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TENNIS Le machinisme agricole représente encore un des secteurs forts du salon martignerain.
Les Suissesses 

S
eule foire
spécialisée du

pays, Agrovina
ouvre ses portes
demain jeudi à
Martigny. Cette
édition 1998,
deuxième du nom
sous cette forme,
enregistre un
record de
participation. Cent
cinquante-cinq
exposants ont en
effet pris d'assaut le
CERM octodurien.
Les organisateurs
ont d'ailleurs dû se
résoudre à
aménager des
halles temporaires
pour faire face à la
demande. Le
secteur viti-vinicole
occupera une place
de choix,
proposant, outre
ses traditionnels
concours, la
dégustation de
nectars
représentatifs des
vignobles suisses,
de Genève, Vaud et
du Tessin en
particulier. Toute
une série de
conférences et de
débats
compléteront le
programme de la
manifestation qui
s'achève dimanche
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nouveau record à
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2 Le Nouvelliste

Montréal:
Vhiver p rivatisé

A Montréal, de-
puis plus de deux
semaines, des
milliers de Qué-
bécois vivent
sans électricité
par 20 degrés
sous zéro!

Vous avez vu
l'image de ce py-
lône écroulé au
sol sous le poids
des câbles char-
gés de glace. Vous avez en-
tendu que l'eau potable ne
l'était plus et qu'il fallait la
bouillir avant de la consom-
mer et cela sans électricité.

Vous savez aussi qu'en
période de crise, on ne trou-
ve ni bougie, ni pile de lam-
pe de poche et qu'il est inu-
tile d'essayer d'acheter une
bonbonne de gaz.

Comment tout cela
peut-il arriver en 2000 moins
deux?

Si vous connaissez
l'Amérique du Nord, vous
avez remarqué ces fils élec-
triques et de téléphone, ces
transformateurs, suspendus
à des vieux poteaux de bois
entre les maisons. Cela nous
donne à nous, les rois du
propre en ordre, l'impression
d'un grand bricolage. En re-
voyant ces images, on ne
s'étonne pas trop que, lors
d'une crise climatique im-
portante, tout le système
vienne à s'écrouler.

Au Canada, aux Etats- ' et la sécurité que l'on ne
Unis, l'électricité, le télépho- trouve pas dans le système
ne, la distribution de l'eau du «tout aux privés».
dépendent de sociétés pri-
vées qui mettent le profit im-
médiat au premier plan de
leurs préoccupations et qui
évitent de trop investir. Chez
nous, toute cette infrastruc-
ture appartient encore aux
collectivités publiques. Elle a
été créée en fonction du long
terme et on s'est payé la mi-
se sous terre de la plupart
des réseaux, cela aussi bien

pour des raisons
de sécurité que
pour des raisons
d'esthétique.
Cette situation de
non-concurrence
nous obligeait
probablement,
vous et moi, à
payer un peu
plus cher. Grâce
à elle, nous avons
des villes plus

belles et un réseau beaucoup
plus sûr.

Poussés par l'état d'es-
prit imposé par nos ultrali-
béralistes, les services indus-
triels, les sociétés de produc-
tion électrique et de télé-
communication vont être
mises en concurrence par
l'ouverture des marchés. On
va donc tout droit vers le
système nord-américain.

Il faut être conscient des
conséquences de cette politi-
que sur notre sécurité, notre
indépendance ainsi que sur
l'égalité de traitements entre
des secteurs fortement urba-
nisés, donc rentables, et des
zones périphériques, les nô-
tres qui, n'étant pas assez lu-
cratives, seront petit à petit
délaissées.

Nous sommes sur la
mauvaise pente, il serait
peut-être temps de se réveil-
ler. La mission de l'Etat n'est
pas de faire du bénéfice mais
d'offrir l'égalité de traitement

BERNARD ATTINGER

P.S. qui n'a rien à voir: il est
temps d'écouter la chanson
de Renaud sur le Paris-Da-
kar: «500 connards sur la li-
gne de départ, 500 guignols
dans leurs bagnoles, ça fait
un max de «blairs» aux por-
tes du désert, un paquet
d'enfoirés aux vents du Téné-
ré...»

L Cil 1\A Cil \ÇmÂ\J Mercredi 21 janvier 1998

L agriculture
Unique foire spécialisée de Suisse, Agrovina ouvre ses porte s

demain à Martigny, sur de nombreuses nouveautés.

La  
défunte Foire agricole du

Valais se porte bien. Merci
pour elle. Depuis qu'elle a

été rebaptisée, Agrovina a en ef-
fet le vent en poupe. La preuve
avec la deuxième édition de
cette nouvelle mouture qui ou-
vre ses portes demain à Marti-
gny. Jusqu'à dimanche, ce ne
sont pas moins de 155 exposants
qui vont ainsi présenter les der-
nières nouveautés dans des sec-
teurs aussi divers que l'œnologie tous ces exposants,
et la viticulture, le machinisme
agricole, l'arboriculture et les Le dernier cri
cultures spéciales ou encore le Seule foire suisse spécialisée à la
traitement des sols. fois dans i> œnologie, la viticultu-

Avec une progression du re, l'arboriculture et les cultures
nombre des exposants de 60% sPéciales- A?™na; s affirme

en deux ans, Agrovina semble *** comm,e 
^ 

rendez-vous in-
bien avoir trouvé son rythme de contournable des professionnels
croisière. Au point que les orga- de la tene- Incontournable et
nisateurs martignerains ont mê- complet, puisque grâce au sou-
me dû se résoudre cette année à tien de l'Association romande
aménager une halle temporaire des machines agricoles - l'AR-
chauffée de 1500 mètres carrés, MA, coorganisateur de cet évé-
histoire de soulager quelque peu nement - le public du CERM
les deux bâtiments du CERM, pourra encore admirer le der-
déjà trop petits pour accueillir nier cri en matière de machines

La foire consacre un pavillon aux vignobles suisses

et d'équipements pour l'agricul-
ture traditionnelle.

Cet étalage de machines et
d'innovations intéressera bien
sûr au premier chef les spécia-
listes et les pros de la terre. Mais
pas seulement. Le nouveau pré-
sident Jean-Claude Constantin
et son comité sont en effet per-
suadés que le grand public trou-
vera, lui aussi, son compte en
découvrant des stands de quali-
té. Ils espèrent aussi que ce ren-
dez-vous permettra au grand
public de mieux comprendre les
gens de la terre en allant à leur
rencontre, en partageant leurs

crettor

soucis et leurs espoirs.

Conférences à la pelle
Car parallèlement à la présenta-
tion des derniers modèles de cu-
ves, de pressoirs, de tracteurs ou
de chaîne d'emballages, Agrovi-
na propose aussi toute une série
d'animations. Des dégustations
(voir encadré) mais également
d'intéressantes conférences-dé-
bats. La désinfection par voie
aérienne, l'Internet au service
des PME du secteur vinicole, fil-
trations statiques et dynami-
ques, valorisation des fruits par
les appellations géographiques,
exportation: tels seront quel-
ques-uns des thèmes abordés
jeudi et vendredi. Des thèmes
variés à souhait susceptibles
d'intéresser une large palette
d'agriculteurs et viticulteurs,
pros ou du dimanche. Sera-ce
suffisant pour attirer plus de
15 100 visiteurs, total enregistré
il y a deux ans lors de la premiè-
re Agrovina? Réponse dimanche
prochain. PASCAL GUEX

Trésors du vignoble
V

igne et vin occuperont une
place de choix à Agrovina

Par le nombre d'exposants spé-
cialisés dans la viticulture et
l'œnologie présents au CERM
bien sûr, mais aussi grâce aux
animations proposées par les
organisateurs.

En plus des nectars retenus
pour le concours de dégustation
de vins valaisans «La Grappe
d'Octodure», en plus des meil-
leurs crus de ce canton servis à
la vinothèque, le visiteur pourra
en effet apprécier d'autres ri-
chesses bachiques.

Un pavillon spécial sera en
effet réservé aux «Trésors des vi-
gnobles suisses». Cette année,
trente-six vins ont été sélection-
nés dans les cantons de Genève
(14 vins pour cet hôte d'hon-
neur, tournus oblige), du Tessin
(9), de Vaud (5), de Saint-Gall
(4), de Bâle-Campagne (2), de
Schwytz (1) et de Zoug (1). San-
té! PG

Trous
de mémoire

Le chimiste Français Christian
Combes a consacré son mémoire
de doctorat à l'identification des
substances à l'origine de la sa-
veur douceâtre de l'emmental,
qui conserve malgré tout une part
ue inysieie. n y d udvdine uuidin
trois ans à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ).

Çoc travanv nnt mie on âwiHon-

ce toute une gamme de composés
chimiques qui contribuent à la sa-
veur douceâtre de cette pâte du-
re, par exemple des acides ami-
nés libres, des produits de dégra-
dation des protéines, des acides
gras comme l'acide acétique et
l'acide propionique, d'autres aci-



nouvelle sur un nlateau !

Plus de 15 000 visiteurs en 1996 pour la dernière édition. Qu'en sera-t-il cette année?

Au royaume des cultures spéciales
Le Valais lutte pour valoriser

P
lacée dans un contexte éco-
nomique défavorable,

l'agriculture valaisanne vit des
heures de profonds bouleverse-
ments. Bon nombre d'entrepri-
ses avouent leurs difficultés,
comme dans d'autres secteurs
du reste. Toutefois, l'heure n'est
pas à la sinistrose, mais plutôt à
une véritable prise de conscien-
ce.

Regroupés au sein de la
Chambre valaisanne d'agricultu-
re, les professionnels des diffé-
rentes branches de production
ont planché, ces dernières an-
nées, sur les moyens de redres-
ser la barque. Avec réalisme, les
désirs des consommateurs ont
été pris en compte, mettant en
évidence la nécessité d'écarter
une production de masse au
profit des spécialités du terroir.

Cette option, qu'il convient
maintenant d'appliquer et de
développer, n'est pas demeurée
à l'état de vague projet.

Ainsi, au cours de l'année
écoulée, deux points forts ont
concrétisé cette nouvelle voie.
La première a trait aux signes de
reconnaissances. La seconde,
confirmée par une volonté poli-
tique exprimée au Parlement,
tend à soutenir la production
biologique.

Deux grandes initiatives qui
confèrent au Valais ses spécifici-
tés, à savoir une vocation mar-
quée pour les cultures spéciales
et la mise sur le marché de pro-
duits naturels, gorgés de soleil.

Deux points forts
Pour ce qui concerne les signes
de reconnaissance, il convient

son terroir et ses spécificités.
de rappeler que cette possibilité l'agriculture biologique, décriée
d'identifier les spécialités du ter- hier, se profile avec force. Rien
roir s'appuie sur une loi canto- d'étonnant à cela, si l'on songe à
nale sur l'agriculture - instru- la qualité remarquable du climat
ment pionnier en la matière - et valaisan et au caractère artisanal
une ordonnance spécifique
d'application. Ainsi, un cahier
des charges lié à une structure
de contrôle a permis l'attribu-
tion des premiers labels AOC,
IGP, AS (appelation d'origine
contrôlée, indication géographi-
que de provenance, attestation
de spécificité) . Grâce à cet arse-
nal juridique, les premiers pro-
duits (vin, pain de seigle, agneau
d'alpage, pomme maigold) ar-
borent déjà une identification.
De nombreuses démarches sont
en cours pour que l'ensemble
des produits «leaders» puissent
bénéficier de cet atout. Au-delà
des signes de reconnaissance,

de la production. Canton de
montagne par excellence, le Va-
lais repense, avec les nouvelles
normes fédérales en vigueur, à
l'exploitation de son sol. Le
Grand Conseil l'a parfaitement
compris, qui dans une récente
session a décidé d'octroyer un
crédit en faveur d'une promo-
tion de ce créneau prometteur.
Ainsi, l'un des projets en cours
viserait à intégrer la notion de
paysage. Une intention intelli-
gente qui tend à éviter la banali-
sation du paysage dans un can-
ton où l'industrie première reste
le tourisme. ARIANE MANFRINO

ÉniTADIll

JEAN-CLAUDE CONSTANTIN
président d'Agrovina,

Martigny

Reprendre
confiance

C est déjà la satisfaction puis-
que l'ensemble des entreprises
leaders en Suisse seront présen-
tes à Martigny. Agrovina a ainsi
plus que doublé le nombre de
ses exposants, avec une aug-
mentation de 60% en deux
éditions. Ce> succès implique
pour l'organisateur une plus
grande responsabilité et un ef-
fort de promotion soutenu au-
près de nos visiteurs. Car pour

l'exposant, Agrovina représente
souvent un investissement subs-
tantiel. J'espère que les milieux
professionnels reprennent con-
fiance en leurs capacités et re-
trouvent un esprit de pionnier
qui permette à l'agriculture
d'entrer dans une nouvelle ère.

XAVIER MORET
maître arboriculteur

chef d'exploitation

Mécanisation
plus spécifique

STéPHANE REYNARD

Au niveau de la production, les
normes de culture vont vers une
mécanisation plus spécifique vi-
sant à limiter l'usage des pro-
duits chimiques, d'où l'intérêt
toujours plus grand pour ces cialiser elles-mêmes leur mar-
foires dites spécialisées. Au ni- chandise. D'où la nécessité de
veau du conditionnement et du construire des chambres froides
stockage, l'intérêt est tout aussi maîtrisant les nouvelles techni-
fort. Toujours plus nombreuses ques de conservation, mais
sont les grandes unités de pro- aussi d'acquérir des chaînes de
duction (20 à 30 hà) à commer- calibrages, d'emballages.

propriétaire-encaveur
Savièse

Du matériel
adapté

Agrovina a certainement un rôle
à jouer sur le plan suisse pour
différentes raisons. Il y a
d'abord la spécificité de notre
viticulture et les problèmes liés
à la mécanisation de nos vi-
gnes, surtout celles situées sur
le coteau pour lesquelles on
doit trouver du matériel adapté
et performant. Les fabricants
doivent également présenter
des solutions intéressantes pour
les propriétaires-encaveurs et

Propos recueillis par PASCAL

les moyennes entreprises au ni-
veau de l'oenologie et du condi-
tionnement. Enfin, on peut es-
pérer trouver des réponses à
des questions portant sur la
commercialisation, la distribu-
tion et la logistique.

GUEX et MICHEL GRATZL



I Mavens-de-Saxon
A 15 minutes du village, altitude
1000 m., endroit très tranquille, en
lisière de forêt, accessible à l'année
par route qoudronnée, à vendre

maison en pierre
rustique, rénovée avec goût. A l'en-
trée du bâtiment, véranda fermée
avec cheminée, cuisine-séjour avec
poêle à bois, WC-baignoire, étage
3 chambres, intérieur boisé, chauf-
fage électrique, sous-sols,
2 grandes caves + garage attenant
avec bûcher et établi.
Terrain 700 m*, avec abricotiers,
plat, terrasse avec grand tilleul,
barbecue, fontaine.
Cédé à Fr. 295 000.-.
f079ï 446 06 17 - (027Ï 322 35 17.

I Tout de suite

[de l'argent
lliguide!
I A Cinn

- e
IDÉAL pour m-
rapeute, massi
A vendre à SIC

SURFACE

édecin, physiothé-
euse ou autres
)N-NORD

A vendre à
SAINT-PIERRE-
DE-CLAGES

VILLA 5Vi PIÈCES
avec salle de jeux, garage
3 voitures, chauffage
pompe à chaleur.
Fr. 465 000.-.

36-407955

f >A vendre, plein centre de Crans
surfaces commerciales
sur 3 paliers (763 m1)

+6 places de parc couvertes
(Possibilité de transformations

ou d'aménagement).
Renseignements

0 (027) 481 40 40, réf. GS.
L 036-443885^

A vendre dans petit immeuble
à Saint-Maurice
2 appartements de VA pièces
sur le même étage. Offre excep.:
Fr. 320 000.-.
Ecrire.sous chiffre W 036-443932
à Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion

036-443932

Sortie de My, près Migros bricolage
joli appartement VA pièces

rénové, tout confort , au 2e étage
d'un immeuble avec ascenseur. Ga-
letas, cave et place de parc. Cédé
Fr. 150 000.- pour cause faillite.
<C (079) 220 31 37 jusqu'à 20 h.

036-443128

magnifique
attique
VA pièces
80 m2
état de neuf , séjou
cuisine, 1 chambre
coucher, 1 salle de
bains, 1 WC sépar
terrasse.
Offre exceptionnel
Fr. 2600.-/m!.
Fr. 208 000.-.
0 (027) 322 00 36
heures de bureau.

036-44.

Particulier

villa-maison
ou terrain
à construire

Privé cherche
à acheter
Valais central entre
Slerre-Slon,
appartement
VA pièces
situation calme, en-
soleillée, avec ga-
rage, de préférence
en attique.
Offre sous chiffre U
036-443958 à Publi
citas S.A., case pos
taie 747. 1951 Sion

herche

avec vue.
Région Diolly,
Ormône.
Faire offre M
036-442833 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion

vendre a
ion-Platta,
ans Immeuble
Ssidentiel récent

VA 0

état de neuf, séjou
cuisine, 1 chambre
coucher, 1 salle de
bains, 1 WC sépari
terrasse.
Offre exceptionnell

cherche
à acheter
à Sion ou environs.
un grand
VA pièces
avec terrasse, bien
ensoleillé.
De préférence appar-
tement neuf.
Environ:
Fr. 300 000.-.
Ecrire sous chiffre S
036-444093 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-444093

Collombey Martigny
rue Saint-Didier Je vends
A vendre ma spacieuse

Némiaz-
Chamoson
A vendre

Chamoson
A vendre

Nia en
onstructio

finitions au gré du
preneur.
Fr. 470 000.-,
terrain, taxe, aména-
gement ext. compris.
Renseignements
B & B Constructions
S (027) 322 30 76
(079) 213 37 22.

036-44308

FAILLITE DE K HRMHPH
TÉL. (021) 636 40 41 - RUE BOIS -G ENOUD 1

/ &%,'

U9 &*

SI L0NS cuir, alcantara , tissu
MEUBLES - LITERIES - TABLES DE SRLON - LAMPES

jusqu'au 3 I januier
LIQUIDATION RPRèS FHILLLITE

magnifique 
HÎ||Qappartement V|,|d

j« JI / >:«i.ni. àun prix int
de 4 /2 pièces Sant.
Fr. 295 000 - Ecrire:
y.c. place de parc. caSe postale 577
Garage éventuel en 1920 Martigny.
plus, surface 120 m2. 035-443320
Renseignements et E ..
visites ruM» .
2? (021) 964 59 77. cherche à acheter,

°36-442-̂  mazot
—r-2—— maison

Donnez - .«»«..«.— a rénover
de votre sang 0 (027) 746 40 32.

Dame, avec patente et expérience,
cherche en gérance

ou location
petit établissement

tea-room/bar
à Sierre, Sion, Martigny.

Ecrire sous chiffre F 036-443368
à Publicitas S.A., case postale 747 ,

1951 Sion.
mVLAAOURa

Agence Immol
ch

let-maison Bnnr,atinr , „_„',netr,,*«inn =.,=/. ronaation pouren construction, avec . " «""••«•"'¦• r—
garage. enfants de la rue
Fr. 275 000.-.
Ecrire sous chiffre R I
036-443564 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747. 1951 Sion. PA.̂  ̂

v 027 mam
329 51 51 Rens. 027/722 06

jeune fine
sortant de l'école. Possibilité d'ap-
prendre l' allemand, monter à che-
val , faire partie de sociétés sporti-
ves et musicales.
Mme Cl. Jâggi, 8630 Ruti-Zurich
Tél. (055) 240 31 01.
Références: Mme Guisolan
Tél. (021)905 29 26
Mme Pharisa. Tél. (026) 928 17 30.

264-045896 ,



L'après-Delamuraz
La liste des pay ables se rétrécit.

David de Pury et Philippe Pidoux renoncent.
Christiane Langenberger «probablenent pas candidate»

Soupçons de tricherie
Interpellation de deux personnes

soupçonnées d'avoir truqué le jeu Risiko
de la TV alémanique.

Picœm, pas avant dimanche

La Dourse

T

ant David de Pury
que Phili ppe Pidoux
renoncent à se pré-

éantons ont de bons can-
didats.»

Seul Claude Frey...
Un autre des prétendants
potentiels à la succession,
David de Pury, a indiqué
que lui aussi n'était pas
candidat. L'ancien copré-
sident d'ABB et coauteur
du «Livre blanc» l' a fait
savoir dans . un entretien
publié dans plusieurs
quotidiens, précisant qu 'il
n 'avait pas transféré ses
papiers dans le canton de
Neuchâtel. Pour motiver
sa non-candidature, il a
expliqué que les conseil-
lers fédéraux étaient choi-
sis parmi les membres de

senter comme successeurs
de Jean-Pascal Delamu-
raz, alors que la conseillè-
re nationale Christiane
Langenberger ne sera pro-
bablement pas candidate.
Le PRD vaudois n 'entend
pas présenter de «candi-
dature alibi» et Pascal
Couchep in apparaît plus
que j amais comme le
grand favori.

Après avoir dit dans
un premier temps être à
la disposition de son par-
ti , le conseiller national
Philippe Pidoux a finale-
ment renoncé à se lancer Philippe Pidoux keystone
dans la course. Il en a în-

parlemenformé ses collègues que ma candidature est légère
vu le manque de temps que j 'ai
eu à disposition au Parlement.»

Le président du PRD vau-
dois et conseiller national Yves
Christen a indiqué hier à la TSR
être déçu par la non-candidatu-
re de Philippe Pidoux. Selon lui ,
sa personnalité faisait qu 'il avait
un certain nombre de chances
de passer.

Yves Christen entend main-

la classe politique. De plus, il
aspire à des changements pro-
fonds en Suisse, changements
qu'il ne voit pas venir à court
terme. Enfin , il souligne avoir
fondé en 1996 une entreprise fi-
nancière qui lui donne de gran-
des satisfactions. La possible
candidature de Philippe Pidoux
et de David de Pury avait ren-

taires vaudois dans une lettre
où il explique avoir pris cette
décision pour des raisons avant
tout professionnelles.

Quant à l' autre papable
vaudois , la conseillère nationale
Christiane Langenberger , elle a
souligné hier au Palais fédéral
qu 'elle ne sera «probablement
pas candidate» . Elle entend en-
core déterminer à quel point el-
le bénéficie d'un soutien des
Chambres et savoir si sa candi-
dature ne serait pas une candi-
dature alibi , «qui serait mauvai-
se pour moi, pour le pa rti et sur-
tout pour les femmes ». Et
d'ajouter: «Je crois que M. Cou-
chepin p èse d'un grand poids et

contré un écho favorable dans
les milieux économiques et l'ai-
le droite du PRD. Le fait qu 'il
renoncent finalement à se lan-
cer dans la course renforce en-
core la position du conseiller
national valaisan Pascal Cou-
chepin. Côté neuchâtelois, la
candidature officielle de Claude

tenant analyser la situation afin
de savoir si des candidats radi-
caux vaudois ont une chance
réelle. Si tel est le cas et que ces
candidatures ne soient pas un
alibi, le PRD vaudois tentera
alors cette chance. «Autrement,
il faudra admettre que d'autres Frey est toujours attendue, (ap) correct
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Les soupçons de tricherie lors
du jeu «Risiko» de la Télévision
alémanique se renforcent .

Deux personnes, dont le ga-
gnant de l'émission du lundi 5
janvier, ont été appréhendées
hier matin à leurs domiciles
pour être interrogées, a indiqué
le juge d'instruction zurichois
Beat Stiefel.

ultérieures. La Télévision alé-
manique SF DRS a alors déposé
plainte contre inconnu pour es-
croquerie. Elle a également re-
noncé à remettre au jeune
homme les 95 000 francs ga-
gnés. Elle a par ailleurs adopté

des mesures de sécurité supplé-
mentaires , applicables notam-
ment lors des répétitions.

La chaîne se refuse à toute
prise de position sur les déve-
loppements intervenus hier.
(ats)

Leurs appartements ont
aussi été perquisitionnes en vue
de la découverte d'éventuelles
preuves matérielles confirmant
ou infirmant leur rôle dans cette
affaire , a-t-il ajouté dans son
communiqué.

Le principal suspect, un
étudiant en économie à l'Uni-
versité de Saint-Gall âgé de
25 ans, est soupçonné d'avoir eu
connaissance à l'avance des
bonnes réponses. Selon la radio
locale «Radio Z», il aurait été ar-
rêté à Jona (SG) tôt le matin.

L'incident a eu lieu lundi
5 janvier, lors de l'ultime man-
che de l'émission. A la question:
«Qui le téléjo urnal a-t-il élu
personnalité de l'année pour son

L'étudiant de Jona soupçonné d'avoir triché. A vaincre sans péril,
on triomphe sans gloire... keystone

engagement de négociateur dans
la crise que traverse la Suisse?»,
le futur vainqueur avait donné
pour réponse «le footballeur
Moldovan» . Faux, avait répondu
l'animatrice. Dans ce cas-là , il

Les conditions météorologiques ne pourra pas avoir lieu avant
prévues en Suisse pour jeudi et dimanche,
vendredi permettraient le départ
du ballon «Breitling Orbiter II» La mauvaise direction ac-
de Bertrand Piccard pour sa ten- tuelle des jet-streams calculée
tative du tour du monde sans jusqu 'à samedi ne permet pas
escale. Mais les conditions défa- l' envol du ballon , a communi-
vorables des vents en altitude que hier le service de presse de
interdisent ce vol. Le décollage Breitling. (ats)

fallu répondre «Rolf
Mais «Moldovan» était
pour une des questions

aurait
Bloch» .
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Lait/Noisettes ou Crémant

multipack m A «
5 x 100 g X/j^H.oU
Pommes Chips «Zweifel»
paprika ou nature A OC175/185 g MZ»7J
«Incarom » duo Q QA
IPï 9 rprharop<; dp 775 u T3-31Î T.VU

Butterfly ou Chocolait duo . -A,
«Kambly» 2 x îoo g >gij;«t>Jv
«Mars » classique ou multipack  ̂AA
«ÎWiX » les 5 , 290 g XD&àj J tÂV
«Snickers » multipack n AA
les 5 , 300 g X Q»itU
TnhL + tnp rlo n h n n n l o f  „ A r n i « .  f o î +

¦iri'iiiii iir—8 i
Tous les jus de fruits «Mondial » 

 ̂Aen brique de 1 litre "«30
p. ex. jus d' orange >£[ -.90 de moins!
Tous les jus de fruits «Mondial » -^en bouteille de 1 litre "«50
p. ex. jus d' orange (+ consigne ) de moins!

