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Un peu d'optimisme
Pour 1997, le
taux de renché-
rissement s'élève
à 0,5% et il est le
plus bas enregis-
tré depuis 1959.
Tous les princi-
paux secteurs
d'exportation
voient leur chiffre
d'affaires augmenter.

Le plus grand risque
conjoncturel réside en fait
dans le pessimisme des ac-
teurs du monde économi-
que. Si l'environnement éco-
nomique reste favorable, constater que le cataclysme
nous devrons nous contenter
d'une évolution conjonctu-
relle plus modeste à l'avenir.

S'il est vrai que beau-
coup de places de travail ont
été perdues chez nous ces
dernières années, on ne peut
ignorer non plus toutes les
nouvelles industries venues
de l'étranger s'installer en
Suisse. On signalera seule-
ment Te cas ARES-SERONO
qui a construit à Corsier-sur-
Vevey, la plus grande et la
plus moderne des produc-
tions biotechnologiques du
monde pour 275 millions de
francs suisses.

L'optimisme de bon aloi,
dont fait preuve le jeune diri-
geant de cette multinationale
doit être souligné (cf. journal
TSR du 27 novembre 1997),
tant il est vrai qu'il tranche
sur la morosité des discours
des intervenants habituels
sur les écrans de «notre télé-
vision».

Pour fêter les 100 ans de
la chimie en Valais, «Le Nou-
velliste», dans son supplé-
ment, nous annonce en pré-
ambule qu'il faut savoir re-
connaître l'importance du
chemin parcouru et essen-
tiellement redonner à ce
pays l'élan qui l'a conduit
pendant un siècle à travers
de multiples crises bien plus
graves que celles que nous
vivons aujourd'hui. Et de
conclure: «Il faut rappeler à
nos jeunes que leur avenir
sera à la mesure de leur foi et
de leur dynamisme».

Il est heureux de cons-
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tater aujourd'hui
que ces grandes
multinationales
n'ont pas perdu
leur confiance en
notre pays, bien
au contraire.

Il y a cinq
ans, jour pour
jour pratique-
Suisse a refusé

à l'EEE au grand
ment, la Suisse a refusé
d'adhérer à l'EEE au grand
dam de la quasi-totalité de
notre classe politique qui
s'était engagée en faveur de
cette adhésion. Force est de

annoncé ne s'est pas pro-
duit; au contraire, notre si-
tuation s'est stabilisée dans
beaucoup de domaines. En
particulier, le chômage chez
les jeunes entre 20 et 24 ans,
dans les divers pays de l'UE
est significatif. Selon, une
statistique de février 1997:
Espagne 39,6%; Italie 31,7%;
France 26,1%; Finlande
27,3%; Grèce 26,0%; Belgi-
que 20,2%; Irlande 20,1%;
Suisse 6,6%.

Beaucoup de jeunes
étrangers viennent faire
leurs études dans notre
pays, en raison de l'excellen-
te réputation de nos hautes
écoles. Nos jeunes, bien
qualifiés, peuvent encore
trouver un travail bien rétri-
bué chez nous.

Tout cela, nous le de-
vons à ceux qui nous ont
précédés et qui ont construit
notre système fédéral, dont
nous nous apprêtons à fêter
le 150e anniversaire. Celui-ci
nous a amené au niveau de
vie que nous connaissons
actuellement.

Sachons défendre les
valeurs qui ont été à l'origi-
ne de notre développement
économique et qui sont in-
dispensables à notre survie
et défions-nous du néolibé-
ralisme mâtiné de mondia-
lisme à la sauce yankee,
dont nous ne devrons déci-
dément rien attendre de
bon.

JESSY UDRY

Savièse

tions. «Des questions aussi cru-
ciales et aussi complexes nécessi- .

F

usion UBS-SBS, coup fiscal
d'Ebner: le Conseil na-
tional s'est senti obligé

d'organiser un débat jeudi pro-
chain. Sur les lacunes sociales et
fiscales de notre système. Mais
pas plus de trois heures, et sans
décisions! Pour Jean-Pierre
Bonny (rad.), c'est de l'esbrouf-
fe. François Borel (soc.) et Jo-
seph Deiss (d.c.) poseront mal-
gré tout quelques questions de
principe - et de morale.

Le Fribourgeois Joseph
Deiss situe l'enjeu du débat:
«Est-ce moral d'assainir une en-
treprise en mettant une partie
des employés à la charge des as-
surances sociales, en déduisant
de ses impôts les frais de restruc-
turation, tout en réalisant de
substantiels gains en capital?»

Cette question contient
pratiquement tous les éléments
qui seront discutés jeudi: les
obligations sociales des em-
ployeurs, les déductions fisca-
les, la taxation du capital. La
question réjouit d'ailleurs le
Neuchâtelois François Borel ,
qui dispose d'un arsenal de
motions socialistes pour y ré-
pondre.

Pas sérieux
Le Bernois Jean-Pierre Bonny,
lui, veut bien entrer dans le dé-
bat, mais pas dans ces condi-
tions. «Des questions aussi crus'

tent une session spéciale, sur la
base de textes préparés et avec la
perspective de décisions». Trois
heures à la va-vite, sans enjeu,
«ce n'est pas sérieux», dit-il.

François Borel est assez de
son avis, d'autant plus que, se-
lon lui, «certaines propositions
étaient mûres pour une déci-
sion». Par exemple l'impôt pré-
levé lors d'un héritage après la
mort d'un parent (succession)
ou encore de son vivant (don-
nation). Les disparités entre
cantons entraînent un véritable
«tourisme de la mort».

L'attrait de Schwytz
On sen inquiète en Suisse
orientale: Schwytz est le seul

Le tour de passe-passe fiscal du financier Martin Ebner a fait déborder le vase du «tout à l'économie», asi

canton à ignorer totalement cet des taux communaux. «Faute de obligé de les relever. Cet effet eu-
impôt, ce qui a poussé Saint- quoi les manoeuvres comme cel- mulatif équivaut à une distor-
Gall à le réduire et Zurich à en- les de Martin Ebner contineront sion de la concurrence».
visager la même mesure. . d'être parfaitemen t légales, tout

«Une harmonisation est né- en choquant la population». * 
tC^ÏTe^àcessaire, éventuellement même , ^^ de s-être és aula création dun impôt fédéral rausse ™eor_e. 

^̂  d'investissement de lasur les successions et donna- Joseph Deiss élargit le débat a Confédération (500 millions)
tions», estime François Borel. une harmonisation matérielle p0ur distorision de la concur-

II préconise, parallèlement, (rapprochement des taux d'im- rence à l'égard du privé. «Que
d'accélérer l'harmonisation for- position). «La concurrence f isca- dire, alors, des milliards en jeu
melle des impôts cantonaux: le entre cantons est une fausse dans la concurrence f iscale mal-
taxation annuelle partout, cal- théorie: p lus un canton est riche, saine à laquelle doivent se livrer
culée sur la même année de ré- p lus il peut abaisser ses taux, les cantons?»
férence, avec rapprochement alors qu'un canton pauvre est FRANçOIS N USSBAU M / ROC

Beaucoup d'émotions pour un débat éclair



Grand chelem
pour la Russie

à Milan
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Pasha Grishuk et Evgueni Platov: ils ont eu droit à une «stan-
ding ovation» de la part du public milanais, pourtant plutôt
réservé. keystone

 ̂
La blonde et belle Russe Ma-

^•HjL ria Butirskaïa a coiffé sa pre-
mière couronne européenne,

fcv jj Ê k  ,̂ à Milan, et offert à la Russie
ĵfl son deuxième grand chelem

dans l'histoire des cham-
pionnats d'Europe.

Comme l'an, dernier à
Mj* Paris, les patineurs russes ont

enlevé les quatre titres.
M W Leur domination a en-
M core été plus grande car ils_______à__W ont totalisé neuf médailles

flj mwk L̂W sur les douze attribuées con-
^^  ̂ tre six en 1997. (si)
¦ 

P̂ __f

^B Maria Butirskaïa, une très
¦fc belle championne d'Europe.

™%^̂  keystone

Les parlementaires vont se pencher, brièvement, sur les difficiles rapports de la morale et de l'économie. asi

Et les gains boursiers?
Faut-il introduire un impôt sur Département des finances, est
les gains en capitaux, réalisés en attendu pour fin mars,
bourse par des particuliers? On «On pourra alors comparer les
en discutera aussi jeudi, sur la différents systèmes en vigueur à
base de quelques récentes gran- l'étranger, voir quel modèle peut
des fusions qui ont fait grimper être appliqué à la Suisse, avec
les cotations, sans taxation des quelles conséquences», note le
bénéficiaires. Mais le débat sera député neuchâtelois.
touffu. Pour Joseph Deiss (d.c, FR), il

est impératif d'étudier d'autres
François Borel (soc, NE) ap- formes d'imposition que celles

prouve clairement le principe frappant le facteur travail: taxes
d'un tel impôt. Mais il admet incitatives, impôt sur les gains
que personne n'est en mesure, en capitaux, sur les successions,
aujourd'hui, de formuler une Le produit peut être purement
proposition concrète. Un rapport fiscal ou affecté (par exemple
sur la question, demandé par le aux assurances sociales).

Le député fribourgeois consta-
te néanmoins qu'au sein même
du capital, il existe de fortes dis-
torsions: par exemple entre la
propriété immobilière et mobiliè-
re, la seconde étant relativement
épargnée. «Un rééquilibrage
s'impose, au nom même de la
neutralité de la concurrence»,
estime-t-il.

la clé. Ensuite parce que les ex-
périences faites au niveau canto-
nal ont toutes conduits à l'aban-
don de cet impôt.

«Si on en arrive à réclamer
des gestes symboliques de la
Confédération, c'est qu'on n'a
plus d'arguments, dit-il. Pour évi-
ter que certains millionnaires
continuent d'échapper totale-
ment au fisc, il serait plus effica-
ce de limiter fortement les possi-
bilités de déductions fiscales
pour dettes», ajoute-t-il, évo-
quant l'exemple des époux Kopp.

FNU et Ext/ROC

Jean-Pierre Bonny, lui, qualifie
l'idée d'un impôt sur les gains en
capital de «pure bêtise». D'abord
parce qu'il ferait fuire toute une
clientèle des banques à l'étran-
ger, avec des pertes d'emplois à
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200 bougies pour la Suisse
A Aarau, Flavio Cotti plaide l'adaptation et la cohésion nationale.

Le retour de l'hiver

Le 
Conseil fédéral au com- référant aux progrès réalisés

plet a donné le coup d'en- dans la foulée de la Seconde
voi samedi à Aarau des Guerre mondiale,

festivités marquant les 150 ans
de l'Etat fédéral et les 200 ans de Décider ensemble
la Suisse moderne. La Suisse «A la différence d'il y a deux
doit affronter l'avenir, sans pour cents ans, nous disposons au-
autant rejeter les acquis du pas- jourd 'hui de structures, d'insti-
se, a plaidé le président de la tutions et de règles qui nous per-
Confédération Flavio Cotti dans mettent de chercher ensemble
son allocution. Le chef du Dé- des solutions viables.» Mais tant
partement fédéral des affaires les politiciens que les représen-
étrangères (DFAE) s'est exprimé tants de l'économie et le peuple
au cours de la cérémonie de doivent faire usage de ces struc-
commémoration célébrée dans tures, a-t-il ajouté. Il faut de
la Stadtkirche. Il était accompa- nouveau dialoguer, et non plus
gné de ses six collègues. Jean- seulement parler.
Pascal Delamuraz avait aussi fait Le président de la Confédé-
le déplacement, deux jours ration a aussi salué la généra-
après avoir subi une petite inter- tion de la guerre. «Les fautes qui
vention. Le conseiller fédéral ont incontestablement été com-
vaudois, qui quittera ses fonc- mises à cette époque ne peuven t
tions fin mars, a été chaleureu- nous f aire douter aue (cette) se-
sement applaudi par l'assistance
lorsque le maire d'Aarau lui a
souhaité la bienvenue.

650 invités
Quelque 650 représentants de la
Confédération, des cantons, de
l'Assemblée fédérale, de l'armée,
de la justice et de l'Eglise avaient
aussi pris place dans l'édifice.

Comparant la Suisse à un
dôme inachevé, Flavio Cotti a
exhorté ses concitoyens à pour-
suivre la construction de l'édifi-
ce, malgré les dissensions. «// se-
rait funeste pour nous tous que
ce consensus disparaisse au mo-
ment où nous devons relever les
grands défis que nous lance le
monde moderne», a-t-il dit se

Un transit à 330 francs
Les négociations sur les transports

remises en marche.
m ____________________________________________________________________¦

nération s'est attachée à des va-
leurs absolument fondamenta-
les. En ce moment où des repro-
ches pa rtiellement absurdes sont
formulés, il est d'autant plus né-
cessaire de (lui) exprimer notre
gratitude.»

Ambivalence
De son côté, l'historien Peter
von Matt , dans un exposé intitu-
lé «Le génie de la mémoire équi-
table», a souligné l'ambivalence
du souvenir, des faits et des in-
terprétations historiques. La
tendance à enjoliver les choses
n'est pas «déraisonnable»,

L'enthousiasme à l'égard du
passé commun est en effet le re-
flet de la confiance d'un pays et

L 'historien Peter von Matt a souligné l'ambivalence du souvenir,
des faits et des interprétations historiques. keystone

Ensoleillé jusqu 'à hier matin , le en Engadine et au sud des Alpes,
week-end s'est terminé sur une Les nuages venus de l' ouest se
note hivernale. Le trafic routier a sont ensuite amoncelés,
été fluide dans son ensemble , Le nord des Alpes a été par-
hormis les traditionnels ralentis- ticulièrement touché par des
sements dus au retour des sta- précipitations , qui se sont trans-
tlons de ski. Les accidents , qui formées en neige hier soir jus-
se sont généralement soldés par qu'à faible altitude. Le vent
de la tôle froissée , ont néan- d 'ouest a souf flé en rafales par
moins fait deux morts vendredi endroits , atteignant 130 km/h
SOir. our \f>K rrpl..ic Hu ...ri .

de son affirmation. Celles-ci
constituent le fondement de son
engouement pour l' avenir et de
son courage à le façonner , a-t-il
relevé.

Cortège
Les membres du Conseil fédéral
avaient été accueillis en début
de matinée par le gouvernement
argovien et la municipalité d'Aa-
rau dans le Haus zum Schloss-
garten , le premier palais fédéral
de la Suisse moderne. Ils ont en-
suite rejoint les autres invités
pour former un cortège à travers
la vieille ville. Le cortège était
conduit par un groupe de trois
cavaliers portant l'étendard na-
tional. Suivaient une fanfare et
des couples en costumes folklo-
riques. Des centaines de ba-
dauds, dont beaucoup d'enfants
et de nombreux adultes armés
d'appareils photo , s'étaient mas-
sés le long de la route. Des éco-
liers avaient également recréé
des saynètes historiques.

Première capitale
Aarau a été la première capitale
de la Suisse moderne , du 3 mai
au 20 septembre 1798. La cons-
titution de la Républi que helvé-
tique, qui crée un Etat unitaire
sur le modèle français , y a été
adoptée le 12 avril de la même
année. Même si l'Helvétique
éveille des souvenirs douloureux
dans certains cantons, cette pé-
riode a constitué un tournant
décisif pour l'émergence de l'ac-
tuelle Confédération, (ats)

sports d'hiver ont provoqué des
ralentissements sur les routes de
Suisse, hier en fin d'après-midi.
Des ralentissements étaient si-
gnalés sur l'autoroute A9 entre
Saint-Maurice et Villeneuve,
ainsi que sur l'A13 dans les Gri-
sons. Sur l'A3 Sargans-Zurich ,
un accident entre Bilten (GL) et
Reichenburg (SZ) a provoqué un
bouchon de plusieurs kilomè-

Ristourne
sur les médicaments
¦ L'administration fédérale
des contributions s 'intéresse
de près au versement de
provisions dans le domaine du
commerce de gros
pharmaceutique. Les autorités
vont examiner si les
pharmaciens et les médecins
ont bien déclaré au fisc les
rabais et autres réductions
dont ils ont bénéficié. L'Office
fédéral des assurances sociales
s'en mêle aussi.

Tarifs hospitaliers
en libre concurrence
¦ A l'avenir , médecins et
patients pourront négocier les
honoraires d'interventions en
milieu hospitalier par des
praticiens indépendants. D'ici
à la fin 1999, les tarifs fixes
devront céder la place à un
système plus libéral. Les
milieux professionnels
cherchent pour leur part à
définir des fourchettes de prix.

Génocide
¦ La Suisse doit adhérer à la
Convention internationale de
1948 sur le génocide et
modifier son code pénal en
conséquence. C'est ce qui
ressort de la procédure de
consultation. Les milieux
ecclésiastiques et sociaux
exigent que non seulement le
génocide soit réprimé, mais
aussi les crimes contre
l'humanité.

Attentat
au colis piégé
¦ L'enquête criminelle sur
l'attentat au colis piégé qui a
tué une adolescente de 13 ans
en novembre 1996 progresse.
Plusieurs arrestations ont été
opérées. La jeune fille avait été
mortellement blessée en
ouvrant un colis piégé adressé
à sa mère, qui avait aussi été
grièvement atteinte.

La gare de Lucerne
paralysée
¦ La gare de Lucerne a été
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Clinton fait face
Le président témoigne dans l 'affaire Paula Jones

B

ill Clinton a été confronté
samedi pendant près de
six heures à son accusa-

trice, Paula Jones. La jeune fem-
me poursuit le président des
Etats -Unis pour harcèlement
sexuel. Pour la première fois
dans les annales judiciaires du
pays, un président en exercice a
témoigné sous serment dans des
poursuites intentées à son en-
contre . Bill Clinton nie avoir
tenté d'abuser de la jeune fem-
me. Selon son entourage, il a ré-
pété samedi qu'il ne se souve-
nait pas avoir rencontré Paula
Jones en 1991 dans une cham-
bre d'hôtel de Little Rock, la ca-
pitale de l'Arkansas, l'Etat dont il
était alors le gouverneur, Con-
formément aux injonctions du
juge Susan Webber Wright, ni
Bill Clinton, ni son accusatrice
ne se sont adressés aux journa-
listes. La chaîne de télévision
CBS a néanmoins rapporté
qu 'une partie des questions po-
sées au président américain
étaient basées sur les déposi-
tions de quatre jeunes femmes,
et notamment une ancienne
collaboratrice de la Maison-
Blanche. Toutes avaient fait état
d'avances de la part de Bill Clin-
ton. C'était la première fois que
M. Clinton retrouvait Mme Jo-
nes, qui est devenue pour lui un
véritable cauchemar. C'était
aussi la première fois qu 'un pré-

Bill Clinton a dû faire face dans le cadre de l'affaire Paula Jones. aP

sident américain en exercice té- sonnes certains détails très per-
moignait comme accusé dans sonnels ayant trait notamment à
un procès civil. Une «première» sa vie sexuelle. Mme Jones accu-
humiliante compte tenu de la se M. Clinton de l' avoir fait venir
nature graveleuse de l'incident, dans sa chambre d'hôtel , d'avoir
Pendant près de six heures, le baissé son pantalon et de lui
président Clinton a dû déballer avoir demandé une faveur
devant une quinzaine de per- sexuelle, qu 'elle dit avoir refu-
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La Société de Développement
de Salvan - Les Marécottes (VS)

Pour renforcer notre équipe de l'office du tourisme,
nous engageons un/une

sée, A moins d'un règlement à
l'amiable , que les deux camps
considèrent comme de moins
en moins probable , on se dirige
vers un procès dont l'ouverture
a été fixée au 27 mai, Les avo-
cats de Paula Jones réclament
deux millions de dollars de ré-
parations pour les préjucides
subis par leur cliente ainsi que
des excuses publiques du prési-
dent. Pour l'heure , à en croire
un sondage réalisé pour l'heb-
domadaire «Time» et CNN, les
Américains douteraient de plus
en plus des affirmations de Pau-
la Jones. En juin demier, ils
étaient 37% à la croire contre
36% persuadés de l'innocence
de Bill Clinton. Près de six mois
plus tard , ils ne sont plus que
28% à porter crédit à sa version
des faits contre 42% inclinant à
croire le président. M. Clinton a
pris soin de ne jamais se mon-
trer à la presse, sa limousine
blindée aux vitres teintées péné-
trant directement dans le par-
king de l'immeuble et repartant
de la même manière. La Mai-
son-Blanche s'est comportée
comme si de rien n 'était, afin de
persuader l'Amérique que le
président n'a rien à se repro-
cher. Dans la soirée, M. Clinton
et son épouse Hillary, qui ne
s'est pas montrée de la journée ,
devaient aller dîner en ville avec
des amis, Mme Jones projetait
de faire de même, (ats/afp)

La Mobilière Suisse est la plus ancienne compagnie d'assurance de
choses de notre pays. Grâce à notre excellente organisation de
vente et de services, notre compagnie se distingue actuellement
comme assureur toutes branches en collaboration avec notre so-
ciété fille la Providentla Vie. Désireux de continuer à offrir à notre fi-
dèle clientèle un service de conseil de qualité, nous cherchons à en-
gager, pour la région d'Ayent, Arbaz, Grimisuat un

inspecteur d'assurances
capable de s'occuper activement de la gestion et du développement
d'un Important portefeuille d'assurés.
Le collaborateur que nous recherchons devra disposer d'une forma-
tion commerciale complète et d'une grande facilité de contact avec
le public. Quelques années d'activité, couronnées de succès, dans
la vente de biens ou de services représenteraient un avantage. Ce
travail, exigeant et bien rémunéré, conviendrait particulièrement à
une personne active et motivée, âgée de moins de 38 ans, et dispo-
sant de très bonnes relations personnelles et professionnelles dans
cette région. Nous souhaiterions que le candidat soit domicilié à
Ayent, Grimisuat ou Arbaz.
Notre compagnie bénéficie de prestations sociales modernes, d'une
excellente ambiance de travail et d'une culture d'entreprise basée
sur une franche collaboration et sur l'optimisation des conseils que
nous prodiguons à nos assurés.
Des renseignements téléphoniques pourront être obtenus auprès de
M. Maurice Gaspoz, chef de service, au numéro de téléphone (027)
329 25 25. Les candidats intéressés voudront bien envoyer leur
acte de candidature à Pascal Rey, agent général Mobilière Suisse,
avenue du Midi 10,1950 Sion qui garantit la plus grande discrétion.

36-442943

lll
Mobilière Suisse

Société d'assurances

le Nouvelliste un cadeau

secrétaire

al.le.i_ rh

responsable du bureau de TOT
Activités:
- secrétariat général, Information, animation, contact

clientèle.
Nous demandons :

- une aptitude à travailler de manière Indépendante au
sein d'une équipe performante;

- une formation de secrétariat touristique ou jugée
équivalente;

- langue française avec de bonnes connaissances
d' allemand et/ou d'anglais;

- d'être disposé(e) à s'établir prochainement dans la
commune.
Nous offrons

- un travail varié et Intéressant;
- une place stable;
- un traitement adapté au niveau des compétences;
- de bonnes prestations sociales.

Intéressé(e)? - Envoyez-nous votre dossier jusqu'au
30 janvier 1998.
Société de Développement, Mme la Présidente,
Case postale 16,1923 Les Marécottes.

036-443447

Centre commercial Sierre
Nous cherchons une

vendeuse
expérimentée (dès 25-35 ans).
CV avec photo sont à envoyer
à Benetton, Bahnhofstrasse 9, ^7sTc7se7os-3930 Viège. taie 747, 1951 Sion.115-12336 

| 036-443587

lui dure long... temps
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L'Algérie accueille aujourd'hui
une délégation européenne
L'Algérie accueille aujourd 'hui préside pour six mois l'UE. Se-
une visite de ministres de Ion les premières indications du
l'Union européenne (UE). Elle Foreign Office, le programme
devrait s'employer à faire passer prévoit une rencontre avec le
le message de la nécessité d'une ministre des Affaj res ét èrescoopération plus efficace contre ., . ,.„ . , . t J
le «terrorisme». Les tueries de ci- ^med Attaf 

et des responsa-
vils ont fait plusieurs centaines bles gouvernementaux, des
de morts depuis le début du ra- membres de l'opposition parle-
madan, il y a trois semaines. Les mentaire, des directeurs de
pays européens se sont montrés j ournaux notamment. La délé-
de leur côté prudents face aux gation devra présenter les résul-
attentes suscitées par cette visite tats de sa visite le 26 janvier lors
d'une délégation de la troïka d > une réunion des ministres des
(Grande-Bretagne , Luxembourg Affaires étrangères européens,
et Autriche) . Cette mission de , 

dfi éci itammentvingt-quatre heures doit explo- > _ _ . . _. _ ,
rer «lài question de savoir si et f,ectlfler le tir ' et ne Pas donner

comment l 'Eu rope peut aider à » impression aux Algériens
combattre le terrorisme», a ex- qu 'elle venait s'immiscer dans
pliqué le secrétaire au Foreign leurs affaires intérieures.
Office , Robin Cook, dont le pays (ats/afp)

Jean Paul II nomme
de nouveaux cardinaux
Le pape Jean Paul II a nommé Outre l'élection du pape,
hier 22 nouveaux cardinaux , réservée à ceux qui ont moins
dont l'archevêque de Lyon et de 80 ans, les cardinaux assis-
primat des Gaules, Mgr Jean tent et conseillent le souverain
Balland , et les archevêques de tife dans l'administration de
Vienne, Madrid , Mexico et To- rEgUse et occupent des pos.

Durant le pontificat de Jean tesd
,
é* au Vatican Deux des

Paul II , le poids des cardinaux ca"dldats les P1"5 fréquemment
européens au sein du consistoi- Cltés Pour succéder a Jean Paul
re s'est réduit. Sur les 123 prélats IL l'archevêque de Vienne, Mgr
habilités à élire un pape, l'Euro- Christoph Schonbom, et celui
pe ne compte plus que 55 cardi- de Gênes, Mgr Dionigi Tetta-
naux électeurs . manzi. (ap)

http://www.le


IRAK

Appel à la mobilisation
La population invitée à se mettre en état de préparation militaire.

L

Emeutes à Louxor

REPUBLIQUE SERBE DE BOSNIE

Bisbille au sommet
président écarte les ultranationalistes de son gouvernement

e Ministère irakien de la
défense a exhorté hier la
population à se porter vo-

lontaire pour s'entraîner au ma-
niement d'armes, au lendemain
d'un appel lancé par Saddam
Hussein à la mobilisation des
Irakiens en cas d'attaque.

A l'occasion du septième
anniversaire du déclenchement
de la guerre du Golfe, le prési-
dent irakien Saddam Hussein a
en effet appelé samedi soir le
parti Baas au pouvoir à former
militairement tous les hommes
et femmes en âge de porter les
armes.

«Les Américains continuent
de s'en prendre à notre peup le,
nous devons donc riposter avec
une nouvelle méthode», a décla-
ré le président lors d'une réu-
nion de l'exécutif du parti, re-
transmise en partie à la télévi-
sion irakienne. Ces commentai-
res faisaient suite à sa menace
àr refuser de coopérer avec les
équipes d'inspecteurs des Na-
tions Unies si leur mission ne
s'achevait pas d'ici à quatre Les femmes irakiennes elles aussi devront se mobiliser.

à Bagdad pour des entretiens sion s'est de nouveau accrue
avec les responsables irakiens entre l'Irak et l'ONU, en raison
au sujet du déroulement des du refus de Bagdad d'autoriser
missions d'inspection, a dit une équipe de la commission
s'attendre à une rencontre «très spéciale des Nations Unies
difficile» . chargée du désarmement

Ces derniers jours, la ten- ., (UNSCOM) à inspecter des sites

mois.
Depuis Manama au Bah-

rein, le chef des inspecteurs de
l'ONU, l'Australien Richard
Butler, a affirmé hier que l'Irak
ne pouvait pas fixer arbitraire-
ment ce genre de date. M. But-
ler, qui est attendu aujourd'hui

¦EGYPTE La police égyptienne ment ce genre de date. M. But- difficile» .
a interpellé des dizaines de lei) qui est attendu aujourd'hui Ces derniers jours , 1;
personnes, qui avaient pris
part à des émeutes près de la
ville de Louxor dans le sud du
pays, pour protester contre la
démolition d'habitations
illégalement construites, ont
rapporté hier des
représentants du ministère
public.

