ \ x i__,_ l____m pouvoir louer les trouble-fête

Locher, Didier Plaschy et Didier
Défago, portés par leurs fans-
clubs, réalisent de bonnes per-
formances. De son côté, Michael
von Grûnigen voudra effacer son
élimination d'Adelboden , alors
qu 'Urs Kaelin, Paul Accola, le
revenant, et Bruno Kernen, qui
affectionne particulièrement la
piste de l'Ours, pourraient créer
une agréable surprise.

Avant-goût
carnavalesque

Il y aura de l'animation samedi,
dimanche et lundi sur les hau-

d organisation a mis en place un
programme d'animations folklo-
riques , avec des «guggenmusik»,
lors des tirages au sort de same-
di et dimanche, avec la présen-
tation des coureurs. Dans l'aire
d'arrivée, l'ambiance musicale
sera également bien présente,
afin que la fête soit une réussite
totale. Au vu des prévisions mé-
téorolog iques, le soleil devrait
briller dans le Valais central,
mais la piste de l'Ours, fort bien
préparée, restera néanmoins
dans l' ombre, ce qui offrira des
conditions de course idéales.

JEAN-PIERRE BAEHLER

«Sur le moment,
j 'étais fâchée»

Il y a quatre ans, Heidi Zurbriggen avait été privée de victoire à Altenmarkt
Auiourd'hui et demain, elle voudra sa revanche.

A

ltenmarkt: ces trois sylla-
bes sonnent encore de
manière particulière

dans la tête de Heidi Zurbriggen.
Même si l'épisode remonte à
quatre ans tout juste , la skieuse
haut-valaisanne n 'a pas oublié
qu 'elle aurait normalement dû
fêter , ce jour-là , la première vic-
toire de sa carrière en coupe du
monde. Arrêtée après le passage
de trente-trois concurrentes , la
course, un super-G, a finale-
ment été annulée et Heidi Zur-
briggen, alors en tête devant
Katja Seizinger et Sylvia Eder,
attendra deux années supplé-
mentaires avant de monter enfin
sur la plus haute marche d'un
podium. «On m'a donné et re-
pris la victoire trois fois je crois
pendant la jo urnée», lâche-t-el-
le. «Même si je m'y attendais un
peu, j'étais fâchée sur le mo-
ment. J 'en voulais surtout aux
juges de la FIS. Aujourd 'hui, je
n 'y pense p lus. Quatre ans après,
c'est oublié.»

Vous vous êtes peut-être
dit ce jour-là qu'on voulait
vraiment vous empêcher de ga-
gner un jour une course?

Avec le règlement actuel
(réd.: le départ de trente skieu-
ses au moins est nécessaire
pour qu 'un classement soit va-
lidé), j' aurais gagné. A ce mo-
ment-là, on en exigeait les deux
tiers. Ce n 'était pas le cas.

Cela fait maintenant qua-
tre ans de cela. Aujourd'hui,
c'est une autre course qui se
présente. Comment vous sen-
tez-vous?

De mieux en mieux. Depuis

Heidi Zurbriggen: la forme revient. Le sourire aussi. mamin

les fêtes de Noël , la forme re- est revenue. Je me sens à nou-
vient. Les corrections apportées veau plus sûre sur les skis.
aux chaussures avec Pirmin D'une manière générale,
m'ont redonné le punch néces- êtes-vous satisfaite de votre dé-
saire. Aujourd'hui , la confiance but de saison?

En descente, oui. Les 7e et
9e places de Lake Louise et la
lie de Val-d'Isère me satisfont.
En super-G, en revanche, ce
n'est pas encore tout à fait ça. A
Bormio, la semaine dernière,
j 'ai bien skié à l'entraînement. Il
faudra voir si je suis en mesure
de faire aussi bien en course.

Les résultats sont plus ou
moins là, mais le podium vous
fuit toujours. Cela vous inquiè-
te?

Pas pour l'instant. Jus-
qu'ici, je n'ai encore jamais skié
à 100%. Maintenant , je me ré-
veille. Depuis Noël , je me sens à
nouveau capable de skier pour
le podium.

Vous avez terminé respec-
tivement 6e et 4e des deux en-
traînements ici. C'est la preuve
que vous vous rapprochez len-
tement mais sûrement des
meilleures?

Je suis contente de mes
deux descentes d'entraînement.
La piste n 'est pas très rapide ici ,
mais elle est technique. Dans
l'ensemble, elle me plaît. Ceci
dit , je ne me mets pas de pres-
sion pour cette course. Le meil-
leur moyen de monter sur le
podium , c'est de rester calme.»

Le podium, ce sera préci-
sément votre objectif ici?

J'y pense oui et je sais qu 'il
est à ma portée. Mais on ne
peut malheureusement pas le
commander. Ce serait quand
même bien d'aller à Nagano
avec un podium. Si ce n'est pas
ici, il restera d'autres courses
pour le réaliser.

D'Altenmarkt:
GéRARD JORIS

Samedi 17 janvier 1998



G A B B E T H  D 'A VANOS

IIMPEK
AGRICULTURE ET VITICULTURE

TÊ à AGRCM.
Janvier 1998 V I N A JV
Stand 119 MARTIGNY J

VITICULTURE
ŒNOLOGIE

AGRICULTURE ï
JARDINS

Tél. 0339 165/262352 - fax 0339 165/239117
Pont Suaz AOSTE - Vallée d'Aoste - Italie

A louer à Sion
face à la sortie piétonne
du futur parking du Scex,

1 surface commerciale
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Euroligue: cinq équipes
en huitièmes de finale
Les Italiens de Kinder Bolo-

gne et de Benetton Trevise,
les Turcs d'Efes Istanbul ainsi
que les Grecs de l'AEK Athènes
et d'Olympiakos Le Pirée ont
assuré leur qualification pour
les huitièmes de finale de 1 Eu-
roligue, grâce à leurs succès
lors de la deuxième journée de
la seconde phase.

Les Allemands d'Alba Ber-
lin ont créé la seule surprise de
la soirée en s'imposant dans la
salle des vice-champions en ti-
tre , les Espagnols du FC Barce-
lone (78-77). Ce succès éloigne
Berlin de la dernière place du
groupe G. Derrière Kinder Bo-
logne, Barcelone et Berlin, le
quatrième billet qualificatif
ainsi que la... dernière place
du groupe devraient se jouer
entre Ljubljana , et les Français
de Pau-Orthez et du Paris
Saint-Germain.

Toute équipe qui achèvera
cette seconde phase en derniè-
re position de son groupe pri-
vera son pays d'une place en
Euroligue la saison prochai-
ne...

La France pourrait ainsi
perdre deux places dans la
principale compétition euro-
péenne, puisque Limoges a été
battu à Salonique (85- 76} et
semble condamné à la derniè-
re place du groupe F.

Derrière le Benetton Tre-
vise, ainsi que le CSKA Moscou

Salonique, presque assurés de
la qualification, le dernier bil-
let pour les huitièmes de finale
se jouera entre Madrilènes : le
Real et Estudiantes.

Dans le groupe E, Efes Is-
tanbul et Olympiakos Le Pirée,
tenant du titre, ont décroché
leur billet pour les huitièmes
en s'imposant respectivement
face à PTT Ankara (74-68) et
aux Croates de Split (90-79). Le
Maccabi Tel Aviv devrait égale-
ment accéder aux huitièmes
de finale. Le quatrième billet
se jouera entre Ankara et Split.

Enfin, dans le groupe H,
derrière l'AEK Athènes, les
Croates de La Cibona Zagreb
et les Italiens de Teamsystem
Bologne sont quasiment en
huitièmes. Ulker Istanbul et le
Partizan Belgrade se dispute-
ront le dernier billet.

Les Bulls battus
Les Philadelphia 76ers ont bat-
tu les Chicago Bulls 106-96
pour la première fois depuis
plus de quatre ans, après avoir
enregistré 16 défaites consécu-
tives face au tenant du titre du
championnat de NBA. Avec 31
points, dont 9 lors du dernier
quart-temps, Allen Iverson a
largement contribué à la vic-
toire des 76ers mais il a sur-
tout éclipsé ses deux presti-
gieux adversaires, Scottie Pip-
pen (22 points) et Michale Jor-
dan (20 points), (si)

SAMEDI DIMANCHE
No Entraîneur Age Chevaux* Drivers Dist. Performances Cotes No Entraîneur Age Chevaux Drivers Dist. Performances Gains FF

a = attela m = monté a = disqualifie a
¦: ; a = attelé m = monté d = disqualifié

1 R. Dabuis F 5 Fière Duchesse M. Dabuis 2800 m Da(97)0m0m0o0a3m7a 55/1 
2 R. Rolland F 5 Fontaine du Poli B. Piton 2800 m OmOaOalaDaDalaSa 35/1 1 J.-M. Bazire F 6 Etoile des Blaves J.-M. Bazire 2700 m 2m(97)9m0o0almlmDa 1 247 750
3 L.-CL Abrivard F 5 Fanny de Povence L.-CI. Abrivard 2800 m 2alaDaDa3a0ala0a 12/1 2 L-M. Dalifard M 6 Ernilio Balago Ph. Békaert 2700 m (97)lm3a2a6almlm7a 1 656 400
4 J.-Y. Raffegeau F 5 Farah du Lys J.-Y. Raffegeau 2800 m 3a2ala3a6a7mDaDa5a * 10/ 1 3 B. Oesmontiis M 6 Ecrin Castelets P.-Y. Verva 2700 m 8m(97)3mDm5m2mDm 2 084 340 .
5 J. Hallais F 5 Fort Be e J. Ha mis 2800 m la(97)Da7m6aDa3a0a 12/1 , \, u ,. „ , r . „ . . * u _ '¦ .mn „ „ ,„, ,» „ »,  „ ,„, ,„„, n -. __. r r r . „ ,, „ onnn „ . , . „ „  -./,, 4 U. Nordin M 6 Eros du Rocher J.-CI. Hallais 2700 m 9oDa(97)0aDaDa4aDm 2173 300
6 B. Desmontis F 5 Fadella Y. Dreux 2800 m 0a4alalaDa2a 17/1 . , „ „  ,,„ .. „ .  .. , „-,„„ , „ ,„,,„,... . - ,„. „„„
7 Ch. Bigeon F 5 Ferline Barbes Ch. Bigeon 2800 m Da2olaDa0c00a2a2o2a lé/1 5 A,P. Bézier M 8 César d Argos M. Lenoir 2700 m 4m0a(97)3a6a7a0a5a 2 485 900

8 A. Dreux F 5 Fierté Gédé J.-CI. Hallais 2800 m DaDo(97)DaDa0a4aDa 35/1 6 A. Dubois M 6 Espoir d'Angis J.-Ph. Mary 2700 m 0m(97)5m5a2m5m0m 2 514 050

9 F. Ouvrie F 5 Flore de Bougy F. Ouvrie 2800 m D_(97)Da6a0ala0a0 _ 18/1 7 A. Lindqvist M 8 Rocky Kim Ph. Massachaele 2700 m 4m(97)4mlm2m2m6m 3 273 795
; 10 L.-CI. Abrivard F 5 Farouchka " J.-M. Bazire 2800 m Da(97)0mOm4m2mDm6a 30/ 1 8 J. Hallais M 6 Eclair de Vandel J.-CI. Dersoir 2700 m 0a(97)2m9alm8m9a0a 3 499 000

11 J. Provost F 5 Fassandra J. Verbeeck 2800 m la3a0a4aDa7a4oDala 9/1 9 J.-Ph, Dubois M 8 Cygnus d'Odyssée F. Nivard 2700 m 9a7m(97)7m0a8a4a7a 3 757 900
12 J. Vercruysse F 5 Fondrière J Vercruysse 2825 m 5mlm0a7a2a5a6D0a2a 14/1 ; ,0 Ph. Alata M 6 Express Road J.-P. Piton 2700 m lm(97)lm8aDmlmlm 3 947 850
13 R. Ledoyen F 5 Frileuse M. Daguin 2825 m 4a4m(97)0m3m3m2m3m 15/1 ,, , „ „ r - „ , , „ .  - ¦ _. ._ . ...... , ,_¦,_ , ., , , . m..™.
14 L. Peschet F 5 Feria de Paris L. Peschet 2825 m 0aDaDa7a77a4a0aDo3a 13/1 . , 1 ] --B- B°̂  " Dryade des Bois J.-M. Mondin 2700 m 6a(97)lala2alalala 5199 083

15 1. Lepennetier F 5 Fille de l'Ouest J. Lepennetier 2825 m 3a(97)2a3ola6a4o7a 6/1 12 A. Roussel M 7 Dream Wilh Me F. Rousel 2700 m Da6m(97)8m0a4rn2o 5 335 000

16 D. Cordeau F 5 Fiesta du Val D. Cordeau 2825 m 2a3a5a2a3a3a5a2a6a 3/1 - 13 F. Blandin M 7 Don Poulo Ph. Gillot 2700 m 2m(97)0a6m5a2m6a 5 764 200
17 A. Roussel F 5 Flamme de Paris N. Roussel 2825 m 3a(97)6a4a2a3a0a0a 5/1 14 B. Oesmontiis F. 10 Arcadia Y. Dreux 2700 m 3m(97)6m5m4m9m 6 450 400

CfrtïM t̂eii^
J.

Qui accompagnera les Vaudois
Masters Crédit Suisse à Lausanne: les Romands pour une place en finale.

La  troisième étape du 2e Masters
Crédit Suisse en salle se dérou-

lera ce samedi 17 janvier et ce di-
manche 18 janvier à la patinoire de
Malley, à Lausanne. Après les tour-
nois de Saint-Gall et de Zurich , cinq
équipes sont déjà qualifiées pour le
tournoi final , qui se disputera le
week-end des 24 et 25 janvier 1998
à la halle Saint-Jacques de Bâle. Il
s'agit de Lausanne-Sports (tenant
du titre), Bâle (hôte), Saint-Gall
(vainqueur des deux premiers tour-
nois), Lucerne et Aarau.

Les Romands doivent réussir
de bons résultats à Malley s'ils en-
tendent obtenir un des trois der-
niers billets pour le tournoi final,
Lausanne étant la seule équipe ro-
mande a être assurée de sa qualifi-
cation , mais seulement en tant que
tenant du titre. Neuchâtel Xamax et
Carouge, avec 0 point , n'ont prati-
quement plus de chances de se
rendre à Bâle. Sion (1 point) se doit
de réussir un excellent toumoi,
alors que Servette est le mieux loti
des Romands avec 4 points.

Programme
Samedi 17 janvier
15.45 Bâle - Etoile-Carouge
16.10 Sion - Servette
16.35 Zurich - Kriens
17.00 Lausanne - NE Xamax
17.55 Etoile-Carouge - Sion
18.20 Servette - Bâle
19.15 Lausanne - Kriens
19.40 Zurich - NE Xamax
20.10 Sion - Bâle
20.35 Servette - Etoile-Carouge
21.00 Kriens - NE Xamax
21.25 Zurich - Lausanne.
Dimanche: finales dès 10 heures Biaise Piffaretti (à droite) et Lausanne doivent défendre leur titre. Ambiance à Malley? keystone
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it l'unanimitéuress ra
'ASF a tenu conférence de p resse pour présente r le nouveau coach

Gilbert Gress a réuni tous les suffrages des instances du football
helvétique. keystone

« M e  comité central de l 'ASF a
M décidé à l'unanimité de
Mm nommer M. Gilbert Gress

à la tête de l'équipe nationale.»
La première phrase du commu-
niqué officiel , distribué à Berne
à l'issue d'une conférence de
presse, démontre bien que l' en-
gagement de l' entraîneur de
Neuchâtel Xamax au poste de
sélectionneur réunit tous les
suffrages dans les sphères offi-
cielles de l'Association suisse de
football.

Dans ses propos d'intro-
duction , Me Marcel Mathier se
félicitait du choix arrêté sur
proposition de la ligue na-
tionale. Il faisait l'éloge des
qualités du nouvel élu. Le prési-
dent central de l'ASF remerciait
Gilbert Facchinetti , président
de Neuchâtel Xamax, d'avoir
bien voulu accepter un accord
qui préserve les intérêts de tous.

Détendu , souriant, Gress
franchissait brillamment cette
première épreuve médiatique ,
une heure après sa nomination
officielle. Sautant avec aisance
du français à l'allemand, il fai-
sait face avec brio au feu croisé
des questions: «C'était le mo-
ment d'aller voir autre .chose...
Ce poste m'intéressait beau-

coup», déclarait-il en préambu-
le. Il précisait que c'était à la
demande insistante de Gilbert
Facchinetti qu 'il assumait un
double rôle - sélectionneur et
entraîneur de club - dont il ne
se dissimulait pas les difficultés.

Le choix de son assistant
n 'est pas encore arrêté. Au sujet
du staff des entraîneurs à plein
temps du département techni-
que, la succession de Michel
Renquin , parti à l'OGC Nice,
pose un problème qu 'il con-
viendra de résoudre dans les
délais les plus brefs.

A propos des consultations
qu 'il entamera sans tarder avec
les mercenaires de l'équipe na-
tionale , le successeur de Fringer
compte sur son pouvoir de per-
suasion: «Il faut trouver les mots
justes pour que les meilleurs
joueurs expriment en équipe na-
tional tout le talent qu 'ils dé-
montrent avec leur club respec-
tif.»

Dimanche, le nouveau sé-
lectionneur sera tout naturelle-
ment présent à Gand au tirage
au sort du tour éliminatoire de
l'Euro 2000: «Je n 'ai pas de pré-
férence particulière... Toute la
Suisse croyait avoir bénéficié

d'un tirage au sort très favorable
pour la coupe du monde 1998.
En revanche, lors de l 'édition
précédente, le pessimisme était
de mise avec des adversaires
comme l 'Italie, le Portugal et
l'Ecosse...», rappelait-il avec
pertinence.

L'Angleterre à Berne
le 25 mars

Passé de l'autre côté de la bar-
rière, Gress n'entend pas pour-
suivre son combat pour l'aboli-
tion d'une formule de cham-
pionnat si contestée: "«Ce n'est
p lus tellement mon souci, c'est
celui des entraîneurs de club!»,
lançait-il dans un sourire en-
tendu. Sa première préoccupa-
tion est de dégager deux jours
dans un calendrier extrême-
ment chargé afin de préparer le
premier match de l'équipe na-
tionale. Celle-ci recevra l'Angle-
terre le mercredi 25 mars à Ber-
ne. «Nous esp érons accueillir
vingt mille spectateurs», confiait
le secrétaire général de l'ASF,
Peter Gilliéron.

Le contrat de Gilbert Gress
(56 ans) porte jusqu 'au 30 juin
2000. Le montant de son salaire
n'a pas été révélé. Il touchera ,
croit-on , 550 000 francs par an-
née, (si)

______ W_^l_ f _ t _ _ mf_______ .

«Ce titre mondial, je le voulais»
'homme au crâne rasé, Michael Klim, est entré dans Vhistoire

•Y

très papillon. Cette course a été
remportée par Michael Klim, à
Perth. Le jeune Australien
(20 ans), détenteur du record du
monde (52"15), s'est imposé en
52"25, devant le Suédois Frolan-
der (52"79), l'Australien Huegill
(52"90) et le Français Esposito
(52"94).

«Ce titre mondial, je le vou-
lais», devait déclarer l'homme
au crâne rasé. Mais d'autres
concurrents le convoitaient
également. L'empoignade a
donc été d'une intensité féroce ,
sauvage. S'il n'a pas été le plus
rap ide en action (Frolander et
Esposito l'ont devancé), Klim a
bouclé la première longueur en
tête, son orgueil le poussant à

accélérer encore le rythme sur
le chemin du retour. A l'arrivée,
un écart de plus d'une demi-se-
conde séparait Klim de son
dauphin , Frolander.

«La course a été dure. Je me

C
¦ _p*l _t
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Rozsa, héros
de Kurt Grote

Mais il était dit que la journée
de vendredi serait placée sous le
signe de l'intensité. La finale du
200 mètres brasse devait le dé-
montrer. A l'issue de l'épreuve,
l'Américain Kurt Grote devançait
le Français Jean-Christophe Sar-

ommetk

Tirant» au sort
ae i turo zuuu_ l_  llr- _ _ .  _ -./-./- ._ ¦>

FOOTBALL Le prochain cham-
pionnat d'Europe des nations
verra pour sa première fois sa
phase finale organisée con-
jointement par deux pays, la
Belgique et la Hollande, du
10 juin au 2 juillet 2000.

Le tirage au sort pour la com-
position des groupes de la
phase finale est prévu à Na-
mur (Belgique) en janvier
2000. Un tournoi international
permettra de roder les installa-
tions dans les deux pays en
mai-juin 1999.

Duvillard précise
SKI ALPIN Le Français Adrien
Duvillard, qui n'est pas venu
cette année disputer les des-
centes de Wengen, a précisé
qu'il n'avait pas encore porté
plainte contre la Fédération in-
ternationale de ski (FIS) et le
comité d'organisation des
épreuves du Lauberhorn.
«D'une part, a-t-il déclaré, je
n'ai pas encore déposé de
plainte, de l'autre, ce n'est pas
mon père qui s 'occupe de
cette affaire, mais moi.»

Le cas Goldberger
SKI NORDIQUE L'autorisation
d'entrée au Japon du triple
champion du monde de saut à
skis, l'Autrichien Andréas
Goldberger , demeure une
question en suspens, le gou-
vernement renvoyant la balle
dans le camp des organisa-
teurs des Jeux olympiques de
Nagano.
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Thurgovie reste
en point de mire

Martigny est de nouveau dans le coup.

Qui sera à la barre?

choc, on peut espérer un bon Gilles Guyaz seront encore ab-
résultat. Il ne faudra pas se sents. A propos de ce dernier,
ruer à l'attaque mais miser sur blessé au pied, les radios n'ont
les contres.» rien décelé. Il est toutefois peu

probable qu'il puisse revenir
Moret et Guyaz blessés avant une ou deux semaines.

Martigny reconduira les mê- CS
mes lignes que mardi passé.
Les deux premières avaient pris
l'avantage sur leurs homolo-
gues. Le troisième bloc avait lui
été confronté aux meilleurs
éléments suisses d'Olten. Dans
la cage, Didier Tosi n'a tou-
jours pas de concurrent. Davi-
de Gislimberti devrait être ab-
sent trois semaines. Mais un
remplaçant pourrait débarquer
prochainement. On évoque,
notamment, le nom de Michel
Pilet qui avait porté le maillot
de Sierre, Lausanne et Servette.

Enfin , deux joueurs ne se-
ront pas sur la glace. Thierry
Moret, touché à l'épaule, et

Quels étrangers, la saison pro-
chaine, à Martigny? Et quel en-
traîneur? Ces questions ne de-
vraient pas rester très longtemps
sans réponse. Comme à son ha-
bitude, René Grand s'affaire du-
rant ce mois de janvier et prépa-
re, en coulisses, son équipe pour
la saison prochaine. On sait que
Petr Rosol et Igor Fedulov ont
été contactés par plusieurs clubs
de ligue nationale. On sait, en-
core, que le Tchèque disputera,
selon toute -vraisemblance, sa

Petr Rosol poursuivra-t-il sa collaboration avec André Pochon. mamin

dernière année en Suisse avant
de rentrer dans son pays. Sera-
ce à Martigny? «On en discute
ces jours, réplique René Grand.
Pour moi, le cas Rosol est pri-
mordial avant d'envisager la
suite. J 'ai besoin d'un patron sur
la glace.»