Supérieur >ft( 1 .40

Jus d' orange multipack A # A,
«Mondial » , 4 x 1 litre îM O«OQ

CHOU

IJ;lililllltiHII;iaiB3
Délices au fromage ou aux
champignons «Findus» _ 

OE
les 6 , 360 g >̂ 3«™5

¦tlillHiWil I •##?••*••"
Rostis «Midi» trio - fl_
les 3 sachets de 500 g poids net̂ SÎ D»YD
Champignons de Paris émincés
«Coop» trio A _n
le 3 boîtes de 184 g poids net >£[ 2*50

Tous les yoghourts Quattro A
«Coop » 4 x 1 8 0  g >6<2»'
Tous les yoghourts «Nestlé/Hirz »
ou «Coop» de 150/180 g _ -
p. ex. «Nestlé/Hirz» LC1 vanille , "• I D

150 g ^C -.75 de moins!

Dnfiinntiu A P

bouteille
75 cl

r



du mercredi Hit s kebdi
au samedi tnwiWgg
¦¦ RV^KlVil*H ¦FimnvnsnrnBHM il iltuWl EISI UoiBJllusIluJ

"*'* —ll̂ ^̂ ^^̂ —^̂ ^̂ ^^M «Calgon » Ultra AA CAle baril de 1,5 kg 2M$ ïtU*5U

les <! Tiaco ns pnaoïes oe 1 nue JPW. v« v w

ICJ i. ici>iiai gco uc I,J ng ><r7tH|, ¦ m a*r w

«Doranda » Color
ou Soft liquide duo » «*

«Ariel» Futur
ou Futur Color duo . T r A

«Vizir » Futur liquide _ AA
la recharge de 1,5 litre $Mi /«VU
«Perwoll » Supra _ AA
la recharge de 1 kg >?£ /«ZU

«Persil» lA OAle baril de 4 kg £Htf I U.VU
«Enka» - AA
l_ kg i>K 9»OV
Tous les «Lenor» Ultra duo _ AA
les 2 recharges de 1 litre JH</»#U

* Ne se trouve pas dans les petits f;7
points de vente Coop ¦

|%%%* . ^̂ Ti I ' :""
'" présentez-la e.

dans nos boucheries JiWr g^̂ 5ë* J m m ^M '̂̂ Z

Nater D Nokia 3110* r opérateur

Autonomie en veille:
95 heures
Autonomie en communi
cation.- 2 3A heures
Poids: 187 grammes

tasy-uara water a une valeur m Swisscom
de 120.- incluse niitti M l l l l l ¦

IVA ¦ BPPfïMPrix AI if"! W ^pWCooprofit I M% m „ . Q7 . 1QQ0 ," . .. ,r ¦ 21. 1.-27.1.1998, dans la limite
É lf w!S°i des stocks disponibles.

Prix normal 769.- W| « Margarj ne
I Natel par achat.. |__| «BonjOliï fae»*

^̂ 1 m 250 g

Hjiffli 5̂Él

Vendredi çt samedi seulement. Prix COOproffit -.95

Cuisses-dames Prix normal 1-M
les 7 ¦ ^É Max. 4 barquettes par achat.

m m  ̂ T̂ ÛB '̂J?!'..i&2=>...



Autoroute roulante
¦LÔTSCHBERG L'exploitation de
l'autoroute roulante que la
Suisse s'est engagée à mettre
en place sur l'axe Lôtschberg-
Simplon fera l'objet d'un
appel d'offres en mars
prochain. Le mandat sera
adjugé cette année encore. La
mise en service de l'autoroute
devrait intervenir en 1999 ou
en l'an 2000. L'autoroute
roulante est un système de
trafic combiné où le chauffeur
et son camion sont
transportés ensemble par rail.
L'accord de transit conclu en
1992 entre la Suisse et l'Union
européenne prévoit la mise en
place d'une telle autoroute
avec une capacité de
105 000 places de
chargement entre Fribourg-
en-Brisgau (D) et Novare (I).

L'honneur perdu
de la Suisse
¦RECOURS DE LA SSR La Société
suisse de radiodiffusion (SSR)
n'entend pas se faire blâmer
sans broncher. Elle va faire
recours au Tribunal fédéral
pour protester contre la
condamnation du
documentaire «L'honneur
perdu de la Suisse» , diffusé
sur la TSR en mars dernier. La
SSR estime que cette
condamnation viole l'article 4
de la Constitution fédérale.

Les CFF remis à flot
La régie sera assainie pour mieux affronter la concurrence

Succès de Denner
m INITIATIVE «Pour une
démocratie directe plus
rapide» , l'initiative lancée par
Denner, a abouti. Elle a
recueilli 115 684 signatures
valables, a indiqué hier la
Chancellerie fédérale. Le
Conseil fédéral a donc chargé
|p<; rlpnsrtpmprTK rnnrprnpç
d'élaborer un projet de francs manquants. Eu égard à la
message au Parlement. ?

ltuf°n d
f ^«L5 {ede

A
mle

A
slle National a toutefois décide

Entraide judiciaire 2°  ̂r°pérati°n sur sk
¦ ETHIOPIE L'Ethiop ie a Le Conseil des Etats, qui
demandé l' entraide judiciaire avait renoncé à fixer tout délai
de la Suisse afin de récupérer lors de la dernière session d'au-
huit millions de dollars tomne, devra donc se pencher à
bloqués dans une banque nouveau sur la question,
genevoise. Cette somme ' 

12 milliardsaurait ete détournée par i ex- d'allégementspremier ministre éthiopien 3
Tamerat Layne. Berne a Le <-onsei1 national a aussi ac-

pnnto un  n o n  Hn r\ nr< nn r\ nft-n
accepte en décembre dernier v , *""* ,
i-, ^~rv, ™,j~ A+ki ^r ,;^^^^ ment des CFF portant sur quel-la demande éthiopienne. .. . .... *\ -• , - . l .que 11,8 milliards de francs. La

Avalanche mortelle SSTrégïïTia"̂
¦GRISONS Un skieur allemand pour 8 milliards de francs. Cel-
de 57 ans a perdu la vie après les-ci seront converties en capi-

Le  Conseil national a bouclé constituant la réforme des che- transport international de voya-
hier la réforme des chemins mins avaient déjà passé la cap geurs et dans celui du trafic

de fer, en adoptant un program- du National lundi. L'arrêté sur le marchandises. Les compagnies
me de désendettement des CFF refinancement des CFF a été intéressées pourront acquérir
de 12 milliards de francs. La ré- adopté mardi par 138 voix sans œntre redevancei le droit d^gie devrait par ailleurs être de- opposition et la loi sur les CFF , . , ., , „
chargée d'ici à 2005 du décou- par 128 voix contre 4. pl01ter les raUs. aont ™
vert de 5,1 milliards auprès de sa Le paquet de réformes a sont pas propriétaires. Les CFF
caisse de pensions. pour but d'améliorer l'efficacité seront partiellement privatisés et

Les CFF affronteront dès et la rentabilité du secteur ferro- obtiendront une marge de ma-
l'an prochain un marché euro- viaire. Il prévoit l'ouverture du nœuvre nettement accrue parl'an prochain un marché euro- viaire. Il prévoit l'ouverture du
péen libéralisé dans le secteur réseau à la concurrence dès
du transport de marchandises. A 1999 dans le domaine du
1 instar des principaux concur-
rents qu'elle aura à affronter , la
régie doit être débarrassée de
fardeaux financiers hérités du
passé, ont souligné de nom-
breux orateurs .

Solution souple
La régie fédéral e n'aura ainsi pas
à combler elle-même le décou-
vert qu'elle a vis-à-vis de sa
caisse de pensions à la suite du
relèvement du degré de couver-
ture de 66 à 100%. La Confédé-
ration pourra prendre en charge

' tout ou partie des 5 milliards de

C o m m e n t a i r e

rapport au pouvoir politique
(ats)

Suspect arrêté
«MEURTRE Un Tamoul de
28 ans soupçonné d'avoir tué
un de ses concitoyens a été
arrêté lundi après-midi dans la
région de Karlsruhe (D). La
victime, âgée de 29 ans, avait
été retrouvée sans vie à
Winterthour le 30 décembre
dernier. L'extradition du
suspect vers la Suisse a été
demandée, a indiqué mardi le
parquet de Winterthour.

RiDolmer la Constitution
Le droit de grève ne sera pas inscrit dans la Charte fédérale

C

ette fois, les Chambres fé-
dérales sont plongées
toutes deux dans la réfor-

me de la Constitution. En débat-
tant des droits fondamentaux , le
Conseil des Etats a refusé hier
de mentionner dans la Constim-
tion les droits de grève et de
lock-out. Le National , pour sa
part , a entamé la discussion
d'entrée en matière.

Le Conseil des Etats a ter-
miné la discussion sur le chapi-
tre des droits fondamentaux. Le
point le plus contesté a été le
droit de grève et de lock-out. Le
conseil a suivi la majorité de sa
commission et refusé de les
mentionner dans la Constitu-
tion, car ces instruments sont
contraires à la culture suisse. La
version choisie ne va pas au-de-
là du droit actuel.

Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a appelé en vain les
sénateurs à ne rien faire qui
donne l'impression d' affaiblir la

position des travailleurs en ces
temps incertains. Cela risque de
faire capoter toute la révision, a-
t-il averti avec plusieurs autres
orateurs.

Contre
toute discrimination

Au chapitre de l'égalité, le Con-
seil fédéral et la commission
prévoyaient d'interdire toute
discrimination du fait de l'origi-
ne, de la race, du sexe, de la lan-
gue, de la situation sociale, des
convictions religieuses, philoso-
phiques ou politi ques ou du fait
d'une déficience corporelle ou
mentale. A une liste plus ou
moins exhaustive, le conseil a
préféré une clause générale de
non-discrimination qui protège
tout le monde. Le Conseil des
Etats a aussi refusé d'inscrire ex-
plicitement l'égalité de traite-
ment des handicapés dans la
Constitution. Il a en outre quel-

Moritz Leuenberger a bataillé ferme hier au Conseil des Etats, keystone

que peu relativisé le droit à des
conditions minimales d'existen-
ce. Par ailleurs, le secret de ré-
daction a fait son entrée dans la
Constitution. Mais son contenu
devra encore être défini dans la
loi. Enfin , la commission de ré-

daction va faire tout son possi-
ble pour féminiser le texte de la
Constitution.

Conseil national
peu enthousiaste

A son tour , le Conseil national

s'est attaqué à la réforme de la
Constitution fédérale. La majori-
té est prête à accepter la mise à
jour proposée. Toutefois , le pro-
jet va ttop loin pour la droite
populiste, et pas assez pour une
partie de la gauche. Leurs pro-
positions de rejet ou de renvoi
du projet devraient être refusées
aujourd'hui.

La Chambre du peuple a
accueilli la réforme sans en-
thousiasme. Le débat d'entrée
en matière a tout de même atti-
ré près de 50 députés à la tribu-
ne - dont une poignée de Ro-
mands seulement - si bien qu'il
n 'était pas terminé hier soir.
Mais les conseillers nationaux
ont été plus nombreux à dire
que la révision de la Constitu-
tion n 'intéresse pas la popula-
tion qu 'à parler de chance histo-
rique, (ats)

Un petit pas timide!
Le Conseil national a achevé hier
l 'important débat consacré à la
réforme des chemins de fer.

On le sait, les CFF affronteront
dès l'an prochain une concurren-
ce plus musclée. Le marché euro-
péen sera en effet libéralisé dans
le secteur du transport des mar-
chandises.

A juste titre, la réforme poursuit
le but d'améliorer la rentabilité et
l'efficacité du secteur ferroviaire.
Ainsi, le réseau ferré sera ouvert
à la concurrence en 1999, tant
dans le domaine du transport in-
ternational des voyageurs que
dans celui du transport des mar- La régie devrait bénéficier d'une
chandises. autonomie un brin accrue vis-à-

. . . .  vis du pouvoir politique. La laisse
Les compagnies intéressées pour- s&a un mj ns œme Maj $
ront s acheter le droit d exploiter sans doute pas suffj samment
des lignes dont elles ne sont pas pour ,eur ttœ de dœ
propriétaires. On en attend, bien les dédsj ons foJ5 dj ffj dles
sur, des baisses tarifaires. qu 'impose la réalisation d'un ré-
Comment doper nos CFF? La ré- seau vraiment performant et ren-
ponse du Parlement se situe ta"'e-
d'abord du côté financier. En Ct -,,',. " . . , ,,
clair, les élus souhaitent débar- E

LpU.
,S,et surtout' les, elu* ont e", ¦ ¦ , , , , i , peui ue supprimer e statut oetasser la régie de lourds boulets /„„„,. ¦ , „ ¦ .,,/. . J3. .., . , «fonctionnaire» dont /ouït e per-financiers hérites du passe. „„„„ , r . . '.,. . ^r sonnel. Ce qui signifie imman-

Suivant les Etats, le Conseil na- quablement manque de soup/es-
tional a d'abord donné son aval à SP et charge financière impres-
un programme de désendette- sionnante.
ment des CFF portant sur la co-
quette somme de 11,8 milliards D

L
ans œs Citions, il faut sou-

de francs. Au surplus, la Cham- haiter Vue ,a ref°rme ait mal9re

hiP H„ nnmlP * déridé m,? h ré- tout assez de substance pour per-

qu au nom du contribuable les
élus se proposent d'accorder aux
CFF atteint la bagatelle de 17
milliards. Une somme somptueu-
se qui permettrait de bâtir
34 000 villas, à peu près une par
collaborateur des CFF!

Bref, du point de vue financier, le
pouvoir politique s 'en est une fois
encore donné. On pouvait du res-
te s 'y attendre puisqu'il ne jongle
pas avec son propre argent.

Reste... le reste! Et là, force est
de constater que les élus sont de-
meurés bien timides.

Sondage rassurant
pour les CFF au Gothard
Le quatrième et probablement
avant-dernier sondage effectué
dans la faille de Piora , dans le
massif du Gothard, a fourni des
résultats positifs. Les trépans
n'ont en effet pas rencontré de
roche de qualité critique sur le
tracé du tunnel ferroviaire
prévu.

Selon les CFF, le quatrième
sondage n'a traversé que de la
roche dure , sèche, sans pression
hydraulique. La sonde a traversé
la zone le 12 janvier dernier a
environ 80 mètres à l'ouest du
dernier sondage, au-dessus du
tunnel prévu.

Un sondage supplémentaire
est prévu au niveau du tunnel
au cours des prochains mois.

Si le dernier forage traverse
également de la dolomie sèche
et dure , le projet de tunnel
échapperai t aux points
d'interrogations géotechniques
liés à la faille de Piora.

Cette dernière est, dans sa
partie supérieure, composée de
dolomie saccharoïde dont la
traversée aurait posé d'énorme
problèmes techniques. Les CFF,
lorsque le problème s'était posé,
avaient prévu des coûts
supplémentaires de 200 à 700
millions de francs (ap)

Fromages au noir.
44 tonnes saisies à Fribourg
L'Office fédéral de l'agriculture
(OFAG) a ouvert hier une
enquête administrative contre
plusieurs commerçants et
producteurs fribourgeois de
fromage. Ceux-ci ont écoulé et
produit du fromage fabriqué
avec du lait hors contingent.
Lors d'une opération de
contrôle, 1274 meules, soit plus
de 44 tonnes de fromage, ont été
séquestrées.

L'OFAG ne veut pas
dévoiler le nombre de personnes
qui sont impliquées dans cette
affaire. Elles viennent toutes du
canton de Fribourg, a précisé Claude Maillard , président de la
hier Esther Weiss, porte-parole Fédération des sociétés
de l'OFAG. Les contrôles ont eu ffibourgeoises de laiterie,
lieu dans plusieurs caves des L'assurance de la qualité n'est
districts de la Gruyère et de la pas toujours garantie pour le
Glane, a indi qué pour, sa part la consommateur, relève-t-il. (ats)

Daniel Bloch nie l'évidence
Le procès de Daniel Bloch s'est celui d'un homme qui avait
poursuivi hier devant le trempé dans l'escroquerie aux
Tribunal criminel de Morges chèques postaux organisée par
avec l'audition de la la «bande à Fasel». Lors de son
gouvernante portugaise de interrogatoire par un juge
l'industriel Christopher d'instruction genevois, le témo
Wassermann. Accusé de l'avoir ' a expliqué que Bloch lui avait
enlevé pour exiger une rançon parlé d'un enlèvement raté. Ce

police cantonale fribourgeoise.
Ce sont les inspecteurs

fédéraux qui ont procédé durant
une bonne partie de la journée
d'hier à ces contrôles. Les
fonctionnaires étaient aidés par
l'inspectorat de l'Union centrale
des producteurs de lait et
assistés par des agents de la
police cantonale fribourgeoise.

«Ces tonnes sont peu de
chose par rapport à toute la
quantité produite, mais elles
f ont mal aux producteurs
honnêtes», a expliqué à Jean-
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Il faut raison garder
¦IRAK Confronté à une
menace irakienne d'arrêt de
toute coopération avec les
Nations Unies, le chef de la
commission spéciale de l'ONU
chargée du désarmement de
l'Irak (UNSCOM) a poursuivi
mardi ses discussions à
Bagdad en vue de ramener le
régime de Saddam Hussein à
la raison.

¦es cnomeurs
Ne pas

fabriquer
des SDF

Les milices
sur la sellette
¦TPI Le rôle joué par les
milices serbes à Vukovar a
occupé le Tribunal pénal
international, au deuxième
jour du procès du Serbe
Slavko Dokmanovic. Ce
dernier comparaît à La Haye
pour le massacre de plus de
200 civils dans cette ville de
l'est de la Croatie.

Un livre
qui coûte cher
¦FRANCE Les auteurs et
l'éditeur du livre sur l'affaire
Yann Piat ont été condamnés
par le Tribunal de grande
inctanro Ho Marcoillo Ik
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ionel Jospin a exclu mardi
le relèvement de 1500
francs de tous les minima

sociaux réclamé par les chô-
meurs. Une telle mesure ainsi
que le versement d'un revenu
minimum aux jeunes de moins
de 25 ans représenterait un coût
total de 70 milliards de FF (17,5
milliards de francs). Déçues, les
associations de chômeurs ont
menacé de continuer leur mou-
vement.

«Il faut répondre à ce que
révèle cette situation d'urgence.
Peut-on le faire en relevant tous
les minima sociaux de 1500
francs? Les Français savent que
ce n'est pas possible. Les Fran-
çais savent que tout n'est pas
possible tout de suite», a déclaré
le premier ministre lors de la
séance des questions d'actualité
à l 'Assemblée nationale.

«Nous ne pouvons pas
alourdir le déficit budgétaire de
70 milliards de FF. Nous ne
pouvons pas demander aux
Français de supporter des im-
p ôts supp lémentaires de 70 mil- \mm̂ mmmmm m̂mmmma\\mmmm\\ 
liards de francs», a-t-il dit. Lio-
nel Jospin a souligné que le Les chômeurs prennent de l 'assurance: ils se sont même invités au
problème des minima sociaux Fouquet's, une heure durant. Avant d'en être délogés par les CRS.
«n'est pas qu 'un problème bud- keystone
gêtaire».

Société fondée
sur le travail

«Si nous augmentions le PMI de
70%, pour des couples avec en-
fants, il serait supérieur au sa-
laire minimum (SMIC), c'est-à-
dire à ce que gagne un homme
ou une femme qui va au travail
chaque matin. Or, le travail est
dans notre société au cœur du
lien social», a-t-il ajouté. «Nous
ne voulons pas une société d'as-
sistance mais d'une société fon-
dée sur le travail et l'activité
productrice.»

Le remier ministre a égale- milliard de FF jugée insuffisante
ment rappelé que le gouverne- par les associations des chô-
ment comptait, dans sa bataille meurs. Ceux-ci multiplient de-
contre le chômage, sur le projet puis cinq semaines les occupa-
de loi sur les trente-cinq heu- tions de lieux publics. La France
res, les aides aux PME et la loi compte plus de 3 millions de
contre l'exclusion. «C'est le suc- chômeurs, soit 12,4% de la po-
cès de cette politique conduite pulation active, un des taux les
dans la durée qui fera reculer le plus élevés des pays industriali-
chômage et fera reculer l'exclu- ses-
sion. Ce cap doit être maintenu, Mj._i;._ J„„ ,Li„„.,„
il ne faut pas compromettre son Menace des chomeurs
succès», a-t-il dit. Les associations de chômeurs

ont averti que faute d'un geste
Le gouvernement avait déjà mercredi de Lionel Jospin le

alloué une aide d'urgence d'un «mouvement continuera». Le

Lionel Jospin a annoncé mardi
que son gouvernement enten-
dait prendre des mesures afin
ne plus couper l'eau, l'électri-
cité et le gaz aux chômeurs,
tout comme il a déjà fait en
sorte que leur expulsion pour
loyers impayés soit différée.

«Nous allons veiller à ce
que les . coupures d'eau,
d'électricité, de gaz ne puis-
sent plus se produire, et les
décisions, pour ce qui nous
concerne ou les contacts,
quand cela met en jeu d'au-
tres entreprises, ont déjà été
pris à cet égard», a déclaré le
premier ministre lors de la
séance des questions d'actua-
lité à l'Assemblée nationale.

Le chef du gouvernement a
également rappelé qu'une cir-
culaire avait d'ores et déjà été
envoyée aux préfets, afin de
différer les expulsions pour
loyers impayésYapJ

premier ministre doit s'adresser
aux Français ce jour lors du
journal télévisé de la chaîne pri-
vée la plus suivie, TF1.

Les collectifs de chômeurs
MNCP, AC! et APEIS ont de-
mandé la hausse d'au moins
certaines aides publiques. Ils
ont cité en particulier le relève-
ment du RMI pour les pauvres
et l'allocation spécifique de so-
lidarité (ASS) touchés par les
chômeurs en fin de droit d'allo-
cation, (ats)

Ordre musclé
¦ZIMBABWE Pour la première
fois depuis l'indépendance de
l'ex-Rhodésie en 1980, le
gouvernement du Zimbabwe
a envoyé mardi l'armée dans
les rues de Harare, la capitale
du pays, afin de réprimer les
émeutes qui ont lieu depuis
deux jours contre les récentes
hausses du prix des produits
de première nécessité.

Les ultranationalistes
résistent
¦BOSNIE Les députés
ultranationalistes du Parti
démocratique serbe ne
veulent pas du nouveau
gouvernement de la Republika
Srpska. Ils ont annoncé qu'ils
«ne reconnaissent pas le
gouvernement fantoche»
formé dimanche par les
partisans de la présidente
Biljana Plavsic.

FRANCE

osDin déçoit Le chama,
une drôle de bête

«Rama» hume avec prudence
l'auteur de ses jours... keystone

¦DUBAÏ Des scientifiques des
Emirats arabes unis ont
annoncé hier la naissance
d'un nouvel animal, le
«chama», obtenu après deux
ans d'efforts par le croisement
(par insémination artificielle)
d'un chameau mâle et d'un
lama femelle. Le nouveau-né
arbore les courtes oreilles et la
longue queue d'un
dromadaire, mais il a aussi les
sabots fendus du lama, et non
les pattes à coussinets
caractéristiques du chameau. Il
n'a pas hérité non plus de la
bosse de son père.

A l'âge adulte, le poids de
«Rama» devrait se situer entre
celui de son père (450 kg), et
celui de sa mère (75 kg).
Intérêt pour les éleveurs: sa
toison étant celle du lama, il
produira beaucoup plus de
laine que sa mère. Son
tempérament devrait être
aussi plus calme que celui du
dromadaire, il devrait donc
mieux convenir comme bête
de somme.

Clonage:
la technique s'affine
¦ÉTATS-UNIS Après «Dolly»,
«Molly» et «Polly», les
premières brebis clonées, et
«Gène», le premier veau
clone, voici «George» et
«Charlie» . Des scientifiques
américains ont annoncé mardi
la naissance de ces deux veaux
identiques, clones selon une
méthode beaucoup plus
simple et efficace que celle
utilisée pour «Dolly».
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Jean Paul II chez Castro
ou le pontificat accompli

Aujourd'hui, le pape arrive à Cuba. Enjeu d'un voyage.

Ce 
voyage, le 81e du genre

en vingt ans, correspond,
sans doute, à l'intérêt

bien compris de ses deux prota-
gonistes.

Jean Paul II va consacrer
«l'aggiornamento» de ' l'ultime
dictature communiste du mon-
de, celle qui, après trente-neuf
ans de pouvoir absolu, avait ac-
culé l'Eglise cubaine à la clan-
destinité et qui, aujourd'hui,
dans la personne du «lider
maxirno», accueille le pape
comme un chef d'Etat.

Fidel Castro, de son côté,
espère bien tirer de ce voyage
un triple avantage: une légitimi-
té réaffirmée face à l'hostilité
des Etats-Unis et à l'embargo
qui en résulte, une image
bonifiée de leader tolérant, en-
fin, un symbole d'ouverture
pour une régime qui, en trois
ans, a vu la richesse nationale
s'effondrer.

Mais l'enjeu de ce voyage talitarisme communiste et pour
dépasse la simple négociation l'adaptation de l'Eglise aux réali-
diplomatique et les effets mé- tés culturelles locales, en parti-
diatiques attendus. Il marque culier celles du continent latino-
d'un signe fort, d'aucuns di- américain qui, par ses cardi-
raient qu'il clôt par un symbole naux, fît, il y a vingt ans, l'élec-
fort un pontificat de vingt ans tion de Wojtyla. PIERRE SCHàFFER
dont l'un des axes stratégiques
aura été la réunification du Lors de sa visite au Vatican, le
monde par la disparition du 19 novembre 1996, Fidel Castro
communisme. Si le premier avait invité le pape à se rendre
voyage hors d'Italie de Jean Paul à Cuba. ap/archives

II est, en 1979, pour la Pologne
en plein état de siège, si son
message est alors celui d'une
Eglise relais de la nation oppri-
mée, son 81e déplacement est
pour la dernière dictature com-
muniste, celle d'un vieux leader
charismatique, César de carna-
val à ses heures, enfermé dans
des mythes qui ont survécu à la
mort du communisme.