Offensive repoussée
La

¦ BURUNDI L'armée a présidente Biljana Plavsic ve avec 39 des 83 sièges, n'a pas
burundaise a annoncé hier L a banni ses adversaires ul- été une surprise. D'autant que
qu 'elle avait repoussé une tranationalistes de son nouveau M. Dodik avait dit que le SDS et
attaque au mortier et à l' arme gouvernement. Elle a réussi ce le SRS n'auraient pas leur place
légère lancée à l' aube par des coup de force avec l'appui de la dans son gouvernement. Après
rebelles hutus contre un communauté internationale et douze heures de débats stériles,
quartier du nord Bujumbura , des élus musulmans siégeant au émaillés d invectives et d insul-
la capitale , au bout de six Parlement des Serbes de Bosnie. tes- la session a été levée sur un
heures de combats. Mais les conflits sont program- constat d'échec par le président

mes. La partie s'est jouée dans la Ju Parlement, Dragan Kalinic
Attentat à la bombe nuit de samedi à dimanche, au (SDS) -

_... __, .- ._ . tprmp H'iinp «panrp hnnlpii«p Hn „,,. .. . .. , w.¦ BULGARIE La maison "!rme u ™ ̂ diice \
Iom~!r?..uu C'était oublier la détermi- creuser entre Banja Luka, où elle ver le processus de paix», a dé- gouvernement est de 12% de la

d'édition du quotidien bulgare Parlement , réuni a Bijeljina nation des sympathisants de la siège, et Pale (sud-est), fief des claré Nabil Abou Roudeina, superficie de la Cisjordanie. Ce
à grand tirage «Trud» a été la (nord-est) . Il devait débattre de présidente et celle du haut re- fidèles de l'ancien dirigeant Ra- porte-parole du président de redéploiement ne serait concé-
cible d'un attentat à la bombe la candidature du réformateur présentant civil en Bosnie, Car- dovan Karadzic, recherché pour l'Autorité palestinienne Yasser dé qu'à condition que les Pales-
samedi soir. Le souffle de la Milorad Dodik, 38 ans, proposé ios Westendorp, qui s'était juré crimes de guerre par la justice Arafat. Ce dernier rencontrera tiniens renoncent à un troisiè-
déflagration a détruit les vitres la veille par Mme Plavsic au que le Parlement ne se sépare- internationale. D'autant que M. jeudi M. Clinton. Le cabinet is- me retrait ultérieur, qui était
des bâtiments environnants poste de Premier ministre. Le rait pas sans avoir doté la Repu- Dodik s'est donné «un mois raélien devait définir les moda- prévu par les accords d'Oslo,
sans faire toutefois de blessé rejet de cette candidature de blika Srpska (RS, entité serbe de pour réunifier la police» de la lités d'un redéploiement en Cis- (ats/afp/reuter)

dernière heure par les ultrana- Bosnie) d'un gouvernement. RS, divisée entre partisans des
Mutinerie maîtr isée tionalistes du SDS (Parti démo- Pour ce faire, les élus de l'Allian- deux camps , au point qu'ils por-

cratique) et du SRS (Parti radi- ce populaire serbe (SNS) de tent des uniformes différents. Tf\f\ _f Rf aif "  \/Z _ flPfVYVl/lIPI"¦GUATEMALA La mutinerie de cal), qui ont une majorité relati- Mme Plavsic, leurs alliés du Par- (ats/afp) I VJIiy UICMH VR ICI fl,UllUC_l

ê
7p^on

de
iers de la . les dirigeants du Sinn Fein

Guatemala City s'est terminée TUROUIE . . , ,. . „, , ™sans incident samedi après " - Le premier ministre bntanmque catholique a Magnera. C est le
midi. Un épilogue non «oient 1̂ I v% ' ¦___. » » _. *» ____. Tony Blair TO rencontrer les diri- quatrième en mis semaines.
obtenu grâce à , a médiation Qg £ PrOSOGITlte Bi I S,  Veitll ^eî^SÏÏàC 

Selon un porte-paro 1, du
de représentants de m *W%* U%M m ¦ Vi#MVI B «V *hM m *hm W ^ ___> l %M T* Zy *^ '  nf ,  ] oc „„,,,. premier ministre britannique ,
l'Organisme national judiciaire * 

vSe"ZeTde \'Sde rentretien auquel sont conviés
pour les droits de l'homme , a Les islamistes VOnt Créer Un nOUVeaU parti politique. du Nord reor endront à Belfast Gerry Adams et Martm ^cGum-
ann0nCé la P°liœ - Les foLtions politiques ' 

Sll^tZl^l. . . . . . es islamistes modérés du Vertu (Fazilet), fondé en décem- procureur général de Turquie, participant aux négociations s[ems jours Mais il intervientUn tortionnaire __, parti de la Prospérité (Re- bre par des amis de M. Erbakan Vural Savas, a affirmé hier que doivent entamer des discussions dans un climat de crise poten-), dissous vendredi par la dans l'anticipation d'une disso- tout nouveau parti formé dans sur la création d'une nouvelle 
^ 

„ je g^ p^ ̂  son ^or constitutionnelle turque, lution du Refah. La nouvelle for- l'esprit du Refah se verra réser- assemblée législative en Irlande ,.,„ iH^,- .X UI_~,î„„" M™

LUUC.

dre dans la p lus proche antenne
du parti Baas pour rejoindre les
terrains d'entraînement popu-
laires, dans tout le pays».

Dans son communiqué, le
ministère n'a pas précisé quels
types d'armes seraient donnés à
l'entraînement mais il pourrait
s'agir de fusils d'assaut AK-47,
de grenades et de lance-grena-
des.

Par ailleurs, six Irakiens,
dont le numéro deux de l'am-
bassade d'Irak en Jordanie, et
deux Egyptiens ont été tués à
coups de couteau samedi soir à
Amman, selon les autorités jor-
daniennes.

Une femme, dont on ignore
la nationalité, a survécu à l'atta-
que et a été hospitalisée.

Le motif de l'attaque n'est
pas connu mais des responsa-
bles jordaniens estiment que
l'homme d'affaires irakien Sami
George Thomas, qui avait invité
le numéro deux de l'ambassade
à rompre le jeûne quotidien du
ramadan, chez lui dans le quar-
tier de Rabiyeh, pourrait avoir
été la personne visée par le ou
les assaillants.

Un membre d'un groupe
de l'opposition irakienne à Am-
man, parlant sous le couvert de
l'anonymat, a pour sa part con-
sidéré que les assassinats pour-
raient résulter de querelles in-
testines en Irak, (ap)

militaires. L équipe comprenait,
selon l'Irak, un trop grand
nombre d'Américains et de Bri-
tanniques.

Hier, le ministère irakien a
exhorté «tous ceux qui croient
en l'Irak et en son unité à se ren-

ti socialiste (SPRS) et du Parti mardi prochain. Le gouverne- M. Nétanyahou se rendrades sociaux-démocrates mde- ment israélien a en effet reporte rnTiq xnnpl à snn Pntretienpendants (SNSD) de M. Dodik hier sa décision sur le redéploie- ^̂ Sl rZZ
c!nfont bénéficié d'un soutien dé- ment des troupes dans cette ré-  ̂KSTi,S£ont^terminant: celui de 17 des 18 gion. chiffre officie a lui présenter

élus des partis basés dans la Fé- Les Palestiniens ont accusé PT ^V^fwnni^dération croato-musulmane l'Etat hébreu de manœuvres vi- Ŝ ^SST^Swt(l'autre entité bosniaque). sant à faire échouer les entre- P.1016?1 e%"̂Z ™ HtL'exclusion des «durs» du tiens de Washington. Les Israé- £^£3pouvoir risque cependant d'ag- Mens «ne font que poser des obs- P '
graver le conflit qui les oppose à tacles pour entraver les efforts Selon la radio israélienne,
la présidente. Le fossé devrait se des Etats-Unis qui veulent sau- le maximum envisagé par le
creuser entre Banja Luka, où elle ver le processus de paix», a dé- gouvernement est de 12% de la
siège, et Pale (sud-est), fief des claré Nabil Abou Roudeina, superficie de la Cisjordanie. Ce
fidèles de l'ancien dirigeant Ra- porte-parole du président de redéploiement ne serait concé-
dovan Karadzic, recherché pour l'Autorité palestinienne Yasser dé qu 'à condition que les Pales-

Collision meurtrière
¦PAKISTAN Dix personnes ont
été tuées et plusieurs dizaines
d'autres blessées hier au
Pakistan dans la collision
frontale de deux bus, a
rapporté l'agence APP.
L'accident a eu lieu près de
Gujjar Khan, à environ
50 kilomètres de ia capitale
fédérale. Les circonstances
restent imprécises et la police
a ouvert une enquête.

Drame de la mine
¦RUSSIE Un coup de grisou
dans une mine de charbon
située dans l'extrême nord de
la Russie a tué au moins
quatre mineurs hier et fait
cinq blessés, tandis qu'une
vingtaine de personnes étaient
bioquées dans les galeries à la
suite des éboulements, a
annoncé le Ministère des
services d'urgence.

Sanglante
prise de contrôle
¦SIERRA LEONE Au moins
30 personnes ont été tuées
samedi lors de combats dans
la ville diamantifère de
Tongofield en Sierra Leone. La
localité est tombée aux mains
des assaillants, des Kamajors
hostiles à la junte au pouvoir,
a-t-on appris hier de sources
militaires. Des milliers de
personnes ont pris la fuite.

Israël bloque
le processus de paix

Jordanie avant la rencontre pré
vue à Washington. Il a décidé
de reporter sa décision après le
retour, jeudi, du premier minis
tre.

Le premier ministre Benjamin
Nétanyahou ne proposera pas
un retrait chiffré de Cisjordanie
lors de sa rencontre avec le pré
sident américain Bill Clinton



RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

MLÀ^1/Mj vr^> Gastronomie - Loisirs

112 000 lectrices et lecteurs
liront vos

PROPOSITIONS GOURMANDES
N'est-ce pas une carte idéale?

Prochaine parution
VENDREDI 23 JANVIER
Ultime délai pour nous transmettre
votre message mercredi 21 janvier,
10 heures. ;̂-

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

studio non meuble

A louer à Sion
rue Lausanne 67

laboratoire 95 m2
comprenant
3 grandes pièces et
sanitaires.
Fr. 705.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

A louer à Sion,
Petit-Chasseur 88

4e étage, tout de suite ou à convenir
Fr. 470.- + compte charges.
V (027) 306 62 22, le soir dès 19 h.

Nous louons tout de suite ou à convenir dans
un immeuble de standing à

Sierre
une surface commerciale et administrative de

943 m2
- Bonne situation;
- divisible selon besoins;
- conviendrait à cabinets médicaux, cabinets

juridiques;
- surface ventes et conseils au rez avec ac-

cès interne au sous-sol;
- bureaux administratifs;
- parking à disposition.

Offres sous chiffre G 233-085955 à ofa Orell
Fùssli Werbe AG, case postale, 4002 Basel.

233-085955

Les 2x3
qui vous

A louer à Sion,
rue de Lausanne,

BUREAU

une ouïe
le premier appareil
acoustique entière-

de changement d'adresse n<
ervice des abonnements.

TÇ5|gj-_-—
à Sion, proche du
centre professionnel

joli 4 p.
entièrement rénové,
dans petite maison
pi. de parc exté-
rieure. Loyer:
Fr. 900.- + charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Mon adresse actuelle ? de manière définitive
? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Nom/Prénom: Q suspendre la livraison de mon journal

A m m »,„ Q por courrier normalAv./Rue/Route: N° ^
U par avion

NPA/Localité: Q veuillez conserver ces exemDlaires durant i

N°
? par avion
? veuillez conserver ces exemplaires durant mes

vacances, je passerai les retirer à la poste de

im:Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.:

Ay./Rue/Route:

NPA/Localité:

' No

Tél. 

ialement demandées. Sans indi

Publicitas (027) 329 51 51

utilisation facile:
entièrement automatique!
format miniature:
invisible ou presque.
réduction des bruits,
amplification de la voix:
écoute de qualité CD.
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AMAG... news tous les f*Cl* Leasing AMAG: Audi A6 L- " 

^samedis soir sur TSR 2. ^ô-o (dès fr. 42 200.-): [ --¦ '
fr. 22.50/jour , fr. 683.75/mois
(48 mois/10000 km par an).

__ Auto
Ec of i t ©B  ̂5116 Schinznach-Bad,

et tous les partenaires Audi de
Suisse vous souhaitent bonne route

Assurance Mobilité Le système de bonus,
gratuite Hotline: 0844 810 810

Q
Avec concours autoPour suppléer à la disparition

de la télédiffusion, notre

D I Q I - 6
la solution:

simple, économique, efficace.

Grâce au DIGI-6,
les récepteurs TDHF existants

ainsi que le câblage actuel
de votre bâtiment

demeurent inchangés.

Plus de 30 ans .
d'expérience

en sonorisation.
ELECTRONIQUE r"Z?™____n
COURANT FAIBLE | f IIDOMOTIQUE WÉ 2"̂ l
PHOTOVOLTAIQUE J lll
[^mT^^TT^TTIIliri Ch. Saint-Hubert 32
C II ff f f f  19S0Sion4
lll II lll Tél. 027/322 75 21

| —' 9 ImJ I I I '» | Fax 027/ 322 16 73

Faut-il que la puissance se voie?
Faut-il au'une limousine ressemble une limousine

La nouvelle A

D'IMPRIMER!

La nouvelle A6 n'a guère de mal à convaincre: sa technologie visionnaire, son respect de la société et de
^T" . . IN l'environnement, son niveau de sécurité impressionnant. .. Sans compter un design inattendu, mais très applaudi.

MâlQ_ri_TiBi C GSI d3nÇJ©_T©llX! Un intérieur à la conception fascinante. Ce n'est pas tant une nouvelle voiture qu'une nouvelle idée de l'automobile.
Alors ne faites pas n'importe quoi. Seuls les spécialistes Et c'est Pourquoi rAudi A6 vous en offre Plus- Plus de caractère, plus d'horizons, plus vous-même. Et plus- de succès,
de la nutrition sont à même de vous aider sainement. Vous voulez en savoir plus? Vivez de première main la réussite. Votre partenaire Audi arrangera la rencontre

,., , . , pour une journée d'essai complète. Audi A6 à partir de fr. 42 000.-.La graisse n'a jamais ete une reserve de
santé, perdez donc vos kilos superflus au
moyen d'un plan alimentaire équilibré. quattro. Pour votre sécurité. Alff^l /^OOlT ^Sion, tél. 027/322 48 88, première consultation gratuite. mr^AmW^mwm tf O y JJ 1

. 36-402374 / La technique est notre passion. _̂_Si-.̂ --̂ Sit-( îll-_/

1 IMIM
OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE
1014 LAUSANNE - Tél. (021) 316 65 04

VENTE AUX ENCHÈRES
MATÉRIEL D'EXPLOITATION

Le mercredi 28 janvier 1998, à 9 heures, dans les lo- «V
eaux de la société Bron & Marendaz Imprimeurs S.A.,
En Budron A, Le Mont-sur-Lausanne, l'office des failli-
tes de Lausanne procédera à la vente aux enchères ¦* %M|
publiques, sans garantie, au comptant , des objets sui- 

tHàmà̂ mt mm̂
000̂ "̂

presse PJaneta 2 couleurs 100/140, massicots ma-
nuels , lecteur de plaques Roland, développeuse papier __mk Wiïs ILÂ
hélio Badan, machine à épreuves Color et développe- IPS OMI
use, machines à développer les plaques , tétonneuses lTA_«_iSB
de plaques, châssis à copier Montakop et Kalle, maté- !_dffl
riel informatique pour pré-presse et flashage PAO, 

l̂ ^ lchâssis de contact , tables lumineuses de montage, ¦! «
meubles métalliques de montage , développeuses de ¦̂•a^lfilms , bac de développement manuel , caméra Klimsch, Bk ̂>J JM _m_y : -^
densitomètres Gretag, machine pour mise sous enve- Sky . «¦
loppes, margeur d'enveloppes, balance Busch, agra- HÉSk l̂feuse SKRE 117, machine à nettoyer les astralons, pa-
lettes CFF, étagères de palettisation, lève-palettes,
transpalettes, châsse-neige, etc.
Biens visibles une demi-heure avant la vente. La vente
se déroulera sans interruption. 22-571728 ^̂ ^

BBBII
^̂ ^ B̂ ^

BIB
aaHaB̂ BBaBHaBIBM ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H

e.ch/site/valais/index.htm 
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Des ballons très spéciaux
La 20e semaine de ballons à air chaud de Château-d'Œx a réussi son envol.

de whisky, château, perroquet,
dinosaure, chapeau, hamburger,
livre, journal, moto, tête de re-
nard ou d'éléphant, vase, bidon
d'huile, téléphone portable, etc.

Ces dernières années, on a
même assisté à l'envol d'aéro-
nefs hors du commun, comme
la réplique d'une locomotive de
l'Orient-Express, un extraordi-
naire joueur de cornemuse
écossais de 50 m de haut et un
gigantesque bonhomme Miche-
lin, dévoilé en primeur samedi
pour les 100 ans de cette société.
Rendez-vous à Château-d'Œx ce
prochain week-end pour un
nouvel envol groupé des ballons
à forme spéciale. OLIVIER RAUSIS

Deux invités de marque, le peintre Hans Erni et miss Suisse en titre,
Tanja Gutmann. nf

La 20 semaine de ballons à air chaud de Château-d'Œx a

P

ersonne n'avait osé espéré
d'aussi bonnes conditions
pour l'ouverture de la 20e

semaine de ballons à air chaud
de Château-d'Œx. C'est ainsi
sous un soleil éclatant et dans
un décor hivernal que 80 mont-
golfières se sont majestueuse-
ment élevées dans le ciel du
Pays d'Enhaut, à la suite de la
nouvelle montgolfière de l'office
du tourisme. Le peintre Hans
Emi était présent pour signer la
toile de ce ballon, une belle co-
lombe, messagère de paix et de
liberté, dont il est l'auteur. Tanja
Gutmann, miss Suisse en titre,
Charles-André Ramseier, créa-
teur de la manifestation et Jean
Sauber, le seul pilote qui a parti-
cipé aux vingt éditions, ont éga-
lement participé à l'événement.
La fête fut donc belle et se pour-
suivra jusqu'à la fin de cette se-
maine.

Les formes spéciales
Si les ballons à forme conven-
tionnelle fascinent toujours le
nombreux public qui accourt,
année après année, à Château-
d'Œx, les ballons à forme spé-
ciale se taillent un succès crois-
sant. Dans le Pays d'Enhaut, ce-
la fait plus de dix ans que l'on
peut en admirer. Peter Mason,
qui fut le premier pilote à survo-
ler l'Everest et qui est un expert
des ballons à forme spéciale
nous en dit plus: «Depuis 1990,
de nombreuses entreprises ont
décidé de faire p laner, littérale-

Un visage insolite dans le ciel du Pays d'Enhaut.

ment, leurs produits dans le en toute sécurité. Tout ce qui est ne,
monde entier par l'entremise de rond, cylindrique, en forme de cep
montgolfières à forme spéciale, boîte ou de bouteille peut ainsi ou

A 80 francs la bouteille
En ouverture du Symp osium de Zermatt, un thème qui intéresse le Valais viticole.

Cette année, Vaccent portait sur le défi et te leadership créatif.

BIJOUTERIE OP ;

jverture du huitième
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_rmatt, l'œnologue An-
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fédérale, les éleveurs devront
faire le ménage... Page 11
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Moto-cross
Ouvert
aux jeunes?
La loi interdit cette pratique aux
moins de 16 ans mais les choses
pourraient changer. Page 12
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Un érotisme mollasson
En adaptant «Lolita», de Nabokov, Adrian Lyne tape à côté de la plaque.
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n imagine assez
m ¦ bien ce qui a

incité Adrian
Lyne à tourner
«Lolita». Le ro-

man de Vladimir Nabokov dé-
gage ce parfum de soufre
qu 'affectionne le réalisateur.
Quarante ans après sa publi-
cation sous le manteau, le tex-
te n'a rien perdu de son auda-
ce. A la lumière des récentes
affaires de pédophilie, il a mê-
me acquis une acuité supplé-
mentaire.

Lyne ne pouvait que se
laisser tenter par cette histoire
de relation amoureuse entre
un adulte et une toute jeune
fille. La controverse ne lui fait
pas peur. Qu'on se souvienne
de ses précédents films, «9 se-
maines '/?» et «Proposition in-
décente» en particulier. Peut-
être Adrian Lyne rêve-t-il
d'être celui par qui le scandale
arrive. Mais il ne parvient la
plupart du temps qu 'à aligner
des images toc, à l'esthétique
prétendument raffinée , genre
David Hamilton. Juste de quoi
alimenter quelques discus-
sions dans les milieux bour-
geois, ou prudes, en fin de re-

«Lolita» s'ajoute à la liste déjà longue des films inutiles

pas. Aux Etats-Unis, le film a
suscité l'ire des ligues de vertu.
Beaucoup de bruit pour pas
grand-chose, se dit-on après
avoir visionné cet ouvrage.

Du paradis à l'enfer
Dans l'Amérique des années
cinquante , le professeur Hum-
bert (Jeremy Irons) est amené

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

à louer une chambre chez une
veuve esseulée (Mélanie Grif-
fith). La trouvant antipathique,
il songe à modifier ses plans,
lorsqu 'il aperçoit la fille de cel-
le-ci, Lolita (Dominique
Swain). Etendue sur le gazon,
la nymphette porte une tenue
légère et mouillée - quoi de
plus normal quand on feuillet- Commence alors, pour Hum-
te une revue sous un jet d'ar- bert et l'orpheline , une longue

A G Ourdi
Aboi Garnison
Amertume Gent P 
Août Glatir Pactole
Apside Gloire Perte
Arrêt Gravir Prier

Grêle
B Grottes R

pathé

rosage (sic)? Coup de foudre
sur fond musical de circons-
tance.

Pour rester auprès de la
divine apparition, Humbert
épouse sa logeuse qu'il «hono-
re» à grands coups de somni-
fères. Jusqu 'à ce qu'elle meure,
renversée par une voiture.

errance à travers les Etats-
Unis. Le professeur est au pa-
radis. L'enfer va suivre.

Humour involontaire
«Lolita» version Lyne réjouit
par son humour involontaire.
Plans de genoux qui se frôlent
ou de socquettes blanches, ra-
lentis, lumière bleutée, c'est
tout le catalogue de l'érotisme
mollachu qui défile. Il n'y
manque pas un cliché, pas un
symbole appuyé. La petite en-
lève son appareil dentaire
avant d'embrasser son protec-
teur, s'humecte les lèvres
quand il le faut , des insectes
viennent griller contre une
lampe... Pour faire bonne me-
sure, Lyne clôt le film par une
scène grand-guignolesque du
pire effet. Jeremy Irons fait son
boulot. Il donne dans le tortu-
ré, la jeune Dominique Swain
dans le coquin, et vogue la ga-
lère.

En 1962, Stanley Kubrick
avait déjà porté à l'écran le ro-
man de Nabokov. Son succes-
seur aurait bien fait de s'en
inspirer. Il aurait alors compris
que susciter le trouble requiert
un immense talent,

MANUELA GIROUD

Présenté par Jean-Marc Boisseau.

CASINO (027) 455 14 60
Titanic

Ce soir lundi à 20 h 12 ans
De James Cameron, avec Léonardo 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 Léonardo DiCaprio et Kate
Winslet.
Le film le plus attendu de ce début d'année.
Les amours romantiques et tragiques de deux passa-
gers à bord du célèbre paquebot.

CAPITULE (027) 322 32 42
On connaît la chanson
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
D'Alain Resnais, avec P. Arditi, A. Jaoui, S. Azéma, J.-P.
Bacri. Chasses-croisés amoureux et dialogues ponctués
de chansons, A. Resnais mène la danse sur un scénario
signé Bacri-Jaoui.

LUX (027) 322 15 45
L.A. Confidential
Ce soir lundi à 20 h 15 16a ns

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: Vissigen, 203 20 50.
Région Fully-Conthey: natel 079/

TAXIS
Sierre: Association des taxis sier-
rois, gare de Sierre, 455 63 63. Val
Taxi Sierre, jour et nuit 455 39 19.
Appel gratuit 0800 801 802. «Le
Taxi» , 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic
Montana, 24 h/24, 481 94 94. Asso
ciation des taxis de Crans-Montana
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.

Babeurre Rang
Béat ! Râper

Idem Rasé
C Imbibé Rave
Canne Iule Robe
Cérat Rosier
Civet L 
Convié Lacustre S 
Coopté Levé Sorcière
Créant Ligne Sortir
Crosser Louve
Croûte T

LE MOT MYSTERE
Définition: champignon à lammes, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

De C. Hanson, avec K. Spacey, K. Basinger.
Los Angeles, années cinquante. Trois flics plongenl
dans une histoire de corruption.
Un thriller efficace adapté du roman de James Ellroy.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
En chair et en os
Ce soir lundi à 20 h 45 16 ans

Film d art et d essai d Ademir Kenovic.
Production franco-bosniaque primée à
réalisateurs, Cannes 1997.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Titanic
Ce soir lundi à 20 h

¦

__ SIERRE ¦
BOURG (027) 455 01 18
Connaissance du monde
Corse-Sardaigne
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30

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

CASINO (027) 722 17 74
Titanic
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Un film de James Cameron, avec Léonardo DiCaprio et
Kate Winslet.
Le film-événement de ce début d'annéel

CORSO (027) 722 26 22
Le cercle parfait
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans



Inquiétude à retable
Pour bénéficier de la manne fédérale, les éleveurs devront f aire le ménage dans les étables...

Les Amis des reines du Valais jugent toutefois que les contrôles en cours sont trop «tatillons»

Les 
propriétaires de bétail

sont inquiets pour leur
avenir. Certains d'entre

eux ne cachent pas leur décou-
ragement, parfois leur colère, fa-
ce aux exigences fédérales en
matière de protection de l'envi-
ronnement et des animaux. Exi-
gences qu'il faudra pourtant
bien respecter, pour bénéficier à
l'avenir des paiements directs et
des indemnités concernant la
production intégrée.

Ce sont surtout les contrô-
les du Service vétérinaire canto-
nal, que certains paysans jugent
trop «tatillons», qui semblent
provoquer une levée de bou-
cliers. Pour tenter de remédier à
une situation qui pourrait deve-
nir explosive et mettre en péril
bien des exploitations, les mem-
bres de l'Association des amis
des reines, réunis samedi à Châ-
teauneuf en assemblée générale,
ont décidé de réagir.

A l'unanimité, les éleveurs
ont voté une résolution à l'in-
tention du Conseil d'Etat, de-
mandant «l'application d'une
politique basée sur la propor-
tionnalité, et non une politique
de «centimètres» dans le cadre
de cette procédure d'assainisse-
ment et d'aménagement des
étables et des fosses à purin.

Jusqu'où ne pas aller
trop loin...

Dans la plupart des étables, les
conditions de détention des ani-
maux ne correspondent . plus
aux prescriptions légales. «Or,
les conditions d'accès aux paie-
ments directs vont être renfor-

Confort pour les animaux, et respect de l'environnement, comme
c'est le cas dans cette ëtable moderne à Uvrier. Ce sont les condi-
tions de base pour bénéficier des paiements directs. nf

cées, et le canton ne pourra p lus
entrer en matière sur des avan-
ces éventuelles si les étables ne
sont pas en ordre...», a confirmé
le conseiller d'Etat Jean-René
Fournier, invité du jour.