Reste l'entraîneur. Si Rosol
demeure fidèle, il y a tout lieu à
parier qu'André Pochon conti-
nue à assumer sa tâche. Les
deux hommes souhaitent en ef-
fet poursuivre leur collabora-

tion. «C'est vrai que Rosol m'a
demandé ce que je comptais fai-
re l'hiver prochain, reconnaît
Pochon. A ce jour, je suis encore
indécis. Il y a des points à régler
dans l'organisation. J 'aimerais
qu'on puisse les évoquer.»

La situation devrait évoluer
ces tout prochains jours, René
Grand désiiant ensuite se con-
centrer sur les finales. «On veut
aller au bout des p lay-offs , répè-
te-t-il. A moins d'un accident,
on en a les moyens.» CS

M
artigny attendait deux
points de cette semaine

de tous les dangers pour lui. Il
les a déjà obtenus, reléguant en
plus son concurrent direct à
trois longueurs. Olten ne re-
viendra peut-être pas sur cette
cinquième place que détient,
depuis quelque temps, Marti-
gny. Lequel vise désormais la
quatrième place. Paradoxe de
son parcours en dents de scie.
«A Thurgovie, on tentera de
rééditer notre bonne perfor-
mance réalisée à Olten, avance
André Pochon. Il faut y croire,
d'autant que cette équipe ne
me paraît plus aussi redouta-
ble qu 'en début de saison. Elle
est prenable.»

A condition de suivre les
consignes qui seront, à n'en
pas douter, très défensives. «Le
début de match est délicat à
négocier là-bas. Si on tient le

«Ici, les gens ont du
dans les veux»

soien
Fabrizio Silietti est à Sierre pour remonter en LNB et combler ainsi le public.

|̂ t ans un premier temps, la lietti. Les règles sont claires. On étincelle pour déclencher un une assurance qui en font le le Tessinois est aujourd'hui une

D

ans un premier temps, la
. perspective de redescen-
dre d'une ligue n'a pas

dû l'enthousiasmer. Fabrizio Si-
lietti avait vécu trois ans à Mar-
tigny au rythme de la LNB. La
rupture est intervenue au prin-
temps passé. Quelques semaines
plus tard, le Tessinois, bien inté-
gré dans notre canton, signe à
Sierre et rejoint quelques autres
éléments chevronnés. Désor-
mais, cette joyeuse équipe, pro-
bablement la plus impression-

est bien disposé sur la glace.
L'adversaire n'a pas beaucoup
de p lace pour passer et, surtout,
ne peut pratiquement plus tirer
au but. Ajoie était un test im-
portant. On sait désormais où
on en est.»

Le public aussi, qui ne ca-
che plus son impatience à quel-
ques jours des finales. Du début
des choses sérieuses, pourrait-
on dire. A Sierre, il suffit d'une

feu de passion dans les gradins.
«Je dois avouer que cela faisait
longtemps que je n'avais p lus vu
une telle ambiance. Ici, les gens
ont du soleil dans les yeux. Ils
veulent retrouver la ligue na-
tionale. Nous, on doit rester cal-
me. Et garder les p ieds sur ter-
re.»

Sierre enfile les victoires
comme d'autres les portes de
slalom. Avec une régularité et

principal favori du groupe. Mê-
me si les finales n'auront rien à
voir avec la saison régulière.

«On doit imposer
notre rythme»

A l'instar de ses coéquipiers, Fa-
brizio Silietti ne jure que par la
promotion. Il est venu à Sierre
pour aider ce club à franchir le
pas. Et pour retrouver, de son
côté, la LNB. «Je ne veux pas fai-
re une deuxième saison en pre-
mière ligue. Sur le papier, avec
un ou deux éléments supp lé-
mentaires et les étrangers, cette
équipe a le gabarit de la ligue
nationale. Mais les p lay-offs ne
seront pas aisés. Il faudra veiller
à ne pas perdre trop de forces au
début.»

Blessé en début d'exercice,

valeur sûre. A Forward Morges,
c'est lui qui a inscrit le but vic-
torieux. Contre Ajoie, il avait
augmenté son capital points
d'une réussite et d'un assist.
Aux côtés de Wicky et de Moz-
zini, Silietti compose une ligne
redoutable. «Dans l'équipe, p lu-
sieurs joueurs possèdent le ryth-
me de la ligue nationale. Ainsi,
on ne perd pas trop. Le risque
est de se mettre au même niveau
que les «petites» formations. Si-
non, je ne me fais pas de souci.
On a vu lors du tournoi de Loè-
che-les-Bains, contre Grasshop-
per notam-
ment, qu'on
pouvait tenir
le choc.»

CHRISTOPHE ^Ê
SPAHR 

J^J



pour un champion
Troistorrents joue son premier derby a domicile contre Martigny

Le champion pense aussi à la suite.

HOCKEY

BOBSLEIGH

AUBOMOBILISME

T
roistorrents est dans le
coup. En dépit des avatars

qui l'ont frapp ée depuis le début
de saison, la formation chablai-
sienne n'a rien cédé à ses prin-
cipales rivales. Les Valaisannes
pointent à deux unités de Bel-
linzone au moment d'accueillir
Martigny pour un premier derby
à domicile. «Un match que nous
devons aborder avec le même sé-
rieux que toutes les autres con-
frontations », précise François
Wohlhauser, «Il s'agira de mon-
trer un meilleur jeu qu 'à Marti-

Joueurs honorés Gaetano Orlan- rieux que mmes tes autres con-
do (Berne) comme joueur le frontations», précise François
plus méritant, Renato Tosio Wohlhauser, «Il s'agira de mon-
(Berne) comme gardien de rrer un meilleur jeu qu'à Marti-
l'année, Dino Kessler (Zoug) Sty °ù nous n'avions pu retenir
comme meilleur défenseur et <7"e to victoire. Ce n'est pas là-
Slava Bykov (Fribourg Gotté- Das aue nous avons montré ce
ron) comme meilleur atta- 1™ nous savons faire-» Traduit
quant se verront remettre une en d'autres termes, le champion
distinction à l'occasion du doit monter en puissance,
week-end Ail-Stars des 31 jan- T r. , ..
vieMer février à Kloten. Bryan . «̂  corumtraaon doit se

Lefley sera également honoré fff™? chaque échéance. Des

à titre posthume comme en- fevner, tout s enchaînera tres vi-

traîneur de l'année. Peter Zah- fe* objectif est de n égarer au-

nPr IP rpsnnnsahle des éaui- cun P0lnt lmcluau tour fl mlner, le responsable des equi dg  ̂
fc 
^pes national recevra le pre- 

m cûJdam la tête Jesmier Swiss Hockey Award 
 ̂ Nom  ̂ /fl 

.
pour son travail dans le cadre | œntre ^̂ Hau-de la relève. Ces distinctions malade  ̂k semai
ont ete accordées par un jury 

 ̂  ̂d-interr
compose de journalistes et di- 

 ̂̂  le * ^blaisfen.ngeants Aucun journaliste ro- K?mt_ètre -flH £urflnal nous
mand na ete convie au vote... ' _-„ ' _ .pourrons enfin passer une se-

maine tous ensemble sans aucu-
ne défection lors de l'un ou l'au-
tre entraînement.» Svetlana
Pankratova joue pour sa part
l'alternance dans les perfor-

Les Suisses visent une 50" médaille
A l'occasion des champion-
nats d'Europe à Igls (Aut), Re-
to Gôtschi, Marcel Rohner et
Christian Reich tenteront de
décrocher la 50e médaille suis-
se depuis 1956. lls auront une
première chance ce samedi
avec l'épreuve du bob à deux.
Le lendemain, ils possèdent de
grandes chances en bob à
quatre. Reich sera le principal
outsider dans les deux discipli-

mances. «Une progression phy-
sique s'impose pour elle afin de déroulera le tapis rou ndra Perez et Troistorrents: en crescendo depuis Noël.
lui permettre de lutter sous les le champion. Martigny non
panneaux.» Car personne ne plus. STéPHANE FOURNIER

Eurosport diffusera les rallyes Eu-
rosport , chaîne de sport, diffu
sée par câble et satellite dans
quarante-six pays, vient d'ac-
quérir les droits de diffusion
du championnat du monde
des rallyes 1998. Selon cet ac-
cord, Eurosport diffusera sur
son réseau la totalité des qua-
torze manches du champion-
nat du monde des rallyes. La
première étape du champion-

7. Versoix 17 8 9 +161 16
8.Vevey+ 17 6 11 -139 12
9. Pully-t- 17 4 13 -87 8

10.Cossonay+ 17 0 17 -378 0

*=qualifiés pour le tour final.
+=condamnés au tour de relégation.

4. Meyrin GS 15 10 5 + 58 20
5. Nyon 15 6 9 -123 12
6.Villars-sur-G. 16 6 10 - 71 12
7. Renens 15 5 10 -184 10
8. Ruti 15 4 11 -41 8
9. Lucerne 15 2 13 -203 4

HOCKEYHOCKEY PromîoroMort de Lasse Lilja Lasse Lilja, | j C ^  l̂ ^ l _̂_Z
ancien entraîneur de l'équipe
de Suisse, est décédé à la suite
d'un cancer à l'âge de 57 ans TmistOITentS ÎOUi
dans sa ville natale de Landsk- T p
rona en Suède. Le Scandinave J-^
avait entraîné Arosa de 1978 

^̂^ ^à 1983 fêtant deux titres de T* roistorrents est dans le
champion de Suisse avec le I coup. En dépit des avatars
club grison en 1980 et 1982. qui l'ont frappée depuis le début
Il a également dirigé Ambri- de saison, la formation chablai-
Piotta et Zurich. Il s 'était occu- sienne n'a rien cédé à ses prin-
pé de l'équipe nationale en cipales rivales. Les Valaisannes
1981 en compagnie de son pointent à deux unités de Bel-
compatriote Arne Strômberg. linzone au moment d'accueillir

LNAF

«Nous tenons la route»
M

artigny veut effacer son
dernier derby. Le 20 dé-

cembre, les Octoduriennes
avaient vécu une véritable dé-
route en terre sédunoise (60-88).
Une cassure nette, mais aussi
attendue pour Henri-Pierre
Schutz leur entraîneur. «L'aspect
derby existe vraiment même si
les deux équipes ne lutteront pas
ensemble au printemps. A Sion,
nous étions en bout de course et
nous avons payé la facture. La
coupure de Noël a fait beaucoup
de bien. Les f illes sont revenues
avec beaucoup d'envies.» Le re-
tour de flamme a opéré face à
Baden avec une très bonne per-
formance (71-75).

«Rappelons-nous également
nat du monde des rallyes MM  ̂ » -5—i—-^̂ ^̂ B que nous nous étions inclinés
1998 se déroulera à Monte- Diane Normann: en délicatesse avec son épaule gauche. mamin d'une seule unité à l'aller. Un tir
Carlo et sera retransmise les
19, 20 et 21 janvier à 23 heu-
res sur Eurosport. ___ \\\\_mmmW_w____

La rançon de la gloire L'Austra- __mtS Wl UlC Ol MUI II
lien Patrick Rafter, vainqueur

I 

Aujourd nui
15.00 Troistorrents - Martigny

Pully - Sion
17.00 Gordola - Regensdorf
19.00 Baden - Nyon

Demain
14.00 Wetzikon - Bellinzone

bussien Classement
1. Bellinzone 15 14 1 +233 28
2. Troistorrents 15 13 2 +223 26

15 11
15 10
15 9
15 7

3. Baden
4. Nyon
5. Wetzikon
6. Sion-Veyson

+135 22
+139 20
+1ID 10

à trois points dans les dernières
secondes. A l'exception des dé-
placements à Sion et Bellinzone,
nous n'avons jamais été dépas-
sées. Nous tenons la route.
L 'équipe est sur la bonne voie
depuis Noël. Si nous voulons te-
nir, nous devrons bloquer leur
jeu de transition.» Victime
d'une inflammation à l'épaule

+!_ -_ 14
15 '5 m -1.5 m7. Pully

8. Martigny
9. Regensdorf

10. Star Gordola

15 4 11 -80 8
15 1 14 -270 2
15 1 14 -483 2

gauche, Diane Normann tien-
dra normalement sa place. «En
cas de douleurs p lus fortes, nous
ne prendrons aucun risque. Pa-
tricia Grept qui vient de recom-
ui_ nv_ i  y _ _ i t _ n  tiuu. ufj fj ui ici

beaucoup à l'intérieur.» Tou-
inurc . _  \rr_ r__ .  _ . __r . _

Jeff Jenkins: de nouveau
avec Monthey. Pour rempla-
cer Bem/. bussien

) _ _ ._  _, . ._ }_ b _ __ „ _ _ _ „ ,  Jen Jenms: ae nouveau
Christelle Gabioud ne reviendra avec Monthey. Pour rempla-
qu'au tour de relégation. cer Berry. bussien

STéPHANE FOURNIER | 

PUBLICITé 

LNAM
Aujourd'hui
17.30 Cossonay - Monthey

Versoix - Pully
Neuchâtel - Lugano
Fribourg - Vevey
Momo - Blonay

Classement
1. Fribourg OL* 17 15 2 +230 30
2. SAV Momo* 17 14 3 +165 28
3.Lugano* 17 11 6 + 43 22
4. Monthey* 17 10 7 - 9 20
S.Union NE 17 9 8 + 20 18
6. Blonay 17 8 9 - 6 16

LNBM
Groupe 2
17.30 Lucerne - Chêne

Nyon - Meyrin
Renens - Riiti
Martigny - Wetzikon

Classement
1. Wetzikon 15 14 1 . +412 28
2. Martigny 15 11 4 +205 22
3.Chêne 15 10 5 + 47 20

____ *!__ ?. _ _ _ _WI_ _ _ _s_ w mAGRO a îus,.
LACOSTE Sierre I '*' I ^̂  

? TISSOT SIERRE Â
B<f*&ï_n_pk5____% *___ __ . *__Ii« n

VAL-LIFT OT
ASCENSEURS Sl

W PUBLICIT
V L'annonce au quoi



cas bien suri
SPECTACLES

EXPOS

EXPOS

MANIFESTATION

EXPOS

CONCERT S

CONCERT S

Le P'tit théâtre de la Vièze à Monthey présente «Emerentia 1713» Le théâtre du Crochetan à Monthey présente un spectacle plein OT LOÈCHE-LES-BAINS
le 17 janvier à 20 h 30 avec Rita Gay. m. tiedy d'humour «Oui ou non?» le 21 janvier à 19 heures. P. brauit Tél. (027) 472 71 7t.

Le 22 janvier à 9 h 30
Grande randonnée en raquette

FONDATION collection, les légendes et les La Sonate pour violon Charlotte Husson, Jean Tom, dans la région de la Gemmi.
PIERRE GIANADDA costumes du Lôtschental. et clavecin en France Joseph Menant, Alexandra

^
Ai 

 ̂ Tél. (027) 722 39 78.

« _. T Jusqu'au 18 janvier, tous les
GALERIE A.R.T. • de 9 h à 19 hRue Bourg-aux-Favres 18 i . , , , .
tél. (024) 472 12 70. Icônes russes de la galène

Tretiakov, Moscou.
Du lu au ve de 14 h à 19 h
et le sa de 14 h à 17 h CONCERTSMarcel Hermetey .
«La magie des pierres»
20 toiles acryliques, LES PETITES FUGUES
création exclusive. ^^22 7978.

Le 14 février à 21 h
i«UU«iU»*Ju_________^__i Voyage en Orient

FXPOS Pat^ Grant, Ross T>aly, Rey Van¦ Chemirani et Irshad Khan nous
. invitent à un grand périple

MUSEE CANTONAL musical. Depuis la cour des
D'HISTOIRE MILITAIRE Moghols en Inde du Nord, à
CHATEAU DE ST-MAURICE travers les vallées du Cachemire

en passant par Kaboul, Ispahan

Cj ArUJ Chemirani et Irshad Khan nous __HMi,_-_i Location OT et Billetel du cinquantenaire.
, invitent à un grand périple __m_________________m tél. (027) 322 85 93.

MUSEE CANTONAL musical. Depuis la cour des MANTPF^TATIDN Jusqu'au 31 janvier MUSEE CANTONAL
D'HISTOIRE MILITAIRE Moghols en Inde du Nord , à 

UM Al IUIN les je, ve et sa à 20 h D'HISTOIRE NATURELLE
CHÂTEAU DE ST-MAURICE travers les vallées du Cachemire __,„...._. et les di à 17 h Avenue de la Gare 42.
Accrochage permanent, en passant par Kaboul, Ispahan, px ne rinTi iRc «Le roi de haut en bas!» Du ma au di de 14 à 18 h
du ma au di, de 10 h à 12 h ils nous emmènent jusqu'aux ! }  L e  h 23 de Guy. Foissv Collections permanentes
et de 14 h à 18 h portes de l'Occident: Istanbul. téT(027)°32

C
_. 60 60 Les vicissitudes d>un roi <<La faune du Valais>>

L'armement, les uniformes et Dès 19 h restauration. Pas comme les autres Quelques espèces exotiques et
les drapeaux des régiments Tous *es jeudis dès 19 h jeu: Sandrine Chevalley, présentation de minéraux
valaisans de 1815 à nos jours. MANIFESTATIONS Cours de danse sacrée Maryline Héritier, Marie-Hélène Jusqu 'au ler marsindienne Kathak. Sauthier et Jean-Marc Roduit Cristal de roche

SPECTACLES LES PETITES FUGUES 
Professeur: Stéphanie Zufferey Mise en scène: trésor de nos Alpes.

i \ /  • T ' Françoise Gugger
SALLE DU COLLÈGE Tel S) t_\.79 78. CONFERENCE Décors et éclairages: José MUSÉE CANTONAL
Réservations "~~ ^—— Manuel Riuz. D'HISTOIRE
tél. (024) 485 18 48. .l_Zl _Z^Jl»___ MUSÉE CANTONAL Les 13 et 14 février à 20 h 30 £J?'̂ NS$RAPHIE

Soirée pour les jeunes nec QCAMV A DTC _t _. • Château de Valère.
Le 22 janvier à 30 h 30 en faveur des oar_nn<! dii rœiir DES BEAUX-ARTS Mattel
Monsieur Schpill place de la MaJ orie 15 Son nouveau spectacle «Le Du ma au di de 10 h à 12 h et
et Monsieur Tippeton. Les 4- n * 18 et 25 février tél * (027) 606 46 74* savoyard: savoie pas la tête» de 14 à 18 h- visites guidées
Cette œuvre de Gilles Segal a 

 ̂

14 
h à 

16 
h 30 Le 27 janvier à 20 h 15 ,. , publiques le 1er samedi de

obtenu le Molière du meilleur Ateher 
 ̂
peinture, rencontre <<L.Ecoie de Savièze» iSSon ^on n "n  ̂T,

à 
^t .' •

auteur 1996 et celui du meilleur entre générations. réahté et ambiguïté. tel (S 322 30 30 
«Qumze siècles d'histoire

spectacle de la même année. .nn7ii. i m n o  Bernard Wyder, . . . „ _. . , , .  . 
r

^_
e>> . ¦ •

Ailez-y attentifs! Les clowns SPECTACLES historien de l'art. Le 20 janvier à 20 h 15 Accrochage chronologique
sont là pour vous émerveiller. Le 5 février à 20 h 15 

«Le Déjeuner de Jeanne» des collections.
LFS PFTITF «; FII _ . IIF «; ,f . d'Eliane Boëri et Ruth Bramy,

Le 29 janvier à 20 h 30 £S PETITE S FUGUES Marguerite Burnat-Provms, mise en scène: Jean-Marc __ \\\\\\_ \___ \_r7577Tm_______ \Sol Tél (027) 722 79 78 pemtre et poète. Une féministe Bondier, avec Noëlle ^^^^a_UÏ__E_^_____^
Tout dans la tête, T __ ¦_ ,;_ „,__. _ ¦, . _  __ avant l'heure? Barthélémy et Eliane Boëri. FXPOStout dans les poches, Le 25 janvier a 15 h 30 Catherine Seylaz-Dubuis, T „_ . . . , IW U C. 
mais tout seul. Clownambuleries critique littéraire. Le 28 janvier à 20 h 15

Spectacle pour enfants T .,. ,, . x o A u . =  «Une nuit avec Sacha Guitry» MUSÉE OLSOMMER
__________________________________________________ „™-. -.!„.. . :  ̂10 lévrier à 20 n 15 AHantatinn H'An.h<S a _ _ _ _ _  *AI i t_ _ _ \  A __  CO -I -»sm avec clowns et musique. 7 \ JZ \\, ¦ Adaptation d'Anthéa Sogno, tél. (027) 455 68 22.¦ fl r_.l.-m*fli.fc .M n Les années 60 en Valais. mise en scène: Jacques , „„

Une décennie de confrontation Décnmhp pf rhH .tnnhp Jusqu au __ mars
EXPOS ____________ !_______________ * directe avec la modernité. SSSr%SïSeî les sa et di de 14 h à 17 h.

' T?vx_r.c Marie Claude Morand- Marchai, Anthéa Sogno, Juliette j f rv t̂!c ri™ r>._ _.,
CENTRE VALAISAN EXPOS directrice des Musées Galoisy et Michel Baladi. de Charles-Clos Olsommer.

DE L'IMAGE ET DU SON cantonaux. T „ „ f . . _ x -,„, 1C: _____________

Jusqu'au 19 avril J Lafontaine> v101011 Kermarrec et Karine Schmit.
. 4 , ' r 1 1 et Daniela Numico, clavecin.tous les jours, sauf le lu T?VT_ r\Q
de 13 h 30 à 18 h Le 7 février à 20 h 30 H-ArUb 
«Au fil du Rhône» Stéphane Blok
une centaine d'œuvres L3 nouvelle génération de la MUSÉE CANTONAL
des XKe et XXe siècles. chanson romande. DES BEAUX-ARTS

Jusqu'au 3 mai Le 12 février à 20 h 30 Ŝ HS  ̂*
tous les jours sauf le lu Les )euurs ue l opéra té| ^2i) 606 46 70
de l3 h 30 à l8 h Wagner
„ . . . ,, i p, maîtrp« rVinn I-PIII-S Du ma au Ol de 10 h a 12 h«Histoire d'un parcours» Les maîtres enanteurs. 

et de 14 h à 18 h
Maurice Schobinger, Les visites guidées ont lieu les
le photographe . - - . , ,  ler et 2e jeudis du mois
de la Patrouille des Glaciers. à 18 h 30 ou sur demande.

PETITHÉÂTRE Exposition

et Jorg Lingenberg
Récital flûte et piano.

LA SACOCHE
Le 18 janvier à 17 h
Carlo Actis Datio Quartette
Jazz avec Carlo Actis, Pierre
Ponzo (saxo et clarinette),
Enrico Fazio (contrebasse)
et Fiorenzo Sordini (batterie]

LA SACOCHE
Le 24 janvier à 16 h
«Les clownambuleries»
par le clownambule théâtre

FAC
Jusqu'au 14 mars, du lu au ve
de 14 h à 18 h
et le sa de 14 h à 17 h
Luca Mengoni.

GALERIE DU BOURG
Du ma au sa de 15 h à 19 h
Luc Lathion, peintures

MAISON DE COURTEN
Du ma au di de 15 h à 19 h
Friedel Peisert,
«Elégies de Duino et paysages»,
aquatintes et gravures
de Friedel Peisert.

GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu'au 31 janvier,
du lu au sa de 14 h à 17 h 45
Lucien Happersberger,
aquarelles.

ÉGLISE
Renseignements OT Zermatt
tél. (027) 967 01 81.

Le 29 janvier à 20 h 30
Orchestre de chambre
de Cologne
Œuvres de Vivaldi, J.-S. Bach,
Albinoni, Mozart et Telemann

MUSÉE ALPIN
Renseignements OT Zermatt
tél. (027) 967 01 81.