Mais, comme à son habitu-
de, Jean Paul II ne se limitera
pas au seul message d'une Egli-
se transfigurée par la persécu-
tion. Le pape sait trop qu'une
autre misère attend, dans le
Vieux-Monde, les Eglises libé-
rées de l'oppression. Il sait sur-
tout que l'Amérique latine re-
présente la plus importante
communauté catholique du
monde et, à ce titre, Cuba syn-
thétisera les deux pôles du com-
bat de Jean Paul II contre le to-

Siemens va embaucher
plus de 10 000 personnes
Le patron du groupe Siemens,
Heinrich von Pierer, a annoncé
vouloir embaucher en 1998 plus
de 10 000 personnes en Allema-
gne. Dans un entretien accordé
au quotidien «Bild» paru hier, le
patron de la société électronique
s'est montré confiant sur l'évo-
lution de la conjoncture alle-
mande.

«La relance est là! Cela se
voit dans l'industrie où, pour la

première fois depuis des années,
nous renouons avec de bons
taux de croissance», a-t-il décla-
ré. Fin septembre 1997, Sie-
mens employait environ
386 000 personnes à travers le
monde. La société a engrangé
2,61 milliards de DM (2,1 mil-
liards de francs suisses) de bé-
néfice net pour l'exercice
1996-1997 (clos le 30 septem-
bre), (ats/afp)

Un Suisse arrêté en Allemagne
Un Suisse de 46 ans et trois Alle-
mands ont été arrêtés le 12 jan-
vier près de Stuttgart et à Mu-
nich. Ils sont soupçonnés
d'avoir encaissé des chèques vo-
lés et sans provision pour une
valeur de 290 000 marks, soit
quelque 232 000 francs, ont in-
diqué hier les autorités judiciai-
res du Bade-Wurtemberg.

Le Suisse a été arrêté à
Leinfelden-Echterdingen, près
de Stuttgart. Il est le principal
accusé. Avec une complice de
nationalité allemande âgée de 29
ans, il aurait tenté d'encaisser
des chèques volés ou égarés
d'une valeur totale de 600 000
marks.

La manœuvre a réussi pour
quelque 290 000 marks. Afin de
pouvoir expliquer l'origine des
chèques, les deux malfaiteurs
avaient au préalable présenté
aux banques de faux documents
ou des déclarations de cession
d'une entreprise ayant son siège
aux îles Vierges.

Un avocat allemand de 44
ans a également été arrêté. Les
trois complices sont soupçonnes
d'avoir tenté d'encaisser deux
chèques sans provision pour
une valeur de douze millions de
dollars chacun. Un quatrième
malfaiteur, âgé de 49 ans, a été
arrêté à l'aéroport de Munich.
(ats)

Apartheid artistique
Les chartreux du monastère Au-
la Dei près de Saragosse vien-
nent d'amender une règle da-
tant du Xle siècle et qui interdi-
sait toute présence féminine
dans leur monastère. Cette règle
empêchait ainsi les femmes
d'admirer des fresques peintes

en 1774 par Francisco Goya et
représentant la Vierge Marie.

Un accord est intervenu
avec la province autonome
d'Aragon: il met au point un
système empêchant que les
moines et les visiteurs ne se
croisent, (ap)
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Jean Troillet en snowboard
Avant de naviguer sur les océans, le guide a innové pour son quatrième Everest.

mentera en direct un diaporam
de vingt-deux minutes et u

« A 148 mètres du sommet,
f \  mon sherpa m'a dit qu 'il

arrêtait là. Et il a ajouté: mais
toi aussi tu descends avec moi!
Finalement, j 'ai suivi son conseil
et commencé le retour vers le
camp, comme prévu, en snow-
board», lance Jean Troillet. Le
guide valaisan nous a conté sa
dernière expérience à l'Everest
qui s'est soldée par une premiè-
re mondiale: la descente du
plus haut sommet de la planète
en planche à neige.

Détenteur du record de la
face nord en 43 heures (aller-
retour), Jean Troillet connaît
bien l'Everest pour y avoir me-
né quatre expéditions (trois as-
censions) en 1983, 1986, 1996
(avec Dominique Perret) et
1997. C'est l'an dernier, au dé-
but de l'automne, qu'il prit le
pari d'utiliser un snowboard

Avant de glisser sur une pla
mètres sur le sommet himala

«En 1998, pas d'Himalaya. En
matière de montagne, ce sera
une année sabbatique. Mais je
vais me tourner vers la mer pour
faire de la voile avec mon ami
Laurent Bourgnon», raconte
Jean Troillet. La mer comme
tenain de jeu pour le guide va-
laisan, mais pas uniquement
pour s'amuser. «Quatre courses
sont au programme, dont des
trophées multicoques. Et je réa-
lise aussi, pour la revue «Ani-
man», des reportages photogra-
phi ques.»

Pour fendre les océans,
Jean a-t-il passé le permis suis-
se de haute mer? Il répond avec

pour la descente. Et l idée lui
est venue tout naturellement. Si
l'on peut dire.

Bien plus marrant
«Lors d'un précédent voyage là-
bas, alors que je redescendais
pour ainsi dire sur les fesses en
glissade, je me suis dit: pourquoi
pas le faire en snowboard, ce se-
rait plus pratique et bien plus
marrant.»

La montée fut aussi riche
en enseignements. «Je montais
sans oxygène, alors que mon
sherpa Apa utilisait cet appoint.
Normal, puisqu 'il était déjà
monté là-haut au printemps.
J 'ai pu constater que nous mon-
tions à là même vitesse. Mais la
différence essentielle, c'est la ra-
pidité avec laquelle un cerveau
mieux oxygéné travaille.»

L'expérience en snowboard
débuta à 8700 mètres pour se
terminer six heures plus tard,
sans mal, à 6400 mètres au
camp de base avancé. «J 'y suis
allé mollo, sans forcer, avec des
virages très courts. Et en n'hési-
tant pas à me coucher dans la
neige si besoin.»

Et Jean d'ajouter:» Il faut se
méfier des hallucinations dans
une pente qui commence à 60
degrés, puis 45 degrés.» A cer-
tains endroits, le corps touche
presque la pente, tant elle est
verticale. «Je devais me contrô-
ler. Ce qui n'est pas facile lors-
que l'on dispose seulement de 10
à 20% de ses moyens mentaux.
C'est sûr, on ne se lance pas
dans la pente en criant: yahoo!»
Et les hallucinations? «Stéphane
Perret filmait tout depuis en
bas. Je le voyais, avec deux au-
tres accompagnateurs à côté de
lui. En le rejoignant, je lui de-
mande où sont passés ses deux
voisins. Sa réponse: «Mais il n'y
a personne, je suis resté ici tout
seul toute la journée...»

Conférence
Jean Troillet présentera et com-

film de trente minutes sur cette
dernière expédition himalayen-
ne, mais aussi sur les deux au-

20 h 30 à la maison des congrès.
Informations: OT Diablerets, tél.
(024) 2140 788. GILLES BERREAU

ter à 8700

wboard .

t

Grande Dixence
se justifie
La société s'estime dans son bon
droit pour des redevances
à 54 francs. Page 14

Laisser vivre
la recherche
Un comité valaisan s'est formé, sous
l'égide de François Joris, pour lutter
contre l'initiative. Page 14

toit du
Idd



La justice renforcée Laisser vivre la rechercheDeux juges nommés dans le Valais central. "**¦ ¦ *̂ ** ̂ * ¦ w ¦ w ¦ ^* ¦ M ¦  ̂̂>B ¦  ̂¦ ^«a ¦ ^
Ifo comité valaisan défend le génie génétique contre l'initiative

u s'est présenté hier.
n raison du débat final fixé
au 23 mars prochain dans

au Tribunal de Sierre (Me Fran-
çois Meilland) et l'autre à celui
d'Hérens-Conthey (Me Lin-Noël
Perruchoud) , ainsi que les gref-
fiers ad hoc.

Le renforcement du Tribu-
nal de Sion est déjà intervenu
dans le courant de l'année der-
nière.

l'affaire BCVs-Dorsaz, le Tribu-
nal cantonal vient de décider de
renforcer les tribunaux du
deuxième arrondissement pour
les districts du Valais central. Du
15 janvier au 15 avril, deux juges
de district ont été nommés, l'un

Les 6 et 7 juin prochain, le
peuple et les cantons suis-
ses se prononceront sur

l'initiative visant à restreindre
fortement l'utilisation du génie
génétique.

Un comité valaisan s'est
formé afin de la combattre et
d'éviter que la recherche, parti-
culièrement sur le plan médical,
soit prétéritée. Il est composé de
l'ancien conseiller national Vital
Darbellay, du docteur Marcel
Schmid de Viège et de Marie-
Jeanne Meichtry-Gard, pharma-
cienne à Verbier et députée sup-
pléante. On y trouve également
le chrétien-social du Haut-Va-
lais Thomas Gsponer et le secré-
taire du Parti radical Adolphe
Ribordy.

pas moins de 27 médicaments et
4 vaccins qui sont issus du génie
génétique. «Beaucoup de recher-
ches, de projets et d'espoirs se-
raient réduits à néant par l'ini-
tiative», a-t-elle conclu.

Hier matin ce comité s'est
présenté à la presse, Pour l'oc-
casion, le président de la Ligue
valaisanne contre le cancer
François Joris a expliqué l'im-
portance du génie génétique
dans la lutte contre la maladie,
que ce soit pour la recherche, la
prévention, le diagnostic ou la
thérapie.

De son côté, Marie-Jeanne
Meichtry-Gard a fait un état des
lieux des médicaments pour les-
quels le génie génétique a per-
mis une meilleure production
tant en qualité qu'en quantité:
l'insuline (diabète) , l'interféron

Vital Darbellay a quant à lui
insisté sur le fait que la législa-
tion actuelle contient déjà suffi-
samment de garde-fous pour
une application de ces techni-
ques respectant la personne
humaine et son environnement,
L'aspect économique a enfin
été abordé par Thomas Gspo-
ner, pour qui l'industrie chimi-
que valaisanne et helvétique
pourrait souffrir d'une délocali-
sation de certains de ses sec-
teurs en cas d'acceptation de
l'initiative. ERIC FELLEY

Pour le président de la Ligue
valaisanne contre le cancer
François Joris, le génie généti-
que est absolument nécessaire
à la recherche. nf

(leucémie, hépatite) et d'autres
permettant de soigner l'hémo-
philie ou le nanisme. Aujour-
d'hui sur le marché, ce ne sont

«Décision honteuse...»
Le  Parti socialiste valaisan a

fait savoir hier dans un
communiqué qu'il désavouait la
décision de l'Office fédéral des
étrangers de maintenir le renvoi
des réfugiés algériens dans leur
pays: «Les arguments qui son
présentés pour le maintenir sont
honteuses face au terrible mar-
tyr du peuple algérien. (...) Le
fait que d'autres pays européens

n'aient pas changé leur politi-
que en la matière n'est pas une
excuse, mais une honte supp lé-
mentaire à notre conscience de
peuple, soi-disant civilisé.»

Et de demander à Arnold
Koller une reconsidération de
sa politique de renvoi et d'assu-
rer la protection des réfugiés
déjà dans notre pays. EF
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1986 et 1990 à 54 francs, le
taux de la redevance a dépassé
et dépasse encore largement
l'évolution de l'indice des prix
à la consommation depuis
1948, date des premières con-
cessions. Dans ces conditions
une augmentation n'est pas
envisageable et ne respecte
pas le principe des «droits ac-
quis», qui régit le contrat entre
la partie concédante et le con-
cessionnaire.

rande Dixence S.A. ne
veut pas passer pour un

mauvais payeur dans le dossier
des redevances sur l'utilisation
des forces hydrauliques. Rap-
pelons qu'à la fin de l'année
dernière, la société avait écrit à
ses communes concédantes
que le montant de la redevan-
ce continuerait d'être payé 54
francs le kW comme par le
passé et non à 80 francs le kW
(nouveau taux maximal de la
redevance fixé par les Cham-
bres fédérales et entré en vi-
gueur au 1er mai 1997) .

Six millions
supplémentaires
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Passeport pour le Haut-valais
Une révolution tranquille: Yaccès à l'ensemble des transports avec une seule carte.

Ce qui n 'avait jamais pris ra-
cine malgré des années de

discussions s'est réalisé en
moins de trois mois. Sous la
présidence du directeur du che-

min de fer Furka-Oberalp (FO)
Rolf Escher, on a conçu le pas-
seport régional pour le Haut-Va-
lais.

Le nouvel abonnement tou-
ristique démarrera le 1er juin
prochain et sera valable jus-
qu'en octobre. Son principe de
base, c'est sept jours de voyages
bon marché avec des réductions
de 50% ou de 25% sur les entre-
prises de transports de la région.
Trois jours sur sept cependant ,
les porteurs d'abonnements au-
ront - droit à l'accès gratuit à
presque tous les trains, à tous
les cars et à un grand nombre
de téléphériques.

Prix du passeport régional:
160 francs pour les adultes (128
francs avec abonnement demi-
tarif), 80 francs pour les enfants.
Mais avec la carte de famille , les
enfants voyagent gratis.

Au nord , le domaine de gra-
tuité pour les trois jours com-
mence à Spiez. A l'ouest, il va
jusqu 'à Sierre, au sud jusqu 'à
Domodossola, et à l'est jusqu 'à
Gôschenen après le col de la
Furka.

Un exemple: un vacancier
venant de Berne avec le BLS
voyagera gratuitement à partir
de Spiez jusqu 'à Zermatt et
pourra user du même libre-par-
cours pour le retour. Cela lui
prendra deux jours de gratuité.

Il a encore droit à un jour sans
paiement dans la région haut-
valaisanne.

Ce n'est pas tout. En dehors
des jours de gratuité , il a encore
droit à des réductions tarifaires:
25% sur les trains d'autos du
Lôtschberg et de la Furka, par
exemple. Ou encore: 50% sur le
téléphérique Loèche-les-Bains -
col de la Gemmi, sur celui de
Ried-Brigue à Rosswald ou sur
les bateaux du lac de Thoune. Il
y a encore les Zermattbahnen
ou le Gornergrat-Hohtâlli-
Stockhorn qui proposent des ré-
ductions de 25%.

C'est au voyageur de choisir
la combinaison meilleur marché
de voyages, entre les jours de
gratuité et les entreprises qui of-
frent des réductions tarifaires. Il
y a encore les possibilités de
combinaisons entre les voitures
individuelles et les transports en
commun.

Dans le périmètre mention-
né, les CFF, le BLS, le BVZ, le
FO, les bus postaux ou de com-
pagnies de chemin de fer per-
mettent l'utilisation des trois
journées gratuites. Font égale-
ment partie de ce lot, les télé-
phériques de Belalp, de Bell-
wald, de Riederalp, de Bettmer-
alp, par exemple. Les autres of-
frent des réductions.

PASCAL CLAIVA? Faire des affaires, l'été prochain, grâce au passeport régional de transports du Haut-Valais.

E 2000 et le catéchisme
Le Conseil d'Etat et tes Eglises doivent se mettre

d'accord sur renseignement religieux...

Les députés du Grand Conseil
valaisan examineront en

session de février la deuxième
mouture de la nouvelle loi can-
tonale sur l'enseignement qui
résulte de la réforme scolaire
E 2000. On se souvient que les
articles 46 et 47 sur l'enseigne-
ment religieux avaient suscité
un débat nourri lors de la ses-
sion d'octobre. Vu l'impasse des
discussions, le projet de loi qui
sera présenté aux députés ren-
voie finalement la résolution de
ce problème hors Parlement...

Opposition
Les démocrates-chrétiens

confessionnel dispensé à l'école
par les Eglises reconnues (avec
dispense possible).

Compromis
Le texte qui sera finalement sou-
mis aux députés par la deuxiè-
rrie commission parlementaire
laisse au Conseil d'Etat le soin
de résoudre la question par voie
réglementaire, en collaboration
avec les Eglises. Dans ce cas,
c'est la commission mixte Egli-
se-Etat présidée par Jean-Fran-
çois Lovey qui serait chargée de
trouver une solution. Toujours
est-il que le nouvel article pro-
posé aux députés ne parle plus
de deux enseignements dis-
tincts. II dit que «les objectifs , le
contenu des programmes et les
moyens d'enseignemen t seront
arrêtés par le département en
collaboration avec les Eglises».
Le Conseil d'Etat élaborera un
règlement - toujours en colla-
boration avec les Eglises - pour
fixer «l'organisation de l'ensei-
gnement religieux» et «la répar-
tition des tâches entre ensei-
gnants et personnes déléguées
par l'Eg lise». Selon cet article ,
toutes les personnes qui dis-
penseront l' enseignement reli-
gieux à l'école devront avoir

La photo souvenir de ce premier pas vers 2006. De gauche à droite: Jean-Noël Rey, François Canard (directeur général du CIO), René
Burkhalter (Association olympique suisse), le président Juan Antonio Samaranch, François Mudry (président de Sion), Françoise Zweifel
(secrétaire générale du CIO) et le conseiller d'Etat Wilhelm Schnyder. ni

Sion 2006 face au CIO
La candidature suisse s'est présentée off iciellement hier

au Comité international olympique.

markus lasek



Vérossaz attend son magasin
Et le budget communal reflète cette incertitude.

EOS

VÉROSSAZ La commune de
Vérossaz est en passe de

faire un choix important pour
la vie sociale de ses habitants ,
mais aussi pour les finances de
la collectivité. Le seul magasin
du village deviendra-t-il un
self-service? Faut-il construire
un mini centre commercial ou
se contenter d'une construc-
tion plus modeste et surtout
provisoire? Arbitre de ce choix:
le projet de golf.

Pour Hervé Zermatten ,
président de la commune, «il
est clair que nous tenons à no-
tre magasin. Actuellement, le
commerce Vis-à-Vis dispose de
nos locaux. Mais d'un simple
comptoir, nous aimerions faire
un self-service. Ce qui va né-
cessiter des travaux.» Dans
cette optique , Vérossaz a

Hervé Zermatten: «Nous tenons
à notre magasin.» ni

nourri un projet de petit cen-
tre commercial. Son coût ,
avec l' abri PC: plus de quatre
millions de francs.

Coup de pouce
du golf?

Chez les Véroffiards , on tablait
sur le projet de golf pour faci-
liter cette réalisation. La socié-
té du golf a repris récemment
un peu du poil de la bête grâce
à son rachat par des Fribour-
geois. Espoir donc. «Mais si on
apprend que le projet n'abou-
tira pas avant cinq ans, il va
falloir se rabattre sur la solu-
tion du magasin provisoire »,
note M. Zermatten. Coût de
cette bouée de sauvetage:
200 000 francs. Un montant
qui n 'est pas inscrit dans le
bud get communal 1998.

Ce budget , qui sera pré-
senté vendredi en assemblée
primaire , affiche une marge
positive de 150 000 francs sur
1,53 million de recettes. Les
investissements coûteront
212 000 francs. «Mais les

comptes devraient être équili-
brés, pour autant que Vérossaz
touche l'aide spéciale du fonds
de p éréquation.» Parmi les in-
vestissements prévus, le fora-
ge de La Combe permettra
d'augmenter l' approvisionne-
ment en eau potable du villa-
ge d'un bon quart. Il s'agira
d'une solution d' appoint.

Où en est 1 opposition de Vé-
rossaz contre le projet de
construction d'une nouvelle li-
gne électrique de 380 kW?
«Après l 'échec d'une séance de
conciliation avec Energie
Ouest Suisse (EOS), le dossier
est au poin t mort», note le
président. La municipalité a
établi une liste de travaux
compensatoires qui pour-
raient faire l'objet de discus-
sions avec EOS. GILLES BERREAU

Tribune libre 

Horodateurs en trois questions
Après avoir lu les divers arti-
cles de presse relatifs aux ho-
rodateurs proposés par la so-
ciété Novapark Monthey S.A.,
le Parti socialiste montheysan
se pose les trois questions sui-
vantes: un appel d' offres a-t-il
été lancé auprès des entrepri-
ses montheysannes suscepti-

bles de commercialiser ces ap-
pareils?

N'est-il pas étonnant que
des conseillers communaux,
qui ont fait de la transparence
le leitmotiv de leur campagne
électorale, s'arrogent le droit
d' utiliser les deniers publics
pour leur entreprise privée?

Toute nouvelle société qui des services communaux?
aimerait se constituer et lancer
un produit novateur pourrait -
elle bénéficier des mêmes con-
ditions avantageuses que No-
vapark Monthey S.A. et obtenir
non seulement un contrat fi-
nancier avec la commune
mais aussi l'utilisation gratuite

La Parti socialiste de Mon-
they attend des réponses clai-
res et précises à ces questions
que tout contribuable est en
droit de se poser.

MARTHE FEROLLES,
porte-parole du PS de Monthey

Prêts à prendre du galon
Les élèves sous-officiers affichen t des motivations différentes.

S
ION «Comme en ce mo-
ment je n 'ai pas de travail,

cela m'a paru une bonne idée
d'être là aujourd 'hui.» Au chô-
mage, ce jeune de Suisse alé-
manique sera en effet payé
durant sa formation à l'armée
puisqu 'il recevra 62 francs par
jour sans compter la solde.
Un montant d'environ 70
francs lui sera donc dû quoti-
diennement. Par ailleurs, du-
rant son service, il sera con-
seillé pour trouver un job grâ-
ce à une structure spéciale.

L'un de ses camarades
qui n'est pas en recherche
d'un poste a une autre vision
des choses. «Si on signe, on
peut choisir la date, cela m'ar-
rangeait de venir en hiver
mais je ne crois pas que je vais
ensuite continuer, c'est trop
astreignant et long.» Les exer-
cices physiques ne font pas
peur à cet aspirant qui consi-
dère «que c'est bien pour
nous» .

PUBLICITÉ

Cédric Clément de Marly. ni

Au coup d'envoi de six se-
maines d'engagement , d'au-
tres qui souhaitent ardem-
ment grader affichaient un
enthousiasme sans faille.

Efforts à consentir
Ces témoignages ont été re-
cueillis lundi en début
d' après-midi aux casernes où
se déroulait la cérémonie mar-
quant le début de l'école de
sous-officiers des troupes de
forteresse 58. Environ 40% de

l'effectif provient de la Suisse
romande tandis que le reste
est formé d'hommes de la par-
tie alémanique de Berne, Fri-
bourg et du Valais ainsi que
des cantons de Soleure et de
Bâle. Le programme d'instruc-
tion comprend deux volets, le

premier se déroulera sur la
place d'armes de Sion tandis
que le second est prévu à
Saint-Maurice-Lavey. La pro-
motion au grade de caporal a
d'ores et déjà été prévue pour
le 27 février à Chalais.

CATHRINE KILLé
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MÉMENTO
SION
Ecole des parents

ERDE
Souper-concert

Faux dans les titres
et escroquerie

Un directeur d EMS du district d'Aigle est arrêté

AIGLE Inculpé de faux dans Comptabilité
les titres et d'escroquerie, falsifiée

le propriétaire et directeur de
deux établissements médico-
sociaux du district d'Aigle est
sous les verrous. Sur plainte de
l'Etat de Vaud , il a été arrêté le
7 janvier dernier. Responsable
du contrôle des établissements
et du versement des subven-
tions, le Service de la santé pu-
blique du canton de Vaud avait
notamment remarqué que le
directeur des deux établisse-
ments s'était octroyé des salai-
res très élevés entre 1992 et
1994.

Pour faire toute la lumière,
le Service de la santé publique a
mandaté une fiduciaire chargée
d'effectuer une expertise finan-
cière dans ces deux établisse-
ments. Après avoir rencontré
plusieurs difficultés pour obte-
nir la comptabilité de ceux-ci,
la fiduciaire a pu établir un rap-
port d'analyse, a indiqué hier
un communiqué de l'Etat de
Vaud.

Dépose en 1996, ce rapport re-
lève que les charges étaient
comptabilisées pour un mon-
tant supérieur à celui indiqué
sur la facture et que la différen-
ce a été détournée. L'Etat de
Vaud se porte partie civile dans
la procédure traitée par le juge
d'instruction de l'Est vaudois. Il
subit un préjudice par le fait
que le montant de la subven-
tions est plus élevée que ce qu 'il
aurait dû être si les comptes
avaient correspondu à la réalité.

L'inculpation d'un direc-
teur d'EMS pour de tels chefs
d'accusation est une première
dans le canton de Vaud. Les
pensionnaires des deux établis-
sements n 'ont pas eu à souffrir
de ces événements. Le person-
nel poursuit sa tâche normale-
ment, précise encore le com-
muniqué, (ats)

MEMENTO —
VOUVRY MONTHEY
Spectacle
Thierry
Romanens
L'humoriste Thierry Roma-
nens présentera son spectacle
«Piqûres de Mystique» ven-
dredi 23 janvier à 20 h 30 à la
salle Arthur-Parchet de
Vouvry.

Sortie à skis
Le Club alpin suisse, groupe
de Monthey, organise une
sortie à skis le dimanche 25
janvier à la Pointe-d'Autigny.
Renseignements et inscrip-
tions auprès du chef de cour-
se Ruedi Kobler au (024)
472 29 74.

Les femmes d'abord
Le Prix de la Chandelle 1997

récompense trois lauréates

S
ION «Pour moi, cela a vrai-
ment été une grande surpri-

se. J 'ai envoyé ma p ièce de théâ-
tre surtout pour avoir un avis
sur mon travail.» Katia Théier ,
de Sierre, n 'en revient pas. Elle
est l'une des trois femmes à
avoir remporté le Prix de la
Chandelle 1997 attribué par
l'Association valaisanne des
auteurs de théâtre (AVAT). Une
cuvée exceptionnelle pour le
concours d'écriture cantonal ,
puisque les trois lauréats sont
des femmes. Une première.

Jamais encore une drama-
turge n 'avait été primée à ce
concours de pièce courte. Les
participants devaient rédiger
une pièce de vingt à vingt-cinq
minutes , en insérant parmi les
personnages une intrigue déve-
loppée à partir d'un élément
imposé, cette année, les spéci-
ficités du parrainage ont con-
duit les organisateurs à choisir
un fût de chêne. Un sujet qui
n 'a pas décontenancé les parti-
cipants. Au contraire.

L'une des trois lauréates, Katia
Théier de Sierre. \<u

dit-elle. Ainsi dans sa pièce
«Volutes» met-elle en action
«trois femmes tournant autour
du même homme». «Habituel-
lement, j 'écris des nouvelles.
Une courte pièce de théâtre,
c'était vraiment différent pour
moi.»
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Plus de bruit que de mal
Le coup de tabac qui a secoué Martigny et sa région

hier matin n'a pas provoqué de gros dégâts.