«Nous ne pouvons l'ignorer,
et il est donc nécessaire et judi-
cieux que le Service cantonal vé-
térinaire effectue des visites de
contrôle dans les étables. Il s'agit
toutefois d'avoir de la bonne vo-
lonté de part et d'autre, de trou-
ver des solutions pratiques, pro-
portionnées aux vrais problèmes
de respect des animaux et de

l environnement. Tout en res-
pectant la loi, je suis persuadé
que des solutions équitables
pourront être trouvées...», a con-
clu M. Jean-René Fournier.

Eleveurs
- sous pression

En 1997, ce sont près de 90 mil-
lions de francs qui ont été versés
aux éleveurs valaisans à titre de
paiements directs. Dès l'an 2000,
ces paiements seront refusés aux
propriétaires dont les étables ne
correspondent plus aux normes.
Pour les paiements de produc-

tion intégrée, c'est d'ailleurs dé-
jà le cas.

Dans la plupart des cas, les
modifications exigées pourront
être effectuées à relativement
peu de frais. Mais dans certains
cas plus lourds, la facture pourra
être salée. Le choix ne semble
pourtant ,pas exister: se mettre
en ordre, ou renoncer aux verse-
ments fédéraux. Ou en désespoir
de cause, abandonner l'exploita-
tion.

NORBERT WICKY

Nouvelle table... au Château
Hôtel-restaurant Forclaz-Touring, à Martigny
MARTIGNY. - A l'hôtel-restaurant Forclaz-Touring, à Martigny, c'est la vie de
Château... pour tous. En effet, dès demain mardi 20 janvier, l'établissement oc-
todurien ouvre les portes de sa salle à manger. Outre la finesse et la diversité
des mets proposés et apprêtés par Olivier Piffeteau, le maitre queux des lieux.
Le Château offre à sa clientèle un décor «d'époque» empreint d'originalité et
de sérénité. Au plaisir des papilles (gustatives) s'associe ainsi celui de l'oeil.
Pour tous les goûts
Aux yeux de Rico Muff et de son fils Olivier, les maîtres de céans, l'ouverture
de ce havre de dégustation et de délectation satisfait tous les désirs. C'est ainsi
que le menu du jour côtoie allègrement celui de la gastronomie par excellen-
ce. Par vocation, Le Château comble tous les appétits, assouvit toutes les faims,
et ce à des prix raisonnables. Pour exaucer une demande, Le Château met
alors les petits plats dans les grands. Quant à la carte des vins, elle fait la part
belle aux crus de notre terroir. Hormis la qualité des mets suggérés, le restau-
rant Le Château se distingue également par un service impeccable. Au Châ-
teau de l'hôtel-restaurant Forclaz-Touring, à Martigny, il y en a pour tous les
goûts et toutes les bourses. Réservation: tél. (027) 722 27 01. Ouvert le diman-
che à midi. Fermeture hebdomadaire: lundi toute la journée.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

Appel au Conseil d'Etat
Adressée le même jour au Con-
seil d'Etat, la résolution des
Amis des reines a la teneur sui-
vante:

«Nous constatons que l'en-
trée en vigueur des nouvelles
dispositions concernant l'étable
et les fosses causent d'énormes
problèmes aux agriculteurs, et
mettent sérieusement en péril
l'existence même du bétail dans
notre région.

Conformément à l'esprit de la
législation, nous vous deman-
dons d'appliquer une politique

basée sur la proportionnalité et
non une politique de «centimè-
tre» dans le cadre de la procé-
dure en cours. Nous vous pro-
posons également la constitu-
tion d'une commission chargée
de traiter les recours dans le
respect du principe de propor-
tionnalité.

Nous refusons une applica-
tion aveugle et sans délai de
cette législation, et nous pro-
posons une politique adaptée à
la situation et aux réels besoins
des paysans.»

GASTRONOMIE Une aventure
très dangereuse

Commander ses médicaments par la poste
neuf avoir des conséauences très oraves.

Un patient de Sierre en a reçu un qui ne lui était pas prescrit...
et a failli laisser sa vie dans l'aventure.

U n  Sierrois a commandé un —

médicament relaxant ses
muscles à la société de distribu- • .
tion MediService dans le canton
de Soleure. A la place du médi-
cament commandé, il a reçu du
Sintrom qui est utilisé pour li-
quéfier le sang... Cette méprise a j
failli lui coûter la vie. La victime
a porté plainte. Cette affaire dé-
voilée par le «Matin» pose une
fois de plus le problème et les
dangers de la distribution de
médicaments par la poste. Do-
minique Jordan, pharmacien à
Sion est aussi président de la so-
ciété des pharmaciens valaisans.
«En Valais, tout commerce avec ™
les médicaments doit avoir f â
l'aval du Département de la re
santé. Cela signifie que le distri-
buteur doit posséder une autori- Le
sation du département. Medi- n\
Service n'a jamais demandé loi
cette autorisation. La société des te
pharmaciens a toujours dit que ca
la distribution de médicaments to,
par la poste ne remplissait pas se:

également s u a  ejjectue te test
adéquat. Et puis dans le cas du
Sierrois, il était prescrit des com-

nances. Pascal Caloz, ph:
cien à Uvrier, explique: •
connaissons par habitue
écritures des médecins. En
doute, nous prenons immé
ment contact avec le mi

Parlons
chiffres

Les Amis des reines ont été
orientés sur les résultats fi-
nanciers du combat cantonal
organisé à Aproz en 1997.
Cette fête laisse un juteux bé-
néfice de 172 597 francs, qui
permettra en partie de finan-
cer les travaux d'aménage-
ment de la place de Pra-Bar-
dy

En ce qui concerne ces tra-
vaux, le budget de 200 000
francs voté l'an passé a été
dépassé de 85 000 francs, sui-
te à diverses modifications du
projet initial. Les membres de
l'association ont approuvé le
décompte final, en votant à
l'unanimité une rallonge de
80 000 francs.

Dans un même élan de gé-
nérosité, l'assemblée a égale-
ment décidé d'augmenter le
montant de la cotisation an-
nuelle de 20 à 30 francs.



Le moto-cross ouvert aux jeunes
La loi interdit en Valais la pratique du moto-cross aux moins de 16 ans.

Dans un avenir proche, les choses pourraient changer.

Le  
moto-cross est un sport

qui attire les jeunes gens.
Cet attrait est sans doute

dû à son aspect spectaculaire
et à la moto en elle-même. Ce-
pendant , en Valais, la loi inter-
dit la pratique du moto-cross
aux moins de seize ans: pour
conduire une moto, il faut être
en possession d'un permis de
circulation correspondant à la
catégorie de l'engin conduit.
Robert Kalbermatten , respon-
sable de la piste des Verneys et
président de 
l'Association
sports motori- i:M
ses de Marti- ïiMJÊ?'
gny, trouve
cette situation I
absurde: «Le
règlement date
de 1967 et il
est rattaché à
la loi sur la
circulation
routière (LCR) .
C'est ridicule,
car pour tour-
ner sur un cir-
I, i l  I L /L/ l  I f l 1/ L I I \ 1r ¦ w- . c e  regle-ner sur un ar- - . °
cuit fermé, . il WÊKÊKmm mW'tC f̂ r^ " .1 ment > uni "
n'y a pas be- que au mon-
soin d'un permis. Et avec un de, empêche l'éclosion de jeu-
vélomoteur, on peut se lancer nes talents. Ce que confirme
sur n'importe quelle route, ce Robert Kalbermatten: «Com-
qui est bien p lus dangereux!» ment trouver des espoirs chez

La Fédération internatio- les jeunes s'ils ne peuvent pas
nale motocycliste estime que s 'entraîner avant 16 ans?»

absurde?
Ces prochains mois, la situa-
tion pourrait évoluer. La Fédé-
ration motorisée valaisanne est
en train de négocier avec le
Conseil d'Etat en vue d'une
modification de la loi. L'idéal,
pour permettre aux jeunes dès

l'âge de 14 ans de pratiquer le
moto-cross, serait de faire sor-
tir ce sport de la LCR, ou, à
tout le moins, de pouvoir obte-
nir une dérogation au vieux rè-
glement.

«Les jeunes s 'intéressent Le moto-cross est un sport
énormément au cross, Robert certes très physique, mais les
Kalbermatten. Dans le cadre de accidents graves sont extrême-

Le moto-cross est une discipline interdite aux moins de 16 ans, ce qui empêche
l'éclosion des jeunes talents. n.

La fin d'une situation

l'opération Passe-Sports , des
moins de 16 ans se sont entraî-
nés et tout s'est bien déroulé.
De toute façon, sur notre p iste,
il y a toujours quelq u'un qui
assure la sécurité. On préfère
voir les jeunes ici p lutôt que
dans les bistrots...»

ment rares: en principe, ce
sont plutôt les clavicules et les
poignets qui subissent des
chocs.

«Si la limite d'âge baisse à
14 ans, conclut Robert Kalber-
matten , nous essayerons de
mettre sur p ied une école de
moto-cross, afin de donner une
chance réelle aux espoirs.»

JOëL JENZER

l'agriculture MÉMENT0loisirs pour tous Vitrine de
LES MARÉCOTTES
Boulangers à skisLa foire suisse de l'agriculture

et de la viticulture Agrovina,
se tient cette semaine au CERM

Le programme de l'Association chômage
et entraide visant à offrir des loisirs aux enfants

de familles en situation d'emploi précaire
prend de l 'ampleur.

M
MARTIGNY
Sortie du SC

FINHAUT
Saint Sébastien

L'ACE souhaite développer en-
core son programme junior.
Pour ce faire, elle compte sur la
partici pation de sociétés sup-
plémentaires et sur l'aide de

ARTIGNY L'Association
chômage et entraide

(ACE) a lancé, en juin dernier ,
un programme nommé ACE-
Junior , qui vise à offrir des loi-
sirs abordables aux enfants et
adolescents dont les familles
sont dans une situation d'em-
ploi précaire . Six mois après le
lancement de ce programme ,
une quarantaine de jeunes ont
répondu à l' appel et s'adonnent
à diverses activités: football ,
danse, karaté, échecs, musi-

La station des Marécottes ac-
cueille une centaine de bou-
langers sur les pistes de ski ,
aujourd'hui, pour la 19e
édition du concours de slalom
géant. Le rendez-vous est fixé
à 10 heures sur la piste 7.
L'arrivée se situe à cinq minu-
tes du restaurant de la Creu-
saz.

Finhaut fête saint Sébastien,
patron du village, mardi
20 janvier. A 10 heures, une
messe sera célébrée, suivie de
la bénédiction du pain et
d'une procession.

vient en aide à notre faibles-
se» . Les rencontres ont lieu, à
20 heures, à l'église catholi-
que de Vollèges, le lundi
19 janvier , à l'église catholi-
que de Fully le 20, à la cha-
pelle protestante de Saxon le
21, à l'église catholique de
Martigny le 22 et à l'église ca
tholique de Salvan le 23.

La sortie de la Saint-Joseph
du Ski-Club Martigny se dé-
roulera les 19, 20 et 21 mars
à Val-Thorens, en France. Les
personnes intéressées peu-
vent s'inscrire chez Jérémie
Denis, au (027) 722 89 09,
jusqu'au 2 février.

MARTIGNY
Semaine de prière
La Paroisse réformée de Mar- _ Jb J*¦S _H____«___________fl__BH__^__________.^_______fl tigny-Saxon et environs orga-

Agrovina, foire suisse de l'œnologie, viticulture, arboriculture et nise une semaine de prière.
cultures spéciales, se tiendra au CERM, du 22 au 25 janvier. Jusqu'au 25 janvier, les chré-

tiens de différentes confes- V̂ 2A^

M
ARTIGNY Agrovina 98 l'environnement ou le système sions sont invités à méditer
réunira plus de 160 expo- de qualité en œnologie, sur le thème: «L'Esprit aussi 

sants au CERM, du 22 au L'après-midi du 23 j anvier sera PUBLICITé 
25 janvier , sur une surface tota- consacré à l'arboriculture , sous ; 
le de 12 500 m2. Pour sa le thème «Du verger au mar- pi* t
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(̂ SOGIROArî
CZZ? Maupas 2 Lausanne

r SION ^
Ch.-Ber chtold 20 en face du Sacré-Cœur, spacieux
et 22 1V4 pièce, Fr. 600.- + ch.

entièrement rénové,
cuisine agencée
2 pièces, Fr. 730.- + ch.

3Vi pièces, dès Fr. 900.- + ch.
Pour visiter: 027/322 94 51

Condémines 22 3 pièces, Fr. 850.- + ch.

Pass. Matze 13 2'A pièces, Fr. 700.- + ch,
Pour visiter: 027/32217 93

Tourbillon 82 1 pièce, Fr. 470.- + ch.
3'/. pièces, Fr. 650.—h ch.
Pour visiter: 027/323 39 00.

22-56B051

J»our traiter; tél. 021/318 77 20j
f-g%fl3-|

A louer à SION,
avenue de la Gare 29
magasin rez / sous-sol
dans immeuble commercial neuf.
Surface 72.50 m2 au rez et 60.50 nf
sous-sol, avec WC/lavabo. Finitions
intérieures au gré et à charge du pre-
neur. Prix de location: Fr. 1200.- +
Fr. 200.- acompte charges.
Pour tous renseignements et visites,
sans engagement:

36-433142

f MARTIGNY 
~

Av. de la Gare 45-47
A LOUER

diverses surfaces
administratives et commerciales
(aménageables au gré du preneur)

appartement 41/2 pièces
104 ms, Fr. 1287.- c.c.
Pour visiter: M. Cajic,
tél. (027) 722 76 67

Pour renseignements:
Helvetia Patria

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

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

HELVETIA A
PATRIA 4_M

^ _~_ J

A louer à Sion
dans la vieille ville,

rue de la Lombardie 7

joli 2 pièces
au rez-de-chaussée d'un bâtiment

à cachet, entièrement rénové
intérieurement.

Loyer: Fr. 800.-/mois + charges.
Libre tout de suite.

Pour plus de renseignements:
Bureau Comina arch.
0 (027) 322 42 02.

036-443710

A louer
au centre de la ville de Sion

appartement
de TA pièces

cuisine agencée, lave-linge, séchoir,
Fr. 770.- + charges Fr. 80.-.
Libre dès le 15 février 1998.
FIDUGRIM, Jos. Bûtzberger

1971 Grimisuat
0 (027) 398 17 60.

036-442734

A louer à Sion
Rue du Mont 19

appartement 3 pièces
Libre au 1er avril 1998.

Loyer Fr. 600.-
+ Fr. 100.- acompte charges.

Renseignements:
Martin Bagnoud S.A., Sierre.

0 (027) 455 42 42.
 ̂ 036-442935^

de tout le confort mo-
avec balcon.

très joli appartement
2 pièces

avec cheminée française, véranda.
Fr. 690 - + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
Agence Ipho S.A. Sion
0 (027) 322 66 22.

036-443656

A louer à Saxon
route du Simplon 35

- appartement VA p.
Fr. 821.- + ch.

- appartement 4!4 p.
Fr. 959 - + ch.

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

036-443655

_W K^ Pour traiter:
___L 9| tél. (027) 322 42 02
^k fieuœ^^uœai^^^

SION A louer offre spéciale
rez-de-chaussée

250 m2 avec vitrines
près du temple protestant.
Pour commerces, artisanat,
salle de réunions, etc.
Fr. 60.- le m2. 36-443393

A LOUER
MARTIGNY

Av. de la Gare 10

VA PIËCE
Cuisine séparée et
agencée, salle de
bains + grande cham-
bre.
Fr. 550.- + ch.
Tout de suite ou à
convenir.
Pour visiter:
(027) 72218 57.
Pour traiter:
(021)321 39 27.

22-570577

SERI/ZÛO
Service Immobilier S.A
Rue du Midi 4
1003 Lausanne

appartement
2 pièces

3/2 PIÈCES

SERIOfiO

A louer à Sion
Ch. de Châteauneuf

Loyer: Fr. 640.-
+ charges.
Place de parc exté-
rieur: Fr. 40.-
Libre dès le 1er avril
1998 ou à convenir.

36-440378
roduit - bourban
Immobil ier &
gérances s.a.
PRE - FUEUHI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 A4 ¦ 322 90 02

A LOUER
MARTIGNY

Av. de la Gare 10

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

22-570572

SION

luxueux
TA Dièces

Rue Saint-Guérin 18
A louer
appartement
3 pièces
Fr. 865.- c.c.
rénové. Cuisinière
avec vitrocéram, six
mois de téléréseau
offerts.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie

plein centre, calme,
vue dégagée.
0(027) 722 49 17 m
atln tôt - repas.

036-443506

Service Immobilier S.A
Rue du Midi 4
1003 Lausanne

J^lEi——
[à  Sion-Nord, oh.
du Calvaire, dans

ou à convenirmT

\\fjv __\l—¦ 

à Sion,
Petit-Chasseur

SION
Av. Ritz 33

/ studio
meublé
40 m!. Vue sur les
châteaux. Fr. 650.-
charges comprises.

36-442832

m 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

à Sion-Est,
quartier
Grand-Champsec

1/2 pièce
[40 m2)
Loyer: Fr. 500 -
ch. comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.

VA pièces

à Sion-Est, route
de Vissigen, dans
immeuble récent

Loyer: Fr. 700 -
charges
comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Résidence
«La Vigne»
St-GIngolph
(Suisse)
à louer

magnifiqu e
appar tement
VA nièces
cuisine agencée, bal-
cons, vues sur le lac,
Fr. 1000.-+ char-
ges.
Rens. et visites:
0 (021)964 59
77.

036-44210S
A louer
au-dessus de
Grimisuat
superbe
appar tement
VA nioroe
dans villa locative en
rez supérieur , jardin
privatif , vue Imprena-
ble, cheminée fran-
çaise, parking cou-
vert.
Fr. 1050.-+ char-
ges.
0 (027) 398 28 51.

036-443257

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

036-439639

grand
VA pièces
dans maison.
Vue imprenable,
au rez avec pelouse,
2 places de parc.
Libre dès le 1.2.1998.
Loyer: Fr. 1200 -
y c. charges.
Renseignements:
(027) 32216 94.

036-443570

A Sion
R. de la Blancherie

joli studio
meuble
cuisine séparée,
balcon.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 600 -
y c. charges.
Renseignements:
(027) 32216 94.

036-443572

appartement
?1/. niànar.«I/Z piCbCO
avec cave et galetas,
Fr. 740.- + charges,
libre tout de suite.
Rens. et visites:
0 (027) 203 11 30.

036-443549

A louer
à Chamoson,
dans immeuble
récent

appartement
VA pièces

Possibilité de louer
des places de parc
extérieures
à Fr. 40.- ou inté-
rieures à Fr. 80.-/
mois.

36-440392

A louer à Sion,
quartier Vissigen
Promenade,
des Pêcheurs

appartement
VA pièces

SAILLON

Loyer: Fr. 1020.-,
charges et place de
parc comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-440393
roduit- bourban
Irr-imoblller &
gérances s.a.
PflE - FLEURI 9 ¦ CH -19B1 SION
TELJ327/ 322.34 84-322 90 02

A louer dans com-
plexe d'habitat
groupé loyers
subventionnés

* appartement
2 pièces
* appartement
31/? pièces
* villas
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence Immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-439843

Vétroz, à louer
dans Immeuble avec
ascenseur
grand TA pièces
avec cuisine spa-
cieuse, grand balcon,
place de parc exté-
rieure.
Fr. 670.- + ch.
Libre tout de suite.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-442102

pnsyisi—i
l à  Champlan

studio
meublé
Loyer: Fr. 400.-
charges compri-
ses.
Libre tout de suite
ou à convenir.

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

partement
2 pièce

4e étage, cuisine
agencée, très bonne
insonorisation.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

0 (027) 322 30 06.
036-442216

à Sion, av. de
Tourbillon

studios
meublés

i, I Sinuritilns

Savlez-vous que..

°/o
JUtf^ Duran t les

SOLDES,
OUVERT
LE LUNDI
APRÈS-
MI DIe^Meoup

.. Ktiaaîi ^f ma.'.uiTTl _ __ ^s___ ^ES3mi- ^mmWtâ3mm

Joyeux anniversaire à
la Putz Frau de Luzern.

Gros bisous
pour tes 20 ans!

Ta petite sœur adorée
36-443606

MEDICAL
Place du Midi 29, 1950 Sion

027/329 00 95
Urgent! Nous cherchons

pour nos clients valaisans
POSTES FIXES

ET TEMPORAIRES
t INFIRMIER(ÈRES) SG

service chirurgie;
t INFIRMIER(ÈRES) SG

en gériatrie
NURSE (interne)
dans famille avec 2 enfants
région Montana , mûre,
responsable et disponible;

t PHYSIOTHÉRAPEUTE
pour 2 mois, dès le 15.3.1998.

Renseignements et offres d'emploi
sans frais et en toute confidentialté
auprès de Nadia Levrand Trane et
Josette Jacquier.

36-443596 frssiU*
100% WIR SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

Super-job Café-bar à Sion
cherche pour tout de
suite

sommelière
extra

Je vous propose une
activité a temps
partiel ou complète,
avec une équipe
dynamique, qui aime
travailler dans la joie Rénovation de

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.renobad.ch
mailto:info@palexpo.ch
http://www.palexpo.ch


I Voiture exceptionnelle

Magnifique limousine compacte, première main,
CV 12.69, 24V, 192 DIN, bordeau métallisé, ve-
lours gris anthracite, climatisation, ABS, Tem-
postat, dossiers arrière rabattables, CD com-
pact. 39 000 km, état de neuf.
NET Fr. 35 900.-.
Tél. (022) 734 75 40 (heures de bureau), IMSOBIS

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

(079) 449 11 43.
036-439350

NOUVEAU
Magnifique

______ _ B & B Constructions lillli.i|i .Hrt1 lijiMini'ilr jll'IliUljr lil nnnnn-,_ -̂** * 0(027) 322 30 76 l___M"'Tiiîfff<Tffi_y^aul uonnez

Espace rl tn&SS {079) ™37™-<™ 1 1^^^
J 3Cn6T6

V a l a i s  « S u i s s e  „ . ¦_# * •  c',a'et T^ZTtappareils uniques en Valais jg  ̂ IMFORM ATB<Nendaz,
I ^TZ^m —:  ̂ 1 SS.tST NOUVELLE ARIIUEE, NOifE

citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-442776

SION, à vendre

JOUEZ
VOS

ATOUTS

bains ae
_________ ¦ ¦ ¦Waillnn

•m- m * m 
Mim-nerre-Oe Monthey dès le;18 février à 8 h 15 Tableur Excel (avancé)Intéressant S..«ment v. i é̂ ' -̂At^ f SLvsf sssi ^a|J |JdllG___C_ H Sion dès le 13 février à 13 h 45 .

¦ 
m *** ** VA PièCeS Martignydès le 29 avril à 13h30 Dactylo sur PC

Abo.10 seances/6 mois Fr. 210.- ẑr*
et Trait- d!!exte "<*tyr * f^Z^^S^ m̂¦ piace ae parc. Martigny dès le 18 mars à 13 h 30

' ' Renseignements:
I 1 0 (079) 225 85 14. Tableur Excel {W W_**rf** _*Wm**W*W^̂_*m_\

036-442955 Sion des le 25 février à 13 h 45 .\ ||2Jjy_^̂ ^̂ y_JJ2JiiâÎM

T/mmVm/m <&% AT /̂tV+ë-*~l mm-§- _________¦¦_____________________> 
Marti9ny  ̂'S 13 féWier à 13 

* 3° Utilisateur^ (cours de base)

È M M M  M M W  mm *M mJÊj Wmm HMfl I Maîtriser Windows 60 heures sur 3 semaines
-M\ M M W kKM \̂-W M W % / W m W W  K Martigny dès le 4 mars à 13 h 30 Sion dès le 9 février à 13 h 45

"™" HVi __PmTTWW9!m9WVPffl §H_. Sion dès le 16févr ierà8h15

Pour chaque séance et chaque abonnement MPI) w Découvrir l'ordinateur MontKSiÏ2£!er à ?3hh3o
K Sion dès le 9 février à 19 h ||*"|J * pr rfiiS

SOnt COmpriSeS leS entréeS aUX 4 piSCineS IRRlfl 
Martigny dès le 12 février à 19 h lO^reîsur S semïines

lynHI Entrer dans Windows Sion dès le 9 mars à 8 h 15

thermales, les leçons d aérobic et de gym. IHIiB lonJés^- 9,fé^
rà19h i, h T:nTdJs \ e2,V?rier à ?,*;,„

J * *" w W IIJUMMH ^B Martigny des le 25 février a 19 h Monthey dès le 23 février à 13 h 30______ ficfl'¦EnKSillB SION MARTIGNY MONTHEY
Renseignements : 027/743.11. 79 - 70 |HH &«'•&« ¦•. BraS mw JBWBW^î )

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0(021)981 23 26
Ali.

036-440977

Désirez-vous arrêter de fumer?
Avez-vous besoin d'aide?
Souffrez-vous?
Alors n'attendez plus! Venez me con-
sulter. Je peux vous aider à vous dé-
barrasser de la cigarette ainsi que de
nombreux maux et maladies dont vous
souffrez: maux de tête (migraines), in-
somnies, boulimie, dépressions, angois-
ses de toutes sortes, troubles circula-
toires, problèmes d'entente de couple,
alcoolisme, problèmes sexuels, exa-
mens (aussi sportifs), asthme, etc.
• Egalement possible à distance
(avec photo).

A vendre l̂ UlIjWifjKl ITfflnj]
BMW 328 i làJjiMJitlifJfcl [fflf
options, année 1996
15 000 km, prix
intéressant. A vendre

à Sion,
centre ville

tM^U /̂
Standards - Latino-timéncBines - Rock'n'Roil

dès le 23 janvier 1998
Danse de salon

Rock'n'roll
Débutants - avancés

Aussi pour votre mariage
COURS A SION

Tél. (027) 395 16 12

0 027/30615 87
0 079/607 75 35

OUVEAU AU CŒUR DU

Tous les 15 jours
le mercredi de 16 h à 19 h
à Martigny, Hôtel du Grand-Quai
et à Nyon, Hôtel des Alpes
Renseignements
et annonce:
Iu-ve9h-12h, 15 h-19 h
sa 9 h-12 h
(062) 213 02 35
ou (079) 330 25 08
Naturheilinstitut
Posfach 1411
Jurastrasse 9
4601 Olten

BUREAUX
230 m2
Fr. 1900.-
par m2.

36-397311

Chamoson
A vendre

villa en
construction
finitions au gré du
preneur.
Fr. 470 000.-,
terrain, taxe, amena
gement ext. compris
Renseignements
B & B Constructions

appartement
51/2 pièces
140 m2. Vieux-Canal,
dans immeuble de
3 appartements,

Monthey dès le

Entrer dan
Sion dès le 6 fé
Martigny dès le
Monthev ries le

AFFAIRES A SAISIR
Veyras

superbe villa individuelle 5 pièces,
garage. TT confort

Fr. 750 000.-
Venthône

villa jumelle 4 pièces, garage, excel.
situation

Fr 420 000.-
Anzère

chalet 7 pièces, 1400 m2,
taxé Fr. 830 000.-
cédé Fr. 595 000.-
V (027) 323 40 40

Fax (027) 323 16 40.
036-441470

Cherche à acheter, rive droite, ré-
gion Sierre, jusqu'à 700 m

petite maison
avec 2 chambres, cave, garage. Si-
tuation tranquille.
Ecrire sous chiffre R 036-443342 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-443342

A vendre à BRAMOIS

villa
140 m2 habitables
grand sous-sol. Fr. 388 000- y com-
pris terrain, taxes, raccordements et
aménagements extérieurs. 36-432489

0lMI_ |i|iJjifj ljWMt|C!MEA'i|i]ïi7iil!Mf'

SULDES
Electroménager i-fflHTIliffl
Rabais exteptionnels
de ??? % sur plusieurs
centaines de lave-linge,
réfrigérateurs, machines
à café espresso, séchoirs
fers à repasser, etc.