Du ma au ve de 16 h 30
à 18 h 30
Des documents uniques sur les
premières ascensions, la vie du
paysan de montagne jusqu'aux
premiers skieurs.

LA POSTE
Le 7 février à 20 h
«L'Elisir d'Amore»
Opéra en deux actes
Libretto von Felice Romani
Musique de Gaetano Donizetti
(1797-1848), direction musicale
Christo Ignatov.

SPECTACLES

THEATRE DU CROCHETAN
Réservations
tél. (027) 471 62 67.
Le 21 janvier à 19 h
Oui ou non?
Théâtre pour enfants
de Marie-Francine Hébert.
A partir de 6 ans.
Le 8 février à 17 h
«Le Bonnet de Fou»
de Luigi Pirandello, mise en
scène: Laurent Terzieff
avec L. Terzieff , Catherine Frot,
Philippe Landenbach, Olivier
Brunhes, Pascale de Boysson,
Gisèle Touret et Yvette Caldas.

PTIT THÉÂTRE
DE LA VIÈZE
Renseignements OT
Monthey tél. (024) 475 79 63.
Le 17 janvier à 20 h 30
Emerentia 1713
de Corinna Bille,
adaptation et jeu, Rita Gay.
Le 4 février à 14 h 30
«Les contes du
Pincemincedoumougratte»
conte musical dès 4 ans.

CONCERT S

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations
tél. (024) 471 62 67.
Le 30 janvier à 20 h 30
Juliette
Chansons nouvelles.
Paroles: Pierre Philippe
Musique: Juliette.
Piano: Didier Goret
Percussions: Bruno Grare
et Franck Steckar.
Le 4 février à 20 h 30
«La Sonate de Vinteuil»
de Marcel Proust, concert
littéraire pour piano, violon et
récitant avec Pierre Amoyal,
Jean-Philippe Collard et
Lambert Wilson, œuvres de
Gabriel Fauré, César Franck,
Camille Saint-Saëns et Claude
Debussy.

EXPO

CONCERT S



Télévision BBMj Cinéma
Un chroniqueur Une belle brochette
tout énervé d'acteurs
Le billet d'humeur reprend ses droits ™U Josiane Balasko et Richard Berry
en page télé. La malheureuse TSR2 mf'j ti S_ poussent de concert «Un grand cri
essuie les plâtres. Page 29 WLtStr' d'amour». Page 32

j JOHN CASSAVETES

un cinéaste en marge
Ce fils d'imiqré grec, artiste libre et prolifique, n'en finit pas de séduire à titre posthume.

# S

5me, vecchi

¦̂  i la mise en scène ciné- l'écran des histoires pleines de lade avec la contrebasse de Otaries celle de l'hystérie. .. ™ les couleurs me-
» matographique peut bruits, de buveurs assoifés d'à- Mingus, ele improvise un climat C'est pourquoi Guérillero OU talliques, la photo

 ̂
se définir comme l'ac- mour, affolés de solitude. Et nul nocturne de bars louches, de boîtes Cassavetes use de einem n dm p rie din ^ure' m̂

me "¦ 'e"¦ cord d'un geste et d'un mieux que lui ne parle aussi bien de jazz bondées et hypnotiques, longs plans-sé- < poque où c'était la
w espace, d'un homme des maudits de l'amour. Puisqu'il Un monde de regards, une parti- quences, laissant indépendant" mode; cela ne
son décor et, si dans cet souffre avec eux et que sa quête tion peuplée de bruits de verres, de ainsi l'opportunité laisse rien à l'ima-
., se résume non seulement mélancolique du bonheur, l'atten- rires et de larmes. Et c'est la mobi- à ses acteurs  gination, il n'y a
thétique mais aussi sa phi- tion extrême qu'il prête à la fuga- lité, la disponibilité d'une caméra d'électriser le décor tout en s'in- pas de secret...» (2) Alors, une cer-
ie, on peut dire, sans hési- cité des sentiments sont toujours à l'épaule qui permet au réalisa- terrogeant. Une manière de leur taine vérité du cinéma se fait jour
: Cassavetes, à l'instar de ses ponctuées par des éclats de rire. Et teur de saisir l'instant au vol. dire: «Regardez votre corps, nulle —vérité qui n'a jamais cessé d'être
.s (Bergman , Kurosawa, le rire de Cassavetes refuse le L'espace d'une seconde, la fugitive pa rt ailleurs qu'en lui vous ne trou- brouillée par tous les courtisans de
r, Capra) a su porter le cynisme. C'est un rire fraternel expression d'un visage. Le temps verez la réponse à la question que la gloire immédiate, qui ne peuvent
là son plus haut degré d'in- devant le spectacle de la folie d'un volte-face, le hoquet frémis- vous posez.» (1) Et s'il change de prêcher la morale que sous les feux
;cence. humaine. sant d'un corps qui danse ou plan, c'est à condition de garder la des caméras. Qui veulent séduire
mmmm—mmmmmmmmm____mm sombre dans les biles noires de l'ai- même idée et de dilater le même sur le champ un monde sans
'Sistance existentielle Une émotion obscure cool. Toujours sur le qui-vive, espace. visage pour mieux faire exploser le
vingt-cinq années de com- En s'afiranchissant des formes Cassavetes compose un hymne à Ce metteur en scène est box-office,
ntre les grosses machines convenues de la sociabilité, ce la vie où s'agite une peuplade d'abord au service de son égérie, Aucune pose, aucune effecta-
ywood, ce guérillo du cinéaste des comportements hu- hybride, dynamitée par l'humour Gêna Rowlands, et de ses acteurs tion dans le déchaînement de ce
a US indépendant réalise mains fabrique son propre univers et la poésie. fétiches, Peter Falk, Ben Gazzara, prométhée contre les dieux de la
longs métrages. Une expé- dont l'alcool et l'amour sont le fer- _m______________________w__m Seymour Cassel. Jamais une situa- nécropole hollywoodienne, juste
âpre et exigeante grâce à ment. Un cinéma traversé d'une «Regardez votre corps» tion n'est prétexte à une innova- le souci de demeurer en cohérence

ccord, seresu
Dn esthétique
isophie, on p
:r, que Cassav

ureye
cinéma
candes

prena et reapprena emouonooscure, ou aeseciairsae Les corps jetés sur i écran sont non rormeue ou estneuque. A avec son
our donner au corps Me embrasent l'écran. A vrai dire, presque des épures. Des traits de d'autres les effets spéciaux, les caractère
ent, à la lumière son Cassavetes est d'abord et fonda- pinceau. Une colère sourde les angles acrobatiques de caméra, les arpenter !
mage son cadre et le mentalement un poète. Au sens habite. Une rage contre le monde travellings à l'estomac et les pano- serdans li
ée. L'oeuvre, comme premier du mot: celui qui habite poli et sournois. ramiques roublards. Sa mise en C'est en é
ivetes, tient du mani- poétiquement le monde parce qu'il Le cinéma de Cassavetes, c'est scène à lui est limpide et ne veut qu'on est

sadui
le Cass;



TSR1 • 18 h 50 • BIGOUDI

visage tuméfié, après un combat valeureux ,
criez: «Adriannnnnn» . Conseil: assurez-vous
que votre copine s'appelle Adrian ou donnez
lui ce surnom. Sinon, pas besoin de combat
pour encaisser des gnons.Dernière permanente

Avouez que vous y avez pris goût depuis
septembre , à cette digne sitcom romande,
avouez! Vous êtes trahis par les chiffres ,
savez-vous! «Bigoudi» décoiffe à 37 ,5% de
parts de marché. Avec une mèche qui pointe,
le 27 décembre, à 42,6%, soit 160 000
personnes. Eh bien, dès ce . samedi, disette !
L'épisode «Dur dur de se loger», où Fabrice
connaît quelques problèmes d'appartement ,
termine la deuxième saison. Celle-ci sera
rediffusée cet été, tous les samedis, vers les
20 heures. La troisième se tourne, elle, entre
mars et août 1998 dans les studios de la TSR.
De nouvelles plumes rédigent en ce moment
la vingtaine de nouvelles péripéties réalisées
par Lorenzo Gabriele , Stéphane Matteuzzi et
Biaise Piguet. Là, vous en savez autant que
nous.

Mais oui, ils vont revenir, on se calme,
enfin! ta.

Arte • 20 h 45 • LES MAITRES
FAUSSAIRES
Manipulation d'images

M6 • 20 h 05 • HOT FORME
Timidité terrassée ce canular juteux , Konrad Kujau, a purgé

quatre ans de prison pour ce délit.
A la timidité, tu peux lui casser la gueule. Auparavant , il avait réalisé des Van Gogh ou
Ouais! Ce samedi, tu te mets devant l'écran , des Picasso bidons... Arte s'attarde sur ce
tu regardes Olivia Adriaco, tu lui dis: «Tu sais génia | char |atan, E,|e é,argi t sa soirée sur ,- art
que tu as une belle jugulaire, toi?» Si tu de truquer |es infoS]
deviens, rouge, que tu postillonnes sur le tube
cathodique, alors écoute les conseils d'Olivia
pour terrasser ta timidité. Comment? On doit
arrêter de te tutoyer? On n'a pas gardé les
Ophélie Winter ensemble? Vous voyez que ça
vient!

L'affaire des faux «Carnets d'Hilter» est
encore dans toutes les mémoires. L'auteur de

«Schtonk», un téléfilm sur les faux
«Carnets d'Hitler».

TSR1 • 20 h 30 • ROCKY 1
«Adriannnnn»
Sylvester Stallone donne quelques trucs pour
un punch d'enfer. Première leçon, boire
beaucoup d'ceufs (déconseillé aux douillets du
foie). Deuxième leçon: taper sur des morceaux
de viande congelés (pensez à mettre des
moufles). Troisième leçon: gravir à la cadence
d'un TGV les marches de votre immeuble,
arrivé au sommet , pousser un grand cri de
bête joyeuse. Vous êtes mûrs pour monter sur
le ring affronter Apollo, champion de boxe. Le

HE_^_______T WBFFTSM \WE_____\W_\ WB______WÊ 
_ _WFT_ _ _ _\ WÊSS___W_ WTTniB

6.30 Textvision 7.00 Euronews 8.00 Wetterkanal 10.00 Sehen statt 6.05 Reflets, images d'ailleurs 7.00 5.00 ARD exklusiv 6.00 Flitz, das 5.00 Die ZDF-Reportage 5.30 Keine 6.00 Tiny-Toon-Abenteuer 6.25 6.00 Euronews 7.00 Documentant
8.55 Textvision 9.00 II cane che fer- hôren 10.35 200 Jahre moderne Visions d'Amérique 8.05 Journal ca- Bienenkind 7.00 Alle meine Freunde Kohle ohne Braut 7.00 Mumins Duck Taies - Neues aus Entenhausen 7.30 La Banda dello Zecchino 9.40
mo la guerra 10.25 Euronews Schweiz 12.20 MTW 13.00 Tagess- nadien 8.35 Bus et compagnie 9.30 8.00 Es war einmal... die Entdec- 7.25 Bananas in Pyjamas 7.30 Sigi 7.00 Die Kinder vom Berghof 7.25 L'albero azzurro 10.10 Obiô 10.40
10.40 FAX 12.00 I Robinson 12.30 chau 13.05 «Guet gschpiltl» 13.30 L'enjeu international 10.00 Télétou- kung unserer Welt 9.03 Wundersa- Sauerstoff 8.00 Siebenstein 8.35 Die Kasperl und Hopsi 7.55 Die Baba- Una famiglia corne tante 11.30
Telegiornale - Meteo 12.50 Vicini in Kassensturz 14.00 Rundschau 14.45 risme 10.30 TV5 minutes 10.35 Le me Geschichten 10.03 KIK - Kinder- Bambus-Baren-Bande 9.00 1, 2 oder loos 8.25 Die Schlùmpfe 9.00 Die check-up 12 25 Che tempo fa
Europa 13.35 L'isola segreta 15.05 Lipstick 15.10 DOK 16.15 Schweiz - Cercle du cinéma 12.00 Montagne Info-Kiste 11.00 Der kleine Daum- 3 9.30 Pur 9.55 Tivi-Tip 10.00 ZDF- heisse Spur 9.30 Grisu, der kleine 12.30 TG - Flash 12 35 Check-uc
Meraviglie del mondo 15.15 Guarda Sùd-West 17.20 Voilà 17.40 Gute- 12.30 Journal (FR3) 13.00 Horizons ling 12.30 Internationale Grùne Wo- Sport extra 15.00 Reiselust 15.30 Drache 10.05 Snowboard 10.15 Ski 1330 TG 140„ Ma(je jn )t L

la radio 16.50 Spotlight 17.15 Cy- Nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau «.30 Les bâtisseurs d eau 14.15 che Berlin 1998 13.00 Tagesschau Kaffeeklatsch 16.00 Conrad & Co. aj pin 11.30 Disney-Festival 12.15 * 
Sette ' qiorni Parlament

bernet 17.45 Scacciapensieri 18.10 17.55 Trend 18.45 Wââled Si...! ^««Œ 2«™ 17°T?« 1"° BitterSÛSSe KÙSSe 15'00 16.50 Moment mal 17.00 Heute Ski alpin 13.30 Ski alpin 14 25 Wil- „ ̂  DbneJ Club lioO TG «.111
Telegiornale flash 18.15 Natura 19.20 Schweizer Zahlenlotto 19.30 f̂j  ̂ nue s

oi) Sue? «Sportschau» 
live 

18 00 Tagesschau 17.05 Lànderspiegel 17.55 * Brude.- mit Charme1 1*50 Party Hu" mmag  ̂ 8 30 Co orad
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giornale - Meteo 20.40 Sister Act II aktuell 22.55 El Crack - Tôdliche Ra- feuilles 21.30 Clip postal 22.00 ?2 05 D^WortTm IZtea 22?0 Sno sSte ïl M Immpr nSĥ r Der Kônig von St. Pauli 23.55 Po- Spéciale TG 24.00 TG - Notte O.10
22.45 Telegiornale «10» - Meteo che 0.55 Nachtbulletin - Meteo Journal (FR2) 22.35 Quand la musi- "[" 

Da
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Die mento al cinéma
VISIOn grammvorschau - SwissTXT 1.00 ou na (TSR 1.30 Sport Afnca 430 Die 5chônsten Ba

y
h
U-.trecken Due|| 3.50 Kaffeeklatsch 4.20 Allein $P«,a

J
,ste,
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lrose Place

_*•_,» ¦.,__,*HU_, ,UU.,HU„ Europas gegen die Mafia 
¦..« _..._, ., nu,., _ ._ , u

i Én%ror?Ef 1 BSEI BUSH BTTflnB.
. . __.__._...___ ,__._. ____ . „. , _ . - ,. , ,, . . .  8.50 Récré Kids 9.55 Télé-shopping 8.00 Matin boutique 12.00 La vie 6.45 Rassegna stampa sociale 7,0
LA PREMIERE ESPACE Z sanne. Dir.: Jonathan Darlington. passion 20.00 Hockey: Martigny- 10.25 La directrice 11.10 Pas de fal- de famille 12.25 Starsky et Hutch TG - Mattina 7.05 Mattina in fam
9.10 La smala 11.05 Le kiosque à 6.10 Ballades 9.10 Chemins de ter- Avec: Laura Claycomb, Raul Gime- Servette 22.00 Rave Line 00.00 re-part pour Max 12.00 H20 12.35 13.15 Rintintin junior 13.40 Walker , glia 10.00 TG - Mattina 10.05 Gio
musique 12.30 Journal de midi re 10.00 L'humeur vagabonde riez, Franck Ferrari, Bruno de Simo- Word Chart Show 1.00 Musique 7 jours sur Planète 13.00 NBA Ac- Texas Ranger 14.25 Innocent coupa- ni d'Europa 10.35 La casa del gua
13.00 Taxi: le tour du monde en 12.05 Correspondances 12.35 Ar- ne, Claire Larcher 0.05 Notturno. boulevard tion 13.30 Le cavalier solitaire ble 15.55 Happy Days 16.20 Un daboschi 11.30 Mezzogiorno in fi
stéréo 14.05 17 nramme. Hp hnn- rhivp. mmiralpç 1d nn l'amatpiir nuAtir F» n A _¦»•_"_ _*> ___ A Dl A I «_ 14,20 Covington CroSS 15.10 Le tanHpm HP rhnr 17.05 Fllnnpr 17.sn mialia 13.00 TG - Giorno 13.2

Arte • 23 h 40 • JOE COCKER
Le blues du plombier
Ses amis les Beatles lui ont donné un sacré
coup de main, à Joe Cocker. Sans leur
chanson «With a little help from my friends» ,
connaîtrions-nous ce plombier à la voix plus
qu'éraillée? Ce portrait nous le montre
chevelu sur la scène de Woodstock. La gloire
ne reviendra que bien des années plus tard.
Cocker a perdu sa tignasse et gagné du poids
pour cause d'abus de goulot. Son «You can
leave your hat on» accompagne les
déhanchements de Kim Basinger dans «Neuf
semaines et demie» . Dès lors, le succès ne le
fuit plus. Normal. Pour un ancien plombier.
(On a un peu honte, mais on assume, na!)

M6 (dimanche) • 20 h 50 • CAPITA L
Dettes et faillites
En cinq sujets, Emmanuel Chain piste ceux qu
vous traquent si vous leur devez des sous.
Remarquez , il y a des moyens de s'arranger.
Une contravention, cela se conteste! France
Télécom ne coupe pas systématiquement le
téléphone des clients démunis. Un banquier
peut laisser votre compte piquer du nez vers
le rouge. La solution ultime, c'est de vous
mettre, vous, en tant qu'individu, en faillite.

20.30 Rocky I 19.30
Le français
avec Victor

20.50 La grande
débrouille

7.00 Textvision
7.30 Pif et Hercule
7.45 Hot dog
9.50 Extrême limite

10.20 Vive le cinéma!
10.35 Magellan
11.10 Ski alpin
12.20 Ski alpin
13.40 TJ-midi
13.55 Météo
14.00 Patinage artistique
17.25 De Si de La
17.50 L'Europe sauvage
18.50 Bigoudi
19.20 Loterie suisse à

numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Le fond de la corbeille

La semaine revue par
Lova Golovtchiner,
Jean Charles, Raoul
Riesen, Patrick
Nordmann, Philippe
Cohen, Lolita, Marc
Donnet-Monay.
Dessins: Reymon

Film de John G. Avildsen
115' - USA - 1976
Avec Sylester Stallone,
Shire, Burt Young, Cari
thers, Burgess Meredith.
Rocky est un boxeur
lourd de seconde zone.

Talia
Wea- 20.00 Cinéma

20.05 Les pieds sous la table
Rocky est un boxeur poids
lourd de seconde zone. Il ha-
bite un quartier pauvre de
Philadelphie et gagne modes-
tement sa vie en étant l'en-
caisseur musclé d'un prêteur
sur gages. Quand il apprend
qu'Apollo, le champion du
monde toutes catégories, re-
met son titre en jeu face à un
inconnu, il tente sa chance.
Retenu, Rocky accepte alors
de suivre en entraînement sé-
vère d'où sont exclues toutes
fantaisies.

22.25 Columbo
Téléfilm de Daryl
Duke.
Avec Peter Falk,
George Hamilton,
Peter Haskell, Penny
Johnson.
Attention: meurtre
peut nuire à votre
santé.

23.55 Eve 8
1.30 C'est très sport
2.10 Le fond de la corbeille
2.30 Textvision

7.00 Euronews
8.00 Quel temps fait-il?
9.00 De Si de La

10.25 Images suisses
10.35 200 ans de la

République helvétique
En direct d'Aarau

12.20 Quel temps fait-il?
12.30 Deutsch avec Victor
13.00 Quel temps fait-il?
13.20 Modules NN
14.00 Pince-moi, j 'hallucine
14.05 Contre vents et

marées
14.55 Pince-moi, j 'hallucine

(suite)
18.15 Flipper le dauphin
19.00 Signes

Film de Marc-Henri
Dufresne.
Avec Hubert
Deschamps.

20.10 Vent d'est
Film de Robert Enrico.
110' - Fr - 1992
Avec Malcom
McDowell, Pierre
Vaneck, Jean-François
Balmer, Ludmilla
Mikael, Caroline Sihol.
Mai 1945. L'Armée
nationale russe, une
milice d'exilés assez
violemment anti-
communistes pour
combattre le
bolchévisme aux côtés
de la Wehrmacht , est
en déroute. Quelque
cinq cents rescapés
pénètrent sans préavis
au Liechtenstein et y
demandent asile.

22.05 Côté court
Love storeys.

22.25 Journal
23.00 C'est très sport
23.40 Verso
0.10 Festivété 97
1.00 Textvision

5.00 Histoires naturelles
5.50 Mésaventures
6.15 Millionnaire
6.45 TF1 infos
6.55 TF1 jeunesse
8.30 Télé shopping
9.20 Disney Club samedi

10.25 Gargoyles, les anges
de la nuit

10.50 Ça me dit, et vous?
11.45 Millionnaire
12.05 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.50 MacGyver
14.45 Scandales à l'amirauté
15.35 Patinage artistique
16.15 Patinage artistique
17.05 Football
19.05 Sous le soleil (sous

réserves de
prolongation)

20.00 Journal
0.40 Le résultat des courses

Invités: Philippe Lavil; Véroni-
ka Loubry; Yves Rénier. Une
fois par mois, sous la houlette
de Vincent Perrot, le menson-
ge est la vedette de la soirée
sur la Une. Deux équipes de
trois personnes rivalisent
d'astuce et d'effronterie, cha-
cun des six candidats n'hési-
tant pas à mentir comme un
arracheur de dents pour va-
loir à son groupe la palme
des «champions du menson-
ge». Au nombre des épreuves
imposées, on compte : «Qui
dit vrai? Les inventeurs», où
des inventeurs, réels ou sup-
posés, présentent leurs der-
nières trouvailles. «Qui dit
vrai? Les sports». Des deux
nouveaux sports en démons-
tration sur le plateau, lequel
est authentique? «Scoop» ,

23.05 Dans la gueule du
loup

0.40 TF1 nuit - Météo
0.55 Les rendez-vous de

l'entreprise
1.30 Histoires naturelles
2.35 L'homme à poigne
3.45 Histoires naturelles
4.15 Histoires naturelles
4.45 Musique

5.10 Eurocops
6.10 Cousteau
7.00 Thé ou café
7.50 La planète de Donkej

Kong
8.45 Warner Studio
9.15 Les Tiny Toons
9.40 La planète de Donke]

Kong
10.55 Motus
11.35 Les Z'amours
12.15 Pyramide
12.45 Point route
13.00 Journal
13.30 Météo
13.45 Les grandes énigmes

de la science
14.40 Tiercé
15.00 Adieu les roses
16.40 Les yeux du témoin
18.10 La piste du Dakar
18.50 Farce attaque...
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 L'image du jour: Pari

Dakar
20.40 A cheval
20.50 Tirage du Loto

20.55 Quand
la musique
est bonne

Invités: Dave; Philippe Lavil
Native; Patrick Bosso; Cathe
rine Lara; Hugues Aufray
Plastic Bertrand; Raphaë
Mezrahi. Composée de tube
des années 50, 60, 70, 80 e
90, cette émission se chanU
autant qu'elle se regarde. Elit
marque également son origi
nalité par un jeu qui consistj
à lancer des défis aux con]
vives. Ces derniers sont invi-
tés par le maître de cérémo
nie à chanter, mais aussi ï
jouer sur les chansons popu-
laires qui peuplent les souve-
nirs des téléspectateurs.

23.10 Du fer dans les
épinards

0.45 Journal
0.50 Météo
0.55 Paris-Dakar:

Le bivouac
1.55 Bouillon

de culture
3.00 Michel Vaillant
3.25 L'écrivain public
4.10 Rapports du loto
4.15 Vingt ans...