M
ARTIGNY Pourtant rm-
pressionantes de force et

de bruit , les rafales de vent qui
ont balayé Martigny et la région
tôt hier matin n 'ont finalement
causé qu 'un minimum de dé-
gâts. Des arbres arrachés dans
la forêt du Mont-Chemin , des
panneaux renversés dans la
plaine du Rhône et la vallée du
Trient , quelques coupures de
courant dans l'Entremont , à
Bovernier , à Martigny-Combe
ou dans la plaine du Rhône et
c'est tout.

Rhône FM muette
Ce sacré coup de tabac qui a
pratiquement réveillé toute la
région sur le coup des 5 heures
hier matin a surtout contrarié
les auditeurs de Rhône FM. Les

fidèle de la station valaisanne
ont en effet été privés des émis-
sions matinales de leur radio
préférée , l'émetteur principal de
Chemin ayant souffert d'une
panne d'électricité , suite à la
chute d'un arbre sur une ligne
du réseau. A 7 h 30, tout ou
presque devait cependant ren-
trer dans l' ordre, seules quatre
mini-coupures venant encore
troubler la bonne réception de
ces émissions radiophoniques
plus tard dans la matinée.

Du côté de Martigny-Com-
be, les habitants de deux villa-
ges - Les Rappes et Le Perrey -
ont en plus été privés de cou-
rant durant près de cinq heures.
Le temps pour les électriciens
de trouver la panne et de répa-
rer. Partout ailleurs, les coupu-

res ont été beaucoup plus brè-
ves, quelques minutes au maxi-
mum, les perturbations mini-
mes ou inexistantes. Ce fut le
cas notamment pour les com-
pagnies de chemin de fer du
Mont-Blanc Express et du
Saint-Bernard Express qui n 'ont
eu à déblayer aucun tronçon et
n 'ont ainsi déploré aucun re-
tard.

Anénomètre gelé
Impossible cependant de con-
naître avec précision la force de
ces rafales. Du côté de l'hosp ice
du Grand-Saint-Bernard - ha-
bitué à relever la vitesse du vent
- l'anénomètre ne fonctionnait
pas hier. La faute à une tempé-
rature trop basse (-14 degrés)
qui a bloqué le système d'huile.
Dommage... PASCAL GUEX

Revue nocturne et corrigée
Deux gars de la région montent un spectacle étonnant.

S
IERRE Comédie musicale?
Cabaret? Pièce de théâtre?

Chansons? Il y a un peu de tout
ça et d'autres choses encore
dans la «Revue nocturne et
corrigée». Ce spectacle de théâ-
tre musical d'Alain Bagnoud et
d'Yves Massy, deux gars de la
région, aura lieu à la Sacoche
ce vendredi à 21 heures. Pour
ce spectacle, les deux compères
ont vogué de concert sur un
thème d'errance nocturne afin
de faire communiquer notes et
mots. Le résultat est étonnant.
Le livret devient partition , les
sons produisent du sens. Une
imbrication à trois niveaux
d'après Yves Massy, trombonis-
te professionnel: «La première
technique, la p lus libre, c'est
quand la musique accompagne
la déclamation. La deuxième
consiste à la faire entrer en in-
teraction rythmique avec le tex-
te. La musique doit pa rler de la
même manière que lui, avec
d'autres moyens que la logique
du langage. La troisième, ce
sont les chansons, où la musi-
que colle parfaitemen t avec le
texte.» Sur la scène de la Saco-
che, Jean-Pierre Gos sera tout
à la fois conteur , bateleur ,

Le spectateur pourra apprécier les déambulations d un comédien
autour d un orchestre.

chanteur ou personnage. Sa
voix appelle, prédit , évoque,
annonce , puis prend place
dans l'orchestre comme un
instrument. Ce comédien qui a
beaucoup appris avec Beno
Besson fera vivre un personna-
ge traversant la nuit , du ver-

azzuro mattophoto

nissage au bistrot , de bistrot
en bai', de bar en rue louche ,
pour une quête d'amour, de
sexe ou de sens. Et derrière le
comédien il y aura un trombo-
ne, des saxophones, un piano
et des bandonéons.

CHRISTIAN DAYER

MEMENTO 
CHERMIGNON
Cours
de samaritains
La section des samaritains or-
ganise un cours du 2 au 25
février (lundi et mercredi) à la
salle sous l'église de Chermi-
gnon d'en-Haut. Renseigne-
ments et inscriptions au
458 36 57.

Le sens
du

jumelage
CRANS -MONTANA
Hodler
et Kokoschka

Après l'alerte à la bombe
La police cantonale a interpellé une personne fortement

soupçonnée d'être l'auteur de la fausse alerte.
CHANDOLIN
Chien
d'avalanche

Les deux célèbres peintres
Hodler et Kokoschka se sont
rendus à Montana, l'un en
1925, l'autre en 1947. Venez
les découvrir au centre scolai-
re de Montana, le mercredi
21 janvier à 20 heures (Hod-
ler) et le mercredi 28 janvier à
20 heures (Kokoschka). Con-
férences animées par Sylvie
Doriot-Galofaro. Inscriptions
au centre scolaire au
481 10 05.

son maître vous attendent au e"u^' 
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Le lundi 26 janvier , Simba et

S
IERRE La commission ju-
melage organise, jeudi soir,

un débat-causerie sur le thème
«Le sens du jumelage à l'heure
actuelle» . M. Meylan , secrétaire
général de l'Association suisse
du conseil des communes et
régions d'Europe , et son assis-
tante, Mme Koch , responsable
des jumelages , exposeront leur
point de vue et répondront aux
questions. Les débatteurs s'in-
terrogeront notamment sur le

B
RIGUE «Des investigations
intensives ont perm is d 'in-

terpeller, ces jours passés, une
personne fortemen t soupçonnée
d 'être l'auteur de l'alerte à la

l'instruction pénale. Etant
donné les circonstances , la po-
lice cantonale ne veut pas
donner d'autres détails.

tion d'intervention de la police
cantonale ont démontré qu 'il
s'agissait d'une fausse alerte.

On peut supposer que
l' appel d'alors a été localisé.
Pour sa part , le porte-parole
de la police cantonale , Carlo
Kuonen , ne désire pas livrer de
renseignements supplémentai-
res, qui seraient dommagea-
bles à ses services. Il semble ,
d' autre part , que la personne

toutes ses facultés mentales.
PASCAL CLAIVAZ

Ré ions Mercredi 21 janvier 1998

Le bon mélange
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M
ARTIGNY Déçue, à ses
débuts , de ses peintures à

l'huile , Slavica Bourgeois-Ziva-
dinovic avait cru trouvé son
bonheur dans le travail sur la
soie. C'était en 1992. Aujour-
d'hui , :ette artiste, Serbe d'ori -
gine mais Suissesse par maria-
ge, a choisi de s'épanouir en ex-
plorant une autre technique. El-
le exprime ses émotions à l' aide
d'une toile, de quelques tubes
d'acrylique , d'une spatule et
d'une poignée de sable. Ce mé-
lange lui permet de créer des
structures et des volumes qu 'el-
le ne pouvait pas obtenir avec
la peinture sur soie. Et le résul-
tat est étonnant. PG

Exposition à voir du 23 janvier au
21 mars à la Galerie de l'Ecole-club
Migros, ouverte en semaine de
8 heures à midi et de 13 h 30 à
22 heures ainsi que le samedi, de
8 à 17 heures. Vernissage ce ven-
dredi 23 janvier dès 18 h 30.

Année du téléski à Saas-Fee
Pour la «Perle des Alpes», 1998 marque le cinquantième

anniversaire des remontées mécaniques.
Manifestations en l'honneur du jubilé.

S
AAS-FEE Cinquante ans
plus tard , qui pourrait croi-

re que presque personne ne
misait sur le développement du
domaine skiable de la «Perle
des Alpes»? Dimanche dernier ,
à l'occasion du cinquantième
anniversaire des Remontées
mécaniques de Saas-Fee, le di-
recteur Damian Bumann a
souligné le fait.

Dans la nuit du 5 au 6 avril
1948, les quatre «révolutionnai-
res» Josef Supersaxo, Robert
Zurbriggen , Adrian Andenmat-
ten et Hubert Bumann fon-
daient les «Skilift AG».

En 1953, ils mirent sur
pied la Société des remontées
mécaniques Saas-Fee Làngfluh .

Cependant , les citoyens de
la jeune station n'étaient guère
enthousiastes. Un bourgeois
respecté avertissait que ce se-
rait une leçon pour le jeune
Conseil communal inexpéri-
menté, qui jetait ainsi l'argent
par les fenêtres.

La suite de l'histoire devait
lui donner tort. En 1952, Saas-
Fee accueillait 70 000 nuitées
hôtelières. Aujourd'hui, elles
sont 850 000.

Quant au développement
du domaine skiable, il vola de
communiqués de victoires en
communiqués de victoires:
Làngfluh , Spielboden , Plattjen ,

En 1953, peu de gens croyaient au domaine skiable de Saas-Fee.
Cela a bien changé depuis. m

Felskinn, Hannig jusqu 'en Les manifestations qui
1969. Metro -Alpin , restaurant ponctueront ce premier semes-
tournant à 3500 mètres, do- tre du jubilé seront les cham-
maine skiable annuel et Alpin-
Express jusqu 'en 1994.

Et en 1997? La saison a
bien marché et les actionnaires
recevront de nouveau un divi-
dende. Le chiffre d'affaires a
augmenté de 3% à 26,5 mil-
lions: la troisième plus grande
entreprise de remontées méca-
niques de Suisse.

pionnats suisses de luge au
Hannig le 15 février , les cham-
pionnats suisses de Telemark
les 14 et 15 mars, la course po-
pulaire de la Mittelallalin les 27
et 28 mars, la course à ski de
24 heures par équipes des 9 et
10 mai , le troisième Big Sum-
mer opening des 27 et 28 juin.

PC



A Lily Donnet
C'est avec une infinie tristes-

se que Lyriennes et Lyriens
ont appris , samedi 3 janvier der-
nier, le décès de leur marraine ,
Lily Donnet.

Evoquer Lily Donnet , née
une décennie après le début du
siècle, c'est embrasser prati que-
ment toute l'existence de la Lyre
de Monthey, fondée en 1905.
D'ailleurs , probablement qu 'à la
naissance de Lily, les fées de la
musique se sont penchées sur
son berceau ¦ pour lui donner
notamment comme qualité ou
vocation d'être mélomane et de
se dévouer pour l' art musical et
choral.

Avec distinction , elle a per-
pétué la tradition familiale de
disponibilité à la Lyre, puisque
son papa, Edouard Donnet, en a
été le présiden t, puis le prési-
dent d'honneur , alors que sa
maman , Alice Donnet, en fut la
marraine. Elle l' a fait avec com-
pétence , efficacité et une rare fi-
délité. En effet , durant de nom-
breuses décennies, elle a partici-
pé à l'activité quotidenne de la
société, s'occupant aussi bien
des costumes que des bouquets
de fleurs pour les demoiselles
d'honneur , mettant en coulisses
la main à la pâte pour régler
consciencieusement moult dé-
tails. L'ancien directeur Roger
Dehaye n 'écrivait-il pas juste-
ment à l'occasion du 75e anni-
versaire de la Lyre de Monthey
en 1980: «Lily Donnet , la fée in-
fatigable se dépensant dans
l'ombre, ne souffrant aucune
faille dans l'organisation des
manifestations. »

De plus , pendant long-
temps , Lily a aussi été la che-
veille ouvrière de la partie théâ-
trale qui suivait le concert an-
nuel: elle choisissait les pièces
et les acteurs , apportant égale-
ment tout le soin nécessaire aux
décors. Elle-même, comme ac-
trice , elle plaisait, par son jeu
naturel , étant à l' aise dans des
rôles fort divers.

Plus tard, élevée au rang de
marraine de la société - signe
tangible de l' affection des Ly-
riens à son égard - Lily conti-
nua à s'intéresser de près à la
vie de la Lyre de Monthey, se
réjouissant de la venue de nom-
breux jeunes assurant la relève,
s'enquérant de l' absence de tel
ou tel membre. Pour l' anecdote ,
on relèvera qu 'elle aimait
compter le nombre de musi-
ciens participant à une presta-
tion , car elle avait toujours le
souci de voir la Lyre se produire
dans les meilleures conditions
possibles pour faire honneur à
la cité montheysanne.

Toujours positive , suivant
toujours avec la même passion
l'évolution de sa société , elle sut
comprendre et apprécier les
changements intervenus natu-
rellement à la tête de celle-ci ,
dont elle a connu la plupart des
présidents et des directeurs qui
ont insufflé , chaque fois , des
styles différents. Elle était , en
quel que sorte , la mémoire vi-
vante de la Lyre de Monthey.

Sagesse tranquille , généro-
sité , discrétion , dévouement , fi-

délité , telles sont les qualités
dont a fait preuve Lily Donnet ,
élégante et frêle personne, de
laquelle il se dégageait pourtant
une vitalité et une vivacité peu
communes.

Aujourd'hui , Lyriennes et
Lyriens sont orphelins de leur
marraine. Ils garderont le meil-
leur des souvenirs de Lil y Don-
net qui continuera d' occuper
une place particulière dans leur
cœur,

A sa famille , spécialement à
Henry Sarradin , les membres de
la Lyre de Monthey adressent
leur sympathie attristée et leur
amitié.

BERNARD PREMAND
président d'honneur

A Jean Jordan
e la part de Cathy

(Noës)
C

her grand-papa Jean, Tu es
parti tout doucement en

nous faisant un signe de la
main , comme tu le faisais quand
on se quittait à la tombée de la
nuit. Souvent soutenu par une
canne fidèle , les poches débor-
dant de raphia, toujours à l'affût
d' un cep faible ou d'un sarment
rebelle. Tellement de fois tu as
grimpé tout doucement ton
chemin , le sécateur à la main.
Jamais fatigué , toujours occupé

PUBLICITÉ 

Ne manquez pas l'événement et soyez les premiers à profiter des soldes
Qétaz Romang à Châteauneuf-Conthey :
• des lots de carrelages à des prix « carrés » ...
• des dizaines d'appareils pour salles de bains à prix « coulés »
• un stock d'appareils ménagers à prix « ménagés »...
• des cuisines d'exposition à prix « sensation »...
• des mètres carrés de parquets et revêtements de sols

stratifiés à prix « planchers »...
De tels rabais - jusqu 'à 50% sur certains produits -
comment y résister ? C'est simple : vous n'y résisterez pas !
Vendredi 25 ( 8h50 - 1 lh45 / 15H15 - 17h )
et samedi 24 janvier ( 9h - 16h non stop ),
bienvenue à vous aux soldes exceptionnels

à nous transmettre ton savoir,
ton amour du vignoble. Com-
bien de fois avons-nous partagé
le thermos de café et quelques
gâteaux que tu mangeais de bon
cœur? Aujourd'hui , tu occupes
une étoile dans le ciel et tu as
une place bien au chaud dans
mon cœur. Grand-papa, je vou-
lais juste te dire que je t 'aimais ,
je voulais juste te dire adieu.

CATHY CANDIDA

[ RESTAURATEURS... "
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

iikUw.
If IK C^̂  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. -

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

V J

Publication de tir
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:
Place de tir: Jour de tir:
stand de lancement Ve 23.01.98 0800-1630
de grenades Ve 30.01.98 1330-1730
du bois Noir , Epinassey/
SE Saint-Maurice.
Les armes suivantes sont engagées: grenades à main.
Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans
les communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs: dès le 12 janvier , au numéro
de téléphone 024/486 92 15.

Place d'armes Saint-Maurice-Lavey

ommaees
A ma cousine Yvonne

J ' ai tant de souvenirs de toi
Yvonne . que j' ai envie de

m'entretenir un moment avec
toi!

Décédée au home Le
Christ-Roi à Lens le lundi 5 jan-
vier écoulé, ton ensevelissement
du mercredi 7 janvier à Monta-
na-Village a été célébré et suivi
par une grande partie de notre
paroisse. La population a mar-
qué l'affection , l'amitié et l' esti-
me qu 'elle portait à ton égard!
Yvonne tu avais la foi! Une foi
que tant de gens aimeraient
posséder!

Je te vois durant de nom-
breuses années, les deux mois
de février et mars, après une du-

re journée de travaux dans les
vignes - versannes et port de fu-
mier - le soir venu , charger le
dos de ton mulet de deux gros-
ses boilles de lait. Tu faisais le
transport de lait du village de
Corin à la clinique militaire au-
dessus de Montana-Village!
Deux à trois heures de marche
chaque soir aller et retour - tu
m'as raconté un jour le malheur
qui t 'était arrivé un soir de fé-
vrier.

Ton mulet a glissé et est
tombé entre Pranoé et Lande-
mier. Il n'arrivait plus à se rele-
ver, son voyage sur le dos, et tu
étais seule la nuit. Tu as appelé
fort Notre-Dame du perpétuel
secours, venez à mon secours!
Après un moment d'attente, un
homme descendait la nuit de
Montana par le raccourci dit du
Diable». Tu l'as appelé et cet
homme, Joseph Bonvin de Mon-

PUBLICITÉ

tana , est venu volontiers déchar-
ger le mulet avec toi. Vous l'avez
aidé à se relever, rechargé les
deux boilles de lait et tu as con-
tinué la montée! Depuis ce soir-
là, chaque soir en passant à cet
endroit tu priais: Merci Notre-
Dame du perpétuel secours!
Yvonne tu avais la foi!

Aujourd'hui tu as rejoint
cette Notre-Dame. Certaine-
ment vous vous êtes rappelée ce
moment si pénible.

Merci Yvonne pour le bon
exemple que tu as montré à ton
entourage. La paroisse de Mon-
tana-Village te dit merci pour
tout ce que tu as fait pour elle.

A ta sœur Eugénie, à tous
tes neveux, nièces, petits-ne-
veux, petites-nièces nous disons
notre amitié et leur présentons
nos sincères condoléances.

PIERRE REY

f \̂ 
CE SOIR

j  ék?̂ (h % Vz finale du concours
ux -r t  

m de janvier

^
G^SHKG  ̂ A gagner: 2 snowboards offerts

"5
^k̂ ™s*s

^o
r par Crettaz Sport à Riddes

OE SP^ Ce concours compte pour
le «Micro d'Or 88»

Le Blue-Note: (trop) souvent imité...
mais jamais égalé !

¦V GETAZ
U ROMANG

MATÉRIAUX'BOIS'SALLES DE BAINS-CARRELAGES-CUISINES

http://www.getaz-romang


du 20.1 au 26.1
Pour chaque budget M M ,
Escalopes %udfé
de poulet panées ^
Brésil
avec pommes
frites m JLfl
et quartier iifeVV
de citron 9||

seulement V

Emmentaler doux
le kg a™ M 50

3* 1.0
Seulement société coopérative Migros Volais

1 du 20.1 au 24.1
M m Brocolis ,.;-._ « g

nnm~w*r̂ ^«M 
-41 

B imPorfé$ È | Il
liBIHW ffll flifSl Ile kg JivVdu 20.1 au 26.1 M

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Tortelloni à la viande
3 x 250 g A AA
750 g ÏM0 OtZV
Carré Tartare aux fines herbe
2x100 g M Çl
200 g zm lMl
Mini-Babybel

. 12x25 g #
300 g 7M. Vo"

N du 20.1 au 26.1
V Fromage râpé gras 1 Qf|

%, 120 g ^M l*7V
.-,X En vente dans les MM et MMM

Jà lj  ̂
' du 20.1 au 24.1

Bk Bananes 4 III
BECŒE! ^̂  |e ko ^olv

du 20.1 au 24.1 Oranges «Moro»
Filets de _ ^'Italie
plie le cabas de 4 kg M Aj|
frais de 

 ̂
HêMN

Hollande ^^k M-Lard fumé à cuire
le kg t^M A «produit suisse »

le kg 5.50 de moins
de moins

k i i M - f m ^Z
—UXU UHIIi IJOJJLAA— ¦ Hr

Tulipes i | L—^Éle bouquet de 10 flH Cil - P ji

 ̂
du 20.1 au 24.1

Jr \ Oranges «Moro»

le filet de 2 kg 
£| OQ

JUSQU'À EPUISEMENT DU STOCK!
Tortelloni à la
cumui UJ

le lot de
3x250 g
750 g

im
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i ^̂ Él ^  ̂ La Fédération cycliste valaisanne À Lors de l'entrainement de descente
à VH 11 VI A ^| s'est donné un nouveau président à Cortina, Heidi Zurbriggen a réalisé

 ̂ J Ws^̂ w ^L. .̂ _ ^L̂ L ^̂  
lors de 

son 
assemblée. Page 26 ^HHH le septième temps. Page 23

a
On  

finira par croire, à tout
bien considérer, que ces
deux équipes n'ont

qu'une idée en tête. Qu'un but,
aussi, celui de s'en approcher
justement le plus souvent possi-
ble. Et, pour quand même, «en-
fler» un maximum de pucks au
fond de la cage adverse. Dans ce
domaine, Martigny et Servette
ne sont pas avares depuis le dé-
but de la saison. A eux deux, ils
ont déjà marqué à quarante-
neuf reprises lors de leurs quatre
confrontations directes. Autant
dire qu'on ne s'ennuie pas lors-
que ces deux formations sont
appelées à s'affronter.

On n'a pas dérogé à la règle,
hier soir. Comment ferait-on,
d'ailleurs, lorsque l'on a en pré-
sence la meilleure attaque de la
ligue, en l'occurrence Martigny,
face à ce qu'il faut bien nommer
une défense. Que l'on dira com-
plaisante, pour n'offenser per-
sonne. Mais qui, hier soir, a
tremblé à la seule vue des étran-
gers adverses. Il faut dire que
Rosol et Fedulov, leurs compè-
res tout autant, en ont fait voir
de toutes les couleurs à l'arrière-
$ïde genevoise. Celle-ci, stati-
que et régulièrement dépassée
par la vitesse des Valaisans, a
sombré. Pire, elle a fait peine à
voir. Et croyez bien qu'avec un
minimum de réussite supplé-
mentaire, Martigny aurait «pas-
sé» un carton quasi historique
aux Genevois.

Sinon, on signalera quand
Beaucoup

d'occasions

Un tiers de suffisance
Les Sierrois ont disputé la première période sur un

avant de poser le second et de s'envoler.

L 
adversaire du soir, Star Lau-
sanne, qui lutte pour se

trouver du bon côté de la barre
dans une semaine, est une for-
mation de la trempe de celles
que les Sierrois devront affronter
au premier tour des play-offs.
Hier soir, durant les vingt pre-
mières minutes, les hommes de
Wittwer ont fait preuve d'une
certaine suffisance. Menés 2-0
(10e), ils ont attaqué cette ren-
contre sur un rythme de séna-
teurs avant de réagir (17e et 20e)
alors que leur portier Lauber n'a
pas toujours affiché l'assurance
requise dans un premier temps,

t de se reprendre. ^
uc «>puu uu nuus.ey MCHUI», Gagnon) 2.1; 20e Ecœur (Mauron , à 4

valaisan, a fait son nid. Nom: contre 5) 2-2; 21e Greiter (Cenciala , à
Six minutes Faust. Prénom: Philippe. Age: 21 5 contre 4) 3-2; 24e Silietti (Schrôter)

lùr un rpnvercpmpnt ans. Poste: défenseur. 3-3; 24e Horwath (Faust) 3-4; 26e)ur un renversement 
En ]g ^

.
^ g  ̂

Wicky (silietti-Mozzini, à 5 contre 4)
ré le but encaissé, en infé- orange et jaune est sur la lignée 3-5^30e Massy^Ej iœur-Mauron^S

«îî^ faft n™ ^,™ 
d6S grandS défenseurs Si,emf 3°7; 57e Ecœur (Massy

C
) 3°8;

r
58e

C
Wicsans ont fait preuve d une quj ont pour noms Jean-Claude ky (Mauron) 3-9.

autre détennination à la re- Locher, Massy ou Clavien. Soli- Notes: Halle de Malley, 350 specta-
Hn tiorc moHian Pn Hofon_ J« *.: J'.._ —i _;* +„..-.. A -U:+-«-. K A R A  V /..:IU r\-i n_j»

que Servette se procurait aussi Viège - Yverdon 10-2

'sputé te première période sur un patin, £.ÎK *«&?££  ̂ ^ ] *"""—¦"¦ 3"9
pOSer le Second et de S 'enVOler. tre quatre en prof itant, notam- Dans son but, Didier Tosi a f ait un Classement

ment, de la pénalité de cinq mi- très bon match aussi. Cette victoi- j ĵoie * 22 18 0 4110- 53 36
Horwath, Wicky (après une su- avec concentration et engage- nutes. J 'aurais juste aimé que l'on re est importante avant de rece- 2! Sierre* 22 17 1 4109- 47 35
perbe triangulation de la deuxiè- ment, comme l'exige leur entrai- se mette un peu plus tôt à l'abri. voir Langnau. 3. Villars * 21 16 1 4  88- 49 33
me triplette) et Massy avaient neur. J EAN-MARCEL Fou 4. Franches-M. 21 11 2 8 64- 55 24
frappé: 3-6. Le trou était fait et _ .  ̂

s- Saas"G7d 21 10 \ j  % H11
les fan's de la cité du soleil pou- Star Lausanne - Sierre 3-9 POCnOll COntinUG \ \T^ M' "
vaient chanter victoire avant (2-2 1-4 0-3) r\JU l\JI I VJUI IUI IUC ¦ Moufer -
„, „ , . , . _ „ . , . „ „ ,  . . . , , „  8. Vieqe 22 9 3 10 87- 77 211 heure. Star Lausanne: San Vicente; Cart, Pressenti depuis que Petr Rosol a sonne de Michel Pilet. La aussi, la 

Viret; Masdonati, Gottardi; Moulin, prolongé son contrat à Martigny, nouvelle ne demandait qu'à être *¦ Loèche-les-B. 21 7 4 10 67- 88 18
Faust sur la bonne lignée Bovey; Cinciala Greiter Rimet; Bel- |'accord d'André Pochon, assis- confirmée. Michel Pilet avait no- 10' Staf laus- 22 7 3 12 75- 87 17

En cette fin de championnat qui JM
M

Ê r̂ Ŝ
G
£ 

tant du 
Tchèque, est intervenu tamment porté le maillot de Sier- j  ̂ % \ V îs annonce palpitante du cote de bourin 

r hier matin. En place depuis deux re, Ajoie, Lausanne et Genève 
^

'™™'+ " 
^ 

° ^ ' " '  i
Graben, les Sierrois semblent sierre: Lauber; Mauron, Massy; saisons, il occupera donc la même Servette ces dernières années. En ¦ lramelan+

sur la bonne voie, ce qui laisse Faust, Gagnon; Guntern; Wobmann, fonction l'hiver prochain. début de saison, il était encore * = qualifié pour les play-offs.
augurer des espoirs les plus Schrôter, Ecœur; Wicky, Mozzini, Si- En outre, Martigny a déniché contingenté au sein de la forma- + = dans le tour de relégation.
fous. Dans le contingent, dirigé Jetti; C. Métrailler, Horwarth, Darbel- un gardien remplaçant en la per- tion vaudoise. I 
de main de maître par le Bernois '^Entraîneur: Christian Wittwer.
Christian Wittwer, un authenti- rk f *R'J"« Kenaala 1-0; 10e PUBLICITÉ 

. , , ' , . . Cheniz 2-0; 17e Wobmann (Ecceur-rmp pcnnir nn hnrk'Pu ciprrnic ,- i . . ~~ _ ... .. 