Cuisines encastrables/Bains
Rabais ex<ep tionels de ??? % sur
nos plus belles cuisines sur mesure .
Apportez vos plans; offres informati-
sées. Commandez-la maintenant à prix
réduit, elle sera livrée et montée d'ici
l' automne 1998.

TV/HiH/Vidéo/Photo/PC
Vaste choix de produits de marques et de
nouveaux modèles disponibles à partir du
stock. Rabais exteptionnels de ??? %
sur plusieurs centaines d'aDDareils.
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kan tonsstrasse 79 027/94812 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils 0800 559111
Toutes les offres sont également disponibles i l'EURO-
FUST, route Cantonale 2, Conthey, tél. 027/ 345 39 85

+



_

Population en hausse
Vouvry accueille ses nouveaux habitants.

VOUVRY L'air de Vouvry est-
il plus pur, son eau plus

limpide, son vin plus diurétique
et son environnement social
plus sain qu'ailleurs?

Cette question, le président
de la commune, Albert Arlettaz,
l'a posée sous forme de bouta-
de lors du traditionnel apéritif
de début d'année organisé en
l'honneur des nouveaux habi-
tants de la commune.

Vouvry se porte bien, à
l'image d'une population qui a
augmenté de 38 personnes en
1997 pour s'élever à 2851 habi-
tants. Trente-quatre enfants
sont nés, 24 personnes sont dé-
cédées, 176 ont choisi de quitter
la localité mais 204 s'y sont ins-
tallées. Un quart de la popula-
tion est composée de bourgeois,

La commune de Vouvry a profité de l'apéro pour remettre les pre-
miers mérites sportifs à deux jeunes: Nathalie Delessert, 13 ans,
championne valaisanne espoirs de patinage artistique, et Yannick
Bùrer, 12 ans, plus jeune ceinture noire de taekwendo en Suisse, nf

un 2e quart d'étranger et 15 solidarité et à la tolérance, par-
personnes ont plus de 91 ans. ticulièrement en ces temps de

Solidarité situation économique difficile.
«Au nom de l'ordre, qui gomme

Dans son message, le président les différences et qui dissimule
Arlettaz lançait un appel à la l'exclusion, il faudrait tout

aseptiser, calfeutrer, aligner,
compartimenter et réglementer.
Bien sûr, l'ordre est sécurisant.
Mais quand il n'y aura p lus de
bousculades d'enfants dans la
rue, plus de coupes de cheveux
excentriques des jeunes, p lus de
flirts d'adolescents sur les bancs
publics, p lus d'odeurs de plats
exotiques dans l'immeuble voi-
sin, tout sera «propre en ordre».
Mais cet état ne sera-t-il pas ce-
lui de la vie qui se retire, de la
communauté qui s'étiole et se
désolidarise, de l'individu qui se
replie sur lui-même?»

Et le président Arlettaz de
souhaiter à ses ouailles une an-
née pleine de vie, une année
où, comme dirait Jacques Pré-
vert, il faut essayer d'être heu-
reux, ne serait-ce que pour
donner l'exemple...

LéON MAILLARD

Une école en forme de péniche
Projection-conférence demain à la salle des spectacles du Bouveret

MÉMENTO
VOUVRY
Petit déjeuner
rnnfôranro

LE BOUVERET Le Rhône et
son environnement demeu-

reront en 1998 une source
d'inspiration pour les écoliers
de Port-Valais.

Sous la conduite de leur
maître Jean-René Savioz, les
élèves de 6e primaire partiront
au début du mois de février sur
la péniche de l'Environnement,
sorte d'école flottante naviguant
entre Montélimar et Lyon. L'ex-
périence, déjà menée à deux re-
prises, satisfait une soif d'expé-
riences pratiques liées à l'étude
des milieux naturels abordée en
classe.

Découvertes en affûts, visi

L expérience de la péniche de l'Environnement sera prochaine-
ment renouvelée par les élèves de Port-Valais. m

tes organisées de réserves natu- quelques exemples qui illus-
relles ou observations d'inverté- trent cette semaine verte,
brés aquatiques ne sont que En 1997, l'expédition s'as-

surait les services du photogra-
phe naturaliste Jean-Marc Fivat
qui en profitait pour glisser
quelques clichés lors de son ex-
position présentée lors des Fê-
tes du Rhône. Mais toutes ces
œuvres de haute qualité n'ont
pas pu être montrées au public,
d'où l'idée de la commission
scolaire de mettre sur pied une
projection-conférence évoquant
les beautés du Rhône, de sa
source à l'embouchure. Le ren-
dez-vous est fixé demain à 20
heures à la salle de spectacles
du Bouveret, en présence des
élèves qui ont participé à cette
belle aventure à l'enseigne de la
connaissance du monde et de la
nature. LM

complément du site des Portes-
du- Soleil, à la création d'un
propre site Internet (disponible
dès le mois prochain). Le comi-
té s'est activé dans la fondation
pour la sauvegarde du patri-

L'Ecole des parents de Vouvry
et environs organise le mardi
27 janvier de 9 à 11 heures à
la salle Arthur-Parchet un pe-
tit déjeuner-conférence sur le
thème du mensonge de l'en-
fant.
La rencontre est animée par
le Dr Etienne Marchand, mé-
decin psychiatre pour enfants
Garderie à disposition. Inscrip-

tion jusqu'au 20 janvier au

oit au Mont-Ce
L'hôtel cinq étoiles de Zermatt a failli disparaître dans un ;

le week-end d'avant II a rouvert le week-end passé

fc délégué des hôtels Seiler de ^̂ ^̂ ^ ¦awamMB l '
Zermatt Christian Seiler a tenu
ses promesses. Il a même fait
mieux: l'hôtel Mont-Cervin a
rouvert, le week-end passé. Son
restaurant-grill attenant avait
été ravagé par un incendie, le
week-end d'avant.

Incroyable: il n'y a plus tra-
ce du sinistre, qui s'était soldé
par un champ de décombres à
l'arrière du bâtiment principal
de l'hôtel, Les participants au
Symposium de Zermatt, qui se
déroule dans la salle de confé-
rences de l'hôtel, ne se sont
doutés de rien, à moins d'être

_^_ 
¦ BRÈVES fcin/in

* ¦ Will  Accident
spectaculaire

itlfPtirlip L'accident spectaculaire du
lïlL1ZïlU.lsZf camion qui est tombé dans le
. Rhône à Môrel, le 21 mai
'¦• 1997, a été reconstitué pour

la télévision. L'émission «Not-
~| au-dessus du flux de vacan- ruf» de RTL l'a diffusé hier à

• • i«  ̂
i_ _______ . • 10 h1H I o nr\irle \c\wrA aw_ai+

llliez en chiffres
Bon exercice 1996-1997 de la Société

de développement de Val-d'llliez.
moine et s est réjoui des efforts
de la commune pour améliorer
les chemins pédestres. Les ani-
mations d'été ont connu, elles,
une fréquentation relativement
faible.

Côté marketing, la SD de
Val- d'Illiez s'appuiera en 1998
sur l'association promotion
suisse des Portes-du-Soleil et
profitera même du prospectus
commun PSPS pour présenter
ses prestations. Une auxiliaire
sera engagée temporairement à
l'office du tourisme qui gérera
notamment la mise à jour du
site Internet. Le programme
d'été reprendra les thèmes ha-
bituels en profitant de l'engage-
ment ponctuel d'un animateur
ou d'un guide. Le projet de la
via Ferrara (création d'un site
d'alpinisme) devrait être réalisé
pour cet été. La SD prévoit éga-
lement la création de sentiers
didactiques sur des thèmes
comme les sentiers d'essences
forestières, les lieux-dits, les lacs

VAL-D'ILUEZ La Société de
développement de Val-d'Il-

liez-les Crosets-Champoussin a
enregistré 176331 nuitées en
1997, soit 2,2% de moins que
l'année record 1996. Devant
l'assemblée générale, le prési-
dent Henri Caillet-Bois a quali-
fié le dernier exercice (recettes
record de 288 373 francs) de
bon sur le plan financier puis-
qu'il clôture avec un bénéfice
de 11000 francs. Ce résultat po-
sitif est dû en particulier à
l'augmentation du montant de
la taxe d'hébergement qui a
permis de compenser la baisse
des taxes de séjour. Une aug-
mentation pour 6000 francs de
cotisants et une baisse des
charges administratives contri-
buent également à l'équilibre
des finances de la SD.

Faible fréquentation
Dans les grandes lignes, l'aimée
1997 a été consacrée à la réor-
ganisation touristique avec
ChamDoussin, à la connexion à

les sites culturels. Quant
dossier d'agrandissement des
Bains d'Illiez, il pourrait con-
naître une étape importante
d'ici quelques semaines avec le
démarrage des premiers travaux
prévu au mois de mars. LM

024/481 32 60.

MONTHEY
Ski des aînés
Les aînés de Monthey sont in-
vités à une sortie à skis de
fond prévue vendredi 23 jan-
uipr à Mnrnin<: Ronrlo7-\/n i K à
la gare CFF ou AOMC à 13
heures. La journée cantonale
se déroule le 19 février au
Châble. Inscription obligatoi-
re.



La cuvée de am t é —— -—
mm̂  ¦ ^w"^ ^ ^ *  ̂ m t̂t m « ¦̂¦¦¦¦ «¦̂ * Sortie ski-club Stimolazione

Les encaveurs de Bramois ont p ressé samedi la première vendange de 1998

B
RAMOIS Promis juré, ce
sera une petite arvine de

derrière les fagots! Vendangée le
16 janvier 1998, pressée en pu-
blic et dans une joyeuse am-
biance le lendemain matin sur
la place de la cure... Une «pre-
mière» à Bramois , destinée à
célébrer les 20 ans d'existence
de l'amicale des encaveurs du
village!

Cette première vendange
de l'année 1998 a été récoltée
sur la vigne de Bernard Walpen.
Le sondage? Difficile à le con-
naître exactement , puisqu 'il dé-
passe les 140 degrés mention-
nés dans l'appareil de mesure.
Presque un miracle! Pas éton-
nant d'ailleurs, puisque la vigne
se situe au pied de Longebor-
gne...

Par amour de la vigne
et du vin...

Le précieux liquide, qui aura
pour marraine Mme Monique
Walpen, va faire l'objet de soins
attentionnés. Le produit fini se-
ra mis en bouteilles en six
exemplaires. Des bouteilles qui
seront offertes à un Bramoisien
que l'amicale aura jugé particu-
lièrement «méritant» durant
l'année.

Le rôle de cette «amicale
des encaveurs», présidée par
Christian Bonvin , consiste sur- Première pressée de la vendange 1998, samedi matin à Bramois. nf

memoria
Per le persone dai 55 anni et
più che desiderano mantene-
re la loro memoria, Pro Se-
nectute Vallese organizza dei
corsi di Stimolazione Memoria
dalla durata di 8 settimane
per un totale di 15 ore. Inizio
des corso mercoledi 18.2.98.
Iscrizioni fino al 3.2.98 a Pro
Senectute Vallese, rue des
Tonneliers 7, Sion
(322 07 41).

Le ski-club Conthey partici-
pera dimanche 25 janvier au
trophée des Ombrins à Anzè-
re. Distribution des dossards
et abonnements de 8 heures
à 8 h 30 à la station inférieure
de la télécabine. Départ de la
course à 9 h 30 précises.

Inscriptions obligatoires pour
les abonnements à prix ré-
duits jusqu'à mercredi soir
21 janvier, au 346 35 23.

tout a cultiver l amitie entre
bramoisiens amoureux de la vi-
gne et du vin. Cinquante-quatre
encaveurs en font partie, prati-
quement tous amateurs, élevant
la plupart du temps du vin pour
leur consommation propre. Par
esprit de convivialité, les quatre
ou cinq encaveurs profession-
nels en sont également mem-
bres.

Vingt ans déjà...
L amicale a été fondée il yL amicale a ete tonaee u y a
vingt ans, par les familles Ber-
thod, Bruttin , Lamon et Wal-
pen. D'autres noms ont com-
plété cette première liste au fil
des années. On se rencontre
plusieurs fois par an, on dégus-
te, on commente la qualité des
vins, sans le moindre esprit de
concurrence. Seul l'esprit de ca-
maraderie et le désir de faire
mieux connaître les vins bra-
moisiens comptent.

En 1998, d'autres manifes-
tations du genre marqueront ce
20e anniversaire. Pas de gran-
des fêtes, mais des rencontres
simples et improvisées avec la
population , des séances apéritif
ou dégustation , ainsi qu'un
voyage dans le val d'Aoste. Juste
ce qu'il faut pour étancher de
petites soifs et cultiver l'amitié...

N ORBERT WICKY

Sur un pied d'égalité g-ÏÇAIïtP f OllIP P hlrHirheLes sapeurs-pompiers valaisans se sont réunis. ^_PI Ii.___P%  ̂I I ^^_* I \#%^1%_* %  ̂ m \Sm%kM l%«l 1 *̂

Deux cents fondeurs se sont affrontés hier sur le golf de Plan Bramois.

f RANS-MONTANA Ils \W_W_W_ , - '
WKÊBÊÊR ! riand-Moretti en 40 '5G"1 et

Jean-René Fournier entouré de John Glettig, chef instructeur et nx, ,. nrpmipr tmir ]p mr \ „ < \^^ 
SC 

Les 
Pionniers. Dames 13 km

Pascal Rev de la communauté des assurances 
Des le premier tour, le gar | Jjy ___ \MmBta&6 ̂^ ^W. JJ : l. Isabella Crettenand -Moretti ,y ' de-trontiere Steve Maillardet se Le trj o vainqueun steve Maillardet, Daniel Hediger et Pierre-Marie Zinal , 2. Christina Favre-Moret-

G
RÔNE Le rapport annuel loi sur la protection contre l'in- P^Çait en tête. Il a remporté Taramarcaz. nf ti Zinal, 3. Pierangela Walpen,
de l'inspecteur cantonal cendie et les événements natu- S'TH t Ĥ TH H - '" T e™ .„.. nu , 1° ^^H. 5°Tr  ̂?

David Schnyder a été rehaussé rels (LPIEN), mais au plus tard 49 18 8' devant Damel Hedl§er Laurent Perruchoud du SC Ver- 50'23"1. Chez les dames, la vie- km : Steve Maillardet , CGFR, 2.
pour la première fois par la pré- jusqu 'au 31 décembre 1999. en 49 31 6 et Pierre-Marie Ta- corin Brentaz, 0 s'est classé toire des 13 kilomètres est rêve- Daniel Hediger , Bex, 3. Pierre-
sence de Jean-René Fournier , le Le Conseil d'Etat a procédé ramarcaz en 49'47"8. Quant à quatrième avec un temps de nue aux sœurs Isabella Crette- Mane Taramarcaz, SC Bex. CA
nouveau chef du Département aux nominations suivantes: en — .. . - " ' ¦ MÉiui ciuTrt
de la sécurité et des institutions, qualité d'instructeur, avec grade PtlKAIIlfAC FIN £) f lMITIOIl I 7 

MEMENTO
Dans son allocution , le conseil- de capitaine: Gaston Anthamat- __L|JI CUV W_9 I ¦___# CI VJI I I I I d l  !._£__
ler d'Etat a relevé l'importance ten , Brigue-Glis; Philippe Com- ¦ MISSION
de l'instruction et la formation by, Saxon; Reynold Favre, Sier- j y e  nombreUX COUTeWS SOnt attendus. ExP°
permanente. A propos du dé- re.Nicolas (jabioud , bion, Fm- La ga|er i e cholaïc propose les

relrtiffoice^iSàSntée to SSfiTS ^SS f l  R'MENTZ Au pied levé, la Deux épreuves techniques présence de Steve Locher , 
S^^^fA \ - ¦¦ , , Schmid Vièee- Christian Tho- \J station anniviarde omani- (un slalom spécial et un slalom d Urs Kaelin ou encore de Di- , . ,en vigueur de la revision de la oumuU| vlB &e, *-mi!)Ud" mu , , , ? . K . 0 . j iar ™-„i,„ nQ ~i„_. l'A,,*,- , niviers d autrefois. L exposi-

mas, Leytron; Wolfgang Zen- sera deux épreuves techniques géant) se dérouleront a Gn- dier Plaschy. De plus, l Autn- tj on est ouverte tous |es ;oursPUBLICIT é Ruffinen , Rarogne. En qualité de coupe d'Europe les 20 et mentz. Ces deux courses pro- che et l'Italie se présenteront 
 ̂

|g |undj  de g à 22 hgU_
I ~_ i-iru-i I d'aspirant-instructeur : Marie- 21 janvier sur la piste des mettent une très belle affluen- certainement avec chacune un 

^
f w lj ĵlpwu Claude Ecoeur , Choëx; Olivier Meyes récemment homolo- ce de coureurs évoluant dans vingtaine de coureurs dans

IRv&êuo3"~' Morend , Marti gny; Marc-André guée. Ces deux courses rem- le circuit de la coupe du mon- leur rang. ZINAL
-«SV Moullet , Sierre; Christophe piacer0nt celles de Candachu de. Le village de Grimentz at- ^. 

1 organisation de 
damesa l'eCOUte des Casseroles Praz , Basse-Nendaz; Jean-Fred- pn Fsnapn P ann „i^ PS nour tend en effet cmelaues 150 cours FIS a la m'-decembre, 3KI pour les «dm»

tous les samedis: Il h - I 2 h  dv Rev Avenf Louis Terrettaz 
hsPagne annulées pour tend en ettet quelques 15U Grimentz a  ̂défiler de nom. Du 26 au 30 janvier , l'école

c'est l'apéro du samedi Mîr2S omïémïffi TT de manqf ,de neIge' f sonnes ' ? 
Une 

T breuses é^es et nations ^ui suisse de ski or9anise une se"
__*.%. les officiers-instructeurs- Toni Suite au succès de 1 organisa- de coureurs et une cmquantai- ont trouvé sur la piste des maine de cours à l'intention

restaurant M m Anthamatten Saas-Grund- Josef tion des quatre éPreuves FIS ne d'accompagnants. De nom- Meyes les conditions idéaies des dames. Toutes les glisses
de la Planta ¦O' Bellwalder Oberwald- Alois Bu- hommes à la mi-décembre, le breux coureurs fanions de dif- d'entraînement. Encore ces seront au rendez-vous. Les re-
n l'PrnlP C!P<_ rn^rnlPS mann, Saas-Fee; Marzell Chan- comité d'organisation de Gri- férentes nations européennes jours passés, ce sont de nom- montées mécaniques offrent
tous les mardis l8h-23h ton, Saint-Nicolas; Martin Ey- mentz a décidé de relever le seront certainement présents breux coureurs de l'équipe na- des prix spéciaux pour cette
C'est le menu holzer, Bettmeralp; Richard Kal- défi de voler au secours de la afin d'effectuer les derniers ré- tionale de Suisse et de Norvège semaine. Renseignements et
de Monsieur Casserole bermatter , Niedergesteln; Sté- FIS afin d'offrir une compéti- glages avant Kitzbûhel ou Na- qui sont venus préparer leur inscriptions à l' office du tou-

phane Romailler , Granges. tion de qualité à quelques gano. Du côté helvétique, on course de Veysonnaz. risme ou à l'école suisse de
| Renseignements : 027/322 60 34_J CHARLY -G. ARBELLAY jours des JO de Nagano. peut d'ores et déjà relever la CHRISTIAN PAYER ski. J

Succès professionnel
Un brevet fédéral pour Georges Antille.

(0

S
ION Nous apprenons que
M. Georges Antille, domici-

lié dans le village de Réchy et
travaillant comme monteur de
service auprès de l'entreprise
André Roduit chauffage à Sion,
vient de réussir avec succès
l'examen du brevet fédéral de
spécialiste combustion.

Les prescriptions toujours
plus exigeantes en ce qui con-
cerne la protection de l' envi-
ronnement nécessitent aussi
que les installations de chauffa-
ge soient entretenues par des
spécialistes. Ce brevet fédéral
donne entre autre le droit d'ef-
fectuer le test de combustion
selon la nouvelle réglementa-

Georges Antille

tion cantonale de privatisation
des contrôles de chauffage en
Valais. Félicitations!



le tapis rouqei omna onre
a Thomas Stangassinger

La piste de YOurs a vécu le final de 1993 (Stangassinger-Tomba)
avec le même vainqueur. La Suisse découvre un Casanova (12e).

Patrice Morisod heureux

C

ette fois le duel a tourné
court. Tomba attendu
comme un dieu est des-

cendu aux enfers, trois portes
après le départ de la deuxième
manche. L'élimination de l'Ita-
lien relégué à 80 centièmes au
terme de la manche matinale
ouvrait la voie royale à l'Autri -
chien Stangassinger. Celui-ci
fort de son avance s'est engouf-
fré dans la brèche comme l'alpi-
niste dans un couloir à dix mè-
tres du sommet.

Comme son compatriote
Schifferer remettait l'église au
milieu du village en descente à
Wengen, à Veysonnaz Thomas
Stangassinger a rappelé à son
entourage qu'il s'était imposé au
début de la saison à Park City. Il
se positionne surtout dans cette
discipline en reprenant à Sykora
le dossard rouge de leader de la
spécialité. Pour lui tout semble
normal: «Je me suis bien entraî-
né. Lorsque la forme est là et
que le matériel sur lequel je skie
(Salomon) répond à tous mes
souhaits, ma performance dé-
bouche automatiquement sur
une grande satisfaction. Ce fut  le
cas aujourd 'h ui. Avec ou sans
Tomba, je ne me pose pas de
questions.»

Alberto Tomba, contrarié
sans plus, ne dramatise rien:
«J 'ai perdu pas mal de temps
dans l'enfilade finale sur le pre-
mier parcours. Mon élimination
ne me trouble pas car la forme
est là et je suis confiant. J 'at-
tends le second slalom de Vey-
sonnaz pour m'offrir un rectifi-
catif»

Patrice Morisod heureux L'appel d'Adolf Ogi
Entraîneur dU Cadre Slalom, le Valaisan de Zinal A U micro, au pied de la bel- Il faut préparer des dos- Les pays de l'Est et la Scandi-

a apprécié l 'expl oit de MarCO CaSanOVa. _T% le piste de l'Ours , le con- siers sans reproches et présenter navie sont prêts à exploiter
seiller fédéral Adolf Ogi a parlé une candidature sans fautes , l'occasion qui se présente.

L ,  
. - , , j  ̂ 1 H' ^aut et C^a'r 

en faveur des JO C'est maintenant ou jamais
, , - A .  **** ____=__. " _. _. 1 1  i 2006: «Le Valais doit mettre le que le canton doit tenter cette J 'adresse mes félicitations àslalomeurs suisses se trouve ^^L%, notre quota en slalom pour la . ,. ¦ „ • •,. T- * J ./Q„. r . __Q_ £__ R____________ H i ¦ paquet pour obtenir l organisa- merveilleuse aventure. Faute de Veysonnaz, aux organisateursentre ses mains: «Je suis respon- '¦̂ ^SBz&SmW 'W. saison prochaine. » • . . . - , . , , A 
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J - J I tion des Jeux. Le comité olym- quoi uns concurrents trou- de ces épreuves de la coupe dusable des slalomeurs de la coupe ___ mL KraKI Que pouvez-vous dire de la . -, . J , .. - , . . . . _ r ,. ! , , ,,, , , i i ,T _ !•__ i JkW\mmm \w\ m c , m i pique doit se persuader que le veront un énorme plaisir a sai- monde sur cette ornudableau monde et de la coupe d Euro- E\<sâmîk ^̂ V_SMé contre-performance de Plaschy ',, ', . , . . ' . ' ¦ -j -  , ¦ , j  „n„,. , ,  ,, .. . , ' , r - fl l̂Mi àWÊÊ I o Valais désire vraiment de tou- sir celle occasion idéale pour piste de l Ours.»pe. Von Grûnigen , Accola , Ker- v*%M5__5fiA__Mlal sur le second parcours? t 
¦ . , , . . .., .,. .. , . , ., ô . . .  _____m___ \ mmàmmmitS M T-^J- - ¦• - tes ses forces réussir son pan. relancer le tourisme Aie -: eux. JMnen, Zinsli (il a suspendu toute SHB  ̂ Didier a réalise en matinée ' ^

activité pour cette saison suite à SÊt- une manche correspondant à : 
sa blessure à une cheville, atta- j *»S*NW*̂  | ses qualités. Normalement il
que en p lus par des staphy loco- aurait dû confirmer et même PUBLICIT é
ques) , Casanova (22 ans), Wys- Marco Casanova: une des bon- pr0gresser sur le second par- fjr^s-r :.¦¦ -,y?A-^im*
sen (24 ans), Imboden (23 ans), nes surprises... du chef . keystone cours. Hélas il n'a pas présenté
Geisser (22 ans) et Pool (24 ans) iui permet d'avoir une place la même- qualité sur le second SSE JOUR M"*fom partie de mon groupe.» fm

_ 
h saj son haine trace. Je pense qu .1 voulait trop 1n £TCMTCQuel bilan Urez-vous de ce sort aujourd'hui de en faire devant le public va ai- m O t l t N I tpremier slalom de Veysonnaz? „ , _. * . san. Il s est crispe et cela s est W rn -, rn

I
bat continuel. Dommage. J 'au-
rais dû profiter de ma situation
pour réussir une bonne perfor-

Thomas a été à la noce. Stangassinger a su profiter de la sortie de Tomba pour confirmer sa première manche. Et vaincre à Veysonnaz. mance. A trop vouloir bien faire
keystone devant le public valaisan je me

Podium insolite Saalbach (1991), médaillé de Le podium devient par con- et d'un Japonais de 28 ans (Ki- su {s crispé. La vie continue et
Thomas Stangassinger sur la bronze des «mondiaux» de Mo- tre insolite dans son encadre- minobu Kimura , 4e à Kranjska demain sera un autre jour à ex-
plus haute marche c'est dans la rioka (1993) et médaillé d'or des ment. L'Autrichien est entouré Gora) . Celui-ci semble rappeler p loiter.»
normale des choses. Médaillé JO de Lillehammer (1994), il d'un Islandais de 25 ans (Kritinn au monde que les prochains JO De Veysonnaz
d'argent des «mondiaux» de possède des références. Bjornsson, 2e à Park City déjà) se dérouleront dans son pays. JACQUES MARI éTHOZ

sse

La Suisse s'enfonce
Descendeurs et slalomeurs hel-
vétiques livrent le même com-
bat , celui de l'arrière garde. A
Wengen le leader Kernen et les
anciens sont partis à la dérive. A
Veysonnaz l'unique espoir (von
Grûnigen) s'est en foncé dans
les profondeurs du classement.
A partir de là que reste-il?

C'est finalement Marco Ca-
sanova, un Grison de 22 ans,
membre du groupe B qui arriva
comme une île flottante au des-
sert pour offrir à la Suisse un
14e rang de consolation: «Je suis
classé troisième au classement
général de la coupe d 'Europe. A
Kranjska Gora pour mon entrée
en coupe du monde j 'ai raté la
qualification. Aujourd 'hui mon
second essai a été concluant. Je
tenterai de faire aussi bien de-
main.»