à Manille
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Euronews
Minikeums
Le jardin des bêtes
Expression directe

10.40 L'hebdo de RFO
11.03 Les p'tits secrets de

Babette
11.10 Grands gourmands
11.42 12/13
12.57 Couleurs pays
13.58 Keno
14.05 Evasion
14.35 Les pieds sur l'herbe
15.05 Destination pêche
15.35 Couleur pays
18.12 Expression directe
18.20 Questions pour un

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

neiges
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

. En direct.
20.39 Le journal du Dakar

Le meilleur de l'étape
du jour. En direct.

5.10
5.30
6.20
8.00
9.55

10.40

Fan de
Fréquenstar
Boulevard des clips
M6 Kid
M6 boutique
Hit machine
Fan de
La vie à cinq
V
Les aventures
fantastiques de Tarzan
Les aventures de
Brisco County
Les têtes brûlées

11.55
12.30
13.20
14.20

15.10

16.05
17.10 Chapeau melon et

bottes de cuir
Amicalement vôtre
Turbo
Warning
6 minutes - Météo
Hot forme
Au sommaire: Les
médecines douces. -
Comment rendre les
ventres ronds plus
discrets. - La timidité
Ciné 6

20.55 Docteur
Sylvestre:
D'origine
inconnue

Téléfilm de Dominique Tabu-
teau.
Avec Jérôme Anger, Maria
Pacôme, Charlotte Valandrey,
Vania Villers, Alexis Des-
seaux.
Le docteur Pierre Sylvestre ef-
fectue un remplacement à
Vernanges, où mademoiselle
Raynal a passé son enfance. Il
s'attend à un séjour agréable,
en tout cas sans histoires. Il
se trompe lourdement: à pei-
ne est-il arrivé qu'une épidé-
mie de leptospirose - une
maladie plus connue sous le
nom de fièvre des marais - se
déclare. Celle-ci a des consé-
quences dramatiques.

22.30 Strip-tease
Au sommaire, quatre
sujets, dont «Faïma la
râpeuse» .

23.35 Météo
23.45 Soir 3
24.00 Musique et Cie
0.55 New York District
1.40 Un livre, un jour
1.45 Musique graffiti

MT__ J_ _ _ _ _ M
5.00 Canal 24 horas 6.00 Canal 24
horas 7.30 UNED 8.00 Jara y sedal
8.30 El planeta solitario 9.30 Agro-
sfera 10.00 Natacion 10.30 En otras
palabras 11.00 A determinar 12.00
Plaza Mayor 13.00 Cartelera 13.30
Calle nueva 14.30 Corazon, corazon
15.00 Telediario 15.35 Mucho
cuento 16.00 0 musica si 17.30 Ca-
nal 24 horas 18.00 A determinar

Victor - Espagnol
Ça tourne Bromby
L'œil et la main
Les grandes énigmes
de l'Histoire
Les écrans du savoir
L'étoffe des ados
Mag 5
Va savoir
Familles d'animaux
Pareil pas pareil
Fête des bébés
Fenêtre sur court
Histoires d'aventures -
Staline et les pionniers
de l'Arctique
Après-midi thématique
Un monde nouveau
Jangal
Missions extrêmes
A la recherche de
trésors perdus
Marty Feldman
Histoire parallèle
Le dessous des cartes
L'Allemagne
européenne (6/6).
8 1/2 Journal

20.45 L'aventure
humaine -
Bionique,
les inventions
de la nature

Le secret du mouvement.
Les chercheurs n'inventent
pas tout, ils ne font bien sou-
vent que s'inspirer de la natu-
re; exemples en robotique et
en aéronautique. Les plus
brillants ingénieurs de l'élec-
tronique et de la mécanique
passent tout leur temps - ou
presque - à observer la natu-
re et à en louer la perfection.
Pourtant, contrairement aux
apparences, ce n'est pas pour
en goûter les plaisirs bucoli-
ques et champêtres, mais
pour copier ses trouvailles et
les adapter à leur spécialité.

Metropolis
Les Naissances de
l'écriture.
Fallen Angels: Une
bonne petite épouse
Fallen Angels:
Marchandages avec la
mort
Music Planet
Sans issue
La femme en gris: La
maison mystérieuse

20.50
Le caméléon

Servir et protéger.
Toujours à la recherche de sa
véritable identité, Jarod, l'in-
croyable «homme-caméléon» ,
capable de jouer tous les rô-
les et de s'adapter à toutes
les situations, assume cette
fois, au hasard de ses pérégri-
nations, la fonction difficile
d'un officier de police. La
mission qu'on lui confie con-
siste à découvrir la vérité sur
la mort suspecte du gardien
d'une bijouterie. La victime
était le propre fils du bijou-
tier, qui avait réapparu après
vingt-cinq ans d'absence.
Doué de facultés mentales ex-
ceptionnelles, Jarod décide de
faire tout ce qui est en son
pouvoir pour élucider ce mys-
tère.

Dark Skies, 21 40
l'impossible vérité
Ennemis rapprochés.
Profiler: Mère idéale
Kick-boxing: L'épreuve
de choc 2310

Boulevard des clips
Fréquenstar
The Commitments f „

0.45
2.15

5.15 Falatôrio 6.15 Acontece 6.30
Consultorio Saûde 7.00 24 Horas
7.25 Financial Times 9.15 Sinais
RTP 9.45 Contra informaçao 10.00
Sem Limites 10.30 Compacto Jardim
da Céleste 11.45 Compacto A Gran-
de Aposta 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Musica dos Outras 15.00 Par-
lamento 16.00 1, 2, 3 18.00 Recado
das llhas 19.00 Companhias dos
Animais 19.30 Super Bébés 20.00
Os Reis do Estudio 21.00 TeleJornal
22.00 Jet 7 22.30 Football 0.30 Se-
mana ao Sâbado 1.00 Mesa a Por-
tuguesa 1.30 Lélé e Zéquinhas 2.00
Clube das Mûsicas 3.00 Herman En-
ciclopédia 4.00 24 Horas 4.30 Re-
porter RTP/Africa

m
7.00 World News 7.55 Simon and
the Witch 8.35 Century Falls 9.30
Grange Hill Omnibus 10.05 Dr Who
10.55 Ready, Steady, Cook 11.30
EastEnders 12.50 Peter Seabrook's
Gardening Week 13.50 Kilroy 14.30
Vêts in Practice 15.00 The Onedin
Line 15.55 Mortimer and Arabel
16.10 Billy Webb's Amazing Story
16.35 Blue Peter 17.00 Grange Hill
Omnibus 17.35 Top of The Pops
18.30 Tracks 19.00 Goodnight
Sweetheart 19.30 Are You Being
Served? 20.00 Noel's House Party
21.00 Spender 22.00 Red Dwarf
22.30 Ruby Wax Meets... Bette Mid-
ler and Liza Minnelli 23.00 Shooting
Stars 0.15 Later with Jools Holland
2.30 The Océan Floor

TSR1 (dimanche) • 22 h 30 • VIVA

Petit mais p as  riquîqui
Cirque, informatique, ferme alternative ou retraite monacale.
Quatre parcours de gens qui n'ont pas les yeux plus gros que leurs destinées

Les artistes du cirque Stella, de grands rêves qui tiennent dans un minuscule chapiteau. tsi

* eidï, Serge et leur pe-
tite fille Anaïs assu-
rent à eux trois tous
les numéros du cirque
Stellina. Ils se présen-

tent comme le plus petit chapiteau
de Suisse et peut-être même d'Euro-
pe. Dans les gradins, 200 à 250 fois
par an, ils placent nonante specta-
teurs. Heïdi, Serge et Anaïs n 'ont pas
des rêves d'expansion. Ils ne pour-
raient devenir que «moyen» avec des
poneys un peu miteux qui exécutent
des tours de pistes routiniers. Et ça,
pas question! Le cirque Stellina tient
trop à sa différence. Le petit fait rê-
ver, le «moyen» déçoit.

PC à vélo
Roger et Nathalie pédalent aussi dans
leur idéal. Surtout Roger qui trace à
travers Genève perché sur son vélo.
Cette minuscule entreprise d'infor-
matique table sur sa souplesse de

réaction. Tel fitness a des problèmes
avec son PC? Nathalie prend l'appel
et donne un coup de natel à Roger.
Cinq minutes plus tard, Roger far-
fouille dans les fichiers du disque
dur. Indépendants, ils rendent leurs
comptes à une banque alternative.

Magasin libre
La singularité existe aussi dans le mi-
lieu agricole. «Viva» nous la montre
dans cette communauté neuchâteloi-
se. Laurent y gère un magasin de
fruits et légumes basé sur la confian-
ce. Ses clients, à n'importe quelle
heure du jour et de la nuit , viennent
s'y servir. Ils pèsent la marchandise
choisie, calculent le prix et l'inscri-
vent sur une liste. La caisse attend
leur paiement. Pas de vendeur, pas
de contrôle, personne ne se plaint. La
ferme où travaille Laurent regroupe
quatre familles. Renaud et Jean-De-
nis, les fondateurs , ont réparti les tâ-

ches et les finances en fonction des
besoins. Ils ont calculé un revenu
moyen. Lorsqu'un couple n 'atteint
pas ce quota, ce sont les autres qui
lui donnent un coup de main. Très
loin des baba-cools post soixante-
huitard paumés, ce retour à la terre
tient par son réalisme.

Moine publiciste
Frère Magnus a coupé les liens qui le
liaient à la société de consommation.
Publicitaire de renom, il médite au-
jourd 'hui dans son étroite cellule de
bénédictin. Avant, il possédait de vas-
tes appartements avec huit pièces. Le
contraste ne le gêne pas. On ne vit
que dans une pièce après l'autre non
? Frère Magnus n 'est pas ,un reclus. Il
garde le contact, donne des cours
d'informatique, passe dans son an-
cienne agence. Dégoûté par les gran-
deurs de la consommation, son esprit
demandait «simplement» une hum-
ble rigueur de vie. JC

PARASITES

La haine nous habite
Où la TSR2 n'est pas copain avec «Friends» et nous encore moins avec la TSR2.

a sitcom «Friends», on
avait décidé de la regar-

m der en version originale,
sur TSR2 , une fois pat -
semaine, le mard i, à 20

heures. Fidèle à «notre» écran ro-
mand que nous étions. Non , on ne
céderait pas à la sirène de France 2,

ge sauvage, de l' autre l'intégrale.
Renseignements pris, «Friends» en
version originale n 'est pas prêt de re-
venir sur la TSR2. Parce que son rem-

plaçant, «Seinfeld», se comporte
mieux dans les pourcentages d'au-
dience. Oh! On en a rien à battre de
«Seinfeld», rien! On s'était attaché à

I " r a Chandler, à
Rachel, à
Phoebe, à Ross,
à Monica (sur-
tout Monica) et



7.00 Textvision
7.30 Pif et Hercule
7.45 Hot dog
9.20 Extrême limite
9.45 Cosby Show

10.10 Ski alpin
11.00 L'Asie mythique
11.55 Droit de cité
13.00 TJ-midi
13.15 Météo
13.20 Tarmac
14.15 Tom et Jerry
14.25 Patinage artistique
17.00 Graine de champion
17.15 Les anges du bonheur
18.05 Racines
18.25 C'est très sport
19.30 TJ-soir
19.50 Météo
20.00 Mise au point

7.00 Euronews
8.00 Quel temps fait-il?
8.55 Cadences

10.00 Célébration
ceucuménique

10.45 Sur le parvis
11.00 Images suisses
11.10 Ski
12.45 Images suisses
13.10 Ski
14.10 Vive le cinéma
14.30 Faxculture
15.35 Football
16.10 Faxculture
17.15 Viva
18.05 Faxculture
19.10 Vive le cinéma
19.25 Le français avec Victor

5.45 Intrigues
6.15 Premiers baisers
6.40 TF1 infos
6.50 Le Disney Club
9.58 TGV spécial pièces

jaunes
10.05 Auto moto
10.45 Téléfoot
11.50 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.48 TGV spécial pièces

jaunes
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Le rebelle
14.10 Les dessous de Palm

Beach
15.05 Rick Hunter,

inspecteur choc
16.00 Pacific Blue
16.55 Disney Parade
18.00 Patinage artistique
18.50 TGV spécial pièces

jaunes
18.55 Public
20.00 Journal
20.40 Le résultat des courses
20.45 Météo
20.48 C... comme cinéma

20.50
Une femme
d'honneur

20.00
Planète Nature
Dans les
montagnes
d'EcosseAvec Corinne Touzet, Robert

Plagnol, Romaric Perche, Yves
Beneyton, Pierre-Marie Es-
courrou.
Mémoire perdue.
Le kidnapping de Marine, la
fille d'un riche agriculteur, et
le meurtre d'un gendarme se-
couent la gendarmerie où
l'adjudant-chef Isabelle Flo-
rent a ses quartiers. Ses hom-
mes sont sur le terrain quand
un amnésique se présente à
elle. Touchée par sa détresse,
elle entreprend des recher-
ches pour remonter le passé
de cet homme qui va s'atta-
cher à elle de manière singu-
lière.
22.25 Viva

Small is beautifull ou
la vie autrement.la vie autrement. 20.50 Cadences
A ,, .__ , ._  _ *_ »-._ -. Invite: Laurent Gay. LeAu cirque Stellina, Chœur du Monastèrerois personnes de Zagors k interprètetiennent tous les rôles. des ch

a
ants de ,/

3.15 Top chrono Htu ie m5Se
3.25 Aux frontières du réel 21.55 Journal

Tunguska. 2z!l 5 C'est très sport
0.10 Dream on 23.10 Droit de cité
0.35 Textvision 0.10 Le fond de la corbeille

0.30 TextVision

trois personnes
tiennent tous les rôles

23.15 Top chrono
23.25 Aux frontières du réel

Tunguska.
0.10 Dream on
0.35 Textvision

Découverte de la partie la
plus septentrionale de la
Grand-Bretagne , battue par
les vents et cependant peu-
plée de nombreux animaux.
Au premier abord, l'Ecosse ,
située au nord de la Grande-
Bretagne, paraît stérile et dé-
pourvue de vie. Certes, la ré-
gion ne bénéficie pas d'un cli-
mat des plus favorables. Les
vents sont violents et les
pluies fréquentes, mais de
nombreuses espèces animales
ont su s'adapter à ces condi-
tions difficiles. Lièvres, re-
nards, aigles et daims, chacun
s'est abrité dans sa niche
écologique.

6.30 Textvision 7.00 Euronews
7.55 L'allegra famiglia dei Moomin
8.20 Peo 9.15 Svizra rumantscha
9.45 La parola antica 10.00 Pagani-
ni 12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale - Meteo 12.50 Classic Car-
toons 13.05 La direttrice 13.55 Dr.
Quinn 14.45 II camaleonte 15.30
L'anno délia foca grigia 16.05
Heartbreak Hôtel 17.45 Telegiornale
flash 17.55 Sulle orme dell'uomo
18.50 Sportflash 19.00 Quotidiano
cronaca 19.15 Controluce 20.00 Te-
legiornale - Meteo 20.40 Boxe-
rshorts - Uomini si nasce... 21.10
L'ombra del maie 22.40 Telegiorna-
le «10» - Meteo 22.55 Doc D.O.C.
23.40 Telegiornale flash 23.45 La
domenica sportiva 1.00 Textvision

6.00 Canal 24 Horas 8.00 Concierto
9.00 A determinar 10.15 Desde Ga-
licia para el mundo 12.00 Canal 24
horas 12.30 La mandragore 13.30
Calle nueva 14.30 Corazon, corazon
15.00 Telediario 1 15.35 A determi-
nar 16.35 A determinar 18.15 Para
que sirve un marido 19.05 America
total 20.00 Informe semanal 21.00
Telediario 2 21.35 Tocao del ala
22.00 Reportajes deportivos 22.15
Estudio estadio 24.00 A determinar
0.15 Sombras de Nueva York 1.15
El mojo 2.30 Informe semanal 3.30
La 2 en el teatro 4.00 Kety no para
4.30 Corazon, corazon

_____ m______m

LA PREMIÈRE ESPACE 2 re Gos 22-30 Joumal de nuit 22A0 midi 16-00 Vazimolo 18.00 Journal
9.10 Sous réserve Invité: Daniel 6.10 Initiales 9.10 Table ronde Concert du XXe siècle - Présences du soir 18.15 Les dédicaces 20.30
Pennac 10.05 Bergamote 10.30 9.30 Célébration œcuménique 1997 - Festival de création musica- Témoin de notre temps 21.30 Mu-
«Cest la ouate» 12.30 Inurnal rie 11.05 Fin riP MPHPI Invité- Gpnrnp le Radi° France. Nicholas Isher- sique boulevard 22.00 Le monde
midi 13.00 En pleine vitrine 14.05 Klefi 12.05 A l'affiche. L'Opéra de wood, baryton; Pierre Morlet Fran- imaginaire 23.00 World Chart
Rue des artistes 16.05 Un polichi- Monte-Carlo 13.30 L'invité Jean- î°ls M _ Phiftppe Sylvestre de Sa- Show 0.00 Musique boulevard
rielle dans le terroir 18.00 Journal Marc Luisada, pianiste 14.30 Toile ^

Benoit Fleury, Florian Laundon,
du soir 18.15 Les sports 19.05 de sons 17.05 L'heure musicale. En violoncelles. Direction: Alain Banc- RADIO CHABLAIS
Ami-amis Invité: Pierre-Pascal Rossi direct de l'église Saint-Paul à Ville- c,uart 7.00 La Matinale 7.15, 8.15 Jour-
20.05 Les fruits de la passion neuve. 19.00 Ethnomusique 20.00 ,. nal du matin 9.00 Le dernier métro
21.05 Le savoir-faire du cœur CRPLF - Fiction à quatre En direct RHONE FM 10.30 Florilège 16.00 Droit au but.
22.05 Tribune de Première 22.30 et en public de Montréal. «La beau- 8.05 Rendez-vous des Eglises 9.05 Sport et musique 17.45 Journal du
Journal de nuit 22.40 Bergamote té de l'innocence au royaume des Déjeuner sur l'herbe 11.30 Tout soir 19.00 Latino 21.00 Le concert
23.05 Sous réserve ogres» . Comédien suisse: Jean-Pier- pour la musique 12.15 Journal de classique

8.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 10.45 Sternstunde Religion
11.00 Sternstunde Philosophie
12.00 Sternstunde Kunst 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Sport aktuell 13.50
Annabelles grossier Wunsch 15.20
Videofashion 15.45 Entdecken und
Erleben 16.30 Trend 17.20 Istorgias
da buna notg 17.30 Svizra rumants-
cha 17.55 Tagesschau 18.00 Lips-
tick 18.30 Sportpanorama 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 19.55 Mite-
nand 20.05 Tatort 21.30 Next
22.05 Tagesschau - Sport 22.25
Stummfilm und Musik 24.00
Sternstunde Philosophie 1.00 Nacht-
bulletin - Meteo

rrrrrrrr r̂r
6.30 Jet 7 7.00 24 Horas 9.15 Euro-
news 9.45 3000 « 10.30 Compacto
Jardim da céleste 11.30 Missa
12.30 Compacto A Grande Aposta
14.00 Jornal da Tarde 14.30 RTPi
Sport 16.00 Sinais RTPi 17.00 A
Tragedia da rua das Flores 18.00
Nos os Ricos 18.30 Jardim das Es-
trelas 20.30 Horizontes da Memoria
21.00 TeleJornal 21.30 Contra Infor-
maçao 22.00 Futebol 23.45 Domin-
go Desportivo 2.00 As Liçoes do To-
necas 2.30 Horizontes da Memoria
3.00 Os Reis do Estûdios 4.00 24
Horas 4.30 Compacto Contra Infor-
maçao 4.45 Nos os Ricos

20.50
T'empêches
tout le monde
de dormir
Film de Gérard Lauzier.
90' -Fr -1982
Avec Daniel Auteuil, Cathe-
rine Alric, Anne Jousset, Phi-
lippe Khorsand, Tanya Lopert .
Yves est un jeune et gai luron
qui vit en faisant la manche à
Paris, après avoir goûté au
farniente brésilien pendant
quatre réjouissantes années.
Mais, décidé à bénéficier d'un
peu de confort, il veut trouver
un appartement qu'il laisse-
rait, bien sûr, à la charge
d'un tiers. Il décide de faire la
cour à Isabelle, rencontrée
dans la rue, et parvient à
monter chez elle.
22.25 Ciné dimanche
22.35 L'impasse

Film de Brian De
Palma.
145' - USA-1993
Avec Al Pacino, Sean
Penn, Pénélope Ann
Miller, John
Leguizamo.

1.10 TF1 nuit - Météo
2.25 Cas de divorce
3.05 L'homme à poigne
4.15 Histoires naturelles
4.45 Musique
4.55 Histoires naturelles

r>g< yy
6.00 TV5 minutes 6.05 Branché
6.30 Espace francophone 7.00 Le
jardin des bêtes 7.30 Jardins et loi-
sirs 8.05 Journal canadien 9.30 Pla-
nète musique 10.35 Bouillon de cul-
ture 11.50 Grands gourmands
12.15 Correspondances 12.30 Jour-
nal (FR3) 13.00 Référence 13.30
Imogène et la veuve blanche 15.00
Thalassa 16.15 Faut pas rêver
17.15 L'école des fans 18.00 Le
grand jeu TV5 18.15 Correspondan-
ces 18.30 TV5 infos 19.00 Téléciné-
ma 19.30 Journal (RTBF) 20.00 En-
voyé spécial 22.00 Journal (FR2)
22.35 L'amour braque 0.15 Grijs
0.30 Soir 3 (FR3) 1.00 Journal (TSR)
1.30 Espace francophone 2.00 Imo-
gène et la veuve blanche

6.00 Just Seventeen: The Geometry
of Pattems 7.00 World News 8.00
Mortimer and Arabel 9.10 Blue Pe-
ter 10.05 Top of The Pops 10.55
Ready, Steady, Cook 12.15 Yes, Mi-
nister 12.45 Peter Seabrook' s Gar-
dening Week 13.45 Kilroy 14.30
Wildlife: Walk on the Wild Side
15.00 Oliver Twist 16.00 Simon and
the Witch 17.05 Grange Hill Omni-
bus 17.40 TOTP 2 19.00 Lovejoy
20.00 999 21.00 Shiriey Bassey
22.00 To the Manor Born 23.45
Songs of Praise 1.00 Making Teams
Work 2.00 Bridging the Gap 2.30
Partnership or Going it Alone

5.05 Eurocops
6.10 Cousteau
7.00 Thé ou café
8.20 Expression directe
8.30 Voix bouddhistes
8.45 Connaître l'islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Agapé
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept
12.10 Polémique
12.50 Rapport du Loto
13.00 Journal
13.25 Météo
13.30 Sous vos

applaudissements
15.10 Le client
16.00 L'école des fans
16.50 L'esprit d'un jardin
16.55 Naturellement
17.50 Stade 2
18.50 Drucker & Co.
19.25 Stars & Co.
20.00 Journal
20.35 L'image du jour: Paris

Dakar
20.45 A cheval
20.50 Météo

20.55 21.00 Inspecteur
La poursuite Derrick: La
impitoyable bonne décision

20.50 Capital

Film d'Arthur Penn.
130' - USA-1965
Avec Marion Brando, Robert
Redford, Jane Fonda, E.G.
Marshall, Angle Dickinson.
Bubber Reeves s'évade de pri-
son avec un complice qui,
après avoir volé une voiture
et tué son conducteur, l'aban-
donne. Bubber est alors accu-
sé du crime. Dans sa ville na-
tale de Tari , au Texas, l'an-
nonce de son évasion et du
meurtre déchaîne les haines
et les passions, trop long-
temps retenues. Anna, sa
femme, devenue la maîtresse
du fils du magnat local, Val
Rogers, se demande comment
faire face. L'employé de Ro-
gers, qui a commis le délit
dont fut accusé Reeves, craint
de voir sa faute éclater au
grand jour. _
23.15 Lignes de vie -

L'amour en guerre
Japon: Les rebelles
(3/4)

0.10 Journal
0.25 Musiques au cœur
1.40 Polémiques
2.25 Michel Vaillant
2.45 Les gens d'en face
3.45 Eurocops
4.35 Stade 2

Une jeune femme originaire
des pays de l'Est entre dans
un bar et supplie le patron et
les clients d'appeler au plus
vite la police. L'appel est lan-
cé mais ' malheureusement
trop tard. Des inconnus sur-
gissent, reconnaissent la jeu-
ne femme, la jettent dans leur
voiture et l'abattent de sang
froid, sur un site industriel
isolé et sous les yeux d'un
jeune policier inexpérimenté,
Klenze.
22.10 Un cas pour deux

Manipulation.
23.15 MétéOo
23.20 Soir 3
23.30 Dimanche soir
23.20 Soir 3 ".45 M e teo
23.30 Dimanche soir 22.50 Culture pub

En direct. Chaque „,n^
5aga 5° f' •

semaine, un entretien 23 20 ?" ̂tournées
avec un homme Téléfilm de Don
politique choyé par les McBreaty et Aline
feux de l'actualité, ~
ainsi que de petits '__ B . °. , , ..
reportages (portrait de Jîg *oulevar

; 
des dlPs

l'invité, l'actualité de J§ 
requenstar

la semaine, ete). "0 Fan de
0.10 L'impossible Monsieur *g l°us™ N Dour

?A 3.45 Ray Hargrove
. _ _  Ù,J____ '

*_ _ _ _ _  
4-40 Fanquizz

avec un homme
politique choyé par les
feux de l'actualité,
ainsi que de petits
reportages (portrait de
l'invité, l'actualité de
la semaine, ete).