J'avais un peu de souci à la fin du
premier tiers. On avait eu beau-
coup d'occasions, mais on ne les
avait pas concrétisées. De ce fait,
on était toujours sous la menace
des contres genevois, d'autant

ianv oasse un carton
Servette, et sa «défense», explose (10-3). Logique face aux Valaisans

LNA

10-3 (2-1 5-1 3-1)

même que Martigny a forcé la
décision à cinq contre quatre, et
notamment à la suite d'une pé-
nalité de cinq minutes infligée à
l'affreux Bertholet, coupable
d'une aggression innommable
sur Nussberger. Le genre de
coups, de joueurs aussi, que l'on
aimerait voir disparaître des pa-
tinoires. L'attaquant valaisan
s'en tire, c'est un moindre mal,
avec une commotion.

CHRISTOPHE SPAHR

Martigny - GE Servette

Patinoire du Forum, 2000 spectateurs
(I). Arbitres: MM. Ballmann, Betticher
et Hofmann.

Buts: 1 '25 Avanthay-Léchenne
(Martigny à 5 contre 4) 1-0; 8'29 Lé-
chenne-Gastaldo 2-0; 18'27 Verret-
Dubé (Servette à 5 contre 4) 2-1;
20-25 .Roso-Fedulov (Martigny à 5
contre 4) 3-1; 27'04 Aeschlimann-Du-
bé (Servette à 5 contre 4) 3-2; 3015
Rosol-Fedulov 4-2; 32'05 Neukom-
Bonito (Martigny à 5 contre 4) 5-2;
33'59 Fedulov-Bonito (Martigny à 5
contre 4) 6-2; 36'16 Stoller-Soracrep-
pa 7-2; 4516 Rosol-Fedulov (Marti-
gny à 5 contre 4) 8-2; 46'23 Avan-
thay-Bonito 9-2; 56'21 Bonito-Fedulov
(Martigny à 5 contre 4) 10-2; 58'02
Conne-Pochon 10-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Martigny,
6 x 2' + 1 x 5' (Bertholet) + 1 x
10' (Furrer) + pén. de méconduite
pour le match (Bertholet) contre Ser-
vette.

Martigny: Tosi; Avanthay, Neukom;
Stoller, Hirschi; Clavien, Sapin; Rosol,
Fedulov, Bonito; Léchenne, Soracrep-
pa, Gastaldo; Ançay, Nussberger,
Fournier; Monnet.

Résultats
CPZ Lions - Ambri 4-3
Fribourg - Zoug 4-3

Classement
1. Fribourg 32 21 5 6 122- 88 47
2. Zoug 31 17 4 10115- 91 38
3. Davos 32 18 1 13118- 99 37
4. Lugano 32 16 4 12120-101 36
5. Ambri 32 17 0 15127-103 34
6. Berne 32 14 5 13 109-112 33
7. Kloten 31 13 6 12 96- 84 32
8. Rapperswil 32 13 2 17 99-114 28
9. CPZ Lions 33 11 4 18 92-112 26

10. Ch.-de-Fonds 31 10 3 18103-132 23
11. Herisau 32 7 2 23 78-143 16

Petr Rosol a été encadré de près. L'entraîneur confirmé a néanmoins posé sa patte sur le match, mamin

ANDRé POCHON

1" LIGUE

Genève Servette: Meuwly (3616
Bochy); Bertholet, Leibzig; Evéquoz,
Studer; Reymond, Zieri; Neininger,
Verret, Kertudo; Aeschlimann, Verret,
Furer; Honsberger, Conne; Boirin, Po-
chon, Faller.

Notes: Martigny sans Moret et
Guyaz (blessés), Servette sans Hag-
mann et Epiney (blessés). 8'57: po-
teau de Dubé.

entraîneur

9. Lausanne 34 10 '5 19106-136 25
10. Lucerne 34 11 1 22 137-174 23
11.Bùlach 33 6 2 25 102-180 14

Résultats
Groupe 3
Tramelan - Forward Morges 2-8
Viège - Yverdon 10-2

LNB
Résultats
Bienne - Lucerne 2-8
Langnau - Thurgovie 3-0
Martigny - GE Servette 10-3
Olten - Coire 4-2
Grasshopper - Lausanne a.p. 5-4

Classement
1. Coire 34 21 6 7138- 90 48
2. Bienne 33 23 1 9 147-104 47
3. Thurgovie 34 19 4 11 135-108 42
4. Langnau 33 18 5 10 147-118 41
5. Martigny 34 18 115176-149 37
6. Olten 34 15 4 15135-132 34
7. Grasshopper 33 14 4 15133-133 32
8. GE Servette 34 11 5 18134-166 27



MEUBLES - TAPIS
Du jeudi 22 au lundi 26 janvier 1998
5 JOURS DE FOLIE A CHARRAT
aux Meubles BENDER, route cantonale

RABAIS MINIMUM f% ,
DE 40% à h

Des prix complètement dérisoires! ^0 *

Marchandise orovenant
• Soldes du stock meubles BENDER (cessation d activité)
• Stock total d'un dépôt MARCHÉ DU MEUBLE SION

(à débarrasser d'urgence cause résiliation de bail)

• Stock de différentes faillites et liquidations
d'usines suisses et étrangères - marchandise d'exposition (après foires)

TOUT DOIT DISPARAÎTRE !
QUELQUES EXEMPLES:

4896T- 2400
5905T- 2850
4850T- 1850
laser- eso
19S0T- 950
986T- 490

Salon cuir 3-2-1 fabr. suisse
Salon Alcantara 3-2-1 bleu
Salon angle cuir bordeaux
Salon tissu 3-2-1
Salon angle tissu
Canapé clic-clac matelas bultex
Table valaisanne + 6 chaises massives
Table pin + 6 chaises
Matelas Superba Ergoletto (d'expositon)
Matelas Superba Ergoletto (d'exposition) latex
Matelas latex 90-200

2490T- 1250
aser- 390

1l90r- 350
1259T- 450
39Gr- 190

138ër- 850
490T- 250

1290T- 550

1250T- 380
i 2oer- 700
696T- 250

24QQT- 1200
2890T- 1500
32O0T- 1600
139GT- 750

Matelas 160/200 Bico (d'exposition)
Matelas 140/200 avec laine
Sommier électrique 2 moteurs 90x190

90x200
Bois de lit massif spécial personnes âgées
Armoire style 2 p.
Lit 160/200 Flex tête + pieds mobiles
Vaisselier massif
Chambre à coucher pin
Chambre à coucher hêtre
Chambre moderne lit 160
Duvet 160/210
Duvet 160/210 90% oie blanc duvet

200/210 90% oie blanc duvet
240/240 90% oie blanc duvet

j98r- 50
280T- 150
4S&-- 240
SaOr- 290
JJte- 10

89̂  40
5&- 30
39  ̂ 20
59  ̂ 20
J£r- 7

Oreiller 60/60 fibre
60/60 demi-duvet

fourre + taie duvet 240/240
200/210
160/210

Banc jardin
Chaises jardin
HORAIRES • de 9 heures à 19 heures NON-STOP

D'OUVERTURE: • dimanche de 14 à 19 heures
ORGANISATION DE VENTE:

MEUBLES BENDER MARCHE DU MEUBLE

¦
I— _ _ _  >¦• m Chèques postaux 19-274-0

M4È JUfftfflJIOHffmO E-MAIL: rédactlon@le nouvelllste.ch
ËJC flW VCIfl ifv WEB:http://www.le nouvelllste.ch

Tirage contrôlé
Imprimerie Moderne de Sion S.A. 42 438 exemplaires, REMP I« mai 1997.
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Mercredi 21 janvier 1998

Samedi 31 janvier 1998, à 20 h
Salle des fêtes de DOUVAINE

(entre Genève et Thonon)

•LOTO GEANT*
490.000 FF de prix

4 RENAULT TWINGO
dont une au choix, avec un

TOUR DU MONDE
pour 2 personnes

ainsi que: séjours aux Canaries, en Tunisie, Costa Brava, menus gastrono-
miques, hi-fi, vidéo, tracteur de jardin, scooter, V.T.T., art de la table, séjours

sports d'hiver, etc..

Points de vente et renseignements à:
Monthey: café-restaurant AOMC chez Augusto, Crocheton 5,Tél. (024) 471 29 98
Sion: bar-restaurant La Piscine, 20, rue de (a Bourgeoisie, Tél. (027) 322 92 3B

Secrétaire bilingue
fr.-all., mi-temps, Valais central

Secrétaire bilingue
fr.-all., Bas-Valais

Secrétaires trilingues
fr.-all.-angl., parlé et écrit. Valais central

. + Bas.Valais

Av. des Mayennets 5, tél. 027/322 13 37, Sion

\ Rue du Midi 2, tél. 024/471 22 12, Monthey
mKËËËËnijmwMmmmmmmmmmmmm

arvaL
Swiss cosmetics

Exportant dans le monde entier
nous sommes un des leaders de le
cosmétique suisse.
Désirez-vous suivre une formatior
commerciale au sein d'une équipe
jeune, d'un encadrement profes-
sionnel et avec des moyens informa-
tiques modernes?
Notre entreprise vous offre une
place

d'apprenti(e) employé(e)
de commerce

Date d'entrée: août 1998.
Prenez maintenant le cap de votre
futur dans le commerce international
en soumettant votre offre manus-
crite à:
Arval A.S., bureau du personnel,
case postale 35, 1951 Sion,
(027) 346 15 15.

36-444036

http://www.manpower.ch
http://www.le
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Makinen piégé,
Sainz en tête

Le rallye Monte-Carlo échappe encore une fois au champion du monde

L 

Espagnol Carlos Sainz
(Toyota Corolla WRQ est
bien parti pour remporter

son troisième rallye Monte-
Carlo. Hier soir, il était solide-
ment installé au commande-
ment de la première épreuve
du championnat du monde à
l'issue de la deuxième journée,
semblant contrôler parfaite-
ment la situation devant le Fin-
landais Juha Kankkunen (Ford
Escort WRQ et le Britannique
Richard Burns (Mitsubishi) .

Si Sainz voit se profiler son
troisième succès en Principau-
té après ceux de 1991 et 1995,
le double champion du monde
en titre, le Finlandais Tommi
Makinen (Mitsubishi Lancer E
WRQ, lui, devra encore atten-
dre. Dominateur la veille, Ma-
kinen s'est fait piéger dès les
premiers kilomètres, hier ma-
tin. «Maintenant, j 'espère ga-
gner le Monte-Carlo dans-
vingt ans», plaisantait néan-
moins Makinen.

Makinen mal informé
Un choix de pneus légèrement
différent de ses adversaires
(pneus larges cloutés, plus
étroits pour les autres), sur une
route recouverte d'une légère
rauche de neige cachant du
verglas et, 3 km après le départ Makinen va sortir: «Je le gagnerai dans vingt ans!»

de la 7e spéciale, la première
de la journée, Tommi Makinen
tirait tout droit au col des Gar-
cinets, sortait de la route et
abandonnait. «J 'ai eu de mau-
vaises informations sur l'état
de la route. Mais c'est de ma
faute », indiquait le pilote fin-
landais.

L'expérience de Sainz

Ces vingt premiers kilomètres
de la journée, au «petit matin»,
venaient de causer de gros dé-
gâts, de permettre aussi à Car-
los Sainz (Toyota Corolla WRQ
de démontrer son immense ex-
périence, sa connaissance par-
faite du Monte-Carlo. La 7e
spéciale, fatale à Makinen, of-
frait en effet à l'Espagnol l'oc-
casion de creuser un écart im-
pressionnant.

Le classement général

A l'issue de la 2e journée: 1. Carlos
Sainz - Luis Moya (Esp, Toyota Corolla
WRC) 3 h 22'10"2. 2. Juha Kankku-
nen - Juha Repo (Fin, Ford Escort
WRC) à 55"3. 3. Richard Burns - Ro-
bert Reid (GB, Mitsubishi Carisma GT
WRC) à 1'58"8. 4. Colin McRae - Nic-
ky Grist (GB, Subaru Impreza WRC) à
2'05"6. 5. Piero Liatti - Fabrizia Pons
(It, Subaru Impreza WRC) à 2'07"3.

Heidi septième
A Cortina, on s'est entraîné

L Italienne Isolde Kostner a
réussi le meilleur temps de la
première séance d'entraîne-
ment en prévision de la des-
cente coupe du monde dames
de jeudi, à Cortina d'Ampezzo.
Elle a devancé de 35 centièmes
la Française Régine Cavagnoud
et de 44 centièmes l'Autri-
chienne Stefanie Schuster.
Meilleure Suissesse, la Valai-
sanne Heidi Zurbriggen, sep-
tième, a concédé 85 centièmes
à l'Italienne.

Les autres Suissesses se
sont classées au-delà de la
quinzième place, Sylviane Ber-
thod termine 20e, Corinne
Rey-Bellet 27e alors que la
Vaudoise Catherine Borghi,
gênée par les fortes rafales de
vent, a perdu plus de cinq se-
condes (49e à 5"64). Leader de
la coupe du monde, l'Alle-
mande Katja Seizinger (22e)
n'a pas forcé son talent en
concédant 2"21 à Isolde Kost-
ner. (si)

Un deuxième
slalom à Kitzbùhel
Le slalom de Madonna di
Campiglio, prévu le 22 dé-
cembre 1997, reporté une
première fois le 19 janvier à
Veysonnaz, et de nouveau
annulé, aura lieu en principe a ' ic'ue' '5/'
le lundi 26 janvier à Kitzbù- .
hel, ont annoncé dans la sta- Grimentz:
tion tyrolienne les organisa- victoire de Plaschy
teurs de la coupe du monde Deux épreuves techniques
messieurs. de C0Upe d'Europe se dérou-
le programme des épreuves ,ent sur deux jours à Gri.
du Hahnenkamm est donc le mentz: un s|a|om spéda| hier
suivant: vendredi 23 janvier: et un s|a,om éant aujour.
descente en deux manches d- hui (1 re manche a 9 h 30
(1 re a 10 heures 2e a 12 h 2e manche à . 2 h 15) Ces
30). Samedi 24: descente deux discip|ines techniques( 2  heures). Dimanche 25: sont , seu|es organisées en
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13 h 30) repris de Madonna. , 
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î"*K (Jpn) 1 40 57. 3. Anqelo

mann Maier lors du slalom
géant de Val-d'Isère a été
confirmée. L'Autrichien,
vainqueur, avait été disquali
fié au profit de Michael von
Grùnigen pour avoir brandi
ses skis avant la ligne rouge

(si)

La dernière à domicile
Sion reçoit ce soir Franches-Montagnes, avant de se déplacer à Loèche-les-Bains

puis d'entamer le tour contre la relégation.

On  comprend mieux, au-
jourd 'hui, l'importance du

récent succès sédunois face à
Yverdon. Si tel n'avait pas été le
cas, les Vaudois figureraient dé-
sormais devant leur rival. Qui,
lui, serait en position de reléga-
ble. Quant à Star Lausanne, au-
tre formation en danger, il
s'échappe grâce à ses trois der-
nières victoires. Autant dire que
Sion devra être très vigilant s'il
n'entend pas vivre des heures
très difficiles. «Tout ça tient à
peu de choses, afirme l'entraî-
neur, toujours intérimaire,
Jean-Paul Melly. Nous sommes
entre la huitième et la onzième
p lace sans être plus forts, ni p lus
faibles, que nos adversaires di-
rects. D 'ailleurs, ces derniers
temps, nous nous inclinons sou-
vent d'un petit but d'écart.»

Dernier exemple en date, le
revers concédé à Moutier (6-5).
Une fois encore, Sion a payé
son mauvais début de match.
«Je ne comprends pas pourquoi
on a autant de peine à démarrer
et pourquoi on parvient, en f in
de match, à revenir très fort. Il
faut dire qu'on a terminé à deux

«Franches-Montagnes
patine vite»

Jean-Paul Melly revient sur le
contingent, trop juste à son
goût. D'autant plus lorsque Sion
ne peut pas bénéficier de l'ap-
port des joueurs de Martigny.
«Ce soir, c'est peut-être la der-
nière fois où Thibault Monnet,
ou un autre, pourra nous re-
joindre. Après, on devra se faire
une raison et ne compter que
sur nous-mêmes.» Toujours est-
il que quelques éléments sup-
plémentaires ne seraient pas de
trop pour étoffer l'effectif. Sion
n'a toujours que quatre défen-
seurs, dont un attaquant qui a
été contraint de reculer. Sera-ce
suffisant pour venir à bout de
Franches-Montagnes, la révéla-
tion de la saison? Et ce même si
Sion, à domicile, vaut mieux
que son rang. «J 'ai vu cette équi-

pe en début d'année à Villars. Ce
sont des jeunes qui vont vite. Ils
ont un très bon patinage. En
p lus, Franches-Montagnes voya-
ge très bien. Pour nous, ce sera
difficile. Cette équipe est à sa
place. Elle a accroché les lea-
ders.»

PUBLICITÉ

A Sion, seul Cédric Michel-
lod, blessé, est toujours absent.
Précisons encore que les Valai-
sans effectueront leur dernière
sortie à domicile avant le tour
contre la relégation.

CHRISTOPHE SPAHR
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Henri Jordan
est mort
KARATÉ Le Genevois Henri Jor-
dan, président du Karaté-Club
Genève, membre de la com-
mission mondiale d'arbitrage
et vice-président de l'union
européenne, s'est éteint à
Genève à l'âge de 51 ans.
Henri Jordan a œuvré en véri-
table pionnier durant trente-
cinq ans dans le domaine du
karaté en Suisse. Il était Valai-
san d'origine mais établi à
Genève.

Khomutov reste
HOCKEY SUR GLACE L'attaquant
russe Andrei Khomutov
(36 ans) - qui a repris l'en-
traînement depuis quelques
jours - et le défenseur Patrice
Brasey (34 ans) ont signé un
nouveau contrat de deux ans
avec Fribourg Gottéron.
En revanche, Slava Bykov est
actuellement sans contrat
pour la saison prochaine.

Mésaventure
au «Barça»
FOOTBALL Le FC Barcelone, qui
menait par 3-0 à la 66e minu-
te, s'est finalement incliné par
4-3 à Valence, dans le dernier
match de la 21e journée du
championnat d'Espagne.
Les buts: 33e Luis Enrique 0-1.
50e Rivaldo 0-2. 53e autogoal
de Caceres 0-3. 67e Moriggi
1-3. 74e Lopez 2-3. 89e Lopez
3-3. 90e Ortega 4-3.

Servette:
Nava s'en va
FOOTBALL Le défenseur italien
du Servette FC, Stefano Nava,
a été transféré à la Sampdoria
de Gênes, club avec lequel il a
signé un contrat jusqu'au
30 juin 1999. (si)
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neau à bois cuisinière, hotte à vent, bon 481 26 09. Opel Kadett 2.0, 1989, noire, toit ouvrant,
état. 0(027) 722 43 74. 

Femme de ménage de confiance région 16°000 km, dans son état.
Cause déménagement, crédences, vitrine, Collombey, 4 demi-journées par semaine. Fr. 25QO.-.0 (079) 434 78 10. 
bar, meuble TV en hêtre massif teinté rose, 0 /024) 472 71 62; 0 (077) 38 17 62. Opel Corsa 1986, expertisée
table de salon, table gigogne, pnx très inté- a„,na„« »„„?«,« unrlQnin-, 16.01.98 Fr. 2400.-, bon état. 0 (024)ressant. 0 (027) 322 48 58. Fumeurs de Brunette (toutes variantes), 471 79 »q V '—— 1— —— âgés de 18 à 54 ans, recherchés par Institut ' *a' 
Cuisine complète 3 m. neuve, 1 frigo, de recherche donner leur avis. 0 (021) Peugeot 205 GTI, 1989, 126 000 km, exp.
2 plaques vltro^céram, 18 portes neuves. 317 55 61, de 10 h à 20 h. Fr. 5200.- à discuter. 0 (027) 322 65 07 (le
0(079) 310 57 52 ,,, — Repasseuse, + réception, à plein temps. """In ou le soir). 
Fourneaux pierre ollaire, potagers et calon- <g /Q27) 455 03 79, midi ou soir. Recherche Vltara carrossée, d'occasion.
fères. 0(027) 34615 39 ou 0(027) —J '¦ oo 

—-— Prix env. Fr. 12 000.-. 0 (027)
346 29 86. ___ Serveuse, 19 à 23 ans, motivée. 0(027) 288 65 88 répondeur¦—:— 74616 45. 
Moutains bikes neufs, occasions, chaîne- ,. ., ,...... „ î,... , A ...... Renault Espace 2.2 Alliée, 103 000 km, cli-
Hifi, 2 télévisions, casques neufs, occa- Urgentl Restaurant traditionnel à Crans- mat|satlon. expertisée du jour, jantes alu.
sions.0(O79)31O57 52. Montana cherche commls(e) de cuisine 0 (079) 221 13 13.——„ ' . n n  „ n^n —- pour remplacement 0 027 481 24 69. p

' ' Objectif Nikon: 28 mm, 2.8, Fr. 350.-. Ob- u,„nnr„n n„ „̂„n.„ „L,»hP >.nnn -. 1. „¦ Renault Nevada 4x4 break, blanche, 1990,
jectif Nikon: 35 mm/70 mm, 3.3-4.5, Yl9"er?n-.tn°aveuI ?herc.h.! .4il12° mJ%™ expertisée, pneus d'hiver neufs, 130 000 km,
Fr. 150.-. Cause double emploi. 0(027) 9nes à louer, région slerrolse. 0(079) prix Fr. 4500.-. 0 (027) 306 26 24, midi ou
771 80 01, le soir. 449 81 16. £_.,
Orgue électronique Solton MS 60, avec Yj8,n?",* travailler ou à louer. 0(027) Subaru Justy 4x4, 5 portes, 68 000 km, ex-
§ied, Fr.2000 - à discuter. 0(027) *** la '*>¦ pertlsée 30.12.1997, Fr. 3300.-. 0 (024)

46 69 71. Vignes à travailler, 1000 m2, région Fully- 471 72 49. 
Pièces de monnaies suisses très ancien- Leytron. 0 (024) 471 14 53. Subaru 4WD Vlvio gagnée au loto. Prix à dis-
nés, et grosses pièces de Fr. 5.-.0 (024) cuter. 0(027) 322 34 69.
477 12 86 n j.. JJ ¦_ « .. , „..—477 128° Demandes d'emploi Toyota canna E LB LB GLI, 5.1995,
Planches en arolle, épaisseur 27 mm, Ion- r 27 000 km, climatisation, radiocassette, vi-
gueurs diverses, prix à discuter. 0(027) Café Berra à Choëx cherche sommelière très électriques, verrouillage central, ABS,
722 54 29, repas. sympa et motivée à mi-temps. 0(024) Fr. 17 500.-, expertisée. 0 (079) 446 36 04.
Poires spéciales à cuire pour choucroute 4/1 23 40. Toyota RAV GXS 4x4 , 5 portes, bleu métal-
ou autres, Fr. 1.20/kg. Pommes de terre en Dame cherche du travail dans l'hôtellerie lise, climatisation, toutes options, 1995, état
sac de 30 kg, Fr. 0.80/kg. 0 (079) 0u comme vendeuse. Nationalité suisse. impeccable, déclencheur ABS, 37 000 km,
220 28 89. 0 (027) 322 48 03 prix Fr. 24 000.-. 0 (022) 733 34 01 ; 0 (079)

—1 i 200 82 81Salon Louis XV, canapé + 2 fauteuils, Dame soignée, dévouée, cherche emploi, 
Fr. 3500.-. 0 (027) 322 45 89. s'occuperait volontiers de personnes âgées, Volvo 360, année 1984, 120 000 km, exper-
Salon, 4 fauteuils relax en velours de Gô- f0,itaire,s. "̂ icapées: enfants>, adultes. Vol- tlsée. Fr. 2300.-. 0 (027) 203 53 45. 
nés. très bon état, Fr. 600.-. 0(024) ture à disposition. 0 (027) 323 79 75. VW Coccinelle 1966 d'origine, entièrement
471 82 52 (heures des repas ou le soir). Dame Suissesse, expérience, cherche travail restaurée, sauf Intérieur. 0 (027) 346 31 67
Scie à ruban, révisée, 700 mm mobile, mo- ?°mme employée de maison, garde en- superbe Citroën XM, 1993, 115 000 km, in-
teur 380 W neuf, Fr. 1600.-. 0(027) 'A"™', ?„ Sierre. Non fumeuse. 0(027) térieur cuir, toutes options, valeur à neuf
34613 60 ' 456 45 43, soir. Fr. 54 000.- cédée à Fr. 13 900.-. 0 (027)

' Tracteur Caron, en bon état, prix à discuter. EmP'°yé 
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e commerce, bilingue, français-al- 395 46 37 ou 0 (079) 220 79 94. 
tout de suite 0(027) 207 21 12. lemand et expérimenté cherche empoi ou Ford Fiesta 1.4, 115000 km, année 1988,
7̂ 7, . —h^Z :—;—_ travail à domicile. Offres: case postale 37, expertisée, bon état, Fr. 3200.-. 0(079)Vieille poutre en mélèze et planches. 3972 Miège. 633 36 76.
î-i-J—' —: Jeune femme cherche heures de ménage
2 MK2 1210, Stanton, Fr. 900.-. 0(027) ou de repassage. 0 (077) 59 33 13. DPIIX-riIIIM768 1158- : Jeune femme portugaise cherche travail
23 Ty„coul?ur' t?r,̂ -6,5^
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bie avec expérience. Expo Cerm les 4 et 5 avril 1998. Motos neu-Fr. 10Q.-/pièce. 0 (027) 481 43 01. Urgent. 0 (027) 323 89 72 vef et occasions + accessoires. Vous expo-