De plus en plus le ski hel-
vétique devra aller chercher
dans sa jeunesse des sujets de
satisfaction aussi bien en des-
cente qu'en slalom. On atten-
dait Plaschy (lie de la première
manche). Le Valaisan n'est pas
parvenu à présenter une secon-
de manche de qualité: «Je n'ai
pas trouvé le rythme sur cette
p iste diff icile qui exige un com-

Hockey
Sierre s'approche
du sommet
En battant Villars, le club de la cité
du soleil remonte au deuxième rang
Retour en forme. Page 21

Ski alpin
Heidi Zurbriggen
sur le podium
Elle a confirmé sa progression. Au
super-G d'Altenmarkt, elle a terminé
deuxième. Page 19



renonse ae bcnmerer
Leader de la discipline , battu vendredi, VAutrichien a remis même Maier à la raison

Kernen chute et les Suisses partent à la dérive.
Ces derniers temps, le bull- a

dozer Hermann Maier avait q
tellement frappé que l'on en c
était venu à oublier le leader de a
la descente. Andréas Schifferer a p
choisi le menu royal du Lauber- p
horn pour reipettre les pendules e
à l'heure: «Vendredi j 'avais raté é
l'entrée en matière. Aujourd'hui ri
je me suis élancé sur les 4260 s»
mètres de la descente dans des s>
conditions idéales. La concur-
rence est tellement grande dans
notre équipe qu 'il ne faut comp- L
ter que sur soi-même. J 'ai donc n
fait le vide dans ma tête en me t<
persuadant que j 'étais le p lus S
fort.» n

Dans cette lutte de titans
autrichienne le phénomène
Hermann Maier a dû se rendre
à la raison. Il s'est incliné de-
vant son camarade Schifferer et
également devant le nouveau
missile envoyé par la France.
Vendredi Burtin (2e) avait em-
pêché l'Autriche de ridiculiser
les autres nations. Samedi Jean-
Luc Crétier (2e) a évité la même
honte à tous les autres pays.

Hermann Maier a prouvé
dans la défaite qu 'il avait l'étof-
fe d'un grand: «J 'ai été battu par
Schifferer et Crétier. Je considère
malgré tout mon résultat com-
me positif. C'est bien pour notre
groupe autrichien des descen-
deurs qu 'Andréas Schifferer gar-
de le commandement de la dis-
cip line. En ce qui me concerne
sa victoire me motivera davan-
tage encore à l'avenir.»

Sur cette descente exigean- gue entre éliminations (Beaver
te qui n 'en finit plus l'Autriche Creek et Bormio) et entre la 20e

Slalom de Veysonnaz Kernen à 1"21. 22. Plaschy à 1"90.
p. ... 23. von Grûnigen à 1 "92. Ont été
résultats éliminés: Tomba, Simond, Miklavc,

... , . .. . Gaku Hirasawa (Jap), Simone Vicquery
1. Thomas Stangassinger (Aut) (|t), Podivinsky et Nyberq.
1'38"12. 2. Kristinn Bjôrnsson (Isl) à > J a
0"79. 3. Kiminobu Kimura (Jap) à Combiné (descente du
0"80. 4. Hans-Petter Buraas (No) à Lauberhorn-slalom de Veysonnaz): 1.
1 18. 5. Jure Kosir (Sln) à 1 '34. 6. Hermann Maier (Aut) 3'25"01. 2.

Slalom de Veysonnaz Kernen à 1 21. 22. Plaschy à 1"90. Zurbriggen (S) à 0"06. 3. Mélanie (EU) à 2"97. 21. Roland Assinger (S) 294. 15. Andrine Flemmen (No) Alberto Tomba (It) 366. 10. Werner
Rôcnltatc 23 - von Gruni9en à 1"92- 0nt été Suchet (Fr) à 0"36. 4. Renate Gôtschi (Aut) à 2"98. 22. David Prétot (Fr) à 283. 16. Mélanie Suchet (Fr) 278. 17. Franz (Aut) et tasse Kjus (No) 354.Kesunais éliminés: Tomba, Simond, Miklavc, (Aut) à 0"42. 5. Katja Seizinger (Ail) à 3"00. 23. Erik Seletto (It) à 3"04. 24. Anita Wachter (Aut) 256. 18. Sonja 12. Josef Strobl (Aut) 312. 13. Thomas
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a souligné une fois encore
qu 'elle détenait la vérité. Le se-
cret de sa préparation liée à des
athlètes impressionnants, en
possession d'un matériel de
première qualité forment un
ensemble capable de mettre
échec et mat toute la concur-
rence. Actuellement l'Autriche
se laisse approcher sans jamais
se faire dépasser.

Rien ne va plus
Lorsque la Suisse perd Kernen et
ne retrouve pas William Besse
tout l'entourage devient malade.
Seuls Cavegn et Cuche ne sont
pas partis à la dérive samedi.
Décidément les descendeurs
helvétiques ne savent plus à
quoi s'accrocher depuis qu 'ils
sont orphelins d'un leader.

Mais que s'est-il donc pas-
sé? Bruno Kernen en quittant la
course à quelques coups de spa-
tules de l'arrivée décapitait
l'équipe: «C'était ma troisième
course sur le Lauberhorn. Deux
fois sur trois j 'ai connu la chute. ^Ml
Dans le trou des Autrich iens j'ai
pris un terrible coup à mon ge-
nou droit. De ce fait j'ai tenté de
négocier la compression avant le I 
«S» final sur mon unique j ambe . . r u a :  / ¦_ - ._ •__ __ ¦ , ¦ ,
gauche. A cause de la fatigue, il Andreas Sch,ff erer a Prouve 1" '' eta,t bien le numero un en descente

me fut  impossible de réussir cet .. , orv , . ... . r., ,
exploit. J 'ai mal à mon genou et Ia

r 
30e Place

u
sans Parvenir a  ̂™ rnieux au fil  des cour-

(réd. il avait été opéré il y a un confirmer ses huit places dans ses.»
mois) mais je crois que ce n 'est les dlx de la saison dernière , Di- 

QUQ vatj -|S w,||jam7
pas trop grave. C'est dommage dier Cuche piaffe d'impatience
car je reviens en forme et j'ai le de réussir un exploit: «Je ne par- h. est a J?.e p ]"s "e" .̂ P ^

16-
, -L, J J . s _, , .. Xavier Gigandet et William Bessem0mL" mens Pas a mtrer dans les dlx - ont perdu respectivement 5"76

Pendant que Cavegn navi- Je sem Que d 'lcl Peu )e ^ax ca- et 5 "93 sur Andréas Schifferer.
pable de mettre un tigre dans
mon moteur. J 'ai confiance car

.

<eystone

«J 'ai revu la vidéo de la descente
de vendredi sans déceler la cause
de mon retard. Aujourd'hui j'ai .
eu l 'impression de faire une
bonne course et c'est la catastro-
p he. Je suis bien dans ma tête
mais je n'avance pas. Le maté-
riel? C'est possible car sur cette
neige je n 'ai pas bien glissé.»
De Wengen JACQUES MARI éTHOZ

Le Valaisan se pose des ques
tions sans trouver de réponse
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«Zubi» et les Suissesses
sont de retour

2e du super-G d'Altenmarkt derrière l'Allemande Martina Ertl, Heidi Zurbriggen
offre à la Suisse son premier podium de là saison. Corinne Rey-Bellet brillante 8e
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I l  
était réclamé à cor et à cri.

Il a quand même fini par ar-
river. Sevrées de podiums

depuis le début d'une saison
qu'on commençait à croire de
misère, les Suissesses ont enfin
touché au but , hier après-midi,
à Altenmarkt . Deuxième du su-
per-G, qui s'est couru trois heu-
res après la descente, Heidi Zur-
briggen a été logiquement l'au-
teur de cette performance atten-
due de la Suisse entière. Pour
peu, c'est même une victoire
que la Haut-Valaisanne a failli
offrir à la nation à cette occa-
sion. Malheureusement pour el-
le, Martina Ertl , déjà victorieuse
du géant de Bormio , il y a une
semaine, est venu la coiffer au
poteau. Pour la bagatelle de six
centièmes de seconde, c'est elle
qui a inscrit son nom au palma-
rès de ce quatrième super-G de
la saison, qui a marqué en outre
le réveil de l'ensemble de l'équi-
pe de Suisse. Excellente, Corin-
ne Rey-Bellet a en effet terminé
à une brillante huitième place à
moins d'une seconde de l'Alle-
mande. L'exploit est d'autant
plus remarquable que la Bas-
Valaisanne relève tout juste
d'une grave opération des liga-
ments croisés du genou.

Après avoir longuement ca-

ressé le rêve de terminer parmi
les quinze premières et d'arra-
cher du coup son billet pour les
JO de Nagano dans cette disci-
pline également, Catherine
Borghi a pris, quant à elle, la 17e
place à 1"46 de Martina Ertl.

«Zubi»:
«C'est mon bonbon»

On attendait , bien sûr, quelque
chose de la part de Heidi Zur-
briggen dans cette course. On
l' attendait d'autant plus que la
skieuse Haut-Valaisanne avait
partiellement raté sa descente
(12e seulement), le matin.

Sur cette piste d'Altenmarkt
qui l' avait vue s'imposer en vain
il y a quatre ans - elle avait fina-
lement été privée de victoire par
le jury de la FIS - «Zubi» a réali-
sé une grande performance. Elle
a répondu à sa manière à tous
ceux qui ont déversé leur fiel sur
le ski suisse féminin ces derniè-
res semaines. «Je savais que
j 'étais capable de réussir à nou-
veau de très bons résultats en
descente et en super-G. Depuis
Noël, je me sens - beaucoup
mieux p hysiquement et la forme
est là. Après mon résultat dans
la descente, j 'étais fâchée. J 'ai es-
sayé entre les deux courses de
faire le vide dans ma tête et

Heidi Zurbriggen: elle confirme son retour au sommet. Juste avant
Nagano, intéressant, non? keystone

Seizinger freinée
par Gôtschi

d'oublier ce qui s'était passé. J 'ai
réussi à bien me concentrer.»

En tête aux deux pointages
intermédiaires, Heidi Zurbrig-
gen a laissé filer la victoire dans
la partie inférieure de la course.
Durant les vingt dernières se-
condes, Martina Ertl lui a repris
près de trois dixièmes. «C'est
dommage de perdre une course
pour si peu, c'est sûr, mais je ne
suis pas déçue pour autant. Je
suis même très contente. L 'année
dernière, je n 'avais pas très bien
marché en super- G et j 'attendais
p lutôt des résultats en descente,
cette saison encore. Pour cela,
cette deuxième p lace me satisfait
entièrement. C'est en quelque
sorte le bonbon de la journée.
Elle va me donner du punch
pour les prochaines courses, à
commencer par celles de Corti-
na, la semaine prochaine.»

Cortina , une station qui a,
soit dit en passant , toujours
bien convenu aux Suissesses et
plus particulièrement à Heidi
Zurbriggen. La Valaisanne n'a
sûrement pas oublié qu 'elle
avait remporté, l'année derniè-
re, sur la Tofana , sa dernière
victoire en coupe du monde. Le
rendez-vous est pris.

D'Altenmarkt
GéRARD JORIS

Catherine Borghi (24e de
la descente et 17e du super-
G): «/e ne comprends plus
rien. Samedi, lors du premier
entraînement, j 'avais l 'im-
pression d'avoir bien skié et
j 'étais loin au classement.
Dans le deuxième, c'est le
contraire qui s 'était produit.
Aujourd 'hui , j 'ai vécu le mê-
me sentiment. Ce matin,
j 'avais l 'impression d'avoir
réalisé une descente propre et
je termine 24e à deux secon-
des et demie. Cet après-midi,
j 'étais certaine d'avoir couru
une course catastrophique et
je suis 17e.»

Sylviane Berthod (34e
de la descente et 44e du su-
per-G): «J 'ai été aussi nulle
dans l'une que dans l'autre
des courses. Ce n'était vrai-
ment pas mon jour. J 'espé-
rais entrer une fois dans les
vingt. Je suis loin du compte.

Dans la descente, je n'ai
pas fait  de fautes majeures,
mais je suis très loin. Le ma-
tériel a peut-être joué un rôle
en haut, mais je n 'ai de toute
façon pas été capable de re-
faire mon retard dans le bas.
Je n'ai donc pas d'excuses.

Dans le super- G, j 'ai
commis p lusieurs petites er-

les Jeux de Nagano. «
GJ
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Corinne Rey-Bellet:
«J'aurais pu faire mieux»

___________ - "̂ 5IH^-.

N
euvième du super-G de
Val-d'Isère, au mois de

décembre, 8e de celui d'Alten-
markt , hier, tout va déci-
dément très bien pour Corinne
Rey-bellet en ce début de sai-
son. La skieuse des Crosets
continue de progresser lente-
ment mais sûrement en des-
cente comme en super-G.

Sous les yeux de son papa ,
qui n 'a pas hésité à faire 800
km pour venir l'encourager,
elle a brillamment confirmé
son excellente forme actuelle,
ce qui est plutôt de bon augu-
re à moins de trois semaines
des JO de Nagano. «Le matin, au mois de septembre 1996,
je n 'étais pas mécontente de du ménisque et des ligaments
ma descente. Ma 36e p lace à croisés du genou, opération
3"05 de Gôtschi représente qui l'avait éloignée des pistes
mon meilleur résultat de la durant toute la saison passée.
saison. Dans cette discipline , «C'est peut-être ça son p lus
c'est encore surtout une ques- grand mérite actuel» relevait ,
tion de confiance pour moi. En heureux, son papa Adrien. Sur
super- G, par contre, ça va p lu- quoi concluait Corinne: «Par-
tôt bien. Aujourd 'hui , j 'ai dans fois, je sens encore un peu mon
l'ensemble bien skié. Sans une genou, mais ça s'améliore et
grosse faute commise à la «Pa- c'est l'essentiel. Ici, je confirme
noramakurve», au milieu du ma 9e p lace de Val-d'Isère,
parcours, j 'aurais pu faire J 'irai maintenant à Cortina
m la, IV nvtnfwn A nn ntrtm_Mt /.r, n/lui* tnï rn ^t».>.> . /-».*.,. n, ci v\r.c."tl_l[.V t_. l l /L/ /C.  r\ uc inui.nc i i L  IU , [JUUI  J L l l I C  Ullùùl utc-u et o. L/ Uù-
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nais pa rmi les quinze premiè- GJ
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res, ce serait déjà bien. Heu-
reusement, j 'ai bien f ini. Je
suis très contente de ma per-
formance.»

Identique à celle réalisée
dans le géant de Maribor en
1993, cette 8e place constitue
le troisième meilleur résultat
jamais réussi par Corinne
Rey-Bellet en coupe du mon-
de après les 3e et 4e places
obtenues dans les géants de
Montana-Crans en 1992 et de
Cortina en 1993. Elle récom-
pense aussi sa ténacité et son
courage après son opération ,

Victorieuse des six premières épreuves de vitesse, l'Allemande
la victoire à l'Autrichienne dans ta descente d'Altenmarkt. Heidi

T
outes les séries connaissent
une fin un jour ou l'autre.

Celle de Katja Seizinger s'est ar-
rêtée hier matin, à Altenmarkt.
Après avoir outrageusement do-
miné les six premières épreuves
de vitesse de la saison (trois des-
centes et trois super-G) , l'Alle-
mande a été stoppée dans sa
progression par l'Autrichienne
Renate Gôtschi, qui s'est impo-
sée avec soixante-trois centiè-
mes d'avance. La troisième pla-
ce est revenue à une autre Autri-
chienne, Alexandra Meissnitzer,
qui a concédé pour sa part 1"13
à sa compatriote.

Souvent placée cette saison
- elle avait notamment terminé
deuxième du super-G de Val-
d'Isère au mois de décembre et
4e de celui de Mammoth Moun-
tain à la fin du mois de novem-
bre - Renate Gôtschi a su atten -
dre son heure. Sa natience a été
récompensée par cette première
victoire de la saison pour elle, la
cinquième de sa carrière après

v:



Des retrouvailles pour la Suisse
Comme Hodgson sur la route des Etats-Unis, Gilbert Gress rencontrera Vltalie sur le chemin de son premier défi

(si)

Le 
tirage au sort de l'Euro

2000 effectué à Gand a
placé Gilbert Gress devant

un défi comme il les apprécie.
L'italie, le Danemark, le pays
de Galles et la Biélorussie com-
posent le groupe 1 en compa-
gnie de la Suisse. Le nouveau
sélectionneur national retrouve
avec les présences italiennes et
danoises des adversaires de ca-
libre supérieur. Des affronte-
ments entre le petit «Suisse» et
les grands d'Europe dont l'Al-
sacien a toujours été friand à la
tête de Neuchâtel Xamax. Avec
de très belles réussites à la clé.
Ce tirage offre également un
trait d'union de l'histoire puis-
que la Squadra Azzzura avait
également été proposée à Roy
Hodgson lors des éliminatoires
de la coupe du monde 1994,
premier challenge relevé par
l'Anglais.

De bons souvenirs
Au début de l'ère du Britanni-
que, à Cagliari en 1992, les Hel-
vètes menaient 2-0 à dix minu-
tes de la fin avant de concéder
le nul (2-2). Au retour à Berne,
ils arrachaient la victoire par
1-0 sur un but de Hottiger.
Lors des qualifications pour la
coupe du monde de 1986, la
Suisse battait le Danemark à
Berne grâce à un but de Barbe-
ris (1-0).

Arrigo Sacchi remplacé par
Cesare Maldini, la squadra az-
zurra a retrouvé toutes ses ver-
tus ancestrales. Son intransi-
geance défensive est reconnue.
Celle-ci lui a permis d'éliminer
la Russie en barrage pour la
coupe du monde. Le Dane-
mark s'est qualifié plus aisé-
ment. Premier du groupe 1, il
devança la Croatie et la Grèce.
Le sélectionneur Bo Johansson
compte toujours sur le brio des
frères Michael et Brian Lau-
drup mais aussi sur l'extraordi-
naire talent du gardien de
Manchester United, Schmei-
chel.

Gilbert Gress, Cesare Maldini, Bo Johannsson et Bobby Gould (de
gauche à droite): l'Euro sera le premier défi de Gress. keystone

Du côté italien, les vedettes
abondent, à commencer par le
fils du sélectionneur , Paolo
Maldini. Vieri, le buteur d'Atle-
tico Madrid , Zola, le feu follet
de Chelsea, Di Matteo le «Suis-
se» sont des valeurs sûres.

Les vedettes galloises
Le pays de Galles a effectué un
parcours assez décevant en éli-
minatoire de la coupe du mon-
de. Humiliés en Hollande (dé-
faite 7-1), battus chez eux par
la Belgique, les Gallois n 'ont
pris que la quatrième place du
groupe 7. Il serait cependant
faux de sous-estimer leurs réel-
les possibilités. A l'exemple de
l'ailier Ryan Giggs de Manches-
ter United, de l'attaquant Gary
Speed d'Everton et de l'avant-
centre John Hartson de West

Ham United , de nombreux in-
ternationaux gallois se distin-
guent dans le championnat
d'Angleterre.

Sixième et dernière du
groupe 4 des éliminatoires de
la coupe du monde, la Biélo-
russie a été battue chez elle
aussi bien par l'Autriche que
l'Ecosse et la Suède. L'équipe
nationale compte quelques
mercenaires dans ses rangs. En
fait , les meilleurs joueurs évo-
luent dans le championnat de
Russie. Mais le plus coté, le de-
mi Valentin Belkevitch (24 ans)
porte les couleurs de Dynamo
Kiev. Une certaine confusion
dans les sphères diri geantes de
sa fédération a provoqué des
limogeages fréquents par les
responsables de la sélection.

Gilbert Gress (sélectionneur
de la Suisse): «Aucun groupe
n'est facile. On peux parler durant
des heures des adversaires. Nous
connaissons la valeur de l'Italie, les
qualités du Danemark, du pays de
Galles et les surprises qui peuvent
survenir de la Biélorussie. Mais no-
tre succès dépendra principalement
de nous, de la concentration, de
l'état d'esprit affiché dans cette
campagne. Pour l'instant, je ne dis-
pose que de peu d'informations,
hormis l'Italie, sur nos adversaires.
J'ai six mois pour les découvrir.
C'est une chance d'hériter d'un
groupe à cinq. Nous préservons
ainsi deux dates dans un calendrier
déjà surchargé. J'espère que l'ordre
de ce tirage ne représente que le
classement final dans le désordre.»

Johann Lonfat (international
du FC Sion): «Cela aurait pu être
pire. L 'Italie est un très bon souve-
nir, le Danemark est une équipe
toujours très difficile à jouer, alors

que le pays de Galles et la Biélorus-
sie sont un peu une inconnue. C'est
un nouveau départ, que l'on va es-
sayer de rendre fructueux.» (si)

Tiamir

VÉAAÉiÉMkMÉV
ITALIE ESPAGNE PORTUGAL

Masters a Lausanne
Xamax vainqueur

La finale du troisième tournoi
du Masters Crédit Suisse en sal-
le, qui s'est disputé à Lausanne,
a vu s'affonter deux équipes que
l'on n 'attendait pas à pareille fê-
te. Neuchâtel Xamax s'est, en ef-
fet , imposé face à Etoile Carou-
ge, par 2-1. Mais , malgré ce
beau résultat , ce seront deux au-
tres équipes romandes, Servette
et Lausanne-Sports , qui dispute-
ront le tournoi final , les 24 et Résultats25 janvier prochain , à la halle ,. , .." ' , „  ,. .,
Saint-Jacques de Bâle. Elles y af- r 

Finale ; "̂ tid Xamax - Etoile
r . ; „ . . „ „ . ' Carouge 2-1 . - Buts: 8e Gigon 1- 0.Monteront Saint-Gall , Lucerne, 11e c

u
ravero H 20e Rotnenb Qh |erAarau , Grasshopper , Zurich et 2-1

Bâle.
Le but décisif a été inscrit Match pour la 3e place: Zurich 'Le out aecisii a ete inscrit Smene 32  _ Buts . 3e Vare |a  ̂ 9epar Régis Rothenbuhler , a une n i lnrin , , 1Rp T,rnne ,., ,«. r„.

seconde du coup de sifflet final. zj|< 3.1, 20e Varela 3- 2.
Les Neuchâtelois étaient en su-
périorité numérique , Orlando Classement final: 1. Neuchâtel Xa-
devant purger une pénalité de max - 2 - Etoile Carouge. 3. Zurich. 4.
deux minutes pour une faute sur Serf tte; 50 

K!iens- 6- Bale - 7- Lausan "
. r . no-Snnrtc R Sinn

mandes, qui , jusqu 'à présent,
n 'avaient pas réussi à atteindre
la finale , alors qu'à la patinoire
de Malley, devant 2900 specta-
teurs (3000 la veille) , il n 'y a que
Zurich qui s'est intercalé parmi
les quatre premiers , grâce à son
succès, lors du match pour la
troisième place, sur Servette, par
3-2. (si)

Les groupes
Groupe 1

Italie, Danemark , SUISSE,
Pays de Galles , Biélorussie.

Groupe 2
Norvège, Grèce, Géorgie, Lettonie,
Slovénie, Albanie.

Groupe 3
Allemagne, Turquie, Finlande,
Irlande du Nord, Moldavie.

Groupe 4
Russie, France, Ukraine, Islande,
Arménie, Andorre.

Groupe 5
Angleterre, Bulgarie, Suède,
Pologne, Luxembourg.

Groupe 6
Espagne, Austriche, Israël, Chypre,
Saint-Marin.

Groupe 7
Roumanie, Portugal, Slovaquie,
Hongrie, Liechtenstein, Azerbaïd-
jan.

Groupe 8
Yougoslavie, Croatie, Eire, Macé-
doine, Malte.

Groupe 9
Ecosse, République tchèque,
Lituanie, Bosnie-H„ Iles Féroé, Es-
tonie.

Le premier de chaque groupe
et le meilleur deuxième qualifiés
pour la phase finale en compagnie
de la Belgique et de la Hollande,
qualifiés d'office en tant que pays
organisateurs .

Les huit autres deuxièmes
s'affronteront en barrages aller et
retour, les quatre vainqueurs
étant qualifiés pour la phase fina-
le, (si)
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Le score est flatteur pour Thurgovie

Par crainte d'être frapp és, les artistes octoduriens ont eu la main tremblotante.
Les occasions valaisannes furent plus nombreuses, mais aussi plus imprécises.

^T7? fe DIDIER TOSIm______________________ w gardien de Martigny

Ils ont été plus réalistes

Le  
président Grand avait

en son temps .menacé de
ne plus faire le déplce-

ment de Weinfelden si c'était
pour que ses artistes Rosol et
Fedulov se fassent maltraiter.
Samedi il était là, ses hommes
aussi, pour se retrouver con-
frontés aux mêmes problèmes,
ramenés à une proportion plus
supportable cette fois. Vincent
Moreno l'arbitre genevois, y est
pour quelque chose, lui qui a
dirigé la rencontre à la satisfac-
tion presque générale.

N'empêche que tant Rosol
que Fedulov ont patiné avec les
stigmates des anciennes bles-
sures récoltées en Thurgovie.
Rosol a très tôt dans le match
retrouvé une sensation similai-
re, coup de poing de Winkler
au visage. Ensuite, sous le re-
gard de M. Moreno qui n'a rien
laissé passer, la rencontre a pu
se dérouler normalement. Mais
le mal était fait , les artistes va-
laisans n 'ont pas joué comme à
l'accoutumée, se débarrassant
beaucoup plus rapidement de
la rondelle, pour éviter les
coups. Ceci explique peut-être
leur rentabilité , restée en des-
sous de la moyenne habituelle.

L'ouverture du score par
Young est peut-être entachée
d'un hors-jeu de ligne rouge,
mais la lampe rouge s'est allu-
mée sanctionnant l'ouverture
du score. Martigny a réagi ,
bien, très bien même, mais est
resté totalement improductif
en phase terminale. Fedulov, à
trop chercher la toile d'arai-
gnée des buts de l'excellent
Bosch, aura mis trois de ses tirs
juste au-dessus, Fournier en
solitaire sera mis en échec par
le gardien thurgovien , tout
comme Léchenne, tout comme
Rosol et les missiles envoyés de
la ligne bleue par Stoller, Di-
dier Tosi , très bon lui aussi,
mais souvent insuffisamment
protégé dans sa zone de buts
sauvera devant Vollmer , avant

Sion encore trop tard ft Çie^e, la fête COIlti llUeDrôle de rencontre que celle of- Moutier - Sion 6-5 ¦
ferte au demi-millier de specta- (3-1 1-0 2-4)
teurs accourus samedi à la pati- patinoire prévôtoise . 480 specta- Les Valaisans arrachent h Villars la deuxième place du classement (5-1).
noire prévôtoise, Au premier teurs , Arbitres: MM. Lecours , Fetter ,
tiers , Moutier exploite ses occa- Brodard. |- t de douze! Ou de dix , se- davantage pu inquiéter le por- quelle n 'a jamais pu dominer 32 39 Gagnon-Monard (Sierre a 5
sions. Greub à deux reprises et *f D 

1
u
'36 Greub (!;eh ™nn >. i"0' t lo" qU,° ' ,°£ cL

onsidei;e la tier valaisan' son h°m°logui^ «Je n avais Holth Darbellay 5 1 V '
D u . .. • . i 11 13 P. Hostettmann Léchenne 2-0, ***** série du HC Sierre dans rien prévu de spécial contre ce DA„,i;t.. ,. o J v ,„„?.-.. ci,,,... nP. Hostettmann inscrivent leur 15-31 P, Miche ||od (Zanoli , à 5 contre son ,mé m QU ron ne Le premier but de Gagnon bloc, relève Christian Wittwer. x r œnïe villars 'nom au tableau des marqueurs. 4) 2-1 , 19*40 Greub (Bourquard) 3-1 prend en compte que rère Autant affirmer tout de suite Tout le monde a d'ailleurs eu Patinoire de Graben , 3471 specta-

i a .winrip intorm pHinir p Uni A . Av *a BnL io Un! !« wittwer- Celui-ci est donc tou- que le doute n 'a pas plané l'occasion de l'affronter. Je leur teurs (nouveau record de la saison).La période intermédiaire mann) ¦4-1 , .« 58 Borer (J ; Jostett- j 0Urs invaincu, Quant à Sierre, longtemps. Certes, Sierre s'est avais simplement demandé de Arbitres: MM. Schweingruber , Dor-
m nque un peu d mtereti Neu- m na 5 co tre 

J 
5-1 , 45 40 o il a boUclé la boucle faée à Vil- créé mofns décrions que fa- jouer différemment face à cette mond et Dumoulin ,

au commue de faire le mena- groter^ 5̂   ̂J 
™!°d

g lars. Les Vaudois étaient en ef- ce à Ajoie. Mais son emprise ligne. Résultat: on n 'a pas M $?̂ ™*™s Jezzone , Favre et
ge. Le défenseur b. Hostettmann Miche |oud (FormaZ i à 5 contre 4) 5.4|. fet les derniers à avoir eu la sur le match, sa sécurité défen- beaucoup vu Boucher et Steh-
est le seul à trouver 1 ouverture. 58'35 j, Hostettmann (Léchenne) 6-4, «peau» des Valaisans. Depuis, sive, n'en ont pas moins été Un.»
Moutier semble tenir fermement 59'52 Micheloud (Schroter) 6-5. ces derniers sont irrésistibles. éblouissantes. Sa victoire n'a sierre a par contre étéson os, d'autant qu 'il porte mê- Pénalités: 5x2 * contre Moutier et Sierre pointe désormais au jamais fait l'ombre d'un pli , omniprésent. Il est , plus queme la marque à 5-1 au début du b f,y . .; ^

autmer > 
^
ontre blon - deuxième rang, à une encablu- hormis peut-être durant quel- i amajs l'éauiDe à battre dansme la marque à 5-1 au début du DX ^ + ' x ' u ^auimer; contre sion. deuxième rang, à une encablu- hormis peut-être durant quel- j ,

troisième tiers, par Borer , super- sans c^Michellod fole^sés^" Tirs 'de re virtuel'e ~ AJoie possède un ques secondes, lorsque Villars s
oement démarque par P. Hos- Fromaz (28e et 60e) sur le poteau. maicn en P1US " au ieaaer-
tettmann. Les Valaisans profi- Sion demande son temps mort à c'est dire si les Valaisans ont
tent du relâchement adverse 57'27. Le gardien Barras quitte sa ca- effectué une bonne affaire de-
Pour se montrer de plus en plus 9e (59'20) au profit d' un sixième vant un public record et tout
mo„ _.. !._.__ ._.__ ._. _ .__ .__ .___ __ __ _____ - j oueur de champ . acauis à la cause de ses favoris.

de capituler à cinq reprises de-
vant le réalisme thurgovien.