0.10 L'impossible Monsieur
Bé

1.55 Musique graffiti

Chasseurs de dettes.
Pour les créanciers, les pro-
blèmes de recouvrement peu-
vent parfois prendre l'allure
de véritables casse-tête. Quel-
les sont leurs méthodes, les-
quelles sont les plus efficaces
et jusqu'où peut aller le seuil
de tolérance des divers orga-
nismes de recouvrement? Au
sommaire : «PV: peut-on y
échapper?» «Electricité, télé-
phone: ne coupez pas!» «Pro-
fession: traqueur d'impayés» .
«Découvert bancaire: peut-on
négocier?» . «Effacer ses det-
tes: la solution miracle?» . En
Alsace, la mise en faillite per-
sonnelle permet de «repartir
de zéro».

6.05 Philipps Tierstunde 7.05 Babar
8.30 Sesamstrasse 9.00 Tigerenten-
Club 10.25 Kopfball 11.03 Neues
vom Siiderhof 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 Die grossen Ro-
manzen 15.05 Salsa, Strand und
spanisches Erbe 15.20 Die Einsteiger
17.00 ARD-Ratgeber: Recht 18.00
Tagesschau 18.08 Sportschau 18.40
Lindenstrasse 19.10 Weltspiegel
19.50 «Sportschau»-Telegramm
20.00 Tagesschau 20.15 Tatort
21.40 Sabine Christiansen 22.40
Kulturweltspiegel 23.10 Tagesthe-
men 23.25 Dead Man 1.20 Tennis

_ _  
___ __ "_ _ _ _ _%Kw£\_r T_ . *._ \  m i __  fu ^___*T*i{M __ ^l_ \*j ^f_ WTit 

_ _ _ _ _ _ _ _!_ _ _ _ _ _ _ _\_JÊ
10.00 et 20.00 Rediffusion de
l'émission de vendredi soir. Journal.
Développement: table ronde avec
deux invités. Magazine: reportages

5.00 La véritable histoire de... 6.00
Orner et l'enfant des étoiles 7.00 Les
Fruitties 8.00 Blinky Bill 9.00 Scou-
bidou 10.00 Le laboratoire de Dex-
ter 11.00 Cow and Chicken 12.00
The Mask 13.00 Les Pierrafeux
14.00 Johnny Bravo 15.00 Droopy
et Dripple 16.00 La véritable histoire
de... 17.00 Batman 18.00 Johnny
Bravo 19.00 Tom et Jerry 20.00
Scoubidou 21.00 Hong Kong Foufou
21.30 Les Banana Splits 22.00 Une
femme cherche son destin 24.00 Le
train de 16h50 1.30 La maison du
diable 3.30 Une femme cherche son
destin

7.15 Plongeon 8.30 Rallye 9.00
Plongeon 10.15 Ski 11.30 Ski 12.15
Bobsleigh 13.15 Ski 14.00
Bobsleigh 14.30 Biathlon 16.30 Na-
tation 18.00 Saut à skis 19.30 Bob
20.30 Patinage artistique: Gala final
22.30 Rallye 23.00 Natation 0.30
Voile 1.00 Tennis

6.45 Rassegna stampa sociale 7.00
TG - Mattina 7.05 Mattina in fami-
glia 10.00 TG - Mattina 10.05 Do-
menica Disney - Mattina 11.30 Mez-
zogiorno in famiglia 13.00 TG -
Giorno 13.20 TG - Motori 13.35 Te-
lecamere 14.00 Meteo 14.05 Da de-
finire 15.45 J.A.G. - Avvocati in divi-
sa 18.00 Dossier 18.55 Meteo
19.00 TGS - Domenica Sprint 20.00
Macao 20.30 TG - Venti e trenta
20.50 Da definire 22.40 Da definire
23.15 TG 23.30 Meteo 23.35 Sor- .
gente di vita 0.05 Da definire

6.00 Euronews
7.00 Minikeums
9.15 Télétaz

10.15 C'est pas sorcier
10.45 Outremers
11.41 12/13
13.00 Lignes de mire
13.44 Keno
13.50 Les quatre

dromadaires
14.45 Magnum
15.35 Sports dimanche
15.40 Tiercé à Vincennes
16.10 La piste du Dakar
17.20 Corky, un enfant pas

comme les autres
18.15 Va savoir
18.55 19/20
20.01 Météo
20.10 Bouvard du rire

Le meilleur des jeunes
talents sélectionnés
aux quatre coins de
l'Hexagone. Invité:
Jean-Loup Dabadie.

20.45 Le journal du Dakar
20e Paris-Dakar. En
direct.

' ' 7777*" Y . 'j r rr

6.15 Willemsens Woche 7.15 Taba-
luga tivi 8.45 Klassik am Morgen
9.15 Zur Zeit 9.30 Evangelischer
Gottesdienst 10.15 Frech wie Rudi
10.35 Siebenstein 11.00 Lôwenzahn
11.25 ZDF-Sport extra 12.55 Heute
13.00 ZDF-Sport extra 17.00 Heute
17.05 Die Sport-Reportage 18.15
ML - Mona Lisa 18.57 Guten Abend
19.00 Heute -Wetter 19.10 Bonn di-
rekt 19.30 Schliemanns Erben 20.15
Musik liegt in der Luft 22.00 Salto
Kommunale 22.25 Heute - Sport
am Sonntag 22.35 Im Atem der Ber-
ge - Ein Jahr zwischen Himmel und
Hôlle 0.05 Grosse Stimmen 1.05
Heute 1.10 Diesseits von Afrika
2.40 Conrad & Co. 3.30 «Geld ist
nicht ailes» 4.00 Strassenfeger

HE__________I &___________________ f_____________ î____ i
8.30 Récré Kids 12.45 Le journal de 8.00 Matin boutique 12.00 La vie 6.15 Surprises 6.50 Sept épées pour
la Whitbread 12.50 Football mon- de famille 12.25 Walker , Texas Ran- le roi 8.30 Mary Reilly 10.15 L'ar-
dial 13.20 Cosby Mysteries 14.05 ger 13.10 Walker, Texas Ranger mée des douze singes 12.20 C Net
Planète animal - The Léopard That 13.55 La belle et le flambeur 15.30 12.45 Le vra i journal 13.35 La se-
Changed its Spots 15.05 Planète Airport unité spéciale 16.20 Un tan- maine des Guignols 14.10 Un père
terre-The Art of Magic 16.00 La di- dem de Q^0Q 17 10 Flipper 17 55 inattendu 15.45 Face à face avec les
rectrice 16.50 Sud 18.35 Pas de fai- s-u|ement par amour: Franœsca babouins 1630 Les repentis 17 15

[7£ _T H
3X 

._ ,n T 19-30 Caroline in the City 19.55 La BabYlon
,0

5 }?'°° La -T",,1 
f19.35 Mike Hammer 20.30 Trois . , , .,, ,„ ,. .. ' . naque 19.25 Flash infos 19.40 Ça

minutes pour changer le monde ™ Ie jaml e 
^.nT 

eXP
-

6SS «rtoon 20.30 15 secondes pour le
20.35 Doc Hollywood 22.25 Tour de 20-3° WaN s„tre^ 

f
2*40 

 ̂,
maison troisième millénaire 20.35 Décroche

chauffe 23.30 NBA Action 24.00 des damnes 0.20 Au grand balcon ie- étoi|es 22 15 F|ash inf
_
s 22 20

Opération Open 2-25 Derrick 3.25 Compil RTL9 L'équipe du dimanche 0.50 Hockey
sur glace 2.50 Dans la nature avec
Stéphane Peyron 3.45 Surprises
4.05 Go Now

s____\: ii i>iin>_M_____ l w_______t\_______________a

Fan de
Des clips et des bulles
Hot forme
Boulevard des clips
L'étalon noir
Indaba
M6 Kid
Projection privée
Turbo
Warning
Sports événements
Mariés, deux enfants
Au péril de ma vie
Au péril de ma vie
Un amour fou
Demain à la une
6 minutes - Météo

5.15
5.40
5.55
6.20
8.45
9.10
9.35

10.45
11.30
12.00
12.10
12.45
13.15
15.05
17.00
19.00
19.54

14.00
14.55
15.25

16.25
18.00
19.00

20.05 E=M6 18.00
Au sommaire: Alerte 19.00
aux hépatites! Le ski
en salle. La terre vue 19.25
par les satellites. La
technologie au secours 20.30
des malvoyants. Les
secrets du TGV.

20.35 Sport 6

Victor - Espagnol
Ça tourne Bromby
Destination
Le grand conservatoire
Journal de la création
Naissance d'un opéra
Droit d'auteurs
Les enquêtes du
National Géographie
Arrêt sur images
Les lumières du music-
hall
La planète ronde
Chercheurs d'aventure
Histoires de stars -
Clint Eastwood
Le sens de l'Histoire
La grande cabriole
La femme en gris: Le
piège d'acier
Maestro - Stéphane
Grappelli
8 1/2 Journal

• ¦ ¦
¦ ! ¦ .

5.30 Friends 5.40 Unbekannte Welt
6.00 Grisu, der kleine Drache 6.25
Beethoven 6.50 Kasperl und Hopsi
7.15 Disney-Festival 8.00 Die heis-
se Spur 8.25 «Confetti»-Club 8.35
The Sylvester und Tweety Mysteries
8.55 «Confetti»-Club 9.05 Disney-
Festival 10.00 Ski alpin 11.00
Snowboard 11.15 Ski alpin 12.40
Sport-Bild 13.00 Ski alpin 14.15
Wargames - Kriegsspiele 16.05 Der
Dicke in Mexiko 17.30 Mr. Bean
18.00 Herzblatt 18.30 Sport am
Sonntag 19.30 ZiB - Kultur - Wetter
19.54 Sport 20.15 Der Bar 21.45
Der Kônig von St. Pauli 23.30 Ta-
tort 0.55 Rocky V 2.30 Die Eisprin-
zessin und das Biest - Tonya und
Nancy 3.50 Der Kônig von St. Pauli

20.40 Soirée
thématique
Les maîtres faussaires - Entre
l'être et le paraître.
20.45 Schtonk!

Film d'Helmut Dietl.
104' -AH-1992
Avec Gôtz George,
Uwe Ochsenknecht ,
Christiane Hôrbiger,
Rolf Hoppe.
Depuis sa plus tendre
enfance, Fritz Knobel
exploite la crédulité
des gens et plus
particulièrement celle
des nostalgiques du
nazisme.

22.30 Le scandale et ses
conséquences

22.40 Le roi des faussaires
L'univers singulier
d'un charlatan de
génie, auteur des
célèbres «carnets
d'Hitler».

23.10 Le vrai-faux magazine
(première partie)

23.40 Mr. Jackson reste au
lit

23.55 Le vrai-faux magazine
(deuxième partie)
Solutions.

0.10 Le baiser de Kohi et
Madonna

0.55 Metropolis
1.55 Tracks

fi-HHS-HBBBfiBBBBHBSBS
6.00 Euronews 6.40 II mondo di
Quark 7.30 La Banda dello Zecchino
8.00 L'albero azzurro 8.30 La Banda
dello Zecchino 10.00 Linea verde
orizzonti 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa in rito bizantino-
greco 12.20 Linea verde 13.30 Tele-
giornale 14.00 Domenica in...
15.20 Sport 15.30 Domenica in...
16.20 Sport 16.30 Domenica in...
18.00 TG - Flash 18.10 90 minuto
19.00 Domenica in... 19.30 Che
tempo fa 19.35 Domenica in...
20.00 Telegiornale 20.35 Sport
20.45 La bibbia - Giacobbe 22.30
TG 22.40 TV 7 23.40 Milleunteatro
0.15 TG - Notte 0.30 Agenda - Zo-
diaco



Hôpital régional de Sierre-Loèche:
457 71 11. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. En privé: 13 h 30 à 20 h
30. Merci de respecter ces heures. Clini-
que Sainte-Claire: 456 71 31. Visites: 13
h à 16 h 30, 18 h 30 à 19 h 30. Police
municipale: 452 0117. Centre médi-
co-social régional: Hôtel de ville, aile
ouest, 455 51 51, fax 455 65 58. Réception
et secrétariat: du lu au ve de 7 h 30 à 12
heures et de 13 h 30 à 17 h 30. Maintien
à domicile: soins à domicile 7 jours sur 7;
aide à domicile {ménage, courses, lessive,
etc.); matériel auxiliaire (lits électriques,
chaises roulantes, etc.); sécurité à domicile
permanence 24 h sur 24; services bénévo-
les Pro Socio; repas à domicile; soutien et
aide sociale. Prévention et promotion
de la santé: consultations mères-enfants;
consultations préscolaires; visites des nou-
veau-nés à domicile; contrôle médico-sco-
laires; informations sur les maladies pul-
monaires (contrôles, vaccinations); cours,
conseils et informations en matière de san-
té. Autres prestations: agence commu-
nale AVS-AI, assurances sociales; crèche,
jardin d'enfants, garderie, place Beaulieu
2, Sierre, 455 71 00; préau; information so-
ciale. Emploi-chômage: immeuble les
Martinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre,
451 21 51/50; Office communal du travail
de Sierre; COREM (coordination régionale
pour l'emploi). Antenne diabète:
322 99 72. Allaitement maternel
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche:
questions sur l'allaitement, information,
soutien, rencontre mens. Rens.: 455 04 56.
Service social pour handicapés phy-
siques et mentaux: centre médico-social
régional, hôtel de ville, 452 07 33 et
452 07 34. Centre Suisses-immigrés:
Gravelone 1, Sion (1er étage), 323 12 16.
Accueil, informations, cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Permanence, inf.: lu, ma, je 14-18 h, me et
ve, 18-21 h. AA Alcooliques anonymes
Sierre: (079) 353 75 69 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital
de Sierre, Sierre. Réunion ouverte le 1er ve
du mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue
de la Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion
ouverte le dernier ma du mois. Groupe
13 Etoiles: réunion me 20.00, ch. des Cy-
près, Muraz-Sierre. Toutes les réunions fer-
mées. Al-Anon: Aide aux familles d'alcoo-
liques. Réunion tous les je à 20 h 30. 1er
je du mois: séance ouverte. Av. des Ecoles
6 (près de la Sacoche), 2e étage,
483 12 21. OA - outremangeurs ano-
nymes: Aide aux dépendants de la nourri-
ture. Réunion tous les me à 20.30 au cen-
tre ASLEC, r. de Monderèche 1. Séance ou-
verte le 2e me du mois. Mariette:

455 97 13; Christine: 457 79 67. Emotifs
anonymes: 483 33 27, 458 22 78, Sierre,
r. de Monderèche 1, réunion tous les ma à
20 h 30. Séance ouverte les 2e ma du
mois. Office médico-pédagogique:
consultations psychologiques, psychiatri-
ques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et adolescents . Av. Max Hu-
ber 2, 451 20 51. Association Cartons
du cœur: 455 03 67. Sage-Femme ser-
vice: accouchement ambulatoire,
157 55 44. Samaritains: Grône: objets
san. et matériel de secours, 458 14 44.
Centre préparation mariage:
455 12 10. Centre de consultation
conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er
étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Ass.
val. femmes, rencontres, travail: Ma-
mans de jour, 455 60 55. Permanence :
322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle. Centre de
planning familial et de consultation
en matière de grossesse: r. Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 5818. Club des aînés:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je et ve de 9.00 à 17.00. Pro Se-
nectute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.:
lu 14 h 30 - 16 h 30 Funérarium St-An-
toine: 455 20 60. Bibliothèque:
455 19 64. Lu, ma, me, ve, 14 h 30 - 18 h
30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10- 11 h 30
et 14 - 16 h 30. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, r. Notre-Dame des Marais
5, 455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18
h 30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00 -11
h 30, 14 h 00 - 16 h 30. Centre de loi-
sirs et culture Aslec: Av. du Marché
6-8, 455 65 51. Ma à ve 8 h 45 - 12 h 15
(secr.) et ma à sa 14-18 h; le soir selon ho-
raires particuliers. Bibliothèque du
Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans.
Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé le lu.
Association val. des locataires: café
Le Président, lu dès 19 h. Garderie cani-
ne Crans-Montana: cours d'éduc. tous
les jours 11-12 h, 16-18 h, 481 56 92.
Chambre immob. du Valais:
455 43 33. Natation Grône: 8-15 h pis-
cine de Grône. Piscine couverte: ma à
ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet sau-
vetage.

Centre médical: Les Cerisiers, Condémi-
nes 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Hôpital
régional: 324 41 11. Visites: tous les
jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les
services. Clinique médico-chirurgicale
de Valère: 327 1010. Médecin de garde

24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Chambres priv.: à la discr. du
visiteur. Médecin de garde région
Conthey-Fully: (077) 28 08 09. Centre
médical Le Forum: Urgences, Condémi-
nes 8, de 7 h 30-23 h; di 9-21 h.
323 50 05. Service social de la Munici-
palité de Sion: av. de la Gare 21,
3241412 , fax 32414 88. Office com-
munal du travail: 32414 47. Tutelle
officielle et chambre pupillaire:
324 14 72. Sage-Femme service VS: accou-
chement ambulatoire, permanence roman-
de, 157 55 44, 111 ou (077)28 84 55. Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 32414 35;
Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. Association jeunesse et pa-
rents conseils (AJPC): Antenne Valais r.
du Rhône 19, Sion, 323 89 23. Antenne
diabète: 322 99 72, 14-17 h. Service
social pour handicapés physiques et
mentaux: centre médico-soc. rég„ St-
Guérin 3, 323 29 13. Santé au travail:
ligne d'information au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, Lausanne,
(021) 314 74 39. Samaritains: objets sa-
nitaires: G. Fumeaux, Pratifori 29,
322 11 58, 11-13 h. Office médico-pé-
dagogique: consultations psychologi-
ques, psychiatriques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. Av. Ritz 29, 606 48 25. Médiation
familiale et générale: couple, famille,
Sion, 323 14 87. Centre de consulta-
tion conjugale: Remparts 6. Rendez-
vous 322 92 44. Centre de planning fa-
milial, consultations grossesse: Rem-
parts 6. Consult. tous les après-midi dès 15
h, du lu au ve. Pour urgences et rendez-
vous, 323 46 48. Groupe d'appui à l'al-
laitement maternel: F. Ambord
203 34 50, M. Moos 398 42 06. Associa-
tion Jeunesse et parents conseils: r.
du Rhône 19. Enfants et adolescents: per-
manence grat , 323 89 23, ma et me 10-18
h. Parents: permanence éducative,
323 89 23, lu au ve 10-18 h. Foyer d'ac-
cueil la Maisonnée: Femmes en difficul-
té avec ou sans enfants, 323 12 20. Pédi-
cure-podologie: Soins à domicile, Valais
cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. Car-
tons du cœur: 207 37 84. Centre Suis-
ses-immigrés: Gravelone 1, Sion (1er
étage), 323 12 16. Accueil, inf., cours de
français gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve
19 h 30. Permanence, inform.: lu, ma, je:
14-18 h, me et ve: 18-21 h. Association
parents de Sion et env.: permanence,
Mme Beney 203 43 58, Mme Luthi,
203 2017, 19-21 h. Ass. val. femmes,
rencontres, travail: FIT 322 1018, ma
et je 13-16 h, me 9-11 h. Conseils orient,
pers. et prof. Mamans de jour. 322 45 06.
SOS futures mères Sion: 322 12 02,
entraide bénévole, non confes., aide aux

futures mamans en diff. Service de layettes
à Vouvry (024) 481 17 82. SOS jeunesse:
323 18 42. Permanence en sem. 24 h s.
24. Ecole des parents du Valais ro-
mand. Sion: 323 18 37. Pro Juventute:
Vieux-Moulin 50, 322 22 70 ou 395 16 22.
Pro Senectute: Tonneliers 7, 322 07 41.
Je et rendez-vous. Réparations prothè-
ses dentaires: A. Jossen, Sion 323 43 64
ou 203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche,
Sion, 322 79 84, 077/28 93 84, 7 j. sur 7;
R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44;
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou-
pe AA: (079) 353 75 69. Saint-Guérin:
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des-
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e
étage. Réunion ouverte sur dem. Après-
midi: je 14 h 15, Gare 21 sous-sol. Réu-
nion ouverte 1er je du mois. Valère: je à
20 h 30, hôpital de Sion, entrée des urgen-
ces, salle de diabétologie. Dernier je du
mois. Don Bosco: sa à 17 h 30, institut
Don Bosco, Platta, toutes les réunions ou-
vertes. Croix-d'or: Centre d'accueil, bâti-
ment service social, me 18-20 h. Al-Anon
- Aide aux familles d'alcooliques: Gr.
Tourbillon, tous les ma à 20 h. 3e ma du
mois: réunion ouverte, Tanneries 4, 3e éta-
ge, c.p. 2010, Sion 2 Nord, 203 74 57 et
322 70 82. Gr. Alateen Passerelle, tous les
ve à 18 h 45, 2e ve du mois séance ouver-
te, Tannerie 4, 3e étage, 203 74 57 et
322 70 82. Narcotiques anonymes:
322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si-
da: Valais rom., tous les jours sauf sa et
di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax
322 99 73. Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Valais
cent., 323 1514. Maladie de Parkinson
et autres troubles: me dès 10 h, rampe
Saint-Georges 2, 323 34 32. Bibliothè-
que cantonale: r. des Vergers,
606 45 50, fax 606 45 54. Lu-ve 8-12 h
(prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt
dès 10 h), 13-17 h. Bibliothèque muni-
cipale: ma, me, je, ve 14 h 30 - 19 h; sa
9-12 h, 321 21 91. Bibliothèque des
jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve
10-12 h, 14-18 h. Ludothèque: Centre
scolaire du Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, ve
16 h 30-18 h. Rens. S. Philippoz
203 24 33. Fédération romande des
consommateurs: FRC conseil, Gare 21,
ma 9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. Ass.
valaisanne des locataires: Gravelone
1. Lu, ma 10-12 h et 15-18 h. SRT Valais:
322 30 66. Répondeur automatique. Secr.,
Tour 14, ma 16-18 h. Piscine couverte:
lu-ve 8-21 h; sa 8-19 h; di et jours fériés
10-19 h. Cours de natation, plongeon et
sauvetage, 324 12 65. Natation: 1er ve
1er cours à 14 h 15 (début.) cours à 15 h
15 (avan.), Ecole normale. Patinoire.
Centre équilibre au public: Entrée 2 fr.
Me 14-19 h, sa 14-21 h, di 14-19 h. Bi-

bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver-
te. Musée cantonal des beaux-arts:
place de la Majorie 15. Arsenal de Pratifori
18. Exposition du cinquantenaire jusqu'en
mai 1998. Tous les jours sauf lu, 10-12 h,
14-18 h. 606 46 70. Visites guidées le 1er
et le 2e je du mois à 18.30. Musée can-
tonal d'archéologie: r. des Châteaux
12. Jusqu'au 31 août 1998, exposition, Si-
gnes dans la roche, gravures rupestres pré-
historiques dans l'arc alpin. Le Valais de la
préhistoire à la domination romaine, accro-
chage des collections. Tous les jours sauf
lu, 10-12 h, 14-18 h. Visites commentées
sur demande 606 46 70. Musée canto-
nal d'histoire naturelle: av. de la Gare
42, Sion. La faune du Valais, quelques es-
pèces exotiques et nouvelle présentation
de minéralogie. Expo Cristal de roche jus-
qu'au 1er mars 1998. Visites commentées
606 47 30. Ouvert ma-di 14-18 h. Galerie
Grande-Fontaine: r. de Savièse 4. Ou-
vert du me au sa de 14 à 18 h. Musée
cantonal d'histoire et d'ethnogra-
phie de Valère: château de Valère: 15
siècles d'histoire culturelle, accrochage
chronologique des collections. Visites gui-
dées publiques le 1er sa du mois à 14 h
30. Visites guidées privées sur demande au
606 46 70. Tous les jours sauf lu: 10-12 h,
14-18 h. Musée de spéléologie: Gru-
gnay-s-Chamoson 306 35 81. Tous les
jours, sauf lu: 9-12 h, 14 h-17 h 30. Basi-
lique de Valère: fermé jusqu à mi-mars
1998. Nef et chapelle sainte-Catherine, vi-
sites libres. Ouverture ma-di, musée 10-12
h /14-18 h. Château de Tourbillon: fer-
mé jusqu'à mi-mars 1998. CMS subré-
gional Sion, Salins, Les Agettes, Vey-
sonnaz: av. de la Gare 21, 324 14 12, fax
324 14 88. Soins à domicile et au centre,
32414 26. Consultation mère enfant,
cours de puériculture Croix-Rouge,
32414 28. Aide sociale, 3241412. Aides
familiales, 324 14 55-56. Centr'Aide, béné-
voles, 3241414. CMSS Vétroz, Con-
they, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile
et au centre, 345 32 85 ou 346 44 34.
Consultation mère enfant, aide sociale, ai-
des familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: bât. foyer Ma Vallée,
Basse-Nendaz, 288 31 27, fax 288 31 40.
Soins à domicile et au centre, consultations
mère enfant, aide sociale , aides familiales,
bénévoles. CMSS du Coteau: Grimisuat,
39914 00, Arbaz, 398 20 29, Savièse,
395 28 53, Ayent, 39811 63. Soins à do-
micile et au centre. Consultations mère en-
fant, aides familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS du val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à do-
micile et au centre, consultations mère en-
fant, aides familiales, aide sociale bénévo-
les. Chambre immob. du Valais:
323 21 56.

se 722 59 46. Ligue valaisanne contre
les toxicomanies (LVT): drogue et al-
cool. Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Perma-
nence tous les matins. 721 26 31. Biblio-
thèque de Martigny: ma 15-18 h; me
15-18 h et 19 h 30-  20 h 30; ve 15-18 h;
sa 15-17 h. Fondation Pierre Gia-
nadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
tous les jours de 9-19 h. Association val.
des locataires: Hôtel-de-Ville 14, le ma
dès 19 h. AMIE: (Ass. martigneraine d'in-
vitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? 722 81 82,
c.c.p. 19-13081-0. Repas à domicile:
Commande, annulation et renseignements
tous les matins de 8 à 9 h à l'AMIE au
722 81 82. Livraisons du lu au ve entre 11
h et midi. CBM-Tennis + squash + bad-
minton: Halle publique, 722 52 00. Toute
l'année.
Ludothèque de Martigny: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie
Le Totem à Riddes: garderie: ma et ve
13 h 30-17 h; ludothèque: lu 18-19 h 30,
je 15-17 h 30. Centre de loisirs: Vorziers
2, 722 79 78, me 14 h 30-18 h, ve 19 h
30-22 h, sa 14 h 30-23 h, di 14 h 30-18 h.
Réseau d'échanges de savoirs: accueil
et permanence au local, rue des Alpes 9,
Martigny, le 1er et le 3e me de chaque
mois. Chambre immob. du Valais:
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance (ma
chines à sous anciennes, porte-bonheur)
tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.

AYER: di 9.00. ZINAL: sa 18.30. CHA-
LAIS: sa 18.00, di 10.00. L'adoration a
lieu dorénavant le 1er vendredi du mois _
l'église de 17 à 19 heures et à 19 heures,
messe et bénédiction. CHANDOLIN: sa
16.45 (hiver), sa 19.30 (été). CHERMI-
GNON: Dessus: je 9.45, 19.00, ve 19.00.
1er ve mois 19.00 chap., 19.30 messe, sa
18.30, di 10.15 (mois imp.). Dessous: me
19.00, di 9.00. BLUCHE: ma 18.30.
Champsabé: 3e di du mois 18.00. CHIP-
PIS: sa 19.00; di 10.00. FLANTHEY: sa
18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. GRI-
MENTZ: sa 20.00; di 10.00. ICOGNE: sa
17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du mois 19.00
LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et me 8.00,
ma, je, ve 19.00. Home: di 16.30, je, 1er
ve du mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, veille
de fête 19.30, di 9.00. LOYE: di 10.30.
MIÈGE: me, ve 19.00, sa 19.15, di mois
pairs 10.00. MONTANA: station: sa
18.00, di 10.00 et 18.00; en semaine tous
les jours 18.00; 1er ve: 15.00: adoration,
17.30: temps de prière commune, 18.00
messe, bénédiction du Saint-Sacrement;
Crans: di 9.00, 11.00 et (saison d'hiver
uniquement) 19.00; en semaine tous les
jours à 9.00; Villa Notre-Dame: di 8.00;
en semaine 18.00; Montana-Village: sa
18.30, di 10.15 les mois pairs, ma 19.00,
je 9.40; CORIN: me 9.00, di 9.00. NOËS:
sa 19.00 (sauf grandes fêtes). SAINT-
LÉONARD: sa 19.00; di 10.00. Chapelle
d'Uvrier, sa 17.45. SAINT-LUC: di 10.30.
SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-
Croix: sa 17.30, di 10.00, 17.45, (ail.)
19.30. Confes. avant messe et sa dès
16.45. Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.),
19.15 (ail.); di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00,
(fr.). Confes.: sa de 16.00 à 17.45; semaine
8.00 (ail.) sauf le sa, 18.15 (fr.) sauf le lu.
Messe en italien, di 9.00, av. Mercier de
Molin 3. Géronde: di 9.15. Muraz: ve
19.00, di 9.15. Confes. 30 minutes avant
les messes. Notre-Dame de Lourdes: di
9.00 (port.). VENTHÔNE: me et ve 18.30;
di 9.15. MOLLENS: chap. ma 8.00, ve
8.00; église mois pairs sa 18.30, mois imp.
di 10.30. VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45;
di mois imp. 10.00. VISSOIE: sa 18.00, di
10.00. RANDOGNE: chap. ve 8.30; église
Crételle mois pairs di 10.30, mois impairs
sa 18.30. LOC: 2e di mois 19.00.

_ ^_ ^_ ^_—- _̂_ _̂ _̂m_ ^_ ^_m 1 KO/:: sa 18.00; di 10.00 et 18.00; ma, je :„;?. nl 21. étude biblique et prière. JU- *¦»»"> i-iuiA-nuuge. D_uy- _ iiiiiiy, m________m__________m_________m
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T^^̂ * -*-^̂^  ̂ ^ 9.45. du mois)18.30 di 10.00 MIEX: 1er sa du ancienne maison de commune téL 72 6140 Groupe AA - Aurore: (079) ta|: 468 86 88. Association vaudoise
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. mois, 18.30. AIGLE: sa 18.00 19.00 (ita- 746 27 40, 723 13 27. Di 10.00 culte; ma 353 75 69. Lu a 20 h av. d Oche 3, sous- des locataires: Les 2e et 4e me du mois,
GRIMISUAT: di 10.00, me 8.30, ve 18.30. ¦T*******************************************- _____¦ "en), 20.30 (portugais); di 10.00. Saint- 20.00 étude biblique. sol centre protestant. Reunion ouverte tous 14 h 30-16 h (Hôtel de Ville) Al Anon'
Groupe de prière ma 20.00. inversion tous ^̂ yjjj ĵg Joseph: sa 19.30 (messe en croate 4e sa les 5e lu, plus sur demande. Saxon grou- Q T é t , ie à 20 h 30 1er
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PLAN sa 18 00 LES AGEHES di 10 30 ?,
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SALINS- sa 180^ SAVIÈSE Saint Ger ! 
OVRONNAZ: 
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Tous i-s soirs s'auf ve et sa rie 70 30 à fô^'i..
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ame 10-30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT- rue Centrale 4, culte: d, 9.30, me 20 00. Octodure: me à 20 h 30, bât. Grenette, Service social pour handicapés phy-
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Bat,az: . ™ P.30- Guercet: je VALA|S: di 1000 (a|ternance avec Le Eglise de Jésus-Christ des saints des Martigny-Bourg, 722 85 01, 746 17 61. AP- siques et mentaux: Spitalstrasse 1,
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COm. p0T_ ' ?gl'5e paroissiale di 9.00-12.00 rue Pré-Fleuri 2A 2e, immeuble les ve à 20 h, 2e ve du mois: séance ouv. à anonymes: me dès 20 h 15, Rhone-
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9.00. Martigny-Croix: sa 19.00, di 9.30, ^—marn%W__mmm_ ______\ Cap-de-Ville, Sion, 23 21 61. Egiise ad- Notre-Dame-des-Champs , 722 80 13 et sandstr. 6, 923 43 05, 923 43 21 et
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»Tr**1li1*r. **a a**lMllig ventiste, Sion: r. ries Casernes 25. 9.00, 761 1917. Groupe L'Instant présent, tous 923 62 46. Naters , 923 80 42. Associa-.00. Basilique de Valère: di et e es 19.00, di 10.00, 18.00; semaine 19.30. La »̂ ^̂ *Mi_________ l _¦ éU|de de |a Bib|_ . 10J5_ cu|t(. Marti 
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locataires: R. I.unnen Bri-

et 10.30. Saint-Guérin: sa 17.30; di
10.00, 18.00. Champsec: di 9.30. Châ-
teauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Capu-
cins: di 6.30, 8.00. Bramois: sa 19.00; di
10.00 et 18.00. Ermitage de Longebor-
gne: di 8.30. Saint-Théodule: sa 17.30
(ail.), di 9.30 (ail.). Missions en langues
étrangères: italien: di 10.45 à St-Théo-
dule; espagnol: di 11.30 à N.D. de Glarier
(r. de la Tour 3); portugais: di 11.15 à Châ-
teauneuf. SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di.
10.15.

AROLLA: di 17.30 (en saison). AYENT:
Saint-Romain: église parois, di et jours
de fte 10.00, sa et veille de fte 19.00. Si-
gnèse: di 8.50. Anzère: di 11.15. EUSEI-
GNE: di 19.00. EVOLÈNE: sa 18.00, di
10.00. HÉRÉMENCE: sa 19.30; di 10.00.10 00 HÉRÉMENCE. _ _ 19 3C ¦ di 10 00 9 30 VER BTE P Vil »™- di 10 00 «a Saxon: 9.00 culte. Martigny: 10.15 culte crétariat répond. Service social: 471 46 59, 471 61 46, 472 13 57. CIRE^
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m nn jun™ MAV - _ _  . a i .  _; a ._ culte. Vouvry. 19.00 culte. Le Bouveret: pnysiques et mentaux, centre meaico- Centre de tests anonymes sida, sur rendez-
SA?NT MARTIN- „ .son rii% 30 ' la __________PWV*_____P________ 10.00 culte. Montana: 9.00 culte allé- social régional, r. Hôtel-de-Ville 18, vous 475 7814. SOS futures mères:
S a i  W IP A 11 ,,,,„ B--E1ffl8.*.ETÏÏ?ffB manc|. 10.15 culte français. Sierre: 10.00 721 26 01. Centre planning familial et chablais VD-VS , 485 30 30. Pro Senectu-
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and avec sainte cène. Loèche- consultations grossesse: Gare 38, te: Av . de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
i nn WRNAMilr.F- % n m . _ _  ALLESSE: 1er et 3e di du mois: 9 h 30. les-Bains: 9.30 culte allemand, 10.45 cul- 722 66 80. Permanence et rendez-vous: lu 30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à
ron 'nN-;- « i7nn THVON 9nhn- Hi CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: te français. Verbier: 10.00 culte. 15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h et je domicile: 471 31 27 ou 472 61' 61. Grou-
17 nn «k'nrTrio Viri _ _ _  A.rnoii-' « mois imPa irs: di 10-45. mois Pairs: sa 16"18 h* Gratuit* Centre de consulta- pe AA Espoir: ma 20.00, maison des jeu-
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Rendez-vous nes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv. le 2e, .__ , ui IU.UU. VCA. .a i_ .uu, ui _ .__  
mo|s pairs. dj 1Q45 VIONNAZ: mois im- Ba__Uié_______É_______________________i____l 722 87 17. Appui à l'allaitement ma- ma rju mois, (079) 353 75 69. Al-Anon:

mmmmm_V______n____________m pairs: sa 18'00' mois Pairs: sa 19 ' 15; di Evangelische Stadtmission Sion- ternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellissier Groupes familiaux Joie, Tous les ma à 20
_____£__ ___T_fl ! 9.30. FINHAUT: di 10.00. GIÉTROZ: di Blancherie 17 Telefon 23 15 78 Deutscher 778 14 64. Pédicure-podologie: Soins à h, 4e ma du mois: séance ouverte , maison__________________________m__»t___t__t__t__t_m 845 MASSONGEX: sa 18.00, di 9.00. Gottesdienst 'sonntaq 9 30 Uhr Dienstaq domicile, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs des jeunes, r. de l'Eglise 10, 471 81 38 et

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA- DAVIAZ: sa 19.30. VÉROSSAZ: di 10.00. 20 00 Uhr Bi'belstunde ieden zwéiten Mitt- 346 61 22. Cartons du cœur: (079) 471 37 91. Outremangeurs anonymes:
MOSON: sa 19.00; di 9.30. SAINT-PIER- MEX: sa 19.30. SAINT-MAURICE: Saint- woch 14 30 Uhr Frauénstunde mit Kinder- 310 55 52. Centre de consultation aides aux mangeurs compulstifs, me 20 h,
RE-DE-CLAGES: di 11.00. CONTHEY: Sigismond: sa 18.00, di 11.00, 18.00. ¦ 

betreuung Literaturverkauf im Stadtmis- Pour victimes d'agressions: Bas-Va- maison des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réu-
Aven: sa 17.45, ma 19.30, veilles de fêtes Abbaye: di 9.00. Capucins: di 8.00. Vé- sionshaus lais' (024) 472 45 67. Centre Suisses- nion ouv. ie. 1er me du mois, 471 37 91.
17.45. Erde: sa 19.00, di 10.15, je, ve, rolliez: di 15.15. Epinassey: sa 19.30. Eglise évangélique de Réveil. - Rue immigrés: Gravelone 1, Sion (1er étage) Association val. des locataires: Café
19.30, jours de fêtes 10.00. Daillon: di SALVAN: Les Marécottes: sa 18.00; de la Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte et 323 12 16. Accueil, informations, cours de du Valais, le ma dès 19 h. Ecole des pa-
9.00, me 19.30, veilles de fêtes 19.00. Salvan: di 9.45. Le Trétien: di 17.30. sainte cène, garderie et école du dimanche français gratuits: lu, ma, je , ve 14 h 30; ve rents du Valais romand: Monthey:
Saint-Séverin: di 11.00, me 19.30, jours VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00. pour les enfants; me 20.15, étude biblique 19 h 30- Lu' ma' Ie. 14-18 h, me, ve 18-21 471 53 07; Vouvry: 481 32 60.
de êtes 10.00. Plan-Conthey: sa 17.30, et prière h. Sage-Femme service: accouchement chambre immob. du Valais:
di 9.30 , me 8.30, je , ve 19.30. Sensine: _ ^_ ^_ ^_MTmfmVf m________M E9lise apostolique évangélique, cen- ambulatoire, 157 55 44. Ass. val. fem- 471 53 53
ma 8.00, ve 19.30. Bourg: 2e je du mois g^£ ĵ ĵ^̂ | tre Art de ujvre 

champsec 
Sion Di' mes- rencontres, travail: mamans de

8.00; Châteauneuf-Conthey: sa 18.30, rHAMPÉ BV. .. 17 ,n ,,„,„ run iy . 9.30 culte , garderie, école du dim.; je: étu- jour 722 68 57. Perm.: 322 10 18, 9-1 1 h Wy__________________W___ T_ _
ma 19.30. VEYSONNAZ: ve 19.00, sa ï" ,n™ rn nm v MIL7 „ de bibl., prière 20.00; sa: groupe jeunes , du lu au ve. Conseils orient, pers. et prof. |££fl MUM*
19.15, di 9.00. NENDAZ: Basse-Nendaz: ?Q nn

10
r„i,„„ ui,,°rH QnV, m0 fi,n w« 20.00. Sierre, av. Platanes 11. Je: 20.15 Matériel médical pour soins à domi-

sa 19.00, di 10.00, ve 19.00. Haute-Nen- ]1*2S- Collombey. di 9.00 me 8.30 ve réunion; di: culte 9.30. Monthey, rue du cile: Pharmacie centrale, Martigny, Hôpital de ^ex: 463 12 12 
Police:

daz: sa 17.30, di 9.00. Clèbes: me 19.00. 19.30. C^Hombey-le-Grand: 
me 

19J00. 
crochetan 3. Di culte 9.45, garder e, école "2 20 32. Samaritains: objets sanitai- 463 23 21 ou 117 Service du feu: 18

Baar: di 17.30, me 19.00. Brignon: lu M"ra2= dl 
 ̂

ma 
!9-30 ' 'S.83?* 5?

a- du dim.; je étude bibl., prière 20.00; sa: res: B. Cavin, 723 1646 et M. Berguerand, Musée de Bex: Rue du Signal d. 14-16 h
19.00, sauf 1er du mois. Beuion: ma P6"* des . 

¦te™riïï*s= « î  'Bt . *^s: groupe jeunes 20.00. 722 38 80 ou 722 66 55; cours sauveteurs: ou sur demande au 463 18 71 ou
19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: ma la30.' s?n

J
alne 73°- CONTHEY: egl.se | n£e ^3^^^  ̂de 

sierre 

{stadt. Mme Gay-Crosier 722 66 55. Pro Senec- 485 18 26. Association vaudo.se des
19.00, le 1er du mois. Condémines: lu P"™'"'-^ " 1!0?* J"0 i?ort.*'' dl mission): rue du Bourg 63, Sierre, di 9.30. tute: r. Hôtel-de-V.lle 18, 721 26 41; lu, locataires: Les 2e e 4e me du mois, 16 h
19.00, le 1er du mois. Bieudron: me 8 °0. 10-00 11 001 (it ), 1WH). C osillon: Assemb',ée évangyfqué de Sion: rou- me, ve, 8 h 30-9 h 30. Foyer de jour 45 -17 h 45 (café de la Treille).
19.00, le 1er du mois. Fey: ma 19.00, di " i7:0.̂  ™.°,T0RA ,„TSi .11„ ..'„ .  te de Riddes 77, Sion, tél. 203 36 64. Di Chantovent: personnes âgées, r. des Eco- 
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TROZ: sa 18.00; di 10.00 et 18.00; ma, je PĴ IEZ/ „saJ9;°0. ai 9.30. VIONNAZ: sa étude biblique et prière. 30. Cours Croix-Rouge: Baby-Sitting, UfcJi  ̂ BU_é_____J

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
BLE: sa 19.30, di 10.00. La Providence:
di 8.30. Lourtier: di 9.00 sauf le 3e di du
mois à Sarreyer 9.00. LIDDES: sa 19.30; di
9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin:
sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
9.30. VERBIER: Village: di 10.00. Sta-
tion: sa 18.00, di 11.30 et 18.00. Egiise
réformée, di culte à 10.00.

MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma
et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internatio-
nal St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints
Coeurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di
9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: ptieuré du Sacré-
Coeur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.

Grand-Pont 3, Sion. di 10.00: divine litur
gie.

Sion: 9.45 culte avec culte des enfants.
Saxon: 9.00 culte. Martigny: 10.15 culte
avec culte des enfants. Lavey-Saint-
Maurice: 9.45 culte. Monthey: 10.00
culte. Vouvry: 19.00 culte. Le Bouveret:
10.00 culte. Montana: 9.00 culte alle-
mand, 10.15 culte français. Sierre: 10.00

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
721 9 721 et 721 9 550. Centre médico-
social de Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville
18B. Pour les communes de Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan
et Trient. Service infirmier: 721 26 79;
permanences du lu au ve de 14.00 à 15.00
et de 17.00 à 18.00, les week-ends et jours
fériés de 15.30 à 16.30; en dehors de ces
heures le secrétariat répond. Consulta-
tions mère-enfant: 721 26 80, pendant
les heures de bureau. Infirmières scolai-
res: 721 26 80, pendant les heures de bu-
reau. Office médico-pédagogique:
consultations psychologiques, psychiatri-
ques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et adolescents. R. de l'Hôtel-
de-Ville 18, 721 26 53. Services des ai-
des familiales: 721 26 78; permanences:
lu de 7.30 à 9.30 et de 14.00 à 16.00, ma
de 7.30 à 11.00, je de 7.30 à 9.30 et ve de
7.30 à 9.30; en dehors de ces heures le se-

Hôpital: 473 17 31; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 14-16
h et 19-20 h; privées 14-20 h. Centre
médico-social: France 6, 475 78 11. An-
tenne diabète: 475 78 11. Ass. val.
femmes, rencontres, travail: mamans
de jour, 471 92 50. (027) 322 10 18, 9-11
h, lu au ve. Sage-Femme service: ac-
couchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
maritains: matériel' sanitaire, 471 40 27
et 471 42 91. Office médico-pédagogi-
que: consultations psychologiques, psy-
chiatriques, logopédiques et de psychomo-
tricité pour enfants et adolescents. Av. de
France 37, 473 35 70. Service social
pour handicapés physiques et men-
taux: Av. de France 6, 475 78 13. Allaite-
ment maternel: GAAM de Monthey-en-
virons, 471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,

Messes et cultes
RIDDES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE-
RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30.
SAILLON: me 19.00; ve adoration 18.00,
messe 19.00; sa 19.30; di 11.00. SAXON:
sa 18.00; di 9.30 et 18.00 TRIENT: sa
17.00.