300 tuiles en terre cuite, 0,50 cts la pièce. Jeune homme, permis B, cherche n'importe sez pour Fr. 20.-. Se renseigner sur place.
0(027) 722 86 65. quel travail. 0 (027) 322 13 57. Suzuki DR 650 R, kit, carbu + ace. Couleur:
5 cuisines d'exposition à saisir immédiate- Martigny, dame est disponible pour garder bleu, 26 000 km Fr. 3500.-. 0 (027)
ment, à partir de Fr. 5000.- y compris pose vos enfants, à son domicile. 0 (027) 323 50 81 0 (027) 323 25 89 soir.
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/^ ̂ Î^M UM£ Mayennets 5 - 
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ver, direction assistée, peinture métallique, iSIW?T5SSrlEBiHfl !̂ ffiB 3 pièces , cave, buanderie, équipement mo- 2% pièces neuf au rez , balcon sud. Fr. 576

HJ8 (197/19m K Fr. 20 600 - à discuter. 0 (027) 395 47 01, WTWfsrlBlSxifBflmÊÊÊÊÊi derne. Libre de suite. Fr. 800 - + charges. y compris parking, avec aide fédéral\ r ¦»»iyu///j« j3» I |9 soir mm'rvhiniw^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 0(027) 7221423 . : 0 (027) 455 30 53 ou 0 (079) 25010 22.

m mm ### .. » Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
§£m) mmmÈËÊm§!Ê^ËËÊiSW0^ annonce. Pour 

les 
annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant

mÊWW Êm%0^0 ¦Vlfivffw correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, ce.p. 19-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du

VVIHIV flTWH pipfHHpVHM montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
1ÎJl1*S)icCPTlt Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances -
ya.1 dlssCUL Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A Donner (rubrique gratuite).
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Nouvelle rubrique : «A donner» (cette rubrique est gratuite) Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

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

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

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

Annonces commerciales : Fr. 2.70 1e mot TVA 6,5% incluse Nom: Prénom: 

f  , Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10 Rue; NPA, Localité: UNo de téléphone ou de fax = 1 mot V
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Diolly sur Sion, terrains pour villas. 0 (079)
607 62 52 
Granges-gare/Valais , appartement 2 Va piè-
ces dans immeuble neuf, équipé, balcon sud,
garage, place extérieur, cave. Valeur
Fr. 220 000.-, cédé Fr. 150 000.-. 0 (079)
202 14 64. 
Grône, appartement 4Va pièces. Tout con-
fort. Zone ensoleillée. Prix intéressant.
0(027) 458 36 19, dès 19 h. ' 

Grône, terrain, bordure de route, équipé et
ensoleillé. Prix Intéressant. 0 (027)
458 36 19, dès 19. 
Les Collons, appartement vacances 2'/a
pièces duplex, tout confort, vue imprenable,
env. 45 m2, place pour 5 personnes, SAT-TV ,
lave-vaisselle, à 100 m des Installations.
Fr. 138 000.-. 0(027) 323 53 10. 
Miège, appartement de 170 m2 en attique,
sous toit avec charpente apparente, compre-
nant 1 séjour avec cheminée, 3 chambres,
1 bureau, cuisine avec coin à manger ,
2 salles d'eau, galetas sous toit , garage et
cave, grand balcon avec vue dégagée sur le
sud et l'ouest, prix Fr. 450 000.-. 0 (027)
203 35 35: 0 (079) 449 31 12.
Miège, superbe appartement 3 Va pièces,
mansardé, baies vitrées, cheminée française,
pierre ollaire, calme, ensoleillé, vue imprena-
ble, prix Fr. 240 000.-. 0 (079) 220 39 20 ou
0 (027) 395 44 37. 
Noës, 4 Va pièces avec garage, à vendre ou
à louer près des écoles, cuisine refaite à
neuf, prix Fr. 275 000.-. 0 (027) 458 21 10.
Ollon, Chermignon, 5 Va, 4 Va pièces directe-
ment du propriétaire, prix à discuter. 0 (027)
458 21 10. 
Plan-Conthey, terrain pour villa, 741 m2,
Fr. 156.- le m2. 0 (079) 446 37 85. 
Saint-Luc, centre du village, appartement
cave, Fr. 116 000.-. 0(024) 472 28 25.
Ayer, appartement, cave, grenier, jardin.
0 (027) 475 48 47. 
Savièse-Ormône, terrain à construire,
2000 m2, divisible. Tél.+Fax. (027]
395 49 69. 
Saxon, terrain à construire, 1500 m2,
Fr. 120.-/m2 à discuter. 0 (027) 723 14 68,
soir. 
Saxon, 4 km de Saillon, à vendre, au rez, 4 '/:
pièces, 130 m2, dans PPE de
2 appartements, cheminée, poutres, cuisine
en chêne, garage, petite vigne et jardin. A ra-
fraîchir mais parfait état, Fr. 240 000.-.
0 (032) 914 28 25.
Sierre, attique de 5 Va pièces duplex
220 m2 + 60 m2, terrasse, prix à convenir
0 (027) 456 12 92, dès 19 heures.

— — z—TT, TI Z—;— Monthey, confortables 2 Va et 3 Va pièces,
sJS!Te; atî!9ue, ?e 5 '' P'fce* duplex, agencés, balcon ou terrasse, hors agglomé-
£2?o!ït îJ°. ̂ „teJîasJ'̂u prix a oonvenir ration. Géco Aigle: 0 (024) 468 00 880 027 456 12 92, dès 19 heures. ! ¦ 
— — Muraz-Sierre, 2 pièces, Fr. 470 - Libre de
S erre, centre ville, à vendre pour le prix sujte. Longs-Prés 27, studio meublé, placed une petite location, Café avec alcool. <je parc, Fr. 500.- Libre dès mars. 0 (079)
0 (079) 206 43 78. 250 10 22.

— — Muraz-Sierre, 2 pièces, Fr. 470 - Libre de
S erre, centre ville, à vendre pour le prix sujte. Longs-Prés 27, studio meublé, placed une petite location, Café avec alcool. <je parc, Fr. 500.- Libre dès mars. 0 (079)
0 (079) 206 43 78. 250 10 22. _____
Sur le coteau de Sion, à Savièse: duplex Noës, 4 V% pièces avec garage, près des
neuf 5Va pièces (135 m2), très lumineux. Ter- écoles, cuisine refaite à neuf Loyer
rasse. Plein sud. Fr. 270 000.-. 0(079) Fr. 1100.- plus charges. 0 (027) 458 21 10.
410 76 76 jusqu'à 20 heures. — r ... \ TTTT

Noës, 4 Va pièces avec garage, près des
écoles, cuisine refaite à neuf. Loyer
Fr. 1100.- plus charges. 0 (027) 458 21 16.
Place ooudronnée-clôturée. modulable

Uvrier, villa 5 Va pièces, 10 ans, avec 900 m:
de terrain, éventuellement reprise d'apparte-
ment, prix à discuter. 0 (027) 458 21 10.

25 à 3500 m2, Fr. 20.-/m2. Place dans halle
modulable 25 à 1400 m2, Fr. 60.-/m2. 0 (027!
395 37 08.

Châteauneuf-Conthey, appartement
2 pièces, place de parc, cave. Pelouse
Fr. 700 - + charges. 0 (027) 322 95 3s'
0 (027) 346 54 36. '
Châteauneuf-Sion: 3Va pièces d'angle au
dernier étage, petit Immeuble. Balcon sud
Fr. 850 - + charges. 0 (027) 203 73 31.
Commeire s/Orsières , chalet rénové pour
6 à 7 personnes, à l'année, bien ensoleillé,
20 minutes pistes de ski. Prix à discuter'
0 (027) 723 10 51 ou 0 (079) 44 60 917, re-
pas. 
Conthey, 3 pièces meublé, cuisine agencée
balcon, libre 1er février 1998, Fr. 950.-'
0 (022) 771 01 90. 
Dès octobre, appartement 3-4 pièces, à
proximité du Centre Valaisan de pneumolo-
gie, pour minimum 1 an. 0 (022) 740 29 54.
Evlonnaz, à louer 2Va pièces, spacieux , cen-
tre du village, cuisine agencée. Libre 1er fé-
vrier , Fr. 5Û0 - charges comprises. 0 (027)
767 17 12. 
Granges, box-garage pour voiture (Inde-
pendant). 0 (077) 289 159. 
Grône 3 '/a pièces, studio ainsi qu'un local
commercial dans Immeubles récents. 0 (027
458 21 10. 
Grône, 3 pièces dans villa, entièrement ré-
novée, avec cave, pelouse, place de parc, li-
bre tout de suite. Renseignements et visite:
0 (027) 458 20 02. 
La Sage, chalet indépendant, 8 personnes,
calme, nature, période Carnaval et saison
d'été. 0 (027) 281 35 66. 
Martigny-Bourg, petite maison 21/2 pièces,
indépendante, bâtiment neuf, tout confort ,
de suite ou à convenir. 0 (027) 722 27 76,
0 (027) 722 12 52. 
Martigny-Croix, grand studio meublé ou non
+ place parc. De suite ou à convenir. 0 (027
722 27 76 ,0(027) 722 12 52. 
Martigny, rue de la Poste, 2 places de parc
intérieures, dans parking collectif. Libre lm-
médiatement. 0 (027) 723 19 02. 
Martigny, Simplon 46, 3Va pièces, entière-
ment rénové, place de parc. Fr. 900.-/mois,
charges comprises. 0 (027) 722 56 23.
Martigny-Bourg, quartier Dranse, 3'/a piè-
ces + place de parc. Possibilité garage. Dé-
but mars. 0 (027) 722 27 76, 0 (027)
722 12 52. 
Mayens-de-Sion, petit chalet 3 pièces, à
l'année, libre tout de suite, Fr. 500.-/mois,
0 (027) 207 23 33.

http://www.lenouvelliste.ch


Sierre-centre, Imm. Métropole, bureau
100 m1, libre dès 1.4.1998 (évent. vente).
0 (027) 455 49 34, 0 (027) 31 00, 0(027]
455 63 60 (h. repas). 
Slerre-Centre, Imm. Vieux Cèdres, appar-
tement 41/a pièces, place de parc. Fr. 1400.-
c.c. Libre février ou à convenir. 0 (027)
455 02 70. 
Sierre, appartement 4% pièces, refait à
neuf , 120 m2, garage, pelouse, place de parc,
ensoleillé. Prix à discuter. 0 (077) 28 29 10. Locations - demandes
Sierre, studio 1Va pièce, meublé, dans Im-
meuble résidentiel, Fr. 600 - charges compri-
ses. 0 (027) 203 35 35. 0 (079) 449 31 12.
Sierre, Longs-Prés, appartement 3 pièces,
garage individuel, libre dès 1.4.1998. 0 (027)
355 49 34, 0 (027) 455 31 001, 0 (027)
455 63 60 (h. repas).

Grand chalet, à louer à l'année, région:
Nendaz, Agettes, Mayens-Sion ou environs.
Urgent. 0(027) 288 60 25, soir , 0 (027)
323 40 48, prof. 
Saint-Léonard, appartement 3-4 pièces
dans ancienne villa ou maison indépendante,
loyer raisonnable. 0 (027) 203 33 42.

Allez hopl Sport, mouvement, santé, aqua-
gym en musique. Initiation à la natation.
Fr. 8.- le cours. Piscine Guillamo, Sierre.
0 (027) 455 67 94. 
Transports et déménagements, à bons
prix. 0(079) 417 98 59.

Sion, Petit-Chasseur 66, appartement 2%
pièces, 72 m2, refait à neuf, parc. Echange
partiel avec BMW, Mercedes ou voiture de
collection. 0 (027) 455 33 55. Vacances
Sion, à louer ou à vendre 3 Va pièces, rue de
la' Treille, loyers Fr. 900.- charges compri-
ses. 0 (027) 458 21 10.

Saint-Tropez, au bord de mer, mobilhomes
tout confort. 0 (079) 301 24 79.

Sion centre-ville: grand appartement 4Va piè-
ces entièrement rénové. Parquet, lave-vais-
selle. Fr. 1365.- charges comprises. Possibi-
lité garage-box. 0 (027) 322 35 80 ou
0(079) 443 26 65.

Animaux
Sion-Champsec, grand appartement
3'/a pièces, libre de suite. Fr. 788.-. 0 (079)
310 88 52 (le soir).

A vendre grande chienne croisée (Beauce-
ron), 4 mois, vaccinée, très affectueuse,
Fr. 150.-, contre bons soins, 0 (027)
722 51 14.

Sion-Champsec, très grand studio avec
balcon, entièrement équipé, libre tout de
suite, Fr. 570.- charges comprises. 0 (027)
203 28 64.

balcon!TKKX«m éo5*é7 libre TouT de S^̂ ^n̂ Teau^'oZ t̂ériel
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Sion-Nord, joli studio, calme, moderne. ,, _„„„„„,„ c, -,n r-~ 3T7nÔ7
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Sion, av. des Mayennets 27, av. Tourbillon Trouvé P«tit chat blanc, quartier Platta.
21, bureau 4 pièces (réduits, galetas), loyer EM"*') ***¦ M 0M 
Fr. 680 - + charges + place de parc, libre

f̂ Rd l̂̂  ̂
Amitiés 

- Rencontres
Sion. 0 (027) 322 02 33. « Vkrta mûr trmivor nartanalro raeta nnsci.

Trouvé petit chat blanc, quartier Platta
0 (027) 322 26 69

Amitiés - Rencontres
Sion, centre, beaux bureaux, 81 et 114 m2.
Fr. 120.- le m2. 0 (027) 322 11 27, 0 (027)
32211 76.

A l'âge mûr, trouver partenaire reste possi-
ble, hors agence. Répondeur au: 0 (021)
683 80 71.

Sion, ch. des Collines, joli 3 Va pièces, en-
tièrement rénové, libre 1er avril. 0 (027)
322 50 84, repas.
Sion, chemin du Vieux-Canal: grand apparte-
ment 4Va pièces traversant. Garage. Prix très
intéressant. 0 (079) 214 15 49 jusqu'à
20 heures.

TRAIT D'UNION, agence matrimoniale pour le
Valais. 0 (079) 221 12 15.

Sion, joli studio, avec balcon, dans villa. En-
droit calme et ensoleillé. Fr. 650 - charges
comprises. 0 (027) 323 53 82. 
Sion, rue des Tanneries 13, spacieux 2Vâ
pièces, neuf, avec balcon. Tranquillité abso-
lue. Fr. 1000.- charges comprises. 0(027)
323 22 48. 
Sion, rue du Scex 57, 2Va pièces, rénové,
2 balcons + cave. Fr. 700.- charges compri-
ses. 0(027) 322 18 89. 
Sion, studio meublé, rénové, cave, galetas,
parc, cuisine séparée. Fr. 670.-. 0 (027
306 68 09,0(079) 401 10 61.
Sion, av. de la Gare 34, bureau 3Va pièces
+ local + 2 pi. de parc. Libre de suite. 0 (027)
322 78 19 heures repas.

juo oo ua.^^fa^u ! 
moi.  

10 Tv C0U|eurs Pi1j|ips, état neuf, grand
Sion, av. de la Gare 34, bureau 3Va pièces écran, 67 cm, télécommande. Un an de ga-
+ local + 2 pi. de parc. Libre de suite. 0 (027) rantie, Fr. 200 - à Fr. 450 - pièce. 0 (026)
322 78 19 heures repas. 66817 89. 
Saint-Léonard, appartement 114 pièce neuf, 20 TV couleurs Philips, état neuf , grand
meublé, grande salle de bains, baignoire. écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
Fr. 545 - charges comprises. 0 (027) tie, Fr. 200 - à Fr. 450 - pièce. 0 (026)
323 50 98 668 17 89.

20 TV couleurs Philips, état neuf , grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 200.- à Fr. 450.- pièce. 0(026)
668 17 89.

y-Léonard, immeuble Les Gentianes, ap-
partement 4Và pièces, Fr. 1050 - charges DivprQcomprises. Libre de suite ou à convenir.
0(027) 203 28 16 A |0uer costume8 de Carnaval pour socié-
Subventionné, à louer à Ardon, magnifique tés ou individuels, divers thèmes, prix
studio, ensoleillé, avec balcon, Fr. 490 -, Fr. 30.-/pièce, pour la durée du Carnaval.
charges et garage compris. 0(027) 0(027) 76713 53. 
306 52 73. Homme-orchestre pour bals, cagnottes, mu-
Vétroz-village, 2 pièces + cave, Fr. 650.- siques variées. Nostal' gilles. 0 ()
charges comprises. De suite. 0(027) 027 744 13 98, 8 h 30-16 h 00, 0(027
346 32 09. 744 34 79, le soir. 
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Offre valable pour les mariés dès le 1.1.1997.

Veyras, appartement 4 Va pièces, 2 salles
d'eau, 2 balcons, garage, jardin potager,
place de parc. Libre dès mars ou à convenir.
0 (032) 331 65 32. '

Veyras, appartement 4 '/» pièces, 2 salles Jazz, jazz, jazz, jazz, au Caveau de l'Hôtel
d'eau, 2 balcons, garage, jardin potager, de la Poste, Mayens-de-Riddes, tous les
place de parc. Libre dès mars ou à convenir. vendredis et samedis. Réservation souhai-
0 (032) 331 65 32. tée 0 (027) 306 16 37. 
3 km de Saint-Maurice, grand 3 pièces, PHOTO et VIDEO: Mariages, spectacles, re-
mansardé de 100 m2, cuisine équipée, pou- portages. Travail professionnel et Broadcast.
très apparentes, place de parc + cave. 0 (027) 323 63 34.
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+ CharQeS' Ubre  ̂SUit6' * (°27) Allez hopl Sport, mouvement, santé, aqua-

PHOTO et VIDEO: Mariages, spectacles, re
portages. Travail professionnel et Broadcast
0 (027) 323 63 34.

Vercorin station, été et hiver, studios, ap-
partements, chalets. 0 (027) 455 26 80.

Amitiés-rencontres réussies! Dames, mes-
sieurs, tous âges (Romandle). Documentation
Lamikale, Morges. 0 (021) 801 81 44.
L'amicale valaisanne: Trouver un(e) ami(e)
c'est facile! Tél. 156 71 70. Fr. 2.13/min.

Hifi-Tv-Informatique
Action, importante liquidation de matériel
informatique, Pentium 200MMX complet avec
écran, Fr. 1250.-. 0 (0848) 848 880. 
Enceintes Jean-Maurer 325D, état de neuf
Fr. 2950 - au lieu de Fr. 7000.-, amplifica-
teur Mclntosh 2100, transfo de sortie,
Fr. 950 -, Microméga convertisseur Duo
B.S. + platine CD Duo V.2.0, Fr. 1350 - au
lieu de Fr. 5500 - 2 câbles val. Fr. 700 - of-
ferts. Fax et 0 (027) 456 15 06.

y v __MÂGNEm
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Rte de Cossonay 28 bis
1008 Prilly

recherche activement pour mission
de longue durée:

1 monteur électricien
en tableaux CFC

monteurs électriciens
CFC ou monteurs

électriciens réseaux
CFC

aides monteurs
électriciens expérimentés
Travaux: gros œuvres, pose
de chemin de câbles, tirage

et raccordement grosses sections,
bricole et télécom.

Appelez sans plus tarder
F. Walter au (021)60 03 30

22-572266

responsable
de bureau

pour le suivi des dossiers de direc-
tion. La préférence sera donnée à
une personne avec connaissances
de l'allemand et sachant travailler
seule sur des dossiers confidentiels.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffre P 36-443909,
Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-443909

Restaurant-bar Chez Noëlle
à Martigny-Bourg

cherche

une serveuse
une barmaid

0 (027) 722 37 85, dès 11 heures.
036-444069

sommelière

Buffet de la Gare
Saint-Triphon
cherche une

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

036-443056

Madame
vous cherchez du
travail, vous avez de
l'initiative, vous ai-
mez le contact.
Vous disposez de
12 heures par se-
maine, âge dès
30 ans.
0 (027) 78514 80,
8hà12he t14hà
18 h.

036-443106

Café-restaurant
à Sierre
cherche

sommelieres
avec ou sans
expérience.
Entrée début février.
0 (079) 357 53 37.

036-444 183

Gagnez-vous ce
que vous valez?
Société recherche desSociété recherche des
cadres dans le
commerce, le contact et
la communication.
Commencement
immédiat. Formation
assurée.
Tél. (027)723 19 72,
M. Casado. 36-441519
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Martina et Patty en balade
Les deux Suissesses ont f acilement passé le premier tour.

M

artina Hingis et Patty
Schnyder n'ont pas été
inquiétées une seule

seconde au premier tour de
l'Open d'Australie. La Saint-
Galloise, No 1 mondial et tenan-
te du titre faut-il le rappeler,
s'est imposée 6-1 6-2 en 53 mi-
nutes contre l'Allemande Wil-
trud Probst (WTA 80). La Bâloi-
se, 25e mondiale après son titre
à Hobart, est restée trois minu-
tes de moins sur le court pour
battre également 6-1 6-2 la
Française Nathalie Dechy (WTA
83). En 32es de finale, Hingis se-
ra opposée à une autre Alleman-
de, Barbara Rittner (WTA 73).
Pour sa part, Schnyder affronte-
ra la ressortissante de Taïwan
Shi-Ting Wang (WTA 52).

Une semaine après son
échec de Sydney face à Venus
Williams, Martina Hingis n'a
vraiment pas eu à forcer son ta-
lent pour obtenir sa première

victoire de l'année. En menant
3-0 très rapidement dans les
deux sets, Martina n'a laissé pla-
ner aucun suspense sur le Cen-
tral. «Ce fut  parfait pour un pre-
mier tour. J 'ai pu tenter des cho-
ses sur le court», relevait Marti-
na. La Saint-Galloise a, en effet ,
énormément varié ses angles et
ses effets . Comme si elle voulait
profiter de cette partie pour re-
voir toutes ses gammes.

«J'adore jouer
contre les Allemandes...»

Au deuxième tour, Martina re-
trouvera avec Barbara Rittner,
une joueuse qu'elle avait battue
dans ce même tournoi l'an der-
nier. «Je m'étais imposée 6-1 7-5
au premier tour, se souvient
Martina. Cela ne me gêne vrai-
ment pas de la rencontrer à
nouveau ici. D 'ailleurs, j'adore
jouer contre les Allemandes...»

Trois jours après sa finale

Patty Schnyder n'a pas été inquiétée par la Française Nathalie De
chy qu'elle a éliminée en deux sets

victorieuse de Hobart contre la
Belge Dominique Van Roost,
Patty Schnyder a affiché une
autorité réjouissante. Avec Na-
thalie Dechy, elle affrontait
pourtant une adverdaire qui
l'avait battue déjà à deux repri-
ses en juniors. «Depuis samedi,
on n'a pas cessé de me mettre en
garde. Le premier match après
une grande victoire n'est, il est
vrai, jamais facile à négocier,

keystone

soulignait la Bâloise. Mais j 'ai
aujourd'hui suffisamment d'ex-
périence pour garder les p ieds
sur terre.»

Sur le court, elle fut digne
de son rang. «J 'ai bien joué. Je
me suis, surtout, très bien dép la-
cée, soulignait-elle. Ma victoire
à Hobart m'a insufflé une énor-
me confiance. » Huitième de fi-
naliste en 1997, Patty Schnyder
se croit capable de faire encore
mieux cette année, (si)

Martigny débute à Boncourt
LNB
Calendrier du tour final
Tour final de promotion

Matches retour
Samedi 21 février
17.30 Martigny - Boncourt

Birsfelden - Chêne
Morges - Wetzikon

Samedi 28 février
17.30 Birsfelden - Martigny

Dimanche 1er mars
16.00 Wetzikon - Boncourt

Chêne - Morges

Samedi 7 mars
17.30 Boncourt - Chêne

Morges - Birsfelden
Martigny - Wetzikon

Mardi 10 mars
20.15 Chêne - Wetzikon

Mercredi 11 mars
20.15 Morges - Martigny

Jeudi 12 mars
20.15 Birsfelden - Boncourt

Samedi 14 mars
17.30 Boncourt - Morges

Martigny - Chêne

Dimanche 15 mars
16.00 Wetzikon - Birsfelden
Les deux premiers disputeront la fina-
le de play-offs promotion-relégation
LNA-LNB.

LNA
Matches aller
Samedi 24 janvier
17.30 Boncourt - Martigny

Chêne - Birsfelden
20.30 Wetzikon - Morges

Samedi 31 janvier
17.30 Martigny - Birsfelden

Boncourt - Wetzikon
19.00 Morges - Chêne

Samedi 7 février
17.30 Chêne - Boncourt

Birsfelden - Morges

Dimanche 8 février
16.00 Wetzikon - Martigny

Mardi 10 février
20.15 Martigny - Morges

Mercredi 11 février
20.15 Boncourt - Birsfelden
20.45 Wetzikon - Chêne

Vendredi 13 février
20.15 Morges - Boncourt

Samedi 14 février
17.30 Chêne - Martigny

Birsfelden - Wetzikon

19
Arrivée

1. Epée d'Or
2. Emilie Pride
3. Etoile des Vases
4. Eau Blanche
5. Enouspida

La «ourse
La favorite «Epée d'Or» a surgi dans le dernier tournant et a ensuite nettement dominé
ses adversaires pour s'assurer la victoire de ce Prix de Villeréal. «Emilie Pride», une out-
sider que l'on n'attendait pas si bien placée à l'arrivée, a fourni une bonne fin de cour-
se pour s'octroyer la seconde place devant «Etoile des Vases», vite remarquée en bon-
ne position derrière les leaders et qui a assez bien terminé. Derrière, «Eau Blanche» a
bien progressé dans la montée avant de plafonner à la fin et «Elégante de Bris», l'ani-
matrice de la course, a cédé à l'entrée de la ligne d'arrivée.

v>

Les Valaisans battus
Le tournoi R3-R9, organisé au
centre CIS Sports et Loisirs à
Sion, n'a pas souri aux Valai-
sans. Olivier Mabillard et Marian
Cernicky ont tous deux été bat-
tus par le Vaudois Steve Hoelts-
chi, R4. Chez les dames, c'est la
Genevoise Aileen Werren qui
s'est imposée. Le prochain tour-
noi aura lieu du 6 au 8 février. Il
proposera un tableau R6-R9
pour les messieurs et les dames. Demi-finales: Hoeltschy bat Mabil-

lard 3-6 7-5 6-2; Cernicky bat Schaller
Les résultats 6 2 6 4

Simple dames, R6-R9, demi-finales: Finale: Hoeltschi bat Cernicky 6-1
Gaëlle Barman (R6) bat Isabelle Cor- 6-2.

baz (R7) 6-3 6-4; Aileen Werren (R7)
bat Christelle Fournier (R6) 6-0 6-0.