Les buts octoduriens: Igor
Fedulov, alors que Martigny
évoluait à cinq contre quatre ,
ramena Martigny à 1 à 3 à la
trentième minutes et Vincent
Fournier d'un magnifique
mouvement , débordement et
tir soudain du poignet , à la 47e
minute. Il faut associer à ce
deuxième but valaisan, Stépha-
ne Nussberger, qui a très bien
protégé son camarade au dé-
but de l' attaque, puis du bout
de sa crosse, dévié la rondelle ,
but attribué tout de même à
Vincent Fournier.

PIERRE-ALAIN ROH

. t r̂nlrn

Ançay (à gauche) et Bôhlen: pas de cadeaux entre Martigny et Thurgovie.

On a fait un bon match, toute de réussite. C'est ce qui fait pen-
l'équipe a bien travaillé , on s'at- cher la balance. Si nous avions
tendait en venant ici à un ew p [ us de présence physique
match physique , on n 'a pas été dam les dmx l<slots>> ( dedéçus. Sauf pour le résultat f i -  . , . . . ' . ,
nal, c'est dommage, car sw la im ,aem™ les ,mts). ' œlm ae
longueur de la rencontre, nous Bosch et demnt le mm en P"*-
avons été meilleurs que Thurgo- se défensive , le résultat aurait
vie, nous avons été plus réalis- certainement été positif pour
tes. Nous n 'avons pas eu autant nous.

#

!

mamin



22 Le Nouvelliste

Médaille
d'or

pour Reto
Gôtschi

Une année après avoir rem-
porté le titre en bob à quatre,
Reto Gôtschi a ajouté à son
palmarès une première vic-
toire dans le championnat
d'Europe de bob à deux. As-
socié à Guido Acklin , le pilo-
te helvétique s'est imposé, à
Igls, devant les Canadiens
Lueders - McEachern , les Al-
lemands Langen - Hampel et
les Italiens Huber - Tartaglia,
qui faisaient tous figures de
favoris.

En raison d'une légère
chute de neige, Langen et
Huber , qui avaient les deux
premiers numéros de dos-
sard, ont été quelque peu
désavantagés lors de la pre-
mière manche. Parti en cin-
quième position , Reto Gôts-
chi devait d'ailleurs jeter là
les bases de son succès, dis-
tançant Langen de 14 centiè-
mes de seconde et Lueders
(dossard No 10) de 20 centiè-
mes.

En bob à quatre hier, les
Suisses ne sont pas montés
sur le podium. L'épreuve a
été remportée par l'Allema-
gne devant l'Autriche et le
Canada, (si)

¦ meubles  _ ^ctecdito
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Une Fribourgeoise
au sommet

En halfpipe: le titre européen revient à Anita Schwaller. Douze Suisses à Nagano?

La  
Fribourgeoise Anita

Schwaller a remporté la
médaille d'or du half pipe

des championnats d'Europe de
Fieberbrunn , en Autriche , orga-
nisés par la Fédération interna-
tionale de snowboard (ISF) . Elle
s'est imposée avec la marge mi-
nime de 0,1 point d'avance sur
la Norvégienne Stine Brun Kjel-
daas, la Finlandaise Minna Hes-
so montant sur la troisième
marche du podium. Une autre
médaille (de bronze) a été , ap-
portée à la Suisse chez les mes-
sieurs par le Grison Gerfried
Kolar au terme d'une épreuve
remportée par le Finlandais
Markus Hurme devant l'Autri-
chien Gerfried Kolar.

Champion du monde du
combiné à plusieurs reprises, le
Fribourgeois Bertrand Dener-
vaud a pris le quatrième rang,
juste devant un autre Suisse, le
champion du monde de la Fé-
dération internationale de ski
(FIS) Fabien Rohrer. Pour Anita
Schwaller, championne du
monde FIS et ISF de la spéciali- | . j§§
té, il s'agit de la deuxième con-
sécration à l'échelle européenne La Fribourgeoise Anita Schwaller s'envole vers le titre européen. Et
après son premier titre conquis Nagano. keystone

l' an dernier sous l'égide de l'ISF.
Cette médaille confirme le re-
tour en force de la Fribourgeoise
qui s'était cassé le bras, en dé-
cembre dernier. Le slalom géant
a été moins favorable à la Suisse
qui a dû se satisfaire de deux
«médailles en chocolat» avec les
quatrièmes places de Ueli Kes-
tenholz et de Steffi von Sieben-
thal, la gagnante des qualifica-
tions. Champion du monde de
la spécialité, le Grison Fadri
Mosca a été battu en quarts de
finale par Kestenholz et il s'est
retrouvé huitième seulement.

Douze Suisses à Nagano?
Pour l'heure, seuls sont définiti-
vement qualifiés les champions
du monde Fadri Mosca (slalom
géant) , Fabien Rohrer ert Anita
Schwaller (halfpipe). Suivant les
décisions de la fédération inter-
nationale, Ueli Kestenholz, An-
dré Grutter , Gilles Jaquet , Steffi
von Siebenthal, Renata Keller et
Cécile Plancherel (slalom géant)
ainsi que Dani Costandache,
Gian Simmen et éventuellement
Bertrand Denervaud (halfpipe)
pourraient venir s'ajouter à la
liste, (si)

Confection:
ski et
loisirs 
Vêtements
snowboard et
Goretex
(fins de série)
Skis alpins
(carving)
chaussures,
fixations

iàm ËMâ**mMm*nM*m\\mMMk-*-\-ik\

LIQUIDATION TOTALE
CESSATION D'ACTIVITÉ

70% ¦ 50% - 30%

022-546017/ROC

L'institut Lotus
vous propose
massages
détente
Pour une remise en
forme, de 10 h à
20 h. Par masseuse
diplômée.
0(079) 445 87 51.

036-443147

accueil chaleureux
tous les jours

dès 11 h
Ch. des Pins 8,

Sierre
0 (027) 4551014.

. 036:442036

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

Le «Monte-Carlo»
de la découverte
AUTOMOBILISME C'est parti! Ce
matin, cent concurrents
s'élanceront sur les routes du
Monte-Carlo, première épreu-
ve du championnat du monde
des rallyes. Une course moné-
gasque «relookée», concen-
trée sur trois jours, qui per-
mettra aux prétendants au ti-
tre mondial de juger du rap-
port des forces en présence.

Feigenwinter
en forme
PATINAGE DE VITESSE Martin
Feigenwinter a passé avec brio
son dernier test avant les Jeux
de Nagano. Le patineur bâlois
(28 ans) a en effet pulvérisé,
de presque quatorze secon-
des, son record de Suisse du
10 000 m, dans le cadre de la
réunion de. coupe du monde
d'Innsbruck. Il a couvert la dis-
tance en 13'59"92, ce qui lui
a valu le troisième meilleur
temps absolu de la réunion
autrichienne.

Défaite
de Schaffhouse
VOLLEYBALL En match aller des
huitièmes de finale de la cou-
pe de la fédération, Kanti
Schaffhouse s'est nettement
incliné devant Uraltransbank
Ekaterinbourg. Les Russes,
bien qu'accrochées durant le
premier set, l'ont logiquement
emporté par 3-0. Le match re-
tour se déroulera également à
Schaffhouse, dimanche, (si)

un cadeau



Un Valaisan
président

L'assemblée annuelle des dé-
légués de l'Association ro-
mande de lutte suisse s'est
tenue à Martigny. En fonc-
tion depuis cinq ans, le Vau-
dois Joseph Hug y a cédé son
fauteuil présidentiel au Valai-
san Jean-Charles Rothen.
Déjà membre du comité, le
Saviésan devient ainsi le pre-
mier Valaisan à occuper la
charge de président des lut-
teurs romands. Le Neuchâ-
telois . Biaise Decrauzat a
pour sa part remplacé Joseph
Hug au comité.

Selon le «tournus» en
place, il incombera à l'asso-
ciation romande d'organiser
la Fête fédérale en 2001.
L'assemblée nationale du 28
février à Cham choisira entre
les candidatures de Bulle et
de Nyon. (si)

La plus belle
«perf»

Uans l ordre exact d arrive
Dans un ordre différent: F

niCIlMhC Bonus 4: Fr. 6.80
Bonus 3: Fr. 6.80

1 A

NATATION Jacqueline Schneider
et Flavia Rigamonti ont réalisé
la plus belle performance de
leur carrière à Perth. Contre
toute attente, la plongeuse
zurichoise a pris la quatrième
place de la finale du tremp lin
à un mètre. Pour sa part, la
nageuse tessinoise s'est clas-
sée au sixième rang de la fina-
le du 800 m libre. Au cours de
cette course, elle a battu ses
records de Suisse du 400 m
(4'18"11)et du 800 m
(8'37"37).

S pp Blatter
mis sous pression

La lutte pour la présidence de la FIFA est ouvertement engagée.

Le  
président de 1 UEFA,

Lennart Johansson (Suè-
de) , seul candidat déclaré

à la présidence de la Fédération
internationale de football , a lan-
cé, à Gand, une offensive contre
le secrétaire général de la FIFA,
le Suisse Sepp Blatter , le seul qui
semble avoir des réelles chances
de le battre pour succéder au
Brésilien Joao Havelange lors de
l'élection programmée le 8 juin
à Paris.

A la veille du tirage au sort
des éliminatoires de l'Euro 2000,
M. Johansson - visiblement peu
assuré de son succès malgré le
soutien que lui ont réaffirmé par
écrit 50 des 51 fédérations euro-
péennes (le Danemark étant la
seule exception) et le président
du Comité international olympi-
que, Juan Antonio Samaranch
(Espagne) - a déclaré, lors d'une
conférence de presse, qu'«il se-
rait temps» pour d'autres éven-
tuels postulants «de l'annoncer»,
la date limite de dépôt des can-
didatures étant fixée au 7 avril.

Ainsi 1 Allemand Egidius
Braun , vice-président et tréso-
rier de l'UEFA , a affirmé qu 'il al-
lait proposer, lors du comité
exécutif qui se réunit dimanche
après-midi, d'envoyer une lettre
à M. Blatter lui demandant de se
prononcer «dans un délai de dix
jours» sur sa candidature à la
présidence de la FIFA.

Si M. Blatter , qui a laissé
planer le doute jusqu 'à présent ,
bien qu'il ait déclaré en 1994
que le poste l'intéressait , était
candidat , l'UEFA souhaiterait
qu 'il démissionne immédiate-
ment de son poste (le plus élevé
dans l'administration de la FIFA)
pour ne pas profiter de sa posi-
tion dans sa campagne électora-
le. «Tout le monde peut être
candidat. Mais M. Blatter ne
peut pas se servir des moyens
qui sont les siens. C'est une
question d 'équité» , a ajouté M.
Braun. Un autre vice-président ,
Antonio Materrese (Italie), a
souligné qu 'il fallait «vérifier si
Blatter avait le courage» de se
présenter. «Jamais il ne posera
sa candidature, autrement il au-
rait perdu la tête», a ajouté l'an-
cien président de la fédération
italienne, (si)

Premier titre

mamin

Record
absolu
DIVERS Les Français Stéphane
Peterhansel (Yamaha) chez les
motards, et Jean-Pierre Fonte-
nay (Mitsubishi) dans la caté-
gorie autos, ont remporté le
20e rallye Paris-Dakar , dont la
17e et dernière étape prenait
fin sur les bords du lac Rose,
près de Dakar.

Coupe
de France
FOOTBALL Tenant du titre, Nice
(D2) a été éliminé par Toulon
(D2), vainqueur 4-2 au terme
des prolongations, en 32es de
finale de la coupe de France.
A noter également l'élimina-
tion surprise dans un derby al-
sacien de Strasbourg devant
Epinal (2-1), pensionnaire de
troisième division.

Première
SKI NORDIQUE Le jeune Tchéco-
slovaque Milan Kucera a rem-
porté à Chaux-Neuve son pre-
mier succès de coupe du mon-
de. Il a en effet triomphé dans
le combiné nordique organisé
dans la station du Jura français
devant l'Autrichien Félix Gott-
wald et le Français Ludovic '



A vaincre sans péril...
Monthey a mis du temps pour convaincre Cossonay de son infériorité.

Mais les Valaisans - avec un bon Jenkins - n'ont jamais frissonné de peur

M

onthey était en état de
piège. Largement battu
par Versoix une semai-

ne plus tôt - sans Berry, il est
vrai - il se déplaçait au domicile
de la lanterne rouge avec la mê-
me couleur sur son agenda: la
couleur du stop, du «défense de
perdre». Avec Jenkins débarqué
des Etats-Unis, il a donc fait ce
qu'il devait: gagner pour se ras-
surer. Face à une formation qui
boucle les deux tours sans vic-
toire, c'était un minimum. Et
même s'il a fallu attendre la 34e
minute pour définir le vain-
queur (59-68), on n'a franche-
ment jamais senti Monthey en
danger de honte. Globalement
donc, et vu les circonstances,
l'exercice est réussi.

Bien sur, on aurait pu at-
tendre une mainmise supérieure
sur l'enjeu et l'adversaire. Pour
l'obtenir, il n'y avait qu'un
moyen: «tuer» le match d'entrée.
Or, ce fut le contraire. Cossonay,
emmené par un superbe Andy
Green - son show ravirait Repo-
sieux... - s'est gentiment mis à y
croire. Avec ses moyens: une
agressivité régulière de tous les
instants, une improvisation née
de la vista et de la dynamique de
son entraîneur-joueur et... à
l'abordage. Monthey; large dé-
fensivement, est ainsi resté collé
à Cossonay. Et vice versa. La
progression du score le prouve:
11-11, 24-22, 35-35, 44-45. A toi,
à moi, à toi, à moi. Pas de deux
et danse agréable à l'œil.

Après la pause, le tir fut

corrigé. Les boulons serrés. Le
tonus augmenté. Les Vaudois se
heurtèrent alors à une défense
plus concentrée et vivace. A
l'usure, les Valaisans prirent le
pouvoir. Et quelques points
d'avance. Le bénéfice maximal
ne dépassa jamais la barre des
dix unités (65-75). Mais jamais
non plus, on ne sentit poindre le
danger à l'horizon de ce duel
plus équilibré que prévu.

A Monthey, on relèvera la
main de Doche (trois paniers à
bonus), le tonus de Baresic et la
bonne intégration de Jenkins;
côté vaudois, on l'a déjà dit, An-
dy Green a tout fait et tout réus-
si. Un sacré mariage d'efficacité
et de spectacle. Qui méritait, à
lui seul, le déplacement. Thank
you! CHRISTIAN MICHELLOD

Cossonay - Monthey
73-82 (44-45)

Cossonay: Delessert (2), Pizzo
(5), Ravano (6), Green (30), Oppli-
ger (10), Despont (2), Stutz (18),
Horvath. Entraîneur-joueur: Andy
Green.

Monthey: Doche (11), Baresic
(10), Builock (19), Colon (4), Mo-
rard (7), Stoianov (8), Jenkins
(23). Entraîneur: Michel Roduit.

Notes: Pré-aux-Moines. 200
spectateurs. Arbitres: Donnet et
Hajartson. Monthey sans Berry et
Marclay (blessés).

Fautes: vingt-deux contre Cos-
sonay; seize contre Monthey.

Tirs:'30 sur 55 (54,55%) dont 4
à 3 points pour Cossonay; 9 lan-
cers francs sur 13 (69,25%). 29
sur 63 (46,03%) dont 6 à 3 points
pour Monthey; 18 lancers francs
sur 28 (64,29%).

Au tableau: 5e: 11-11; 10e:
24-22; 15e: 35-35; 20e: 44-45;
25e: 48-54; 30e: 54-58; 35e:
64-70; 40e: 73-82.

f.

MICHEL RODUIT
entraîneur du BBC Monthey

On revient
tranquillement

Ce qui m'a le plus satisfait, c'est
l'engagement des joueurs, la dis-
cipline défensive, l'agressivité. On
a appliqué ce qu'on avait travail-
lé. Je crois qu'on revient tranquil-
lement.

Ce qui nous manque encore
beaucoup, c'est la confiance,
dans les tirs surtout. Il faut savoir
qu'on est rarement cinq contre
cinq à l'entraînement.

Cossonay? Il a mis beaucoup
de pression sur le ballon et fait
toujours preuve d'agressivité sans

ESt_ ___£_ I

trop se soumettre à des systèmes.
Jenkins? Positif, mais on doit

évidemment encore trouver les
automatismes et chercher le bon
rythme.

Tour final? Je souhaite com-
mencer à l'extérieur. Il y a moins
de pression.

Dix minutes avant l'envol $£>___

¦ «
Star Gordola - Regensdorf 48-56

Contré en début de match, Troistorrents s 'impose sans problème. wei^eiiinzone eg-so

Le  
derby n'a pas eu lieu. Il a tenant à la seconde avec un re- Classement

duré dix petites minutes. lâchement coupable. «Nous 1-Bellinzone 16 15 1 +244 30
.f , , ¦ . _ • ¦ _. __ _ . j  2. Troistorrents 16 14 2 +254 28

Lés premières durant les- avons fait de gros progrès de 3. Baden 16 12 4 +148 24
quelles la présence physique de concentration», soulignait Fran- 4.N yon 16 10 6 +126 20
Normann et la volonté de Fili- çois Wohlhauser l'entraîneur 5. Wetzikon 16 9 7 +104 18
povic ont permis aux visiteuses chorgue. «La décompression qui 6.5ion-Veys. 16 8 8 +122 16

de tenir la cadence des cham- s'est °P érée est tout à f ait nor- 1;M 1 16 5 11 ~134 10

pionnes (13-13). Les déficits de male à Partir du moment où la J-j **tigny 16 4 12 -111 8

taille et de rythme ont ensuite différence était affirmée. » 10 Star Gordola 16 1 15 - 491 2
largement marqué la différence. STéPHANE FOURNIER

Dans un intervalle similaire, _ . . . . .  .. cc _ ¦ .
T™.ot,.™_„to o > ,w,™ra .t „„__ Troistorrents - Martigny ES Pully -Troistorrents s octroyait une 84-53 (37-21) Sion-Veysonnazmarge de seize points pour en- l 

76-85 (31-31)
lever tout suspense dès le terme Troistorrents : Vanay 8, Pankratova
de la période initiale (37-21). ____ % 29, Gex-Fabry 17, Hauser 4, Seydoux Sion: Favre 4, Marotta 8,

£>. IF h 11, Roessli 4, Pittier 9, Donnet 2, Cut- [)ayer 5, Gaillard, Abreu 35,
«C'est indiscutablement un / \  

mizola, Perez. Entraîneur: François Saudan 5, Mélanie Cleusix 13,
pas de retrait par rapport à nos A / \ / \J 

wohlhauser. Luisier 3. Genetti 12 Gaëlle
Y ., r. " J . m. .__ .__ . . __,____„_ . , , „ .„___ Huber et Nathalie Schuobachdernières performances», con- _^X A À Martigny : S. Michellod 3, Bellon W PSSPPS Fntraî
fiait Henri-Pierre Schutz entrai- J §£ 11, Normann 20, FMî poyic 9, Grept 6, ctïlla Gilliéron. . .  . . . IP\ X3I Vogel 3, Marchi 1, Woeffray, Moll, ¦3lella uimeron.
neur octodurien et pas inquiet. Ga;?d. Entraîneur: Henri-Pierre Schutz. cc D .. ..... .
«Nous nous appuyons énorme- _m A èg_j  " "ully. b i l l i .

. _ ^__l 9 \ i£Jw M.,,.-.-, u-ii- „-.i .1—+- -tiA . _ RolhaHi 9 e. Çr h.A/

a constitue un hai
grand. C'est contre P
dola que nous devro
points.»

Fluckiger. Dix-huit fautes contre Trois-
torrents, Dix-neuf fautes contre Marti-
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n veto, un rêve ez ie mo
Grâce à son «sherpa à deux roues», Laurent Dorsaz a joué les nomades jusqu'au Proche-Orient

'Italie, la Grèce, la
Turquie, la Syrie, le
Liban, la Jordanie, la
Palestine, Israël à vélo...
Laurent Dorsaz a réa-

lisé son rêve: épouser durant quatre
mois la vie des nomades pour s'en
aller à la découverte de l'humain.
Fasciné par le Plateau anatolien,
ébloui par le désert jordanien ,
impressionné par la longue remon-
tée vers Jérusalem, le Fulliérain n'a
fait que concrétiser les aspirations
d'un jeune enfant qui se prenait
alors pour Marco Polo et Michel
Strogoff. Sous sa tente, il a écouté la
pluie tapoter la toile. Le sourire de
deux paysannes assises sur un âne,
assimilé à un salut, a suffi à son bon-
heur. Et, devant un vol de chauve-
souris, l'homme s'est plu à imagi-
ner les étranges créatures se
goinfrant des moustiques, ses enne-
mis. Laurent Dorsaz a vécu l'aven-
ture en solitaire, avide de contact,
soucieux de découvrir «les autres»
au travers de gestes simples, d'ami-
tié spontanée. Il a appris à oublier
\es différences pour mieux savou-
rer l'instant de la rencontre, la
richesse du dialogue. Malheur à qui
lui parlerait d'exploit!

«Je considère le vélo p lus comme
une p hilosophie que comme un
sport. C'est pour cela que je n'aime
pas parler du nombre de kilomètres
que j'ai parcourus tout au long de
mon périple (réd: 8000). J 'ai toujours
su qu'un jour j e  partirais voyager en
nomade. Entre la marche et la voi-
ture, le vélo répondait à mes aspira-
tions. Sans ce «sherpa à deux roues»,
jamais je n'aurais vécu un tel bon-
heur.»

La nique au Simplon
Fin avril 1997, Laurent quitte

Fully mettant le cap sur le Simplon.
Longue montée. Le Valaisan teste
l'humour du douanier. Pas convain-l'humour du douanier. Pas convain-
cant...

Après les rives du Pô, le cycliste
file vers l'Adriatique. Voyage sans

chrirmSSss A l'_pr_ fYiimt_p T̂ _fi _ YkQt%iPm\\p tâP^ mït^YP
^mollets. Heureusement , les sa- J L M *  l> \s\s\J %/H \s f  M W ll/ l I l\s H \s %/*\s*3 l>l/l'|.f V^J

coches avant et arrière contiennent w
les velléités des assaillants. Laurent

^ZaZlZZfaZ'XZe, Au contact des demandeurs d'asile, le Fulliérain a appris à gommer les différences.
vous brise un moral aussi sûrement
que le bacille de Koch vous détruit
un poum on». -r es réfugiés, il connaît Au gré au Centre pédagogique et social de ou de pain désarçonne les gens. En

Bateau de Brindisi jusqu'à f des centres d'accueil dans Sion n'a pas manqué de lui ouvrir même temps, il favorise l'accueil.»
Patras. Vive la Grèce! Zigzags entre __£_____ / lesquels il a travaillé, Laurent lesyeux.C'estcequi luiavalud'être Le Valaisan qui ne craint pas
le Péloponnèse et la Crète. Dorsaz Dorsaz a côtoyé, plusieurs années engagé par la Croix-Rouge et de tra- l'effort avoue que le «deux-roues»
s'insurge contre les détritus qui jon- durant, la détresse et la souffrance. vailler dans différents centres de autorise une meilleure méditation.
chent le parcours et enlaidissent le Au contact d'Africains, d'Algériens, demandeurs d'asile du Chablais: Reste l'entraînement qu'implique
décor. Court flirt avec Athènes avant de Bosniaques ou de Kurdes, il s'est «Une ouverture extraordinaire...» de tels périples: «Monter un col à
de longer la côte en direction interdit de jugement sommaire, vélo, c'est être conscient du lien que
d'Instanbul. «La fin d'une étape», frappé par le malheur de ces êtres Un exutoire cela représente pour deux vallées.
note Laurent, qui se fend d'une déracinés. C'est ce qui lui a donné „ : t Mais, en dehors de ses activités Cestun partageentredebngseffbrts

ir la envie d'aller à la rencontre de

Cappadoce: un paysage à couper le souffle, laurent dorsaz

lien: «J 'ai compris que mon voyage autant que diverses. Ici, celle d'un
prenait une tout autre dimension industriel qui lui offre sa résidence
face à l'univers que j'avais devant secondaire à Adana. Là, un berger
moi.» Rencontres chaleureuses qui lui propose son cabanon-ferme-

poulailler. Plus loin, un imam de vil- Le cycliste franchit la chaîne du
lage tente de le convertir à l'islam. Taurus puis arrive à Mersin. Route
Diplomate, Laurent évite... une dangereuse à tel point qu'il
guerre de religion ! emprunte le bus collectif pour se

rendre à Antakya. Enfin, la Syrie!
Laurent souffre de l'estomac et
contient à grand peine ses intestins.
Il quitte Alep... plus livide que
bronzé.

Incursion au Liban (il est
impressionné par la reconstruction
du pays) et retour à Damas. Le
Fulliérain est frapp é par le senti-
ment spirituel qui se dégage des
mosquées. Sur son journal de bord,
il griffonne: «J 'ai été tellement bien
accueilli au Liban et j'ai apprécié à
ce point Damas et ses habitants que
j'en étais un nouvel homme, à mi-
chemin entre Montandon etLau-
wrence d'Arabie.»

Pressé d'en découdre avec les
plateaux et canyons jordaniens, le
Valaisan «descend comme il le dit
vers le sud du pays le muscle car-
nassier, le système cardio-vasculaire
dopé à l'arak libanais, le regard à
tétaniser les Bédouins.» Par contre,
«le vélo souffre d'arthrose à la roue
arrière».

Laurent Dorsaz empruntera
enfin la King's Road qui relie
Amman à Aqaba avant d'opérer
une impressionnante remontée
vers Jérusalem et de gagner Tel-Aviv
et Haïfa.