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-
ends et jours fériés. Antenne diabète:
485 23 33. Pro Senectute: Hospice
Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h et
rendez-vous. Si non-réponse 475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites:
13.00-15.15 et 19.00-20.00. AA - Alcoo-
liques anonymes: L'Améthyste, je à 20
h au Foyer franciscain, (079) 353 75 69.
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11
h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44. Samaritains:
matériel sanitaire: M. Zaro, foyer Saint-Jac-
ques, 485 29 52. Exercice 2e ma du mois,
20 h. Musée cantonal d'histoire mili-
taire: château de Saint-Maurice. L'arme-
ment, les uniformes et les drapeaux des ré-
giments valaisans de 1815 à nos jours.
Tous les jours, sauf lu, 10-12 h, 14-18 h.
Bibliothèque et ODIS: PI. Sainte-Marie,
486 11 80. Nos services sont ouverts gra-
tuitement à tous lu, ma, je, ve, de 15 h à
17 h 30 (Odis), 18 h (bibl.), 18 h 30 (salle
de lecture), me et sa de 14 à 17 h (17 h 30
salle de lecture). Secteur Odis fermé le sa.
Prendre contact pour visites de classe et
expositions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
na, tous les jours 9-21 h.



M fe UN GRAND CRI D'AMOUR

• •mrmiieu
La nouvelle comédie de Josiane Balasko réunit une belle brochette d'acteurs

A

utant le dire
d'emblée, «Un
grand cri
d'amour» n 'est
pas aussi réussi

que «Gazon maudit» . La nou-
velle réalisation de Josiane Ba-
lasko ne possède ni la profon-
deur ni l'originalité de la pré-
cédente. Le film est moins
abouti , aussi. On croirait par
moments assister non pas à
un spectacle , mais à sa répéti-
tion générale. Ce qui n 'éton-
nera guère puisque «Un grand
cri d'amour» se déroule dans
l'univers du théâtre.

Retrouvailles grinçantes
Il y a quinze ans, Hugo Martial
(Richard Berry) et Gigi Ortéga
(Josiane Balasko) formaient un
couple vedette. Non seule-
ment à la scène et à l'écran ,
mais aussi à la ville. Après leur
séparation , chacun a suivi sa
voie. Lui a continué sa carriè-
re, alternant les hauts et les
bas. Elle a sombré dans l'oubli ,
l' alcool et la déprime. Elle a
même tenté de se suicider en
se jetant de l'entresol (2 m
50...

Hugo s'apprête à remon-
ter sur les planches. Mais sa
partenaire se désiste au der-

Balasko et Berry jouent à «Je t'aime, moi non plus».

nier moment. Pour la rempla- Léon (Daniel Prévost), n 'aura
cer, Maillard (Daniel Ceccaldi), pas trop de ses dfx doigts pour
le directeur du théâtre, fait ap- compter les coups,
pei à Gigi. Reformer le couple , . ,
Martial-Ortéga , quel événe- Quelques ventes
ment médiatique! On s'en
doute, les retrouvailles ne se
dérouleront pas sans heurts.
Le pauvre metteur en scène,

722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Frassa Jean-Bernard, route
du Simplon 90, 1920 Martigny,
722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
0317140.
Membres TCS: 140.

Avec ce «Grand cri d'amour», est manifeste. Ces deux-là se
Josiane Balasko adapte sa pro- renvoient la balle avec une
pre pièce. Là réside sans doute belle jubilation. Balasko la
la raison d'être de ce film: joue tantôt très star - lunettes

Bécarre Idem
Bilan Imprévu R
Bougie Instable Radié
Bradé Réapparu
Bruit L Rouget
Butiner Laminage Rubicond

Larme
C Lemme S

pathé

conserver une trace du bon-
heur qu'elle a éprouvé à l'in-
terpréter, et partager ce senti-
ment avec un large public. Sa
complicité avec Richard Berry

fumées, tenues voyantes et pe-
tit chien-chien, elle distribue
des baffes pour se passer les
nerfs - tantôt femme touchan-
te. Berry, lui, montre qu'il a
dans le registre comique des
possibilités trop peu exploitées
jusqu 'ici.

Le film de Balasko n'est
pas qu'une comédie. Heureu-
sement d'ailleurs, car il ne ré-
volutionne pas le rire à la fran-
çaise. Il donne même dans la
facilité, avec ses ficelles con-
venues, ses quiproquos sans
surprise. Mais il permet à la
réalisatrice de faire passer
quelques vérités sur «le mé-
tier». Ah! l'hypocrisie des séan-
ces de promotion, où l'on dit
«j'ai pris du recul» plutôt que
«ma carrière était au point
mort». Où l'on assure que, oui,
le tournage s'est déroulé dans
une ambiance chaleureuse
avec des partenaires merveil-
leux... Lorsqu'il est question
des acteurs vieillissants, on
quitte également le comique
de boulevard pour un registre
plus grinçant, qu'on aurait
souhaité plus accentué. Mais
en poussant son «Grand cri
d'amour», Josiane Balasko
n'avait sans doute pas l'ambi-
tion de refaire «Sunset Boule-
vard». MANUELA GIROUD

Un film de Jonathan Price, avec Pierce Brosnan.
M. James Bon, l'agent 007 est de retour.

The Full Monty - Le grand jeu
Samedi à 20 h 45, dimanche à 15 h et 20 h 30

12 ans
De Peter Catteneo, avec Robert Carlyle.
La comédie anglaise qui dévoile tout!

CASINO (027) 455 14 60
Titanic
Samedi à 15 h et 20 h, dimanche à 13 h 30,
17 h et 20 h 30 12 ans
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.

CAPITULE (027) 322 32 42
Ciné-Cure
Angel Baby
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 45 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
Samedi à 16 h et 20 h 45, dimanche à 15 h 15
et 20 h 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
Samedi à 17 h, dimanche à 15 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.

Demain ne meurt jamais
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 30 12 ans

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88..
Sion: sa, Machoud, 322 12 34; di, Les
Chênes, 203 52 62.
Région Fully-Conthey: natel 079/
41882 92.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Sun'Store Verrerie (Ra-
boud), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51 + Pharmacie de la
Fontaine, Bex, (024) 643 3315.
Viège: sa, Fux, 946 21 25.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours : 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel , 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières , 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 5C
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A.
1950 Sion, jour 322 34 16, nuit (077)
28 20 82. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martianv: Autn-ser nnr . ries naranis

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi», •
455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis , Vétroz, <_ . (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT 
Le mot mystère était: doberman E

S

Horizontalement: 1. A celui-là, tout est
bon! 2. Temps de jeûne. 3. Ovation d'arè-
ne - Personnage sans identité - Deux qui
font la cote. 4. Monument aligné. 5. Pas-

LES MOTS CROISÉS

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina- 2. On le fait vraiment à bout de souffle -

n'a^o^t'̂Ŝ S^ d̂e Fil courant. 3. Lettre grecque - Même "b» "

8 à 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer faux, on les adore. 4. Note - Petit poisson.

_l M _ _ ?_ _ _ _?_ _}
_ _ lv °.- _ \ .?

'Ke 5 - Rêye cle starlette - Partenaire irrépro- ™̂ ^
de dépannage du 0,8%o: 02// » • ' . . .  fi
322 38 59. Baby-sittinq: Sion, châble. 6. Gîte misérable - Pronom per- °

_ 4
,i 

6 .__ ?_ 5i
ar

îiS,7'iA
85 2

1 n- sonnel. 7. Indicateur de lieu ou cle matière wmm̂ m
Fully, 746 3616. ADS (Appel-De- _ „, „ _ , . _ , ,  -,
tresse-Service): assistance à person- - Greffées. 8. Pommes frites. 9. Deduc- '
"S seu^ hanjj iwpé6 

et 
â9é.e* 24,h'24- tions de salaire - Pièce de charpente. ^™ 723 20 30. Allaitement: Ligue la Le- ^ 

Rche, 455 04 56. Alcooliques anony- , , °
mes: (079) 353 75 69 Sion: La Tan SOLUTION DU J EU PRECEDENT ^— nerie 4, 1er étage. Réunion ouverte: , .  ... ,. „ „ , . . , ,  o
1 er jeudi du mois. Sierre: hôpital ré- Horizontalement: 1. Vocalises. 2. Or. Ete. 3. Ca- 9
gional, entrée du personnel. Réunion paraçon. 4. Agénor. Ut. 5. Bestiaire. 6. Te. 7. Loi. I ______¦ 
ouverte: 1er vendredi du mois. Perse- vélin. 8. Frise. 9. Idée. Quel. 10. Rieur. 11. Eventé. lnphone: soutien en cas de maladie et 

^
îlfp^ t̂oS ^̂ - Verticalement: 1. Vocabulaire. 2. Orage. 3. Pes- -

blêmes liés à la drogue), permanence tifere. 4. Amante. Rein. 5. Roi. Vi. Et. 6. Arabesque. 11
24 h/24, (027) 723 29 55. 7. Sec. Leur. 8. Etourdi. 9. Sente. Nulle. I 1 1 

sage au moulin - Au goût du jour. 6. Note 1
- Bourré. 7. On a souvent raison d'y re-
garder de près. 8. Corps de troupe. 9. 2
Coup à boire. 10. C'est au pied du mur
qu'on reconnaît ses capacités. 11. Les au- 3
tres gens - Crochets.
Verticalement: 1. Un voisinage difficile.
2. On le fait vraiment à bout de souffle -

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE Film d'art et d'essai d'Ademir Kenovic. Production fran-
co-bosniaque primée à la Quinzaine des réalisateurs,
Cannes 1997.

Sept ans au Tibet
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 10 ans

A Envi P
Appondu Epater Parcouru
Attirail Pluie
Avenue F plus
Avivé Farine Pomper

Poule
B J Prêtant

LE MOT MYSTÈRE
Définition: un ciseau, un mot de 7 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.

De Roger Spottiswood, avec Pierce Brosnan. Un mélan-
ge d'action et de suspense.

L.A. Confidential
Samedi à 21 h 30, dimanche 20 h 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
Samedi à 16 h 30, 18 h 45 et 21 h, dimanche à
15 h 30, 18 h et 20 h 15 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.

-̂ — MARTIGNY ̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74
Titanic
Samedi et dimanche à 13 h 30,17 h et 20 h 30

12 ans
Un film de James Cameron, avec Leonardo DiCaprio el
Kate Winslet.
Le film-événement de ce début d'année!

CORSO (027) 722 26 22
Le cercle parfait
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans

Capésien Sang
Cossus M Sœur
Courrier Maintenu
Croître Matou T 

Moutarde Tablar
E Truand
Eblouir N Truites
Ecrin Nabab
Elagage Native 
Enfant Normale Urbain
Enlisé Usage

O 
Obtenir V
Outil Vilain

Volt

_____________________ SIERRE ¦
BOURG (027) 455 01 18
Demain ne meurt jamais
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Titanic
Samedi à 13 h 30, 17 h 15 et 21 h, dimanche à
13 h, 15 h 45 et 20 h 30 12 ans

De Jean-Jacques Annaud, avec Brad Pitt.
Une aventure intense, une vision inoubliable, des ima-
ges d'une beauté stupéfiante!

¦¦¦¦¦ —* MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Titanic
Samedi et dimanche à 13 h 30, 17 h et 20 h 30

12 ans
Fastueux! Colossal! Captivant! Film-événement de ce
début d'année!
La légende vraie du plus célèbre naufrage de l'histoire!
Une magnifique «Love story» entre Leonardo DiCaprio,
dans le rôle de sa vie et Kate Winslet, réalisée en vir-
tuose par James Cameron.

PLAZA (024) 471 22 61
Le bossu
Samedi à 17 h et 20 h 30, dimanche à 14 h 30,
17 h et 20 h 30 10 ans
Pour quelques séances seulement.
Du cinéma comme on en rêve! Duels, cavalcades, tra-
hisons, amours, on se régale à ces aventures trépidan-
tes où les acteurs: Daniel Auteuil, Vincent Perez, Fabri-
ce Luchini et Marie Gillain s'en donnent à cœur joie...

*.



atwa canonrie
Neige artificielle: «La nature se révolte et montre ses limites»

L
'implantation de canons à
neige s'accroît d'année en

année. Jusqu'où l'arc alpin se-
ra-t-il à même de supporter
l'assaut des monstres sacrés
cracheurs d'or blanc?

Voici ce qu'en pense une
association de protection de la
nature, ProNatura.

Au nom de l'économie du
marché touristique, nous fer-
mons les yeux sur les exigences
naturelles de nos montagnes,
leur faune, leur flore, et tous les
moyens sont bons pour satisfai-
re les fringales sportives de sai-
son. Mais revenons à nos ca-
nons. Soit, grâce à eux, les ins-
tallations fonctionnent norma-
lement, le chômage est évité
pour l'hiver en cours. Et l'on re-
met ça d'année en année, en
étendant à chaque fois les limi-
tes raisonnables de l'enneige-
ment artificiel.

Une poudre miracle
Pourquoi de «l'or lourd»? La nei-
ge «canonisée» est environ 4 fois
plus lourde que la neige naturel-
le parce qu'elle contient 50%
d'eau de plus. Elle est en effet
composée de particules compa-
rables aux grains de la neige hu-
mide. L'importante quantité
d'eau utilisée se transforme
alors facilement en glace. Cette
neige de «culture» est peu per-
méable à l'air; il s'ensuit une
mauvaise capacité d'isolation.
D'autre part, l'eau utilisée est
plus riche en nutriments et ma-

tières minérales, néfastes pour
les plaines humides et les prés
en altitude. Elle contient de mê-
me d'éventuels polluants des
cours d'eau et des lacs d'où elle
est prélevée. Dans certains pays,
de même que la Suisse, s'il fait
trop chaud, des protéines bacté-
riologiques lyophilisées, une
«poudre miracle», sont ajoutées
à l'eau pulvérisée afin de reculer
encore les limites fixées par la
nature.

Tous ces éléments se re-
trouvent inévitablement dans la
neige artificielle et affectent sols
et végétation. En cas de tempé-
rature trop haute, la neige à for-
te teneur en eau devient glace
compacte lorsque la températu-
re redescend. Cette couche gla-
cée emprisonne l'air, ce qui fa-
vorise la putréfaction de la végé-
tation et étouffe les graines en
train de germer. Il s'ensuit un
appauvrissement de la variété
floristique, surtout dans les ré-
gions alpines, d'autant plus que
pour faciliter l'enneigement arti-
ficiel, on nivelle les pistes à
grands coups de trax.

Qu'en est-il de l'énergie uti-
lisée par les installations? Ces
dernières sont partiuclièrement
énergivores, gaspilleuses, et sont
de plus en plus utilisées pour
entretenir des pistes pendant
toute la saison. Conséquences:
consommation énorme d'élec-
tricité à une période où elle est
rare et où la demande est parti-
culièrement forte, et les quanti-
tés d'eau sont d'autant plus im-

De réels problèmes avec la nature

portantes qu'à chaque période
de redoux on reconstruit la cou-
verture neigeuse. L'enneigement
artificiel fait appel à des prélève-
ments importants dans les cours
d'eau, et souvent de l'eau pota-
ble, ressource de plus en plus
rare.

D'autres nuisances
En hiver, une insuffisance d'eau
et un froid un peu vif, en altitu-
de surtout, figent les écoule-
ments. La faune aquatique ne
peut survivre dans ces condi-
tons. Ces enneigeurs ne sont pas
seulement énergivores, ils pro-
voquent également des nuisan-
ces sonores, en particulier la
nuit, à un moment où l'activité
de la faune devient intense. Elle
en est perturbée et part se réfu-
gier en forêt. Cela entraîne deux
conséquences: une déperdition
d'énergie pour les animaux qui
doivent se déplacer pour fuir le

bruit alors qu'ils devraient, vu
les conditions climatiques hiver-
nales, économiser leur propre
énergie, et des dégâts aux forêts
particulièrement aux jeunes ar-
bres.

Pour faire fonctionner les
enneigeurs, les installations de
base, lesquelles souvent défor-
ment le paysage, peuvent aussi
être sources de bruit provenant
de la ventilation de la tour de
refroidissement, et de la salle
des machines. La mise en place
et l'exploitation d'une installa-
tion d'enneigement artificiel
peuvent laissser des cicatrices
sur le sol, dues à l'impact des
tranchées creusées pour l'ap-
provisionnement en eau: la vé-
gétation ne repousse que lente-
ment, voire pas du tout.

En Suisse plus des deux
tiers de pistes enneigées sont
également nivelées. Selon le
taux d'humidité, des drainages

sont effectués. Ces travaux
anéantissent la plus grande par-
tie de la couverture végétale et
du sol naturel. Les drainages en
soi perturbent l'équilibre végé-
tal. En montagne la croissance
d'un tapis végétal fourni et varié
nécessite des dizaines d'années,
voire plus d'un siècle pour cer-
taines espèces. Au-dessus de
2000 à 2200 m, en plus de l'at-
teinte souvent irréparable à la
végétation, la dispartion de raci-
nes et d'humus fragilise le sol
dont la capacité d'absortion
d'eau est fortement réduite. Les
risques d'érosion ne sont pas à
exclure.

Seul un enneigement artifi-
ciel rationnnel et raisonnable
pourrait avoir une action favora-
ble sur la végétation contre les
atteintes mécaniques des skis.
Malheureusement, la boulimie
générale entraîne une situation
totalement opposée.

La réalité
Les conditions dues au réchauf-
fement climatique incitent de
plus en plus à combattre le
manque de neige par les
moyens artificiels. L'étage alpin
risque d'être graduellement
poussé vers le haut et appauvri
par la réduction des surfaces et
de la diversité des espèces. Un
réchauffement de 1 ou 2 degrés
seulement rendrait impossible
l'utilisation de canons à neige en
dessous de 1500 m. La saison y
serait amputée d'un mois et la

majorité des stations de ski, de
même que les domaines skiables
des Préalpes, seraient condam-
nés. Il est évident que la situa-
tion climatique continuera
d'évoluer; soit la neige revient
en masse, et les grandes installa-
tions d'enneigement artificiels
ne sont plus rentables; soit les
modifications climatiques de ré-
chauffement s'accentuent, la li-
mite des chutes de neige re-
montera inexorablement; les
skieurs devront orienter leurs
loisirs ailleurs, et tous les canons
à neige n'y pourront rien.

Du simple canon à neige
utilisé occasionnellement pour
améliorer quelques passages de
pistes, on est passé à de vérita-
bles usines à neige informati-
sées, enneigeant des pistes en-
tières après les avoir nivelées.
Jusqu'où irons-nous pour nous
asservir les contraintes naturel-
les? Quelle nature voulons-nous
léguer aux générations futures?
Il devient urgent d'accepter de
nous imposer des limites d'or-
dre économique, écologique de
même que climatique. Il nous
faut reconsidérer notre concep-
tion de la neige. Elle n'est pas
un acquis mais une variable na-
turelle. C'est donc au ski, en
l'occurrence, à s'adapter aux
exigences et besoins légitimes de
la nature, et non à la nature à se
soumettre aux exigences du ski.

ProNatura
JACQUELINE HAAG

VOIR PAGES 2-3

Au calendrier
En janvier, un simultané mon-
dial est proposé en sept endroits
de Suisse romande, dont Muraz
(samedi 17) . Le 24, un tournoi
homologué se dispute à Onex-
Malagnou. Retenons aussi le si-
multané mondial des jeunes le
4 février.

Jouons!
... la partie ci-contre selon les
règles habituelles: on descend
de ligne en ligne, en cachant les
réponses, dans le temps régle-
mentaire de trois minutes. On
compare... A la fin de la partie,
sans doute ouvrira-t-on son
ODS (officiel du scrabble, La-
rousse) pour découvrir le sens
de certains mots. Et leur existen-
ce si on a hésité à les utiliser!

... réussir un nonuple est
toujours un plaisir!

Par exemple, sur un I en 03
et le tirage des septes lettres
AEINST? (donc un joker) que
jouer? Sur dix possibilités, vous
en avez trouvé... Bien entraîné -
et aussi bien inspiré! - on choi-
sira de préférence (R)AISINET
ou S(K)IAIENT, un mot comme
ANI(M)ISTE plaçant le joker sur
une case double! Vous avez
compris!

... Rechercher des anagram-
mes est un excellent excercice:
CHIANTI et CHINAIT ou NI- nutes pour chercher le meilleur Le tiret qui précède un tira- Tournois de clubs
CHAIT; TRADUISE et DUITER- mot avec ce tirage. La solution à ge signifie que l'on rejette les Monthev ler décembre* 1RAS ou TAURIDES. placer impérativement sur votre lettres restantes pour un nou- M c 

y' d H f t ttBon amusement! jeu se trouve à la deuxième ligue veau tirage. 40?  ̂
^̂ j^ *̂

I n uR-.VA. A. -.AN-.DF .rRARm P 1 ker, 398 pts; 3. Mmes Balestra -
Wucrchoz 391 Dts

SC SIERRE: Lucienne Delalay (027) 203 10 19 - SION-SCRABBLE: Michèle Meichtry (027) 323 37 32 > r >
SC MARTIGNY: Rosy Clerc (027) 744 14 24 - SC MONTHEY: Annelyse Udriot (024) 471 64 71 ciprrp â A i_rp rr_urp . i Mmp<;SC MURAZ-COLLOMBEY: Edmée Collaud (024) 472 74 36 , „. , , e

J 
4 ,r , :!''l ,

SC VOUVRY: Jacques Berlie (024) 481 12 70. Micheloud - Vadon, 61,4%; 2.
1 Mmes Reynard - Pitteloud,

TIRAGE SOLUTION POSITION PTS

1. BUEAUTS
2. U+AXSUPR ABUTES H 3 22
3. UPR+UOST TAXUS 6 H 34
4. GSFIMA? POUTURES *7 B 66
5. FHEDIVO FUMIGeAS *K 5 98
6. -AUNIHMY VOISE 12 H 24
7. UNIHM+EJ AY I 2 42
8. IHM+ZIER JEUN M 11 31
9. H+GVAELE MIRIEZ 1 G 90

10. H+AOHTCI LEVAG E • 15 J 54
11. SEANMEE HOCHAIT * 14 E 75
12. TREPINO ENTAMEES * E  5 86
13. -7RTAOEO POINTEUR * D  1 85
14. ULQKRID AEROPOrT *B  3 63
15. -DLCUDBA KID A 1 42
16. DDA+ERNE CLUB D 10 26
17. DDARE+LE ENLEVAGE 15 H 53
18. -ILNSLEN DELARDEE * 0  8 83

NILLES 15 A 28

Total: 1002

Règle du jeu
Notez: en marge de votre grille:
horizontalement chaque case de
1 à 15, verticalement de A à O.

Utilisez un cache afin de ne
laisser apparaître que la premiè-
re ligne. Accordez-vous trois mi-

et face au tirage suivant. Lors-
que la référence commence par
une lettre, ce mot est horizontal
- par un chiffre vertical. Le joker
(point d'interrogation) est repris
en minuscules dans la solution.

On n'est jamais sur de rien
Problème N° 334

CVI

TEAM / O / EO
OUEST EST
4 . R V 9 8 6 5 3  AA4
VAR V10972
OAR 0865
*A7 *RV43
Pour ce premier problème de
1998, vous avez enfin un jeu
dont la force est conforme à vo-
tre talent. A vous de le(s) mettre
en valeur au contrat très sain de
6 A. Nord entame du V <> pour
le 7 de Sud.