Finale: Werren bat Barman 6-7 6-4
6-2.

Simple messieurs, R3-R9, quarts de
finale: Olivier Mabillard (R3) bat Oli-
vier Abbet (R7) 6-2 6-1; Steve Hoelts-
chi (R4) bat Yannick Fattebert (R5)
6-0 6-2; Antoine Schaller (R5) bat Sté-
phane Gollut (R5) 7-6 6-1; Marian
Cernicky (R4) bat Joseph Nelzy (R6)
6-3 6-4.

TENNIS DE TABLE
Le championnat de Suisse
LNB. Messieurs. Groupe ouest. 11e
journée: Silver Star Genève II - Marti-
gny 2-6. Ostermundigen - Carouge
6-3. Aarberg - Rio Star Muttenz 2-6.
12e journée: Rio Star Muttenz - Oster-
mundigen 6-1. Thoune - Silver Star
Genève II 3-6. Aarberg - Carouge 5-5.
Bâle - Martigny 0-6. - Match avancé
de la 14e journée: Thoune - Aarberg
6-2. Classement: 1. Martigny 12-24.
2. Rio Star Muttenz 12-20. 3. Oster-
mundigen 12-17. 4. Carouge 12-11. 5.
Silver Star Genève II 12-10. 6. Aar-
berg 13-8. 7. Bâle 11-3. 8. Thoune
12-3.

Les rapports
Tiercé (Pour Fr. 1.) 1 9 - 4 - 7
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 2686.50

Dans un ordre différent: Fr. 537.30

Quaiié+ (pour Fr. 1.-} 1 9 - 4 - 7
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 8161.80.

Dons un ordre différent Fr. 582.—

Trio/bonus: Fr. 143.40

Quinte + (pour Fr. 2.-) 1 9 - 4 - 7
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 412 740.—

Dans un ordre différent Fr. 8254.80

Bonus 4: Fr. 227.40 i

Bonus 3: Fr. 75.80

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 26.50

Contrôles antidopage
Le  comité d'organisation des

Jeux olympiques de Sydney
(SOCOG) a annoncé une aug-
mentation du budget consacré à
la lutte contre le dopage, suite à
l'arrestation d'une nageuse chi-
noise en possession d'hormones
de croissance, à la veille des
championnats du monde de na-
tation de Perth.

Sandy Hollway, directeur
exécutif du SOCOG, a expliqué
que cet effort financier vise à
développer un test fiable per-
mettant de détecter, via une
simple prise de sang, la présence
d'hormones de croissance. Le
comité d'organisation des Jeux
de l'an 2000 ne prévoyait jus-

qu'alors que des analyses d'uri-
ne, qui ne permettent pas de re-
pérer des traces d'hormones de
croissance ou d'érythropoïetine
(EPO), une substance d'origine
naturelle qui augmente la teneur
du sang en globules rouges, sa
capacité à fixer l'oxygène, et
améliore ainsi la résistance de
l'athlète à l'effort, (si)
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Nouveau président
à la «valaisanne»

C
est à Monthey que les délé-
gués des clubs cyclistes du

Valais se sont réunis en assem-
blée générale. Le président Jean-
Luc Faganello a retracé l'activité
de la saison écoulée avec les
nombreuses courses organisées.
Puis les participants ont observé
une minute de silence en mé-
moire du jeune Stéphane Ma-
gnin, espoir du cyclisme helvéti-
que, décédé dans un accident.
Au chapitre financier, le tréso-
rier Gaston Guex a donné con-
naissance de la situation saine.

Sur le plan technique,
Georges Debons, responsable, a
retracé les réjouissants résultats
des jeunes Valaisans dans les
différentes épreuves sur routes,
cyclocross et vélo de montagne.
Il souligna également les diffé-
rents camps d'entraînement or-
ganisé par la fédération, en es-
pérant que pour la nouvelle sai-
son, les clubs seront plus assi-
dus dans les activités. Le mérite
sportif de la FCV a été remis à
titre posthume à Stéphane Ma-
gnin, pour ses bonnes presta-
tions du début de saison et sa
sélection en équipe nationale
des espoirs.

Un nouveau président
cantonal

Au chapitre des nominations,
après quatre ans, le président
Faganello était démissionnaire,
tout comme José Mezago et
Gaston Guex. Afin de repourvoir
les postes vacants, deux nou-
veaux membres furent nommés
par acclamation. Jean-Charles
Roux, du Cyclophyle sédunois,
reprend la présidence, alors que
le Sierrois David Mounir entre
au comité. Gaston Guex accep-
tera de poursuivre sa collabora-
tion au sein des instances de la
fédération valaisanne.

Dans les divers, le lieute-
nant Gérald Bornet de la police
cantonale s'est plu à relever l'ex-
cellente collaboration avec les

clubs cyclistes. Il lança un appel
aux organisateurs pour qu'ils
fassent parvenir le plus tôt pos-
sible la carte grise de l'assuran-
ce, afin de mieux planifier le ca-
lendrier des courses avec la poli-
ce cantonale.

Calendrier pour 1998
Une commission a été consti-
tuée avec Jean-Luc Faganello,
Gaston Guex, ainsi qu'un mem-
bre de la FCV, qui collaboreront
à la mise sur pied d'une étape
du Tour international du val
d'Aoste, au mois de septembre.

Le calendrier se présente de
la manière suivante: 5 avril, GP
Vallotton à Fully; 9 mai, arrivée-
étape du Tour de Romandie à
Veysonnaz; 21 mai, champion-
nat romand et valaisan à Sierre;
24 mai épreuve de vélo de mon-
tagne à Fiesch; 21 juin, cham-
pionnat valaisan de MTB à Evo-
lène; 26, 27 et 28 juin, Tour du
Valais (étapes à déterminer) ; 19
juillet, Sierre-Loye; 26 juillet,
Martigny-Mauvoisin; 30 août,
Etoile «Nouvelliste» (populaires) ;
12 septembre, course écoliers à
Monthey; épreuves de MTB à
Orsière, Saillon et Grand Raid
(dates à confirmer). Camp d'en-
traînement prévu pour les cou-
reurs de la FCV en Toscane à la
période pascale, pour les éco-
liers et les cadets à Saillon, au
début du mois de juin. Le Tour
de Suisse fera également halte
en Valais le 18 juin à Ulrichen
en provenance d'Aigle.

Ainsi, on peut constater que
le Valais cycliste sera à l'hon-
neur cette année non seulement
par des organisations internatio-
nales, mais aussi la mise sur
pied de camps d'entraînement
pour les jeunes. Souhaitons
plein succès aux nouveaux diri-
geants, spécialement au prési-
dent Roux, qui saura mener à
bien les activités des adeptes de
la petite reine en Valais.

JEAN-PIERRE BAEHLER

Le ticket NF
Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer:

Ire course: Prix de la Napoule, 4+ ans, 1600 m:
3 - Bettynouche; 10- But Why; 11 - Egoïste

2e course: Prix Joseph Collignon, 3 ans fera, 1700 m:
18 - Reprimand The Lady; 5 - Nostalchia; 1 - Solinia

3e course: Prix M.-E. Delanglade, 4+ ans, 1300 m. T-C:

8 - Super Monarch; 4 - Baba Thong; 7 - Déesse Grise

4e course: Prix de Barrème, réel. 3 ans, 2000 m:
10 - Paquine; 8 - Liencres; 2 - Double Spring

5e course: Prix J. Robert-Colomby, h. 4+ ans, 2000 m, T-C:
6 -Goldenmak; 13 - Irish Holmes; 15 - Le Mage

6e course: Prix de Mandelieu, art. 7-9 ans, 2875 m, T-C:

7 - Darby; 8 - Dollar de Tillard; 10 - Corcel des Champs

7e course: Prix du Brech d'Ufelle, att. 5-8 ans, 2100 m:
3 - Cantate de Fresne;!2 - Elmonica; 7 - Chipie des Ramiers
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¦ • Disponibles en stock • Toutes les nonnes, encastrables ou indépendants • Nous éliminons votre ancien I
I appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture • En permanence, appareils
I d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez, dans les
| 5 j ours, le même appareil à un prix officiel plus bas) I

WMT Top Air plus BOSCH BBS 6100
Humidificateur Aspirateur
Les ions négatifs Réglable jusqu'à
vous garantissent 1200 W Tuyau
un meilleur effet métallique,
purificateur. Ehmi- Accessoires intégrés
nation rapide des
odeurs

NOVAMATIC MW6500 
^

fb&SJ Scala Graphit
Micro-ondes/Gril T/lachine à café
Plateau tournant double espresso
étage. Contenance 161. Le plaisir du café pour
5 positions de réglage, les plus exigeants,
minu-terie de 60 min. Moulin très silencieux
Micro-ondes: 800 W, Sélection d'arôme
gril: 1100 W (corsé ou normal).

BOSCH MUM Profi
Set Robot ménager
Diverses râpes (3 dis-
ques). Sorbetière. Mixer
en verre. Presse-agru-
mes. Second récipient.
Rangement pour dis-
ques. Livre de recettes.

«Prix exceptionnels sur les m
pirateurs, les rasoirs, les mie

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

&J2^
THERMAL?

IL E S B A I N S

D'OVRQNNAZ
OVRONNAZ

Tél. (027) 305 1111 - Fax (027) 305 1114

cherche tout de suite ou pour entrée
à convenir , pour un emploi à l'an-
née:
un night audit
un(e) réceptionniste
Profil souhaité:
- Suisse ou permis B ou C
- expérience dans un poste simi-

I laire
I - maîtrise des langues

(français , allemand, anglais serait
un atout)

- connaissances du système Fidélio

un garçon
ou une fille de buffet
de préférence Suisse
ou permis B ou C.
Intéressé(e) à travailler dans un cen-
tre thermal en pleine expansion,
n'hésitez pas à adresser votre dos-
sier complet à l'attention de Chris-
tine Udry, directrice-adjointe.

36-443938

Hôpital du District de Monthey (VS)
cherche à engager pour le 1 er mars
1998 ou date à convenir

1 infirmier(e) en soins
généraux

et dès 1.4.1998

1 infirmier(e)-
assistant(e)

pour le service de gériatrie.
Les offres avec documents usuels
sont à adresser à l'infirmière-chef ,

Hôpital de District •
1870 Monthey.

036-143622

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

Copropriété «Terrasse des Alpes» à Montana
cherche

Vous êtes indépen-
dant , vous pouvez
travailler dans plu-
sieurs pays ou à do-
micile.

0 (079) 220 71 60.
036-443843

cuisinier - employé
de cuisine (plongeur)

<C (024) 477 27 11.
036-44403!

couple de concierges
(rémunération basée sur deux mi-temps)
- ayant le sens de l'organisation
- apte à travailler de manière indépendante
- expérience en matière d'entretien
• intérieur de bâtiment, installations techniques,

piscine, fitness
• extérieur, travaux de jardinage, déneigement

- obligation d'habiter dans l'immeuble
- possibilités de gains complémentaires (nettoyages

d'appartement - travaux divers)
- connaissances de l'allemand ou de l'anglais souhaitées
- entrée en fonctions: 1.5.1998 ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaires à Rodex S.A., ave. de France 10, 1950
Sion d'ici au 2 février 1998.

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
Visp-Eyholz, Fust-Centre, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 40
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Villeneuve, Centre Riviera (021) 967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111
Toutes les offres sont également disponibles à l'EURO FUST,
route Cantonale 2, Conthey. Tél. (027) 345 39 85
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Vous êtes une adepte
de la vente et faites
partie, Madame, de
l'âge d'or, vous avez
entre 30 et 50 ans.
Nous Diamant-
Cosmétiques S.A.
vous recherchons
pour la vente de nos
produits.
Nous vous offrons:
salaire garanti, forma-
tion assurée et rému-
nérée, rendez-vous
pris par l'entreprise.
Vite, appelez au
(021) 636 24 45 ou 43.

Entreprise viti-vini-
cole, région Martigny
cherche

collaborateur
entre 20 et 30 ans
pour compléter son
équipe dès le
1.5.1998.
Faire offres avec cur-
riculum vitae sous
chiffre
P 36-443867 à Publi-
citas, case postale
816,1920 Martigny.

036-443867

Engageons
collaborateurs
collaboratrices
à plein temps ou
temps partiel.
Si vous êtes dynami-
que, contact facile et
ambitieux, c'est vous
que nous cherchons.
Formation assurée.
0 (027) 723 31 23.

036-444076

Urgent!
Cherche

jeune fille
pour garder 2 enfants
du lundi au vendredi
+ ménage,
(15 km de Sion).
0 (079) 205 39 79.

036-444192

Haute-Nendaz

Institut
de massages
- relaxants
- sportifs
- amincissants
- réflexologie
- remise en forme

du dos.
Aussi à domicile.
George Linhares
Praticien dipl.
Place Télécabine
0(027) 288 30 49.

036-443687 rSauna
massacres

relaxation
accueil chaleureux

tous les jours
dès 11 h

Ch. des Pins 8,
Sierre

0(027) 4551014.
036-442038

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.

036-44 3* 47

i

SECATEUR A ACCU
UlClKLlCL passant!

Différents
modèles dès 1280
Matériel complet pour la TAILLE
- compresseurs
- sécateurs pneumatiques
- tuyaux, etc.



AU BON MOMENT, AU BON ENDROIT !
GENÈVE, LAUSANNE, NEUCHÂTEL, SION...

H&M cherche des
FUTUR(E)S RESPONSABLES DE RAYON

R; 

les autres. Tu seras séduit(e)
iginal et motivant.

e l'espace aux initiatives et
velles dans une atmosphère
2rte et agréable. Une struc-
3 d'entreprise horizontale
orise le travail en équipe, la
<mmunication et le partage
des responsabilités -

Beaucoup d'activités et de
défis en perspective.

Ce que tu es nous inté-
resse plus que ce que tu as

Nous sommes à la recherche
dat(e)s qui ont une expéri-
flrmée en management dans
r de la distribution ou du tex-
aussi des personnalités qui
potentiel nécessaire pour
Ta flexibilité au niveau géo-
je et ta connaissance
5 seront pour toi un atout
itaire.

nvoie ta lettre de motivation,
îe et photo à:

lennes & Mauritz SA
Doris Dessi

ace Comavin 14
1201 Genève

1. 079/434 74 55

INNES & MAURITZ

Evasion Sports à Verbier
cherche

vendeuse
pour la saison d'hiver.
Entrée immédiate.
Français, anglais, allemand si possi-
ble.
Notions d'informatique souhaitées.
0 (027) 771 20 47.

036-443975

Agence immobilière Valaisia
Crans-Montana S.A., case postale

105, 3963 CRANS cherche pour
entrée en fonction immédiate

collaborateur(trice)

secrétaire-comntahle
(bilingue fr.-all.). expérience dans

l'immobilier souhaitée.
Envoyer curriculum vitae et préten-

tions de salaire.
036-443882

i+irmenicrï
Nous sommes une société de réputation mondiale, avec
siège à Genève, dont les activités se situent dans la re-
cherche, la création, la production et la vente de parfums
et d'arômes.

Pour notre site de La Plaine, division chimique, départe-
ment technique, nous cherchons

un dessinateur
de machines

Mission
• exécution de dessins d'études et de réalisations
• gestion d'avant-projets et projets chimiques
• mise en service d'installations
• suivi de chantier
• choix de matériel
• collaboration étroite avec l'ingénieur

Profil
• CFC de dessinateur de machines ou diplôme équivalent
• expérience de 5 ans en dessin DAO, CAO
• connaissance du génie chimique et mécanique. ¦ froid, nous avons besoin de meca-
Notre candidat, âgé de 25 à 30 ans, doit être motivé, dy- niciens/nes de précision ou en
namique, évolutif , avoir de l'entregent et un bon esprit mécanique générale, avec CFC.
d'équipe. La connaissance de l'anglais serait un atout. votre travail consistera à entretenir

:¦'.. .-. , . .,->, . „ ,., , i_ - ' et à améliorer le fonctionnement de
Il est indispensable d être de nationalile suisse ou au bene- nœ automates de production.
fice d'un permis de travail stable.

Les offres manuscrites sont à
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur envoyer à M. Wilfried Ryser,
dossier de candidature complet , avec curriculum vitae et ETA SA Fabrjques d'Ebauches

I copies de certificats à M. Ame Lugeon, chef du personnel, I Rue de la Pj sc jne 20, 1950 Sion
\V\\ à l'adresse suivante: ///// 
\Yv\ Il i l  Réussir sur les marchés in terna tio- ISWWWWt
\\Y\ /Zr// naux de l'horlogerie et de la micro- WIVHI
\^\Sx sdj/sy t électronique exige de s 'atteler aux tâches les

Ŝ 5̂~-___ Département des Ressources Humaines _—-g f̂y plus diverses. Vous avez les aptitudes requises
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pour nous 
aider 

à les '̂  Appale"°usl

V

/  Vous avez entre \
'20 et 40 ans, vous êtes tenace^
dynamique, rejoignez une équipe

qui gagne et devenez:
conseillère de vente

en cosmétique
Notre client, important groupe
suisse vous offre:
- des produits de qualité
- une clientèle sélectionnée

à gérer et à développer
- une formation aux techniques

de vente
- un appui constant sur le terrain
- des revenus motivants
Mme Millasson, se réjouit de ren-
contrer des candidates désireuses
de s'investir activement, en pos-
session d'un permis de conduire.

22-572293

TRAIT D'UNION
CORINNE MILLASSON

CONSEILS EN PERSONNEL

\[V Q07 \ 14, R UE CHAUCRAU 1003 LAUSANNE

V 329 51 51 1 \ m •«"»,-« /

COMMUNE DE VERNAMIEGE
Mise au concours

L'administration municipale et bourgeoisiale de Verna-
miège met au concours le poste d'

employé
des travaux publics

chargé de l'entretien général selon cahier des charges
consultable au bureau communal.
Conditions d'engagement:
• aptitude à travailler de façon indépendante;
• bonne santé et bonne réputation;
• posséder un permis de conduire.
• domiciliation: Vernamiège.
Entrée en fonctions: 1er juin 1998 ou à convenir.
Les offres de service, avec curriculum vitae, doivent
être adressées, sous pli recommandé, à l'administra-
tion communale de Vernamiège jusqu'au 10 février
1998.

Administration communale
i 036-444044 ,

I Les nouvelles technologies
vous intéressent?

Mécaniciens/nes
Etes-vous la personne motivée et

dynamique que nous cherchons?
Pour notre secteur du Formage à

S U R  S I E R R E  S W I T Z E R I A N D

Nous cherchons pour un emploi à l'année

imJÊMLS Une société de PUBLIGro upe 
Division PUBUDirect

ATL Annuaire Téléphonique Local SA

Nous sommes spécialisés dans
la publicité dans les annuaires
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le Nouvelliste

SKI ALPIN
Course FIS dames 1
ta Tzoumaz
t SLALOM SPÉCIAL. 1. Ikeda Kazuko
(jap), 1'22"59; 2. Reymond Sandra
(S), 1'23"84; 3. Nikolussi Kathrin
(Aus), 1'24"28; 4. Griinenfelder Con-
na is), 1'24"35; 5. Ziegler Pamela (S),
|'24"38; puis: 7. Zenhëusern Inès (S),
l'24"81; 8. Lambrigger Karin (S),
|'25"15; 13. Locher Dorothée (S),
|'26"83.
Course FIS dames 2
La Tzoumaz
» SLALOM SPÉCIAL. 1. Lochmatter
Sandra (S), V24"78; 2. Dole Céline
(Fr), T25"16; 3. Hossmann Corina (S),
l'25"46; 4. Korten Jeannette (Aus),
I'25"61; 5. Ziegler Pamela (S),
|'25"64; 6. Pilloud Dominique (S),
l'25 "80; puis: 10. Lambrigger Karin
(S), !'26"05; 11. Zenhëusern Inès (S),
!'26"10; 12. Jossi Katja (S), 1'26"11;
13. Millier Tamara (S), !'26"88.
Courses interrégionales OJ à
Bruson
•SLALOM GEANT. OJ 2 filles: 1. Ge-
nolet Julie, Hérémencia, T51"15; 2.
Fournier Pamela, Nendaz, 1'53"86; 3.
Grand Rabea, Albinen-Torrent,
l'54"06. OJ 2 garçons: 1. Borloz
Louis-Nicolas , Alpina-Verbier,
l'46"83; 2. Parquet Grégoire, Bagnes,
|'47"49; 3. Kummer Stig, Riederalp,
|'47"83.
• SLALOM SPÉCIAL. OJ 2 filles: 1.
Briand Sabine, Albinen-Torrent,
i'23'72; 2. Genolet Julie, Hérémen-
da, 1'24"08; 3. Rogenmôser Christel-
le, Villars-sur-Ollon , T25"61. OJ 2
garçons: 1. Kummer Stig, Riederalp,
l'19"30; 2. Zenhëusern Dario , Unter-
bâch, 1'22"00; 3. Fusay Jérémie, Vé-
lan, V22"13.
Course FIS en Suisse
Adelboden
• SLALOM SPÉCIAL. 1, Palander Kal-
le (Fin), V54"17; 2. Strarrel Nilsen H.
(No), V54"85; 3. Casanova Marco (S),
l'54"86; 4. Wyssen Kobi (S), T55"32;
5. Imboden Urs (S), 1'55"79; puis les
Valaisans: 15. Zurbriggen Silvan; 20.
Vuarand Rémi; 21. Venetz Christophe;

22. Leu Florent; 23. Fournier Marc;
33. Marquis Vincent; 34. Brigger Phi-
lipp; 43. Bitz Xavier; 45. Besuchet Jo-
nathan.
• SLALOM SPÉCIAL. 1. Palander Kal-
le (Fin), T54"40; 2. Schichegger Heinz
(S), 1'55"10; 3. Albrecht Kiïian (Aut),
V56"24; 4. Casanova Marco (S),
1r 56"50; 5. Speiger Gerhard (AH),
1'56"99; puis les Valaisans: 13. Zur-
briggen Silvan; 19. Fournier Marc; 20.
Perren Robi; 21. Bader David; 23.
Marquis Vincent; 24. Leu Florent; 27.
Rudaz Jaïro.
• SLALOM GÉANT, 1. Skanel Nilsen
Harald (No), 2'08"88; 2. Filisahkin An-
dré] (Rus), 2'09"45; 3. Solbakken
Bjorne (No), 2'09"82; 4. Spencer Dave
(USA), 2'10"40; 5. Fassland Kai Are,
2'10"41; puis les Valaisans: 21. Ay-
mon Joan; 36. Perren Rémi; Biderbost
André; 42. Zwahlen Silvan; 52. Zur-
briggen Silva; 58. Perren Robi; 64. Ve-
netz Christoph; 72. Marquis Vincent;
76. Morard Rémi; 89. Weissen Aldo;
92. Bader David; 97, Leu Florent; 104.
Bitz Xavier.
Eischoll
• SLALOM GÉANT. Dames: 1. Burge-
ner Mélanie, Weissmies , 53"82; 2.
Steffen Conny, Riederalp, 54"34; 3.
Perrig Medea, Rosswald, 54"56.
Juniors 1:1. Rudaz Jairo , Les Collons,
52"67; 2. Pfammatter Erich, Ginals,
53"37; 3. Brigger Philipp, Gpson,
53"58.
Juniors 2: 1. Heinzmann Fabian, Gebi-
demalp, 52"54; 2. Briand Patrick, Tor-
rent, 56"66.
Messieurs 1; 1. Heinzmann Gerald,
Gebidemalp, 48"36; 2. Heinzmann
Daniel , Gebidemalp, 51 "11; 3. Tenisch
Christian, Rosswald, 53"39.
Messieurs 2: 1, Heinzmann Patrick,
Gebidemalp, 49"43; 2. Abgottspon
Kur, Rosswald, 51 "39; 3. Abgottspon
Klaus, Gspon, 52**1.1.
Messieurs 3: 1. Heinzmann Rolf, Gebi-
demalp, 51 "48; 2. Briand Rinaldo,
Torrent , 51 "81; 3. Grand Bernhard,
Torrent , 52"93.
Messieurs 4: 1. Gruber Kurt, Grëchen,
52"59; 2. Zimmermann Roland, Gebi-
demalp, 53"82; 3. Berchtold Raphaël,
Gebidemalp, 55"26.

Maurice Penseyre
nouveau maître chablaisien

Dernièrement , le magnifi que
dojo du Shung do kwan à Genè-
ve accueillait un stage interna-
tional de yoseikan budo (YB).
Celui-ci était placé sous la res-
ponsabilité de maître Hiroo Mo-
chizuki, fondateur de la version
moderne de la disci pline , créée
par son illustre père Minoru en
1931 à Shizuoka au Japon. Les
budokas présents ce jour-là ont
eu la chance d'être les témoins
d' un événement rarissime. En
effet , au terme de cette réunion ,
Hiroo Mochizuki a décerné le
grade exceptionnel de sixième
dan à Maurice Penseyres de
Collombey, Il entre ainsi dans le
cercle très prestigieux des maî-
tres européens d'arts martiaux
japonais dont font partie les
éminents Christian Tissier (aïki-
do) et Alain Floquet (aïkibudo).

Une vie de travail
Généralement , lorsqu 'on pense
aux arts martiaux , on imagine le
porteur d' une ceinture noire
(premier dan) comme l'incarna-
tion même du samouraï invinci-
ble, alors qu 'elle sanctionne en
fait la fin du statut de débutant.
Comment alors devient-on maî-
tre? Ce premier dan (ou degré)
Maurice Penseyres l' a obtenu il
y a plus de vingt-cinq ans des
mains de Jean-Claude Udrisard
auprès duquel il découvrit sa
vocation pour le budo. Depuis ,
non seulement il s'est entraîné
avec talent et sans relâche pour
progresser techniquement
(deuxième dan en 1976, troisiè- ment où force et maturité se
me en 1981, quatrième en 1984, combinent pour transparaître
cinquième en 1989), mais il a positivement sur toutes les fa-
également mis sa passion au - cettes de l'existence. Au-delà de
service de la diffusion du YB. Il la maîtrise technique du bodu
ouvre son premier dojo dès 1970 (connaissances et virtuosité) et
à Marti gny. A partir de 1975, il de la diffusion de l'école, il y a la
fait du budo son activité princi- reconnaissance de vertus ma-
pale. Depuis lors , il ouvre et ani- jeures telles que la persévérance,
me des clubs à Monthey, Col- la sincérité, la droiture , mais
lombey, Aigle, Montreux et Ge- surtout la réalisation de soi at-
nève, où il enseignera pendant teinte notamment à travers la
Plus de dix ans, Ses exception- famille et le respect de la voie.
nelles qualités techniques en JACQUES-ANTOINE GAUTHIER

Maurice Penseyres, un sixième
dàn mérité. m

font également un expert pour
la formation des enseignants
suisses et étrangers et un élé-
ment clé du développement de
la formule compétition du YB
introduite au début des années
Imitante et pour lesquelles il
s'engagera sans compter.