La mélancolie du retour se
glisse sournoisement dans les ba-
gages du Fulliérain quand il quitte
cette «Terre des deux promesses».

Chypre, Rhodes, le Pirée, Venise,
Milan, Grenoble, Lyon, Lausanne,
Fully... Laurent Dorsaz retrouve ses
racines. Mais, dans sa tête, le monde
lui fait encore signe.

MICHEL PICHON

Télévision
Du sang neuf
pour Tom Cruise
«Conversation avec un vampire»
permet à l'acteur de casser son

Cmema
Une adaptation
nullissime
Adrian Lyne s'attaque à «Lolita»,
le roman de Nabokov. Le résultat
est consternant Page 28



1 SÉLECTION TÉLÉl

TSR2 • 20 heures • L'AUTRE TÉLÉ

Sur le carreau

M6 • 20 h 50 • HOT SPOT

Casse chez les ploucs

Seconde édition de «L'Autre Télé» , l'émission
qui cherche des solutions à la crise. Prenez le
sort de certains apprentis. Un contrat cassé ,
une place perdue, quelles sont leurs
perspectives? Certaines associations , comme
«Pro-Jet» à Nyon, tentent de rattraper le coup
avant que cela ne tourne au vinaigre. Qu'en
est-il des personnes proches de la retraite et
que l'on met sur la touche? Un second
reportage nous montre un projet qui leur offre
des menus boulots «ménagers» . Sur
demande, ils mettent leurs compétences
professionnelles au service de petites
réparations. «C'est, par exemple, une vieille
dame qui a cassé le pied de son fauteuil et
qui demande leur aide. Cela lui coûtera cinq
francs. Cela n 'a pas plu à certains syndicats
patronaux», relève Daniel Pasche, responsable
et producteur de l'émission. «L'Autre Télé» se
conclut sur la fameuse barque de la Fête des
vignerons, construite à Vevey par le biais d'un
programme d'occupation. L'opération a
presque failli couler. Récit d'un sauvetage
avec cautionnement de 250 000 francs.

Pour toutes infos ou coups de gueule, la ligne
directe de «L 'Autre Télé»: (022) 708 99 90.

pour ne pas être trop méchant. Qu'on sache
dans un polar, les comédiens ne sont pas
payés pour incarner des planches à repasser
rouillée.

Question polar américain justement , «Hot
Spot» est d'un autre calibre. Dennis Hopper ,
ici uniquement réalisateur , s'attaque au genre
noir , carré et classique , pour le pervertir à sa
sauce. Dans «Hot Spot», le bellâtre Harry
Madox décroche une place de vendeur de
voitures. Il entraîne dans son lit la femme de
son patron et la secrétaire de l'établissement.
Harry a d'autres idées, plus lucratives, en tête.
Comme de braquer la banque du coin. Il ne
manque plus qu'un maître chanteur et
quelques cadavres dans le placard. Servez
chaud, très chaud! Tiré d'un roman de Charles
Williams , spécialiste de l'arnaque chez les
ploucs du Texas.

France 3 • 20 h 50 • PASSAGER 57

Vite vu. vite oublié
John Cutter, spécialiste de la lutte
antiterroriste, embarque dans un avion avec
Charles Rane, un criminel surveillé par deux
agents du FBI. On vous raconte la suite? Non,
Cutter ne se marie pas avec Rane et n'aura
pas beaucoup d'enfants ! C'est interdit par la
loi et c'est génétiquement .impossible. Non,
optez pour le shéma classique: prise d'otages,
détournement, «Pan!» , «Salaud, j 'aurai ta
peau et j 'en ferai un tapis pour ma souris!»,
«Pan! Pan!» , «Tu veux lâcher la jolie hôtesse
de l'air, parce que, à la fin, j 'ai une romance
avec, alors si tu l'endommages trop, je vais lui
faire du mal en l'embrassant sur les lèvres.»
Vous avez visé le topo? Parfait. Comme
beaucoup trop de films d'action américains,
c est du vite vu, vite oublié, «malgré la ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
prestation de Wesley Snipes», comme on écrit Elton rentabilise son caméscope. \AA

wsnm wEsm
6.30 Textvision 7.00 Euronews
8.55 Textvision 9.00 II miracolo del
villaggio 10.35 Euronews 11.20
Senora 12.00 I Robinson 12.30 Te-
legiornale - Meteo 12.55 Amici miei
13.25 Roseanne 14.05 Maria 14.55
Nel salotto di Amici miei 15.40 Ri-
cordi 16.15 Nel salotto di Amici miei

16.40 Peo 17.10 Nel salotto di
Amici miei 17.15 Una bionda per
papa 17.40 Nel salotto di Amici miei
17.45 Tutti sotto un tetto 18.15

Telegiornale flash 18.20 Indizi bes-
tiali 19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale - Meteo 20.40 Un caso per
due 21.40 Rébus 22.25 Telegiorna-
le «10» - Meteo 22.40 Belvédère
23.40 Walker , Texas Ranger

8.00 Wetterkanal 9.00 Die Farben
10.00 Der Denver-Clan 10.45 Der
Kommissar 11.45 Aile unter einem
Dach 12.10 Blockbusters 12.35 Mi-
diTAF 13.00 Tagesschau 13.10 Mi-
diTAF 13.30 Lindenstrasse 14.00
Benissimol 15.45 Dr. Quinn - Arztin
aus Leidenschaft 16.30 TAFlife
17.15 Rupert 17.40 Gute-Nacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
Der Bergdoktor 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00 Risiko
21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 Mr. Bill - Shakespeare statt
Drill 0.15 Nachtbulletin - Meteo
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lor"°" "u £, f _

u™J ̂
soir 18.15 Les sports 18.22 Forum "Arctic G

1
mtar Tno" de Trondhelm pe 8.05 A votre service 8.10 Page nal du matin 9.00 Contact 11.00 • Séraphin 17.20 Seconde B 17.45 TV 19.30 Dingue de toi 19.55 La vie de mo iri TV 16 15 TG Flash 16 ;

19.05 Trafic 21.05 La smala 22.05 (Norvège). Œuvres de D. Scarlatti, humour 8.20 Agenda 8.30 Revue Tout le monde en parle. Magazine 101 18.15 Les deux font la paire famille 20.20 Rire express 20.30 Les Da definire 18 20 Sportsera 18'
La ligne de cœur 0.05 Programme B. Moe, E. Grieg. Orchestre de la de presse 8.50 Rubrique TV 9.15 des stars: Pascal Obispo 11.15, 19.05 Flash Infos 19.30 Maguy Tortues Ninja II: Les héros sont de )n viaqqio co'n Sereno var j ab
de nuit Suisse Romande 17.05 Carré d arts Astrologie 9.45 Rubrique-à-brac 11.45 Flashs infos 12.15 Journal 20.00 Major Dad 20.30 Trois minu- retour 22.20 L'aigle s'est envolé 19 05 II commissario Rex 19 55 M
CCDA/-C -i 18'°° JazzZ 1900 EmPreintes mu- 10-05 Les pieds sur terre. L'escapa- de midi 13.00 Le magazine 16.00 tes pour changer le monde 20.35 Le 0.15 Le dernier milliardaire 1.50 cao 20 30 TG - Venti e trente 20.I
c ,n».iT¦ i inn c m . ïï*1

™ «V"*!!'8' 1, cornistej 1/ de "f* .̂  ̂'a "™l"e 12'15 Tou< "I Pf"* 17'45 Journal du piège 22.10 Rallye 22.30 Guerre et Derrick 2.50 Force de frappe 3.35 L'ispettore Derrick 23.00 Disokkup6.10 Matinales 9.00 Feuilleton mu- 5) 20.05 Les horizons perdus Journal de midi 13.00 Débrayages soir 19.00 Florilège passion 0.20 Opération Open Compil RTL9 ti

TF1 • 22 h 35 • Y'A PAS PHOTO!

Elton intime
Un caméscope, un ami, deux ingrédients pour
tourner plein de films de vacances intimes.
Des cassettes d'instants privés que l'on peut
ensuite négocier sur le marché des télés. Elton
John ne s'en prive pas. La preuve dans «Y 'a
pas photo!» . Le magazine nous détaille les
règles d'une nouvelle sorte de jeu qui marche
du tonnerre aux Etats-Unis. L'animateur y
mise son propre salaire face aux candidat(e)s.
Cela ne risque pas d'arriver en France. Vous
voyez Arthur, Delarue ou Nagui lâcher le
moindre centime? Chez eux, on additionne.
On ne soustrait jamais.
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5.15 Référence 5.45 Correspondan-
ces 6.05 Fa si la chanter 6.30 Télé-
matin 8.05 Journal canadien 8.35
Le match de la vie 9.15 Temps pré-
sent 10.15 7 jours en Afrique 10.35
Vivre ' avec... 10.55 Polémiques
11.40 Mise au point 12.30 Journal
(Fr.3) 13.00 Paris lumières 13.30
Quand la musique est bonne 15.30
Pyramide 16.00 TV5 infos 16.15 Fa
si la chanter 16.45 Bus et compa-
gnie 17.30 C'est l'heure 18.00
Questions pour un champion 18.30
TV5 infos 19.00 Paris lumières
19.30 Journal (TSR) 20.00 Thalassa
21.00 Enjeux - Le point 22.00 Jour-
nal (Fr.2) 22.35 Une saison de feuil-
les 24,00 Clip postal 0.30 Soir 3
(Fr.3)

5.30 Morgenmagazin 9.00 Tagess-
chau 9.03 Verbotene Liebe 9.27
Marienhof 9.52 ARD-Wetterschau
10.03 Tennis 12.00 Tagesschau um
zwblf 12.15 ARD-Buffet 13.05
ARD-Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau um
drei 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau um fùnf
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Die Schule
am See 19.52 Das Wetter 19.58
Heute abend im Ersten 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Schlagerparade
der Volksmusik 21.00 Report
21.40 Lôwengrube 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Tatort 0.30 Nachtmaga-
zin

5.10 Bonn direkt 5.30 Morgenma-
gazin 9.00 Tagesschau 9.03 Hits des
Jahres 1997 10.35 ZDF-Info Tier
und wir 11.04 Leute heute 11,15
Die Schwarzwaldklinik 12.00 Ta-
gesschau um zwôlf 12.15 Drehschei-
be Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin 14.00
Benjamin Blùmchen 14.30 Lôwen-
zahn 14.55 Theos Geburtstagsecke
15.05 Tier-Praxis 15.30 Verkehrsge-
richt 17.00 Heute - Sport - Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.50 Der
Alte 19.00 Heute - Wetter 19,25
WISO 20.15 Mein ist die Rache
21.45 Heute-Journal 22.15 Monty
Python's - Das Leben des Brian
23.45 Heute nacht 24.00 Apropos
Film

7.00 Textvision
7.10 Minibus
8.10 TSR-dialogue
8.15 Les craquantes
8.40 Top Models
9.00 Haute tension lll

10.30 Euronews
10.40 Les feux de l'amour
11.20 Dingue de toi
11.45 Paradise Beach
12.10 Jeunes marins

reporters
12.30 TJ-midi
12.40 Météo
12.50 Zig Zag café
13.40 Arabesque
14.25 Les colères du ciel
15.15 Les contes d'Avonlea
16.05 Les craquantes
16.35 Inspecteur Derrick
17.35 Le caméléon
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Suisse puzzle
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

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

10.10 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom messieurs
En direct de
Veysonnaz

11.10 Mise au point
12.00 Quel temps fait-il?
12.15 Euronews
12.30 L'anglais avec Viktor
13.00 Quel temps fait-il?
13.10 Ski alpin

Coupe du monde
Slalom messieurs

14.30 En direct du Palais
fédéral
Session spéciale du
Parlement

15.30 Euronews
16.00 Animaniacs
16.30 Bus et Compagnie
17.30 Minibus
18.00 J and Co
18.35 Région
19.00 II était une fois.,, la

vie
19.25 Le français avec Victor

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

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

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

grand chef
12.15 Le juste prix
13.00 Journal
13.45 Les feux de l'amour
14.40 Arabesque
15.30 Côte ouest
16.20 L'homme qui tombe à

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

5.35 La chance aux
chansons

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

beauté
9.35 Les beaux matins

11.00 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Consomag
13.55 Le Renard
15.00 L'enquêteur
16.00 La chance aux

chansons
16.55 Des chiffres et des

lettres
17.25 Chair de poule
17.50 Hartley cœurs à vif
18.45 Qui est qui?
19.25 C'est l'heure
19.50 Au nom du sport
20.00 Journal
20.35 Le monde de la coupe
20.40 A cheval

20.05 Entretien
avec
un vampire

Film de Neil Jordan.
118' - USA-1994
Avec Tom Cruise, Brad Pitt,
Stephen Rea, Antonio Bande-
ras, Kirsten Dunst.
Diffusé avec le logo rouge.
De nos jours, à San Francisco,
deux hommes s'entretiennent.
Le premier, Malloy, est jour-
naliste. Face à lui, un être
énigmatique, Louis, né il y a
deux siècles en Louisiane.
C'est un vampire. Durant tou-
te la nuit, Malloy. va écouter
le récit de sa vie. Depuis la
mort de sa femme et de son
enfant, en 1791, Louis n'avait
plus qu'un désir, les rejoindre.
Mais il rencontre Lestât, un
vampire cruel et raffiné, qui
va l'initier à la vie éternelle,
celle des ténèbres et de l'er-
rance, mais aussi celle du
luxe et de la décadence.
22.10 Dark Skies:

l'impossible vérité
A chacun sa guerre.

23.00 Murder One: l'affaire
Jessica

23.50 NYPD Blue
0.40 Soir dernière
1.00 TSR-dialogue

20.00
L'autre télé

Les créateurs de ce rendez-
vous un peu spécial, ont vou-
lu donner la parole à ceux qui
voulaient souligner les problè-
mes, mais aussi les réussites,
qui ont marqué la vie des
Suisses. Injustice sociale, cri-
se, précarité en font partie.
Une équipe impartiale, mais
sans interdit, contribue à ani-
mer les débats, sous l'œil im-
pitoyable de ceux qui cher-
chent un premier emploi dans
le journalisme.
20.15 La vie en face - Foire

aux maris au Maroc
21.05 L affaire Pétain

Avant 1934.
21.30 NZZ Format

La vengeance des
animaux à fourrure

22.00 J and Co
22.10 Région

Vaud - Neuchâtel -
Genève régions.

22.30 Soir Dernière
22.50 Tout Sport
22.55 C'est très sport

Voile. La Whitbread
Le Cap - Fremantle.

23.45 Zig-Zag café
0.30 TextVision

20.50
Les marmottes
Vies secrètes

Téléfilm de Jean-Denis Ro-
bert.
Avec Jean-Pierre Bouvier,
Sandra Speichert, Wadeck
Stanczak, Bruno Madinier,
Serge Hazanavicius.
Les saisons se suivent et ne
se ressemblent pas. A peine
la fête de Noël a-t-elle éteint
ses guirlandes et remisé ses
sapins que la dureté de la vie
reprend ses droits . Léo est
mort. Le patriarche de la fa-
mille Klein, que tous ai-
maient, ne réunira plus les
siens pour les traditionnelles
vacances de neige au chalet.
Ses fils doivent maintenant
faire face, et au vide qu'il a
creusé et qu'il laisse derrière
lui, et à d'épineux problèmes
de succession.
22.35 Y a pas photo !

Pascal Légitimus.
0.05 Chapeau melon et

bottes de cuir
1.00 TF1 nuit - Météo
1.10 Public
2.15 Cas de divorce
2.55 L'homme à poigne
3.55 Histoires naturelles
4.25 Histoires naturelles
4.55 Musique

Téléfilm d'Hervé Baslé.
Avec Didier Bienaimé, Roland
Blanche, Bernard Fresson,
Claude Piéplu, Florence Heb-
belynck.
Le 15 avril 1921, Pierre peu)
enfin réaliser son rêve. A bon!
de la «Charmeuse», partie sur
le Grand Banc pour une cam-
pagne de pêche, il peut enfin
partager les joies et les peines
quotidiennes des marins. Cei
pendant, il y a des malheur,
que l'on supporte bien moins
que d'autres. La nature dé-
chaîne ses forces et ses
fléaux: le vent et le froid.
Ceux-ci favorisent un mal
d'un genre différent, mais
tout aussi dramatique: la tu-
berculose.
22.50 D un monde à l'autre
0.20 Journal
0.40 Le Cercle des arts
2.00 Histoires courtes
2.15 C'est l'heure
2.45 Michel Vaillant
3.10 Foofur
3.30 24 heures d'infos
3.45 Météo
3.50 Les Schtroumpfs
4.10 Pyramide
4.40 Eurocops

P5-&-M
5.40 Unbekannte Welt 5.55 Dreams
7.05 Peter Hase und seine Freunde
7.30 Die Winterfee 7.55 Disney-Fes-
tival 8.50 Hbr mal, wer da hâm-
mert l 9.15 California High-School II
9.35 Baywatch 10.15 Der Dicke in
Mexiko 11.45 Die Kinder vom Berg-
hof 12.10 Calimero 12.35 Foofur
13.15 Die Schlumpfe 13.50 Duck
Taies - Neues aus Entenhausen
14.50 Dr. Quinn 15.40 Knight Rider
16.25 Baywatch 17.15 Aile unter ei-
nem Dach 18.05 Roseanne 18.30
Eine schrecklich nette Familie 19.00
Caroline in the City 19.30 ZiB - Kul-
tur - Wetter 20.15 Medicopter 117 -
Jedes Leben zâhlt 21.05 Mit den
besten Absichten 22,45 Helsser Ver-
dacht

20.55 Entre
terre et mer

n^um
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Uno-
mattina 9.30 TG - Flash 9.35 Da de-
finire 11.15 Verdemattina 11.30 TG
12.25 Che tempo fa 12.30 TG •
Flash 12.35 La signora in giallo
13.30 TG 13.55 TG - Economia
14.05 Cara Giovanna 15.20 Giorni
d'Europa 15.50 Solletico 17.50 Oggi
al Parlamento 18.00 TG 18.10 Prl-
maditutto 18.45 Colorado 20.00 Te-
legiornale 20.35 Sport 20.40 II fatto
20.50 Da definire 22.30 TG 22.40
Porta a porta 0.15 TG - Notte O.40
Agenda - Zodiaco
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6.00 Euronews
6.30 Les pieds sur l'herbe
7.00 Le réveil des Babalous
8.25 Un jour en France
9.15 Les brigades du Tigre

10.15 La croisière s'amuse
11.00 Collection Thalassa
11.35 A table!
12.00 12/13
13.32 Keno
13.40 Parole d'Expert
14.35 Meurtres à San

Francisco
16.10 Montagne
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.01 Météo
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

En direct.

5.10 Des clips et des bulles
5.25 Portrait: Ray Barretto
5.50 Turbo
6.20 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.00 Le Saint
12.00 Cosby Show
12.35 Ma sorcière bien-

aimée
13.00 Madame est servie
13.30 Pour le bonheur

d'Allison
15.15 Le joker
16.10 Boulevard des clips
17.30 Extra Zydga
18.00 Bugs
19.00 Two
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Mode 6
20.10 Tout le monde aime

Raymond
20.35 6 sur 6

20.50
Passager 57

Film de Kevin Hooks.
85' - USA-1992
Avec Wesley Snipes, Bruce
Payne, Elizabeth Hurley, Tom
Sizemore, Alex Datcher.
Tandis que le FBI arrête un
dangereux psychopathe,
Charles Ranes, dont les ta-
lents ont trouvé à s'exercer
dans le terrorisme, John Cut-
ter, agent de sécurité de
l'American International Airli-
nes, fait une démonstration
devant le personnel. Il tance
vertement une jeune hôtesse,
Marty, peu attentive. Peu
après, Ranes, encadré par des
agents du FBI et accompagné
de Cutter, monte à bord d'un
avion de la compagnie. Se-
condé par des complices, Ra-
nes s'empare de l'appareil.
Cutter, que poursuit le souve-
nir pénible du récent assassi-
nat de sa femme, va devoir
faire ses preuves, et très vite.

22.25 Soir 3
22.45 Kabloonak
0.30 La case de l'Oncle Doc
1.25 New York District
2.10 Musique graffiti

UiM
5.00 Canal 24 Horas 6.00 Canal 24
Horas 7.30 Telediario matinal 8.20
Empléate a fondo 9.10 Los desayu-
nos de TVE 10.00 TV Educativa. La
aventura del saber 11.00 La botica
de la abuela 11.30 Saber vivir
12.30 Asi son las cosas 13.30 Noti-
cias 14.00 A su salud 14.30 Cora-
zon de invierno 15.00 Telediario 1
15.50 Esmeralda 17.00 Saber y ga-
nar 17.30 Jara y sedal 18.00 Noti-
cias 18.30 Euronews intemacional
19.00 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.50 A
determinar 22.45 Quién sabe dôn-
de? 1.15 Telediario 3 2.00 Redes
2.30 A determinar 3.00 Saber vivir
3.45 As! son las cosas 4.30 Corazân
de invierno

5.00 La véritable hitoire de... 6.00 8.30 Voile 9.00 Natation 10.30 Ral-
Omer et l'enfant des étoiles 7.00 Les
Fruitties 8.00 Johnny Bravo 9.00
Cow and Chicken 10.00 Un chiot
nommé Scoubi 11.00 Les Fruitties
12.00 Wally Gator 13.00 Le show
de Buas Pt naffv 1 _! (___ Drnnnv Pt

lye 11.00 Tennis 13.00 Tennis
20.00 Speedworld 21.00 Sumo
22.00 Tennis 23.00 Eurogoals 0.30
Tennis

5.25 Surprises 5.30 Dunston, pani-
que au palace 7.00 ABC News 7.20
Le journal de l'emploi 7.30 Reboot
lll 8.00 La semaine des Guignols
8.25 L'œil du cyclone 9.00 Richard
lll 10.40 Flash infos 10.45 Mon ci-
né-club - Trop tard 12.28 Pin-up
12.30 Tout va bien 13.30 Le journal

I lie r i i iuvv uuur.

20.50 Hot Spot

Film de Dennis Hopper.
115' - USA-1990
Avec Don Johnson, Virginia
Madsen, Jennifer Connelly,
Charles Martin Smith, Jerry
Hardin.
Harry Madox débarque à Tay-
lor, petite ville du Texas où il
est engagé comme vendeur
de voitures par George
Harshaw. S'il cède rapide-
ment aux avances de Dolly, la
pulpeuse épouse de son pa-
tron, il ne reste pas insensible
à la candide beauté de Gloria,
la jolie secrétaire. Après avoir
cambriolé brillamment la ban-
que locale, Harry, accusé de
vol, est sauvé par Dolly qui
lui fournit complaisamment
un alibi. Très attaché à Glo-
ria, Harry élimine Sutton, un
fermier qui faisait chanter la
jeune femme, avant de tenter
de s'enfuir avec elle.

23.15 California Heat
Téléfilm de Richard
Brandes.

0.50 Jazz 6
2.00 Boulevard des clips
3.00 Des clips et des bulles
3.15 Frequenstar
4.00 Fan de
4.25 Movida opus 6

______ ;'nJ
5.15 llusoes 6.00 Sinais RTPi 7.00
24 Horas 7.30 1, 2, 3 9.15 Dinheiro
Vivo 9.45 Compacto Contra Infor-
maçao 10.00 Junior 10.30 Roseira
Brava 11.45 Noticias 12.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio - Qualidade de
Vida 15.30 Primeiro Amor 16.45
RTPi Sport 18.15 Junior 19.00 Noti-
cias 19.15 Jornal Jovem 19.45 Din-
heiro Vivo 20.15 A Grande Aposta
21.00 Telejornal 21.50 Contra Infor-
maçao 22.00 Antenas no Ar 23.30
Remate 23.40 Financial Times
23.45 Acontece 24.00 Pals Pals
0.30 Made in Portugal 1.30 Praça
da Alegria 3.15 A Grande Aposta
4.00 24 Horas

i TSR1 • 20 h 05 • ENTRETIEN AVEC UN VAMPIRE

Du sang neuf
pou r Tom Cruise

5.15 Les amphis de la
Cinquième

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

12.00 Le monde des
animaux - La
mangrove d'Iriomote

12.30 Le rendez-vous
13.15 Attention santé
13.30 100 % question
14.00 Raconte-moi la France
14.30 Vincent, François, Paul

et les autres
16.35 Demain le monde
17.05 Cellulo
17.35 Raconte-moi la France
17.50 Le journal du temps ;

18.00 La magie du climat
18.30 Le monde des

animaux
19.00 Au nom de la loi
19.30 7 1/2
20.00 Au turbin du soir au

matin
20.30 8 1/2 Journal

La romancière Anne Rice dépoussière, depuis plus de trente
les mythes du fantastique. L'adaptation à l'écran n'était pas

Des aristocrates qui en veulent à votre jugulaire.

WT e vampire Lestât naît
sous la plume d'Anne Ri-

M ce en 1969. D'abord
m iT nouvelle, «Entretien avec

un vampire» prend du
coffre. Un épais roman sort en 1976.
La romancière inaugure les «Chroni-
ques du vampire», une vaste quadri-
logie marquée par les parutions de
«Lestât, le Vampire» (1985), «La reine
des damnés» (1986) et enfin «Le vo-
leur des corps» (1992). Dans ce cycle,
Anne Rice ne manque ni de style, ni
de trouvailles. «Les vampires, dit-elle,
me sont toujours apparus comme des
anges dévoyés. Ils sont une métapho-
re sur la dépendance et le p laisir des
sens. Les gens ont faim d'images, de
vérités p lus profondes que le fantasti-
que et la mythologie peuvent seuls
leur offrir. Ils désirent de grands
élans d'imagination, des frissons, des
personnages flamboyants vivant p lei-
nement leur vie.»

Famille perverse
Contrairement à Bram Stocker et son
célèbre «Dracula», Anne Rice ne nous
montre pas les vampires par les yeux
des victimes. Ce sont les «monstres»
qui s'expliquent. «Entretien avec un
vampire» recueille la longue confes-
sion de Louis. En 1791, cet aristocrate
de la Nouvelle Orléans perd sa fem-
me et son fils. Lestât lui propose, en
sordide lot de consolation, l'immor-
talité. Louis accepte avant de se ren-
dre compte du prix à payer. Sa nou-
velle vie n'existe pas sans des morts
innocentes. Au départ, Louis essaie
des palliatifs: il suce le sang des rats.
Cela le laisse sur sa faim. Il doit se ré-
signer. Et lutter contre Lestât qui col-
lectionne les émotions fortes. Ce duo
sera complété par l'arrivée de Clau-
dia, un enfant vampire, une femme
prisonnière dans un corps d'enfant.
Une famille des plus perverses se for-
me

ldd

Tollé chez les fans
Hollywood a rapidement pris des op-
tions sur les romans d'Anne Rice.
Sans se rendre compte de leur com-
plexité. Durant une quinzaine d'an-
nées, producteurs et réalisateur se
sont cassés les dents (surtout les ca-
nines !) sur l'adaptation d'«Entretien
avec un vampire». Anne Rice avait ré-
digé sa version cinématographique
jugée totalement farfelue. La venue
de Neil Jordan a débloqué le projet.
D'emblée, le metteur en scène s'est
mis Rice à dos en prenant certaines
options. La première: mettre le script
de la dame à la poubelle. La seconde
en choisissant Tom Cruise. Tollé chez
Rice et les fans qui l'insultent par
voie de presse. Jordan a tenu bon.
«Nous aurions pu prendre des acteurs
plus évidents pour le rôle de Lestât,
mais il nous a semblé p lus stimulant
d'aller à contre-courant en utilisant
Tom qui peut assurer des emplois très
difficiles. » Superbe démonstration ce
soir à l'enseigne de «Box Office». JC

20.45 Bye-Bye

Film de Karim Dridi.
Avec Sarni Bouajila, Nozha
Khouadra, Ouassini Embarek,
Philippe Ambrosini, Frédéric
Andrau.
Ismaël se sent responsable de
la mort de son jeune frère
handicapé, qui a péri dans un
incendie. Il décide de repartir
pour l'Algérie, qu'il ne con-
naît pas mais d'où sont venus
ses parents. Mouloud, son
jeune frère de douze ans, ef-
fectuera le voyage de retour
avec lui. En attendant et pour
se payer la traversée, Ismaël
travaille dur aux chantiers
navals, avec son oncle. Il ne
voit pas que Mouloud n'a au-
cune envie de regagner cette
terre lointaine qui n'est plus
son pays. Le gamin passe son
temps à traîner avec son cou-
sin Rhida, impliqué dans un
trafic de drogue et lié au dan-
gereux Renard. Pendant ce
temps, Ismaël se fait un ami,
Ludo, au cœur d'un milieu ra-
ciste qui lui est profondément
hostile.
22.25 Kinorama
22.40 Nés quelque part

Téléfilm de Malik
Chibane.