Saint-Gingolph
Le Paton des Rois a connu un
très grand succès puisque vingt-
deux équipes se sont affrontées
dans une ambiance du tonnerre,
avec, à la clé, une réception
conviviale. Il a été remporté par
l'équipe Schutz, avec 102 points,
suivis de Pachoud, 76 pts, et
Mumtas, 76 pts.

La prochaine manche, organisée
par le BC Sierre, se déroulera le
17 janvier prochain, à 14 heures,
à l'hôtel Atlantic. Les inscrip-
tions sont prises par M. J.-J. Fa-
vre, tél. (027) 455 21 00.

60,4%; 3. Perrig - Cicciarelli,
58,9%.

Sion, 9 décembre: 1. Ciccia-
relli - Eyer, 62%; 2. Mmes Mi-
chelet - Rossier, 60,4%; 3. Mmes
Barbe - Martin, 59,5%.

Sion, 16 décembre: 1. Ter-
rettaz - Pitteloud, 66,1%; 2. Marx
- Moix, 63,9%; 3. Kohn - J.-P.
Derivaz, 61%.

Sion, 20 décembre: 1. Mme
Barbe - Pitteloud, 70%; 2. Mme
Derivaz - S. Derivaz, 60%; 3.
Mme Hofmann - Michel, 60%.

Viège, 18 décembre: 1. J.-P.
Derivaz - Konig, 237 pts; 2. Hei-
nen - Marx, 157 pts; 3. Mme De-
rivaz - S. Derivaz, 119 pts.

Solution
Le petit chelem vient assez faci-
lement à l'enchère et le grand ne
serait pas un mauvais pari. Ne
perdez pas d'influx à regretter
de ne pas avoir annoncé 7 SA
mais contentez-vous sagement
de mettre le plus de chances de
votre côté pour engranger douze
levées. Envisagez même les ré-
partitions qui pourraient poser
problème à vos adversaires de
l'autre table s'ils ont fait preuve
de plus d'audace que vous. Et
ne perdez pas de vue que le fait
d'abandonner une levée à l'ad-
versaire ne coûtera pas une for- instinct ou vous fier aux statisti-
tune alors que la perte du con- ques. Faire l'impasse vous pér-

ime fois sur dix. S'ils sont en
Sud, c'est enfantin puisqu'il suf-
fit de tirer l'A et de faire l'impas-
se marquée à la D pour ne per-
dre qu'une levée. S'ils sont en
Nord, c'est plus difficile, surtout
si vous n'avez pas pensé, en fai-
sant votre1 plan de jeu déjà, qu'il
fallait rechercher la sécurité
(quasi) absolue. Comment de-
vez-vous jouer?

Présentez le 9 4. à la secon-
de levée et laissez filer , à moins
que Nord ne joue la D ou le 10
ou qu'il défausse, ce dernier cas
vous replaçant dans l'hypothèse
décrite ci-dessus. En acceptant
de perdre un atout au début de
la manoeuvre, vous ne courez
guère de risque de coupe: à vul-
nérabilité favorable, les adver-
saires seraient intervenus si la
distribution était vraiment ex-
travagante. La satisfaction d'un
tel maniement sera renforcée
par la lueur d'admiration que
vous venez poindre dans les
yeux de votre partenaire si Sud
est chicane.

Au contrat de 7 4., il vous
faut tabler sur une répartition
plus agréable et jouer l'A
d'abord. Si Nord a fourni le 10
au premier tour et Sud deux
fois petit, vous devrez alors
choisir entre croire à votre



Hommages

A Jean Pralong
Je sais, mon cher, que tu as tou-
jours été d'une grande dis-
crétion et que tu n'aimais pas
trop que l'on parle de toi.

Pardonne-moi Jean, mais
aujourd'hui, malgré ma tristesse,
j 'ai envie de dire que tu étais un
homme d'une grande gentilles-
se, toujours prêt à rendre servi-
ce. Fils de montagnard, tu pos-
sédais en toi cette simplicité, cet
esprit d'ouverture et de toléran-
ce. Tu étais bon et intègre. Te
rencontrer procurait toujours un
espace de paix. J'ai eu cette
chance et ce privilège, lorsque,
jeune matcheur, tu m'accueillis
au sein de la section petit calibre
de la Cible de Sion que tu prési-
dais de main de maître. Tu nous
inoculais cette passion du tir
sportif. Tu étais déjà un organi-
sateur et ton engagement, ta
droiture, ta disponibilité, ton in-
tégrité nous servaient d'exem-
ple. Puis plus tard lorsque la Ci-
ble de Sion me confia le capita-
nat de sa société, tu as toujours
été là dans la discrétion, pour
m'encourager, me conseiller.
J'avais la chance de faire partie
du cercle de tes amis. La Cible
de Sion dont tu étais membre
d'honneur se sent un peu or-

pheline aujourd'hui , elle avait
encore bien besoin de toi. L'an-
née dernière en septembre
j 'étais à ton côté pour la finale
suisse d'Olten. Avec tes copains
du fameux groupe des Diables
rouges tu réussissais toujours à
te qualifier. Vice-champion de
Suisse en 1996, je me rappelle
ton émotion sur le podium. Tu
étais fier de toi et de tes copains,
tu avais bien raison de l'être,
Jean.

Ensemble, nous nous pré-
parions à organiser en 1999 la
grande fête des tireurs de notre
pays en terre sédunoise. Tu
avais dit oui à ma sollicitation,
tu avais déjà ta petite idée et
moi je savais qu'avec toi le sé-
rieux était de mise.

Jean, au nom de tous tes
amis tireurs de la Cible de Sion
et d'ailleurs, je te dis merci pour
tout ce que tu nous as apporté
et je te promets que nous conti-
nuerons à défendre les valeurs
qui étaient les tiennes.

A ton épouse, a tes fils et
toute ta famille, j'exprime toute
ma sympathie.

Salut Jean!
CHRISUAN FELLAY

capitaine de la Cible de Sion

Une flamme s'est ete
mais il nous reste
son sourire.

Remerciements

Monde
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A Aristide
et Séraphine

ien DEVENES Madame
1 Anita IMHO

Le village de Saint-Romain est
bien triste. Deux de ses enfants,
à dix jours d'intervalle, l'ont
quitté; d'abord Aristide Aymon,
puis Séraphine Blanc le 24 dé-
cembre, la veille de Noël. Deux
figures bien sympathiques du
quartier. On peut mettre en pa-
rallèle ces deux vies: Aristide, or-
phelin de père très tôt, dut aider
sa mère à élever sa famille; Séra-
phine consacra quelques années
de sa jeunesse à s'occuper de
plusieurs neveux et nièces, or-
phelins tout jeunes de leurs ma-
mans.

Puis père et mère de famille
à leur tour, ils surent donner à
leurs enfants tant d'amour et de
soutien.

Plusieurs sociétés locales
bénéficièrent aussi de leur dis-
ponibilité, de leur dévouement
et surtout apprécièrent leur hu-
meur communicative en toutes
circonstances.

Atteints tous les deux dans
leur santé depuis quelques an-
nées déjà, ils surent garder, mal-

gré leur handicap, un caractère
jovial et accueillant. Nous, leurs
amis et amies, avions toujours
du plaisir à les rencontrer ou à
leur rendre visite. Rarement des
plaintes mais à chaque fois une
pointe d'humour, un bon rire,
un geste amical. Aujourd'hui,
nous les pleurons, car tous les
deux sont partis vers cette de-
meure où il n'y a plus ni pleurs
ni chagrin; mais la joie d'être
avec le Seigneur qu'ils ont si
bien servi.

Comme notre chorale le
chante si bien en de telles cir-
constances, nous répétons, le
cœur serré, très serré mais con-
fiant: «Seigneur, ajoute deux
couverts à Ta table, Tu vas avoir
aujourd 'hui deux convives de
p lus. Seigneur, reçois-les bien
chez Toi, car ils étaient Tes amis
et nos amis.»

A tous les leurs dans la pei-
ne, nous leur redisons notre
sympathie émue et l'assurance
de nos prières.

D. BLANC

n souvenir de A la douce mémoire d

UBOIS

Hub
CAL

t merci tout particulier:
au curé Rolf Zumthurm;
aux pères Bernard, Bienvenu et Joseph;
à la société de chant L'Echo de Miège;
à la société de musique Concordia de Miège
aux cibles de Miège;
aux amis de la Société de chant de Veyras;
aux docteurs Bruchez et Rossier;
à la direction et au personnel de la clin
Claire;
aux infirmières du centre médico-socia
dévouement, à Georgette et Antoinette;
à l'entreprise H. Salamin & Fils;
à Job-Transit;
aux pompes funèbres Ch. Théier & Fils.
erci à toutes les personnes qui sont venue
voir.

ièae. janvier 1998.

C est avec tristesse que nous faisons part du deces
cher mari, notre cher père, grand-père et beau-pèr

Monsieur

Samuel John
LIMBURG STIR
9 juin 1913 -13 janvier 1998

Verbier: Françoise van LIMBURG STIRUM-de FOURNÉ;
Zeist: Maro et Loek DULLAART-van LIMBURG STIRUM;
Amsterdam: Eveline van LIMBURG STIRUM;
Long Island: Isabelle et Robbie PEREZ-van LIMBURG
STIRUM;
Callas: Brigitte et Pieter KAN-van LIMBURG STIRUM;
Seattle: Eldine et Jay IBOLD-van LIMBURG STIRUM;
Lyon: Antoine et Catherine van LIMBURG STIRUM-SERVE;
et leurs petits-enfants.

L'enterrement aura lieu dans la stricte intimité de la
famille, auiourd'hui samedi 17 janvier 1998.

Monsieur et Madame Raphaël et Emmanuelle TEDESCO e
leurs enfants, Thomas et Lucas, ainsi que la famille
les connaissances et amis de

Madame

1994 - 22 janvier - 1998

Voilà quatre ans que tu Htiiffi -prnft .—4_ W_
nous as quittés, 17 janvier 1997Nous laissant seuls et de- 17 anvier 1998sempares. '
Dans nos coeurs meurtris tu ijne année déjà,
es toujours présent. QU6 ceux qui l'ont c
Toi, notre grand coquin, qui eT, aimée aient une p
nous manques tant. pour elle.
Nous t'aimons. _ . , ___ ,

.... Ton époux et fi
Maman, papa, Mélanie

et toute ta famille. Une messe en son so
Une messe du souvenir aura sera célébrée
lieu à la chapelle Saint- Sainte-Catherine
Sébastien à Basse-Nendaz, aujourd'hui san
le mardi 20 janvier 1998, à vier 1998, à 1£
19 heures. une le 8 avril 19.

Pour vos avis mortuc

Qu'il est bon de voir le ciel s'entrouvrir.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, à l'âge de 92 ans,
au foyer Haut-de-Cry à Vétroz

Madame

Adèle DESSIMOZ
Font part de leur peine:
Sa belle-fille:
Alphonsine DESSIMOZ-HÉRITIER, à Châteauneuf;
Ses petites-filles:
Annelyse DESSIMOZ et son ami Richard, à Zurich;
Carine DESSIMOZ et son ami Patrick, à Aproz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, le culte a eu lieu dans
l'intimité à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Marthe
BALET

MULLER
____________m_________ m 1997 - 1998

Une année déjà que tu nous as quittés.
Tu nous as tout donné.
Ton souvenir restera toujours gravé dans nos cœurs.
Merci maman.

Tes enfants, petits-enfants et famille

La messe d'anniversaire sera célébrée à Grimisuat, le
dimanche 18 janvier 1998, à 10 heures.

Theresa PARAV
TEDESCO

Dnt la douleur de faire part de son décès subit survenu le
16 janvier 1998 à Petrizzi (Italie).

En souvenir de RECTIFICATIF
filai BONVIN En souvenir d

osalie COURTHIO
GERFAUX

En ce jour d'anniversaire, il .
est facile d'avoir une pensée 1978 " 16 Janvier " 1998
pour toi, puisque tu n'as ja- ^... .
mais quitté notre cœur. DeJa 

 ̂

ans 
?

ue tu 
nous

Désormais, ton étoile brille- as 
?

ulttes mais ton souvemr
,_ „„, ,_ „ ' reste grave dans nos cœurs,ra pour nous. 3

Tes enfants, petits-enfants
Ton épouse, tes enfants et arrière-petits-enfants.

et famille.
La messe anniversaire sera

Une messe d'anniversaire célébrée à l'église paroissia-
sera célébrée à réalise de le de Saint-Maurice, le



// a lutté pour garder la vie
afin de ne pas faire de peine
à ceux qu'il aimait.

Son épouse:
Liliane ARLETTAZ-GANIO;
Ses enfants:
Pierre-Alain et Joëlle ARLETTAZ-CONSTANTIN;
Christophe ARLETTAZ et son amie Isabelle;
Ses petits-enfants:
Sophie et Julien;
Sa sœur, son frère, son beâu-frère et ses belles-sœurs:
Micheline et Paul DELEZ-ARLETTAZ, et famille;
Hubert et Anny ARLETTAZ-DARBELLAY, et famille;
Janine GANIO et famille;
Son beau-père:
Angelo GANIO;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel
ARLETTAZ

enlevé à leur tendre Mm
affecion, le vendredi
16 janvier 1998, à l'âge de
62 ans. après une cruelle
maladie supportée avec
courage.

I ML 
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny-Ville, le mardi 20 janvier 1998, à 10 heures.
Jean-Daniel repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui samedi
17 janvier 1998, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue
valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ses enfants:
Willy et Colette GUEX-CROSIER-OLIVIER, à Genève;
Serge GUEX-CROSIER, à Martigny-Bourg;
La famille de feu Emmanuel CARRUPT-FARDEL, à
Chamoson;
Sa sœur, ses belles-sœurs, beau-frère, neveux et nièces:
La famille de feu Gabriel CARRUPT-MICHELLOD, à Saint-
Pierre-de-Clages;
La famille de feu Ami CARRUPT-FAVRE, au Grugnay;
Linette et Marcel PUTALLAZ-CARRUPT, et famille, à
Chamoson;
Veuve Agnès CARRUPT-LUY, et famille, à Ardon;
Veuve Marcelle CARRUPT-CARRUZZO, et famille, à
Chamoson; ,
La famille de feu Louis CARRUPT-GAIST, à Chamoson;
La famille de feu Luc CARRUPT-CARRUZZO, à Chamoson;
La famille de feu Alice CRITTIN-CARRUPT, à Chamoson;
La famille de feu Marceau GUEX-CROSIER, à Martigny;
Ses cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel,
à Martigny-Bourg, le lundi 19 janvier 1998, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui samedi
17 janvier 1998, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à Terre des Hommes
Valais, c.c.p. 19-9340-7, ou à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Julia MICHAUDMadame

Louise GUEX-CROSIER

Son épouse:
Marie DARBELLAY-ARLETTAZ, à Martigny;
Ses enfants:
Pierre et Marie-Claire DARBELLAY-GIRARD, à Genève;
Albert et Catherine DARBELLAY-FOT, à Genève;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Anne et Cédric HYDE-DARBELLAY, leurs enfants Camille et
Elisa, à Genève;
Philippe DARBELLAY, à Genève;
Eliane DARBELLAY et Patrick BELSER, à Genève;
Jérôme DARBELLAY, à Genève;
Son frère, sa belle-sœur et son beau-frère:
Camille et Janine DARBELLAY, à Martigny;
Alfred ARLETTAZ, à Martigny, et famille;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le son fidèle membre actif-libre,
chagrin de faire part du décès de

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille
036-443797

En souvenir de En souvenir d

maman de Régis, enseignant à Verbier, est entrée dans la
lumière du Christ.

Les autorités scolaires et les enseignants de Bagnes
s'associent à la douleur de leur ami et de sa famille.

t
La famille de \\_ \i_____ ^__mr? _ _ _ _ _ _ _ _\

PELLISSIER ĵF
exprime sa reconnaissance
à tous ceux qui, par leur

sympathie, ont partagé sa
peine.
Merci de tout cœur.

Savièse, janvier 1998.

Monsieur

Albert DARBELLAY
enlevé à leur tendre affection, le 16 janvier 1998, à l'âge
de 90 ans.

Louis ARLETTAZ Marisa RODUITLa messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny-Ville, le lundi 19 janvier 1998, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente le dimanche 18 janvier
1998, de 19 à 20 heures.
Pensez à Terre des Hommes Massongex, c.c.p. 19-9340-7.

t
La direction et le personnel

de la distillerie Morand & Cie S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de ¦

if ' _ mt f

.97 - 19 janvier - 1998 1968 - Janvier - 1998
de est ton absence. si on *a garde dans nos

_ _ r _ r  /-/VM !_*_¦ _ _ _ • _ _ / - _ _ • _ _ _ _ _ _

Soyez joyeux dans l'espérance
Patient dans l'affliction
Persévérant dans la prière.

Le Seigneur a rappelé à Lui

Madame

Si ton esprit veut cacher les belles choses qu'il pense,
dis-moi qui peut t'empêcher de te servir du silence.

F. de Mainard.

S'est endormie paisi- W______ W^&_W_______ \
blement à l'hôpital de Riaz,
après une courte maladie,
supportée avec courage, le
vendredi 16 janvier

Madame
Louise
GUEX-

CROSIER
née CARRUPT I*- *— iii__J

décédée à l'hôpital de Martigny, le vendredi 16 janvier
1998, à l'âge de 85 ans, entourée de l'affection des siens.

Font part de leur peine:

t
a section des samaritains de Martigny

a le regret de faire part du décès de

MICHAUD ï -WW
née VAUDAN ' '; ^^  ̂ '»¦' • ¦

1917

Font part de leur immense chagrin:
Son époux:
Henry MICHAUD, à Médières;
Ses enfants:
Régis et Odette MICHAUD-BESSE, à Verbier;
Madeleine et Michel SEYDOUX-MICHAUD, à Moléson;
Alex et Josette MICHAUD-MARET, à Médières;
Josiane VILLOZ-MICHAUD, à Médières;
Ses petits-enfants:
Laetitia et Alexandra, à Verbier;
Dorothée et son ami Jérôme, Marc et son amie Caroline, à
Moléson;
Eglantine, à Médières;
Ses frère et sœurs, beau-frère et belles-sœurs:
Famille Louis et Tina VAUDAN;
Mademoiselle Cécile VAUDAN;
Famille Julia VAUDAN;
Famille Andréa SCHNEIDER;
Famille Marie MICHAUD;
Famille de feu Louis MICHAUD;
Famille Clément et Ida MICHAUD;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le lundi 19 janvier 1998, à 10 heures.
La défunte repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente le dimanche 18 janvier 1998, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille:
Régis Michaud, L'Esplanade, 1936 Verbier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'amour d'une mère,
amour que nul n'oublie.

V. Hugo.
Madame
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•A. revoir acms
Le soleil avait rendez-vous avec la lune

« f ^j  elon le 
calendrier, il

faud ra attendre
^fc 2001 pour avoir les

k_ _ W mêmes conditions»,
explique Georges-

André Cretton, photographe à
Martigny. Il a réalisé cette prise
de vue depuis Martigny-Croix,
le samedi 10 janvier à 16 h 25.
«Ce phénomène dure dix minu-
tes et c'est f ini. J 'ai déjà pu l'ob-
server il y a quatre ans, mais je
n'avais pas de matériel avec
moi.»

Pour voir le coucher du so-
leil et le lever de la lune au-des-
sus de la Pierre-à-Voir, il avait
pris cette fois ses dispositions.
«Il ne s'agit pas d'un montage,
et il n'y a aucun trucage. La lu-
ne donne vraiment l'impression
d'être immense. Je ne sais pas à
quel p hénomène cela est dû. Il a
simplement réalisé la prise de
vue en utilisant un 400 mm
avec doubleur. On obtient ainsi
un objectif de 800 mm.» Film de
100 Iso, vitesse 1/500 et ouver-
ture f:2,8 : Georges-André Cret-
ton a fixé sur la pellicule un
spectacle grandeur nature.

Un instant magique que
nous vous offrons ici... A voir ou
revoir dans quatre ans.

NATHALIE TERRETTAZ Phénomène exceptionnel qui a lieu tous les quatre ans: coucher de soleil et lever de lune sur la Pierre-à-Voir. Sans trucage... g. a. crettor

Cochon de cochons!
Deux cochons, évadés d'un
abattoir il y a une semaine,
tiennent en haleine les Britan-
niaues. Pour échaooer à la

_ matinée averse
d des Alpes, aille

Le bonj our de DANIEL DEVANTHéRY

Connaître son habitat
De tout temps l'homme a

su créer un lien subtil et
sacré avec son milieu et son ha-
bitat. «Connaître son habitat»,
son chez soi, c'est aussi décou-
vrir de nombreuses composantes

Daniel Devanthéry aide à con:
naître son chez soi. nf

E EN VALAIS...
résiduelles en montagne, surtout sur le

_ belles éclaircies, puis partout passage à
bien ensoleillé en plaine,
lutour de 5 degrés.

ord-ouest.

jouant un rôle important par
rapport à nos états d'être» préci-
se Daniel Devanthéry, architec-
te et conseiller en géobiologie.

La géobiologie est une
science qui étudie l'influence
de l'ensemble des composantes
d'un lieu sur tout ce qui vit. «A
l'aide d'un pendule, de baguet-
tes en cuivre et d'instruments
électroniques, je détecte les cou-
rants telluriques qui émanent
du sol et qui peuvent perturber
le bien-être. Font appel à moi

des personnes qui construisent
une nouvelle maison et ceux qui
déménagent dans un nouvel ap-
partement. Ceux qui se p lai-
gnent de mal dormir dans leur
nouvelle chambre à coucher
viennent aussi me demander des
conseils».

Daniel s'est formé en Fran-
ce et exerce ce métier depuis
1980. Il donne des cours sur la
géobiologie et anime régulière-
ment des séminaires en Valais.

CHRISTIAN DAYER

_ .nnn m • ___*_______ _ 3_ l

tre ans • Si Pascal Couchepin est élu
au Conseil fédéral, le prési-
dent de Sierre Bouby Antille le
remplacera au Conseil na-
tional. Lors des vœux pour la
nouvelle année, le Sierrois a
déjà montré de réelles disposi-
tions pour le poste. Ainsi a-t-il
observé, selon le IMF, que dans
le monde d'aujourd'hui il de-
vient « très difficile de définir
une tendance. On peut même
dire que la seule tendance qui
se dégage est précisément
l'absence de tendance». Voilà
qui va plonger les Chambres
dans un abîme de perplexité.
• Le journal «Coopération»
publiait mercredi une inter-
view de Pascal Couchepin
dans laquelle il dit du Valais:
«J'adore ce canton, mais je
me refuse au stupide nationa-
lisme valaisan.» Il est vrai que
le nationalisme zurichois est
moins voyant, plus feutré.
• «L'Hebdo» consacre cette
semaine un article à l'affaire
de la caisse Raiffeisen de Cha-
moson où sont impliqués des
notables locaux. L'article con-
clut: «Aujourd'hui en Valais,
l'opération «mains propres» a
commencé.» C'est le scoop de
la semaine. La preuve que le
Tribunal cantonal cache bien
son jeu.
• La commune de Martigny a
fait fermer des établissements
où la prostitution était notoi-
re. Mais la tenancière de
l'Adonis Bar se rebiffe: «C'est
injuste, déclare-t-elle dans le
N F, il n'y a jamais eu de pros-
titution dans mon bar; les
prostituées venaient en tant
que clientes.» Elles ne fai-
saient que passer.
• Le chef du Service de la
chasse Narcisse Seppey se
plaint de ce que les moutons
refilent des maladies aux cha-
mois. «Nombreux sont les
chasseurs qui ont une dent
r_ _nfr__ loc _ _ _ r . i i t _ _ n c \ \  l î t__ -_n