0.05 Court circuit
0.40 Schtonk!
2.25 La femme en gris: Le

piège d'acier

_____M:%I
5.00 Suenos - World Spanish 1 - 4
6.00 The Business Programme 7.00
The World Today 8.00 Grange Hill
9.15 Kilroy 10.00 Style Challenge
10.30 Vêts In Practice 11.00 Berge-
rac 12.00 Good Living 12.50 Style
Challenge 13.15 Songs of Praise
13.50 Kilroy 14.30 Vêts In Practice
15.00 Bergerac 16.00 Good Living
16.30 Blue Peter 16.55 Grange Hill
17.25 Songs of Praise 18.00 World
News 18.30 Ready, Steady, Cook
19.00 Vêts In Practice 19.30 Floyd
on Britain and Ireland 20.00 Are
You Being Served? 20.30 Birds of a
Feather 21.00 Lovejoy 22.00 World
News 22.30 Modem Times 23.30
Taies from the Riverbank 24.00 The
Final Cut

PLATEAUX TÉLÉ

Josep h Poli, un retraité
révolutionnaire
Où l'ancien journaliste de TF1 milite pour l'Europe. Où Jane Birkin s'énerve
devant certaines télés. Où Chabrol continue à regarder «Le juste prix».

G

orse de ses racines, tête
de turc de Bruno Ma-
sure, Joseph Poli publie
«Et si on faisait la révo-
lution». L'ancien jour-

naliste de TF1 s'y livre à un dialogue
inventé avec son petit-fils. U disserte
ainsi sur la nécessité d'une Europe
unie et ouverte au monde. Poli y ma-
rne de solides et optimistes argu-
ments. En voilà un que la retraite ne
démoralise pas.

émissions à 11 h 30 du soir le diman-
che. Cela veut dire qu 'elles sont réser-
vées aux personnes qui roup illent

ans,
des plus évidentes



t

Sa maman:
Cornélia TISSIÈRES-GAUAARD, à
Madame et Monsieur Laurence et Laurent TISSIÈRES-
TAGAN, et leurs fils Jérémie et Emilien, à Morges;
Madame et Monsieur Sonia et Joël TISSIÈRES-BATILLA, et
leur fille Alexia, à Gland;

Ses grands-parents:
Madame et Monsieur GALIAARD-LIMBURG, à Ermelo, en
Hollande;

Ses oncles et tantes, sa marraine, ses cousins et cousines en
Valais, à Neuchâtel et en Hollande;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

// nous a tout donné
Il a tout enduré
Il nous a tout appris.
Malgré son corps meurtri
Jusqu'au bout il a souri!

Genève;

Alexandre TISSIERES
survenu le 17 janvier 1998, dans sa 27e année, après un
long combat pour la vie.

La cérémonie aura lieu le mardi 20 janvier 1998, à
14 heures, à l'église Saint-Pie-X.
L'inhumation suivra au cimetière d'Aire.
Alexandre repose à la maison funéraire de Carouge,
avenue Cardinal-Mermillod 46.
En lieu et place de fleurs un don peut être fait au foyer
Clair-Bois, à Pinchat, BCG. U 780.02.48-788, c.c.p. 12-1-2.

Domicile: chemin de l'Etang 70, 1219 Châtelaine.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je lève les yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me viendra de l'Eternel
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121:1-2.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Arthur GILLABERT
remercie sincèrement tous ceux qui par leurs prières, leurs
messages, leur présence, leurs dons, ont pris part à son
épreuve et l'ont soutenue dans sa peine.

Orsières, janvier 1998.

t
Profondément touchée par vos témoignages de
sympathie, vos dons, vos messages de condoléances reçus
lors du décès de

Monsieur

Bernardin BONVIN
la famille vous remercie très sincèrement et vous prie de
trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Theux;
- à la chorale;
- au docteur Membrez et au docteur Tschopp;
- aux médecins et à l'aimable personnel du Centre de

pneumologie à Montana.

Ai- U-. -. i-\ r_tfir_ r 1QQQMlUd^, JdMVIfcM I330.
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Le Cercle mycologique La classe 1939 de Fully
de Chamoson et environs

a le
a le profond regret de faire déo
part du décès de

Monsieur

Alfred RODUIT
membre. Pou

regret de faire part du
s de son contemporain

Monsieur

t
La société de musique

Fleur des neiges
de Verbier

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Lucia MICHAUD
maman de Régis, dévoué
membre actif.

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

L'agent général,
les collaboratrices
et collaborateurs

AGF/Phénix Assurances

ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur
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Edouard DUC
père de Gilbert Duc, ancien
agent général.

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

L'administration municipale de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel ARLETTAZ
papa de M. Pierre-Alain Arlettaz, employé auprès des
services industriels.

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

t
La Foire du Valais Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel ARLETTAZ
membre de son comité de 1973 à 1981.

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

e chœur Saint-Michel de Mart
>uleur de faire part du décès de

RLETTAZ

ur les obsèaues, prière de consulter l'avis de la fam

époux de Liliane et beau-f
très chères membres et amie



Les jours heureux de force et de courage,
Suite à la maladie, sont devenus mirages.
Mais je  sens que demain, au retour du soleil,
La vie, pour moi, ne sera plus pareille.

A.R.
Le dimanche 18 janvier 1998, est décédé à l'hôpital de
Monthey, à la suite d'une cruelle maladie, à l'âge de
60 ans

Monsieur

Freddy
von DACH

ingénieur,
fondé de pouvoir
Novartis Monthey

Font part de leur grand W km%
'

chagrin: mJÊÉ—m\

Son épouse:
Andrée von DACH-GOETSCHMANN, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Carmen et Paul ANDREY-von DACH, leurs enfants
Stéphanie et Patrick, à Grolley;
Catherine et Giovanni CAMERA-von DACH, leurs enfants
Laure, Milène et Margaux, à Echallens;

Sa belle-maman:
Agnès GOETSCHMANN-RAEMY, à Villars-sur-Glâne;
Sa sœur et son frère:
Heidi et Armand BLASER-von DACH, leurs enfants et
petits-enfants, à Fribourg;
Otto et Annette von DACH, leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à l'église catholique de
Monthey, le mardi 20 janvier 1998 à 14 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
En lieu et place des fleurs et couronnes, le défunt a
souhaité qu'un don soit fait en faveur de l'agrandissement
du temple de Monthey et la construction de la nouvelle
salle de paroisse, c.c.p. 19-411-9.
Adresse de la famille:
avenue de la Gare 24, 1870 Monthey.

t
Une vie de labeur
Une vie au service des autres.

Monsieur et Madame Aristide et Yvette FAVEZ-GYGAX, à
Corin, et leurs enfants Sarah et son ami Johny, à Chalais,
Aurore et Gregory, à Corin;
Monsieur Charly STAUFFER, à Corin;
Famille de feu Augustine BONVIN-REY, à Montana;
Famille Céline ROBYR-REY, à Montana;
Famille de feu Ernestine REY-REY, à Montana;
Mademoiselle Noëlie REY, à Corin;
Famille Cécile MITTAZ-REY, à Sierre;
Famille de feu Jean-Joseph REY-LAMON, à Montana;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles _________~*~~é________ \
parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part

Gasparine m ^1
REY-REY I
veuve de Théodore

tertiaire de saint François ' -™* '
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
tante, grand-tante et cousine qui s'est endormie dans la
paix du Seigneur entourée de l'affection des siens, le
17 janvier 1998, dans sa 92e année, munie des sacrements
de l'Eglise.
La messe de sépulture aura lieu à l'église de Montana-
Village, le mardi 20 janvier 1998, à 16 heures.
Les honneurs seront rendus dès 15 h 45.
La défunte repose au centre funéraire de Montana-Village
où la famille sera présente pour une veillée de prières
aujourd'hui lundi 19 janvier 1998, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de notre tante

IMISMMIA UArUAIIY

t
Que ton repos soit doux
Comme la vie fut bonne.

Le 16 janvier 1998 dans sa i 
91e année

Monsieur

Aloïs
CLIVAZ Ar=

s'en est allé dans la paix du hj
Seigneur rejoindre sa chère BJ
Eugénie.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Gilbert et Georgette CLIVAZ-KITTEL, à Randogne;
Josiane et Johnnie CELLI-CLIVAZ, à Genève;
Odette et Jean-Jean BERCLAZ-CLIVAZ, à Bluche;
Ses petits-enfants:
Olivier et Joëlle;
Philippe et Mélanie;
Barbara et Isabelle;
Mélina et Jean-Pierre;
Nathalie et Christian;
Ses arrière-petits-enfants:
Johanne, Virginie, François, Guillaume et Marie-Valentine;
Sa belle-sœur, son beau-frère;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Crételle, à Randogne, mardi 20 janvier 1998, à 16 heures.
Départ du convoi mortuaire devant la chapelle du village,
à 15 h 45.
Le défunt repose à la chapelle du village de Randogne, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 19 janvier 1998,
de 18 h 30 à 19 h 30.
Selon le désir du défunt, en lieu et place de fleurs et
couronnes, veuillez penser à l'institut Notre-Dame-de-
Lourdes à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
L'entreprise Billieux S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred RODUIT
dévoué contremaître et fidèle employé, ayant œuvré
trente-huit ans au sein de l'entreprise.

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

Monsieur Pierre VACHOUX;
Monsieur et Madame Luc et Danièle BORGEAT, leurs
enfants et petits-enfants, à Champéry;
Monsieur et Madame Serge et Monique BORGEAT et leurs
enfants, à Champéry;
Monsieur et Madame Marcel et Mirza BORGEAT et leurs
enfants, à Champéry;
Madame Hélène MARTI-CHERIX, sa marraine, à Bramois;
Monsieur Fernand VACHOUX;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Mireille VACHOUX
née BORGEAT

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, parente et amie enlevée à leur tendre affection le
17 janvier 1998, dans sa 68e année.

La défunte repose au centre funéraire de Saint-Georges.
La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle catholique
de Cointrin, le mercredi 21 janvier 1998, à 10 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à
Médecins sans frontières, CCD. 12-1808-1.

t
L'entreprise Billieux S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred RODUIT
dévoué contremaître et fidèle employé, ayant œuvré
trente-huit ans au sein de l'entreprise.

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

Monsieur Pierre VACHOUX;
Monsieur et Madame Luc et Danièle BORGEAT, leurs
enfants et petits-enfants, à Champéry;
Monsieur et Madame Serge et Monique BORGEAT et leurs
enfants, à Champéry;
Monsieur et Madame Marcel et Mirza BORGEAT et leurs
enfants, à Champéry;
Madame Hélène MARTI-CHERIX, sa marraine, à Bramois;
Monsieur Fernand VACHOUX;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Mireille VACHOUX
née BORGEAT

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, parente et amie enlevée à leur tendre affection le
17 janvier 1998, dans sa 68e année.

La défunte repose au centre funéraire de Saint-Georges.
La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle catholique
de Cointrin, le mercredi 21 janvier 1998, à 10 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à
Médecins sans frontières, c.c.p. 12-1808-1.
Prière de ne pas faire de visites.
Domicile: chemin de Joinville 22, 1216 Cointrin.

Serai-je digne de ton courage?

Cet avis tient lieu de faire-part.

S'est endormi à l'hôpital de
Sion, le 17 janvier 1998,
suite à une cruelle maladie
supportée avec un courage
exemplaire

Alfred
RODUIT

Ligue valaisanne de lutte contre le cancer, c.c.p. 19-340-2

1945

Font part de leur très grand
chagrin:

Son épouse:
Christiane RODUIT-GIROUD, à Leytron
Ses filles:
Sandra RODUIT et son ami, à Leytron;
Annick RODUIT, à Leytron;
Son petit-fils chéri, Lionel;
Ses beaux-parents:
Albert et Ida GIROUD-MICHELLOD, à Ovronnaz;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Marie-Paule RODUIT-BESSE, et ses enfants, petits-enfants
et son ami, à Chamoson, Riddes et Genève;
Firmin et Jeanine RODUIT-FAVRE, et leurs enfants et petit-
fils, à Chamoson et Martigny;
Nicole RODUIT, à Leytron;
Jean-Paul et Mireille RODUIT-TISSIÈRES, et leurs enfants, à
Fully;
Françoise et Philippe BENDER-RODUIT, et leurs enfants, à
Fully;
Jacqueline et Maurice BERRA-GIROUD, et leurs enfants, à
Genève;
Jérôme et Simone GIROUD-BRIGUET, et leurs
Chamoson et Saxon;
Josette et Pierre-André DÉCAILLET-GIROUD
enfants, à Vétroz;
Sa marraine, Thérèse SAVIOZ;
Ses filleuls, Thierry et Pierre-André;
Ses amis, Joseph, Roland et Fernand;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Leytron,
aujourd'hui lundi 19 janvier 1998, à 15 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à la

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1945 de Leytron
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred RODUIT
son contemporain et ami

Rendez-vous de la classe
l'église de Leytron, à 14 h

t
Dans le calme et la sérénité, elle s'en est allée rejoindre
ceux qu'elle a tant aimés, munie des sacrements de
l'Eglise.
I a narantâ*

4-

le lundi 19 janvier 1998, devant
45.

enfants, à

et Jeurs

t
Trop courte fu* ta v'e
Trop dur fut ton combat
Contre la maladie.
Que les colombes de la paix
T'accompagnent vers
Tes parents et ton frère.



t
Sa maman
Suzanne BUSSET-STIRNEMANN, à Fully;
Ses frères et ses belles-sœurs:
Freddy STIRNEMANN et sa fille Patricia, à Branson;
Erwin et Annick STIRNEMANN-GEORGET et leurs enfants
Maud et Frédéric, à Branson;
Bruno et Monique STIRNEMANN-PILLONEL, à Valeyres-
sous-Rances, Vaud;
Jean-Pierre et Duke STIRNEMANN-DA SILVA et leur fille
Catherine, à Conthey;
Ses oncles, ses tantes, ses cousins et ses cousines;
ainsi que- les familles parentes, alliées et amies ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Que ton repos soit doux comme ton

A ceux qui l'ont connu et _____¥ 
aimé, nous avons le grand j_____ \
chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur

L entreprise Gérard Rithner chauffage-sanitaire
à Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Aloys
HéTA;

t

Aloïs THETAZ

enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 59 ans, le samedi
17 janvier 1998, à l'hôpital de Martigny.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Fully, le mardi 20 janvier 1998, à 14 h 30.
Gérard repose à la crypte de Fully.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à
une œuvre de votre choix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormi dans la paix
du Seigneur, à la maison
Saint-François à Sion, dans
sa 96e année

Monsieur

1917 tFont part de leur peine: «* * '
Son fils et sa belle-fille:
André et Rita THÉTAZ-VUADENS, à Fully;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gilles et Geneviève THÉTAZ-MOTTIEZ et leurs enfanl
Julien et Emilie, à Vouvry;
Dominique et Christel THÉTAZ-BRUN , à Fully;
Karine THÉTAZ et son ami Grégoire, à Fully;
Sa sœur, son frère et ses belles-sœurs:
Anna RODUIT, ses enfants et petits-enfants, à Bex;
Suzanne BUSSET-STIRNEMANN, ses enfants et petit
enfants, à Fully;
Famille de feu Jules RODUIT, à Fully;
Famille de feu Thérèse COPIN-STIRNEMANN, en France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissial
de Fully, le mardi 20 janvier 1998, à 14 h 30.
Notre papa repose à la crypte de Fully, où l'on est prié d
ne pas faire de visites.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser au
père Don Florian à la Valsainte, 1664 Cerniat, Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Moto-Club de Fully
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
r

président d'honneur de la société.

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

Gérard STIRNEMANN

it
s,

Edouard
DUC

facteur retraité _____B________k_i_______l

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petites-filles:
Gilbert et Thérèse DUC-CONSTANTIN, à Sion;
Roland et Louiselle DÙC-DUBUIS, à Crans, et leurs enfants:
Jean-Biaise et Sandra DUC-FERRETTI et leur fille Deborah,
à Crans; Claude-Alain et Manuella DUC-SUTER, et leur fille
Vanessa, à Chalais; François DUC et son amie Karine
STROUMZA, à Genève;
Gérald et Geneviève DUC-AMACKER, à Sion et leurs
enfants: Raphaële et Pierre-Marie RAPPAZ-DUC, et leur
fille Céline, à Sion; Fabienne et Stéphane MARTI-DUC et
leurs filles Sophie, Laura et Pauline, à Sion;
Gervaise et Bernard KNUPFER-DUC, à Sion;
Benoît DUC, à Lausanne;
Vincent DUC, à Lausanne;
Marie-Pierre DUC, à Sion;
Romain DUC, à Lausanne;
Ses sœurs et belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Marthe CLAUSEN-DUC, à Sion;
Albertine DUC-VADI, et famille, à Lausanne;
Germaine VELUZ-DUC, et famille, à Begnins;
Augusta MAYOR-DUC, et famille, à Bramois;
La famille de feu Joseph STALDER, en France;
La famille de feu Jean STALDER, à Genève et en France;
La famille de feu Marie DUBUIS-STALDER, à Genève;
Michel STALDER, à Villars-sur-Glâne;
La famille de feu Ida STALDER, à Genève;
Emilienne STALDER, et famille, à Blonay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le mardi 20 janvier 1998, à 10 h 30.
Le défunt repose à l'oratoire de la maison Saint-François.

La classe 1934 de Si
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard DU(
papa de Gérald, son contemporain et ami.

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

t
L'Harmonie municipale de Sion

a la peine de faire part du décès de

Monsieur

Edouard DUC
membre honoraire.

Les musiciens et les membres honoraires se retrouveroi
devant la cathédrale, le mardi 20 janvier 1998, à 10 heure
en tenue d'été, avec les partitions de circonstance.

4*

touchée par les nombreux temo

L état-major des sapeurs-pompiers
de la ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Philomène RITHNER
maman de Gérard Rithner, président de la commission di
feu.

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

t
L'entreprise de pompes funèbres

_r_ n______ .__.__.: o ¦__:¦_. __. ¦¦__._____ :__ .__ ....

I

Philomène RITHNER
maman de Gérard Rithner.

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

Le conseil d'administration et le personnel
de Télé-Morgins S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Philomène RITHNER
maman de Raymond Rithner, membre du conseil d'admi-
nistration.

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

t
La direction et le personnel

de la Banque Raiffeisen de Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Philomène RITHNER
maman de Raymond Rithner, membre du conseil d'admi- 1
nistration.

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

L'auto-école Patrice et Béatrice Besse à Monthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

>hilomène RITHNER
grand-maman de Patrice et Béatrice Besse.

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



t
L'Entente pour Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Philomène RITHNER
maman de Gérard Rithner, conseiller municipal.

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

t
Le personnel de la maison Rithner Fleurs

à Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Philomène RITHNER
rriaman de leur patron, Antoine Rithner.

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

t
La classe 1941 de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Philomène RITHNER
maman de son contemporain Antoine Rithner.

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

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de l'entreprise
Raymond Rithner S.A. à Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Philomène RITHNER
maman de leur patron Raymond Rithner et grand-maman
de Philippe Rithner.

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

t
Le Rotary-Club Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Philomène RITHNER
maman d'Antoine Rithner, membre du club.

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

t
L'Orphéon montheysan

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Philomène RITHNER
maman d'Antoine Rithner, parrain de son drapeau.

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

JT

L Harmonie municipale de Monthey
a le pénible devoir de faire part du décès def

L'école de parapente Etienne Rithner à Monthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Philomène RITHNER
maman d'Etienne Rithner.

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

t
Le Kiwanis-Club Monthey-Chablais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Philomène RITHNER
maman de Raymond Rithner, membre du club.

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

t
Mobival centrale de fabrication

de mortiers bitumeux à Massongex
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Philomène RITHNER
maman de Raymond Rithner, son partenaire et ami.

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

Madame

Philomène RITHNER
maman d'Antoine et Raymond Rithner, membres
honoraires.

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

t
Les collaborateurs des pompes funèbres

Antoine Rithner à Monthev
faire part du décès deont le pénible devoir de

Madamennaaame

Philomène RITHNER
maman de leur patron, Antoine Rithner.

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

En toi, Maman, j'ai puisé mon courage
Et c'est pour le tien que j'écris cette page.
Sois heureuse là-haut et dis-toi que demain

• Ton exemple nous fera suivre le même chemin.
. A. R.

Le samedi 17 janvier 1998, entourée de l'amour et de
l'affection de tous les siens, s'est endormie paisi-
blement à l'hôpital de Monthey dans sa 91e année

Madame

Philomène
RITHNER

née DONNET

Alain RITHNER, à Vancouver;
Philippe et Michèle RITHNER-CLARET, Valentin et

UWIVML I /

La famille de feu Marauerite GIRAULD-DONNET:

Font part de leur chagrin: | fc 

Ses enfants:
Marie BESSE-RITHNER, à Outre-Vièze;
Etienne RITHNER, à Outre-Vièze;
Danièle RITHNER-HUSER, à Monthey;
Simone et Charly ROUGE-RITHNER, à Aigle;
Antoine et Marguerite RITHNER-EGGEN, à Monthey;
Gérard et Chantai RITHNER-AVANTHAY, à Outre-
Vièze;
Raymond et Gertrude RITHNER-SAUTHIER, à Outre-
Vièze;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patrice et Béatrice BESSE-FAVRE, Laetitia, Steve et
Cynthia, à Outre-Vièze;
Dominique BESSE, à Outre-Vièze;
Christine et Thierry REYMOND-BESSE, et Julien, à
Daviaz;
Claudy BESSE, Thomas et Simon, à Outre-Vièze;
Francine et Pascal LUTHI-RITHNER, Guillaume et
Virginie, à Saint-lmier;
Gervaise et Guy CHRISTINA-RITHNER, Gaspar, Jeanne
et Pénélope, à Monthey;
Jean-Biaise et Véronique RITHNER-FROEUSCH, au
Togo;
Michèle ROUGE, à Aigle;
Anne-Claude et Chistophe ARLETTAZ-ROUGE,
Amélie, Melvin et Charlotte, à Choëx;
Onésia RITHNER, Phi-UN et son ami Mino, à
Monthey;
Nadine et Lucien PACIOTTI-RITHNER, Mickaël et
Julien, à Outre-Vièze;

tioise, a uiampery;
Ses neveux et nièces:
La famille de feu Camille DONNET;
La famille de feu Edwige et Joseph NICOLERAT-
DONNET;
La famille de feu Céline et Emilien NICOLERAT-
r_r_MMCT.

La famille de feu Maurice DONNET;
La famille de feu Amélie et Henri PIRALLA-DONNET;
La famille de feu Antoine DONNET;
La famille de feu Marie et Robert FOURNIER-

s fille
usine:
.si qu



siaer sous tes
La piste de nuit éclairée des Collons prolongée jusqu'à Thyon 2000

WÊt-WM3ÊÊÊ Le bonjour de PASCAL BOISSET
Une loi Y 7* f • I

qui fait un tabac \/1\)_0 ifl 101 IĴ f ^CC/? f

S

kier la nuit, c'est plu-
tôt «chouette»... Sur-
tout lorsque les étoi-
les ont pour compli-
ces d'importants

projecteurs de 400 watts, dif-
fusant un éclairage romantique
et féerique sur une piste fraîche-
ment damée, ainsi que sur la fo-
rêt qui lui sert de décor...

Créée en décembre 1995,
cette piste particulière des Col-
lons a été prolongée cette année
jusqu'aux portes de Thyon 2000.
Desservie par un téléski, elle de-
vient dès la tombée de la nuit
«terrain de jeux» pour les hôtes
de la station. On s'y éclate sur
une surface de plus de 50 000
mètres carrés, chaque mercredi,
vendredi et samedi soir...

Et tant pis ou tant mieux s'il
neige, ça crée l'ambiance, et ça
ne perturbe en aucun cas l'en-
thousiasme des skieurs de la
nuit... «Nous sommes venus en
famille...», commente ce Sédu-
nois. «Avec un programme bien
précis: quelques descentes, le
bain de poudre sous les étoiles
ou les f locons, puis la séance de
séchage en dégustant la fondue
au restaurant voisin...»

Chouette programme! , ;— '-— ;—y~—: — ; 
NORBERT WICKY Qu importe la nuit et la neige, pourvu qu on ait I ivresse de la poudreuse...

Vive la jeunesse
S

'il est un patron de bistrot apprentissage de cuisinier,
qui ne se départ jamais de Pascal tient un restaurant à

sa bonne humeur, c'est bien Sion avec son papa, avant de
Pascal Boisset - Pascal pour les reprendre les rênes du pub au
intimes - gérant, pour cheval blanc. A la fin du mois,
quelques jours encore, du il changera d'établissement,
White Horse à Martigny. «J 'ai pour se rendre au sommet du
toujours voulu faire ce métier, Bourg. «Je suis content de
car mon p ère était dans la changer, j 'ai fait une super
branche.» Après un expérience ici, pendant trois

ans, mais là, je vais me mettre
Pascal Boisset, un jeune patron à mon """?*•»
de bistrot qui a déjà de la bou- Pascal sime les jeunes qui
te,"e- nf essaient d'aller de l'avant:

«Mais c'est dur, on ne leur laquelle lui dira (peut-être) oui
lonne pas la possibilité de
dire ce QU 'US veulent!» De

métier, il parle avec passion:
«C'est dommage, en Valais, on
tente défaire venir les touristes,
mais on les refoule en raison
des prix pratiqués. De p lus, il y
a trop de bistrots par rapport
au nombre d'habitants.»

Si Pascal se mêle
volontiers à la clientèle, pas
question cependant de faire le
fripon auprès des demoiselles:
derrière le bar, Joëlle veille au
grain. En février, «le patron»
épousera sa promise venue
tout droit du Lot-et-Garonne,

«avé Tassent du

«Je viens ici, je parle avec lui.
Cela me réconforte, parce que
je sais qu'il est dans la Lumiè-
re.»
Situation presque banale, elle
se passe pourtant dans un ci-
metière pour animaux, sur la
côte ouest des Etats-Unis.
Pour quelques milliers de dol-
lars vous pouvez faire inciné-
rer votre animal chéri. Et aller
fleurir sa tombe le restant de
vos jours.

n9KJ \̂ J Lundi 19 janvier 1998
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Vie
de chien...

Si l'idée paraît saugrenue de
ce côté de l'Atlantique, elle
est tout à fait acceptable là-
bas.
A l'occasion de Noël, un im-
mense sapin avait même été
dressé pour les animaux décé-
dés, dans le cimetière à peine
plus petit qu'un terrain de
football. Ode à la nature et
hommage à ses créatures...
Après la naissance de «Dolly»,
cela pourrait même donner
quelque chose de plus saugre-
nu. Imaginez que les gens fas-
sent naître des copies confor-
mes de leurs toutous adorés.
Sur les tombes, on verrait
alors s'aligner les mêmes pho-
tos d'animaux ayant vécu à
des époques différentes. Le-
quel est le bon?
On les aime nos animaux de
compagnie. Mais il existe tout
de même des moyens plus