Une quête d'harmonie
En élevant Maurice Penseyres
au grade de sixième dan, Hiroo
Mochizuki a voulu mettre en
évidence des qualités plus subti-
les encore de son élève. Alors
que les cinq premiers dans doi-
vent se conquérir dans le cadre
d'un examen formalisé, le sixiè-
me consacre l'accomplissement
du combattant au sens le plus
noble du terme. C'est le mo-
ment où force et maturité se
combinent pour transparaître

Les OJ à Veysonnaz
Sélections pour samedi et dimanche, première course de la saison.

Coupe valaisanne

Communiqué
du groupement
du Bas-Valais

Mitteilung
der Région
Oberwallis

Communiqué
du groupement
du Valais central

• COUPE GARAVENTA. Samedi et
dimanche prochain, les meilleurs OJ
du Valais en découdront sur la piste
de l'Ours, à Veysonnaz dans le cadre
de la coupe valaisanne OJ soit la pre-
mière course cantonale de la saison.
Organisée par le SC Vétroz, cette
compétition réunira l'équipe valaisan-
ne OJ, ainsi que trois sélections for-
mées par les groupements régionaux
qui compteront chacune trente-cinq
compétitrices et compétiteurs. Ces
quelque cent cinquante jeunes skieurs
auront dans ces courses la possibilité
de marquer des points au classement
de la coupe Garaventa, challenge qui
récompensera, en fin de saison, la
meilleure OJ valaisanne et le meilleur
OJ valaisan de l'hiver. Ci-dessous , la
liste des membres de l'équipe valai-
sanne OJ pour qui ce communiqué fait
office de convocation. Les groupe-
ments, par leur communiqué respectif,
convoquent les autres participants.
Dièse Wochenende organisiez der Ski-
Klub Vétroz dit JO-Walliser-Cup in
Veysonnaz auf la piste de l'Ours. Diè-
se Rennen, ein RS und ein SI, werden
fur die Garaventa-Cup zëhlen. Dièse
Cup wird am Ende der Saison der bes-
te Walliserin sowie denn besten Walli-
ser im JO Alter gegeben. Die schnell-
sen JO vom Wallis werden also au!
der Weltcupstreccke von Veysonnaz
dabei sein: die ganze JO-Walliser
Mannschaft, plus drei Selektionen von
der Regionen (RGO, Mittel- und Unten
Wallis) von je 35 Rennfahrinnen. Die
untengennanten JO, aile Mitglied der
JO-WSV Mannschaft sind automatisch
vom WSV-JI Chef selektionniert. Die
anderen Teilnehmerlnnen sind von der
Regionen selektioniert.

• SÉLECTION AVCS. Filles: Antham-
matten Silja, Bagnoud Christelle,
Briand Sabine, Bumann Stefanie,
Doepp Aline, Erpen Natascha, Favre
Johanna, Pilliez Agnès, Follonier Au-
drey, Fournier Pamela, Genolet Julie,
Grand Rabea, Hug Andréa, Imhof Tan-
ja, Kamerzin Régine, Murisier Virginie,

Steffen Fabienne, Walch Fabienne,
Wenger Monika.
Garçons: Albrecht Daniel, Amacker
Alain, Anthamatten Hannes, bellon
Romain, Boll Bertrand, Borloz Louis-
Nicolas, Sortis Kevin, Burgener Bjôrn,
Deschenaux Mickaël, Parquet Grégoi-
re, Francey Ferdinand, Franzen De-
mian, Fusay Jérémie, Huguet Cyril, Ke-
nig Andréas, Kreuzer Ralf, Kummer
Stig, Metry Sébastian, Narnhofer Ste-
fan, Nellen Dominik, Pardon Gaspard ,
Roux Christophe, Seiler Jan, Taugwal-
der Alex , Théoduloz Nicolas, Venetz
Fabian, Vuignier Julien, Zenhëusern
Dario.

• PROGRAMME DE LA COUPE VA-
LAISANNE. Date: samedi 24 et diman-
che 25 janvier. Lieu: Veysonnaz.- Piste:
de l'Ours. Installation: idem. Prix: 45
francs encaissés par club à la distribu-
tion des dossards, le samedi (finance
d'inscription et remontées mécaniques
pour les deux jours ). 20 francs avec
carte AVERM. Abonnements accom-
pagnants: guichet spécial au départ
de la télécabine de l'Ours, avec tarif
préférentiel, ouverture uniquement le
samedi de 7 h 30 à 10 heures.

• PROGRAMME SLALOM GÉANT.
Samedi 24 janvier. 7 h 30: ouverture
des remontées mécaniques; 7 h 30 -
8 h 15: distribution des dossards au
restaurant Mont-Rouge, par club
(sommet de la télécabine); 9 heures -
9 h 45: reconnaissance première man-
che sous la conduite des entraîneurs;
10 heures: départ de la première man-
che; 12 heures - 12 h 45: reconnais-
sance de la deuxième manche sous la
conduite des entraîneurs; 13 heures:
départ de la deuxième manche.
Dimanche 25 janvier. 7 h 30: ouvertu-
re des remontées mécaniques. Distri-
bution des dossards par groupement
au départ de la course; 9 heures - 9 h
45: reconnaissance de la première
manche sous la conduite des entraî-
neurs; 10 heures: départ de la premiè-
re manche; 12 heures - 12 h 45: re-
connaissance de la deuxième manche
sous la conduite des entraîneurs; 13
heures: départ de la deuxième man-
che; 16 heures: proclamation des ré-

sultats et remise des prix, devant l'hô-
tel Magrappé à Veysonnaz. Rensei-
gnements, excuses: Eric Jolissaint , tél.
(027) 481 52 76, mercredi soir, de 19
à 21 heures. Temps incertain, modifi-
cation de programme: tél. (027) 180,
vendredi et samedi dès 19 heures.

• COUPE VALAISANNE OJ. Les parti-
cipants ont été convoqué aux Crosets.
Les OJ qui ne peuvent participer à ces
courses sont tenus d'avertir Vincent
Tornay, tél. (079) 220 77 48 jusqu'au
vendredi 23 janvier avant 18 heures.
Les OJ sont placés sous la responsabi-
lité des clubs. Les OJ et entraîneurs
ont rendez-vous le samedi au départ
de la course, à l'heure de la recon-
naissance. Le chef du Bas-Valais: Vin-
cent Tornay.

• SÉLECTION DU BAS-VALAIS. Keller
Séverine, Martinet Lucie, Avanthay
Rachel, Bruchez Perrine, Copt Anaïs,
Horner Anne-Laure , Joris Raphaëlle,
Rockert Natalie, Roux Mélanie, Dar-
bellay Sara h, Fournier Christelle, Pellet
Nelly, Crettenand Maude, Darbellay
Loraine, Vernay Jasmine, Baillifard Ré-
my, Darbellay Lucien, Dubois Julien,
Tornay Fabien, Luisier Yannick, Pecori
Guglielmo, Pellissier Alain, Nobs Bas-
tien, Rossier Arnaud, Wilson Patrick,
Bruchez Jonathan, Bruchez Paul, Droz
Julien, Frossard Mike, May Gregory,
Tissières Jonathan, Tornay Jean-Pas-
cal, Voumard Mickaël , Buchi Romain,
Carrupt Kevin, Piatti Antoine.

Les participants sont convoqués per-
sonnellement. Les OJ qui ne peuvent
oarticiper à ces courses sont tenus
d'avertir Sylvain Fournier au (077)
28 96 43 jusqu'au vendredi 23 janvier.
Les OJ sont placés sous la responsabi-
lité des clubs. OJ et entraîneurs ont

rendez-vous le samedi au départ de la
course à l'heure de la reconnaissance.
Le chef OJ du Valais central: Sylvain
Fournier.

• SÉLECTION DU VALAIS CENTRAL.
Genolet Ludovic, Francey Jan, Bianco
Valérie, La Sala Frédéric, Neurohr
Baptiste, Rey Annick, Rapillard Sté-
phane, Crettenand Claudine, Bianco
Christelle, Roux Vanessa, Joye Steve,
Forclaz François, Dayer Vincent, Duc
Olivia, Gaudin Ralph, Bovier Christel-
le, Fournier Sébastien, Roh Sébastien,
Bader Boris, Besançon Loïc, Grand
Virginie, Meier Liv, Métrailler Javine,
Praz Yannick, Rudaz Jessy, Azzola
Paul, Dischinger Fabien, Francey
Amandine, Métrailler Fabien, Rausis
Stéphane, Rey Steve, Roh Laetita, Ge-
noud Brian, Métrailler Aude, Berner
Sophie, Parcher Grégory, Théodoloz
Christophe, Zeller Pascal. Réserves:
Glassey Lara, Cottier Aline, Crette-
nand Elkjaer , ostertag Nicolas, Ribeiro
Michael, Manfredini Adélaïde.

Dièse Mitteilung gilt als Aufgebot. .Ab-
meldungen sofort dem RGO JO-Chef
Urs Perren mitteilen, ab 19.00. Pro-
gramm, siehe WSV Mitteilung. Der
RGO-JO-Chef: Urs Perren, (079)
355 41 70.

• RGO-SELEKTION. Abgottspon Die-
go, Aebi Frédéric, Amacker Pascal,
Aufdenblatten Sami, Biner Benjamin,
Brùgger Mickaël, Eggen Nils, Eyer Da-
rio, Furrer Caludio, Kummer Lars, Per-
ren Gérard, Perren Dario, Zurbriggen
Immamuel, Zurbriggen Lukas, Antha-
matten Bettina, Aufdenblatten Steffi,
Bumann Nicole, Burgener Jessica,
Kirchmann Frânzi, Lauber Anastasia,
Nucera Elisa, Perren Isabelle, Perren
Daniela, Taugwalder Sarah, Aebi Joe,
amacker Chris, Andenmatten Claudio,
Brigger Mark, Brigger Carlo, Gruber
Sandre, Loretan Stefan, Venetz Linda,
Venetz Jasmin, Zenhëusern Martina,
Zenklusen Andréa, Noti Patrick.

Les championnats romands PTT
Gros succès sur les pistes de Veysonnaz.

51.94

ich, AS PTT Neuchâtel, 1'35"38; 3

I'42"31

687.08

C
ette année, c'est la station
d'hiver de récupération de

courses FIS qui a accueilli les
deux cents concurrents romands
des PTT nouveaux (La Poste et
Swisscom), aux mêmes dates
que le slalom spécial coupe du
monde comptant aussi pour le
combiné du Lauberhom.

Les pistes, l'ambiance et le
temps ont offert aux coureurs de
notre corporation, grâce à l'ex-
cellente organisation des gens
du lieu, des courses aussi sensa-
tionnelles que pour nos grands
champions médiatiques.

N'oublions pas la surprise
du siècle lorsque Alberto Tomba
et Adolf Ogi, en personnes, sont
venus au départ du géant di-
manche matin saluer ces pos-
tiers émérites. Ils ont ensuite
couru cette manche en toute
décontraction. Steve Locher
apartici pé en qualité d'ouvreur.
"En fin de journée , il fut aussi
sollicité par l'Amicale des PTT
de Salins comme distribueur de
coupes et de bises pour lescoupes et de bises pour les Truffer Jacqueline, Swisscom Sion, maud Jacques, Swisscom Lausanne,
dames à la remise des prix. 21'21 "00; 2. Overney Sophie, Cerniat, 52"37.

Les championnes et cham- 25'41 "20; 3. Blum-Morier, Château- Seniors 3: 1. Berchtold Anton,
pions de l'AS PTT Chablais re- d'Œx, 26'18"50. Visperterminen, 46"59; 2. Raboud Pa-
baptisée Association sport et Vétérans: 1. Lerch Hansrudolf, trice, AS PTT Chablais, 54"01; 3.
culture Poste - Swisscom du Genève chèques, 19'56"50; 2. Rey Moulin Raphaël , Verbier, 57"30.
Chablais, nous ont à nouveau Pierre-Michel , DT Sion, 20'21 "70; 3, % SNOWBOARD. Toutes catégories:
prouvé leurs excellentes disposi- Zurcher Ernest, PTT Lausanne, 1. Kaempf Ulrich, AS PTT Neuchâtel,
tions pour ces joutes romandes. 21'07"90. 1'08"68; 2. Truffer Jacqueline, Swiss-
Sur seize participants, ce ne sont Seniors 1:1. Murith Pierre-Alain, corn Sion, V16"46; 3. Taverney Jac-
pas moins de quinze podiums Fribourg, 39'53"20; 2. Rosat Laurent, ques, Vevey, 1'27"73.
qui récompensent cette équipe. Château-d'Œx, 56'29"00; 3. Gorris • COMBINÉ 2. Dames: 1. Ecœur Ka-
de la région. Jean-Daniel , Saint-Légier , 1 h rine, AS PTT Chablais, 488.60; 2. Wer-

13'07"00. len Carola, PTT Sion, 507.68; 3. Bos-
Résultats seniors 2; 1, Balmer Eric, Char- son Yolande, 1000 Lausanne 5,
• SLALOM SPÉCIAL Dames 1: 1, mey, 34'06"10; 2. Kaempf Ulrich, AS 688.91.

Werlen Carola , PTT Sion, 1'55'35; 2.
Ecœur Carine, AS PTT Chablais ,
1'57"94; 3, Bosson Yolande, 1000
Lausanne 5, 2* 11 "63,

Dames 2: 1, Blum-Morier Nicole,
Château-d'Œx, 1'50"48; 2, Truffer
Jacqueline, Swisscom Sion, 1'57"02;
3. Mottier Bernadette, AS PTT Cha-
blais, 2'03"70. .

Vétérans: 1. Boss Raymond, AS
PTT Neuchâtel, 1'30"80; 2. Millasson
André, Châtel-Saint-Denis, T32"60; 3.
Anzévui Roger, Amicale PTT Evolène,
1'50"32.

Seniors 1: 1. Perrin Patrick , AS
Télécom Sion, 1'25"01; 2. Murith
Pierre-Alain, Fribourg, 1'25"97; 3. Luy
Frédéric, AS PTT Chablais, T27"10.

Seniors 2: 1, Crettol Stéphane
AS PTT Sierre , 1'29"43; 2. Kaempf Ul

Pantillon Bernard, AS PTT neuchâtel,

Seniors 3: 1, Berchtold Anton,
Visperterminen , V25"32; 2. Raboud
Patrice, AS PTT Chablais, V45"82; 3.
Moulin Raphaël, Verbier, !'46"13.

• SKI DE FOND. Dames 2: 1.

TT Neuchâtel, 39'57"00; 3. Tena Jean-
Louis, Albeuve, 42'34"90.

Seniors 3:1. Moulin Norbert, PTT
Verbier , 32'29"10; 2. Moulin Raphaël,
Verbier , 45'02"60; 3. Boegli Claude,
Moutier, 45'57"60.
• SLALOM GÉANT. 1. Dames 1: 1.
Mariaux Lysiane, AS PTT Chablais,
53"80; 2. Anex Catherine, Villars ,
5771"; 3. Ecœur Karine, AS PTT Cha-
blais, 58"19.

Dames 2:1 , Blum-Morier Nicole,
Château-d'Œx, 55"76; 2. Lenz Mar-
lène, AS PTT Neuchâtel, 56"86; 3.
Kaempf Françoise, ASS PTT Neuchâtel,
57"85.

Vétérans: 1. Millasson André,
Châtel-Saint-Denis , 49"98; 2. Boss
Raymond, AS PTT Neuchâtel, 50"13;
3. Anzévui Roger, Amicale PTT Evo-
lène, 57"55.

Seniors 1: 1. Perrin Patrick , AS-
Télécom Sion, 46"64; 2. Murith Pier-
re-Alain, Fribourg, 47"28; 3. Gremaud
Stéphane, Amicale PTT Bulle, 48"18.

Seniors 2: 1. Kaempf Ulrich, AS
PTT Neuchâtel, 48"34; 2. Crettol Sté-
phane, AS PTT Sierre, 50"45; 3, Gre-

Dames 2: 1. Blum-Morier, Châ-
teau-d'Œx, 381.82; 2. Truffer Jacqueli-
ne, Swisscom Sion, 507.80; 3. Mottier
Bernadette, AS PTT Chablais, 560.06.

Vétérans: 1, Boss Raymond, AS
PTT Neuchâtel, 115.53; 2. Millasson
André, Châtel-Saint-Denis , 126.76; 3.
Anzévui Roger, Amicale PTT Evolène,
415.90.

Seniors 1: 1, Perrin Patrick, AS
Télécom Sion, 0.99; 2. Murith Pierre-
Alain, Fribourg, 21.20; 3. Luy Frédéric,
AS PTT Chablais, 183.16.

Seniors 2: 1. Crettol Stéphane,
AS PTT Sierre, 111.06; 2. Kaempf Ul-
rich, AS PTT Neuchâtel, 116.29; 3.
Pantillon Bernard, AS PTT Neuchâtel,

Seniors 3: 1, Berchtold Anton,
Visperterminen, 2.44; 2. Raboud Patri-
ce, AS PTT Chablais, 310.53; 3. Mou-
lin Raphaël, Verbier , 377,95.
• COMBINÉ 3. Dames 2: 1. Truffer
Jacqueline, Swisscom Sion, 507,80; 2.
Blum-Morier Nicole, Château-d'Œx,
521.16; 3. Bauer Claudia, Genève,
1015.01.

Vétérans: 1, Millasson André,
Châtel-Saint-Denis, 300.62; 2. Anzévui
Roger, Amicale PTT Evolène, 580.78;
3. Zurcher Ernest, PTT Lausanne,

Seniors 1:1. Murith Pierre-Alain,
Fribourg, 157.91; 2. Rosat Laurent,
Château-d'Œx , 817.15; 3. Gorris Jean-
Daniel, Saint-Légier , 1650.13.

Seniors 2: 1. Kaempf Ulrich, AS



NOUVEAU
lanlon Magnifique

Espace Fitness
V a l a i s  « S u i s s e  .. . . . , .appareils uniques en Valais

Offre exceptionnelle
valable jusqu'au 30 juin 1998

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

Possibilité de payer en 2 fois

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

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

Renseignements : 027/743.11.79 - 70

¦iUiiiiSiialAliUUî lAalSlUO^B

A LOUER A SION ~L
Rue des Erables 29-31

DANS IMMEUBLE
NEUF

spacieux appartements
41/2 pièces dès Fr. 1450.-

+ ch. Fr. 145.-
3'/2 pièces dès Fr. 1190.- + ch.

Fr. 110.-
2Vi pièces en attique avec terrasse

dès Fr. 1020.-+ ch. Fr. 90.-
Possibilité place de parc dans

parking Fr. 100.-.
Libres tout de suite ou à convenir.

Valbat S.A. - Sion
Tél. (027) 323 14 00

36-429962

Recherche d'appartements
de vacances

Nous élargissons notre offrel
• Etes-vous intéressé à une collaboration
s'étendant sur plusieurs années avec comme

base de rémunération à la commission?
• Nous proposons toute l'année votre apparte-

ment à nos 17 000 membres
Envoyez votre dossier à
Schweizerischer Verein ^vfur Familienherbergen VI j \
Frau B. Reinhard - Poststrasse 1
CH-4460 Gelterkinden 'V-*'
Tél. (061) 981 18 38
Fax(061)981 31 41

A LOUER A SION
avenue de la Gare 5
BUREAU 1 pièce, 22 m2
Prix: Fr. 320.- + charges Fr. 30.-.
Places de parc sous-sol Fr. 120.- à
disposition. 36-433140

Ar ^̂ À̂m Pour traiter: tél. 027/
C^L. V̂ll 322 42 02 heures de bureau I

r€PP-i

SION
Pratifori 5-7

A LOUER

FULLY-BRAHSON
A louer
studios
meublés
Libres tout de suite
ou à convenir.

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

Pour visiter: M. Pellegrino
Tél. (027) 322 83 42
Pour renseignements:

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

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

SION

53? HELVETIA A
mëubîé l PATRIA A
40 m!. Vue sur les
châteaux. Fr. 650 -
charges comprises.

36-442832

E
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

A louer dans le village de Chamo-
son dans joli petit immeuble neuf

beaux appartements
41/z pièces

de 122 m2, cuisine, séjour,
3 chambres, armoires, salle de

bains, WC séparé, balcon plein sud,
box individuel, cave.

Dès Fr. 1170.- + charges.
Immo-Conseil S.A. - 027/ 323 53 54.

036-442157

Sion plein centre
à louer

appartement
VA pièces
dans villa, calme,
jouissance, jardin,
mansardé, état neuf. /"<*,.*¦*Fr. 1000.-+ ch. ( / X\V
0 (027) 323 18 50 fi A^J \

036-444110 'TrlC

FULLY
A louer
VA pièce duplex
Fr. 500 - ce. ¦
Libre 1 er mars
1998.

36-444152.

MARTIGNY
Maladière 8 (1.4.1998)

Près de la place de Rome et de la gare
spacieux 41/2 pièces

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

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

SION A louer dans petit immeuble
de 3 unités
sympathique appartement
de 4 pièces
98 m2, 2e étage. Loyer
Fr. 1200.- par mois. Place de
parc: Fr. 100.- par mois.

36-443499

APPARTEMENT ENTIÈREMENT >
JL RÉNOVÉ A LOUERI Monthey,
ff | av. de l'Industrie 49a™ beau Vh pièces

bien réagencé, avec balcon. Cuisine et salle
de bains neuves. Fr. 680- + charges. Parquet
dans chaque pièce. Libre tout de suite.

36-443498
KUNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE 24 WJGTWÇEWEWTim
1870 MONTHEY 1 B'iTitkif àf rlVèl/

A louer à Monthey
tout de suite,

dans petit immeuble,
quartier tranquille,

appartement de 3 p.
cuisine équipée, chauffage
individuel, place de parc.

<B (024) 471 77 09, le soir.
036-443945

Mumrnv I L. CONSEIL S
MARTIGNY KO promotion SA Kl
A louer sion ,
cturiinc rue Lausanne 67

Ipièces W^°
séjour avec bloc cui-
sine, salle de bains,
grand balcon.
Fr. 460.- + charges.
Libre tout de suite.
1 mois gratuit.

36-442169

SIERRE. A louer, 
route de Sion 95, 

^̂appartement f ÎMMO IVA pièces !_ CONSEIL E
rénove J^^* promotion SA ¦
avec cuisine agencée A sion, Platta, rue du
Er G PO n i» Mont dans immeuble
"!¦ OOUi- 1/iUi avec ascenseur
Libre tout de suite ou j oli ZVi p.
à convenir. entièrement rénové
Pour renseignements avec cuisine, séjour,
et visites ¦ sa"e de bains, cave, si-
Agence immobilière r̂ n̂ harges.Duc-Sarrasin & Cie Libre tout de suife
S.A. 36-442168Tél. (027) 722 63 21. WmWBtUBBBBHB

36-444203 mmmwlï ? K i ï Mf f \

A louer a Sion,
chemin des
Collines 11
spacieux app.
2'h pièces rez-de-
ch., avec terrasse-
jardin, Fr. 1050.-,
ch. comprises.
Libre début 1998.
0 (027) 322 00 35,
heures bureau.

36-444104

MARTIGNY
A louer
app. 3 pièces
Fr. 760 - ce.
Libre dès le 1.12.97.

36-427571

A LOUER A MASSONGEX >.M , Ch. du Grand-Clos 35

V% confortable Th p.
avec balcon, de construction très récente,
bien agencé, avec lave-vaisselle. Fr. 770 -
+ charges. Place de parc disponible.
Quartier tranquille et bien ensoleillé.

KUNZLE S.A. 36 443504
AV. DE LA GARE 24 WTGJWÏÏimTfÏÏM
1870 M O N T H E Y  1 m r4m*¦ *̂ Mf l'i' M/

A louer, à Saint-Léonard
Le Sagittaire

grand appartement
de TA pièces
dans petit immeuble récent
- grand balcon

Loyer particulièrement avanta-
geux pour familles et rentiers Al.

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

17-304253

A louer à Sin,
rue de la Cotzette
locaux
commerciaux
ou
bureaux de 80 m!
et 84m2
Conditions
à discuter.
Disponibles tout de
suite ou à convenir.

36-440369
noduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 84 - 322 90 02

SAXON
A louer

* studios
à Fr. 450.- ce
appartement
• TA pièces
à Fr. 710.-ce
1er mois de
loyer gratuit
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-439847

Fully
dans le centre com-
mercial Migros
diverses surfaces
commerciales
dès 50 m', aména-
geables au gré du
preneur.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-439837

Conthey
Immeuble Ermitage,
dans un cadre de ver
dure, à louer

beaux VA
et 314 pièces
au rez-de-chaussée,
avec jardinets privés
Libre dès le 1 er avril
ou à convenir et

TA pièces
Commodités pour
personne à la re-
traite.
0 (024) 471 33 71.

036-442798

SION
A louer rue des
Amandiers 13
chambre
indépendante
Fr. 155.- ce
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-439857

A louer
à Gravelone, Sion
chambre
indénendante
meublée, dans villa.
Renseignements et
visites*
0 (027) 323 59 29.

036-441519

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT I

studio
app. TA
et VA pièces
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-440571

MODES
A louer
dans
immeuble neuf
VA pièces

36-443103

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

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

036-442103

A louer dans villa
à Gravelone
avec jardin

grand studio
meublé

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

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

241-089370

Granois-Savièse
A louer

studio 50 m2
cuisine agencée,
armoires, balcon.
Fr. 498.- + charges.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.
1 mois gratuit!

036-44211C

B0UVERET
A louer dans petit
immeuble

aoo. VA D.
avec 150 m' de pe-
louse, tout confort.
Proximité lac et ten-
nis. Fr. 1300.-.
0 (027) 306 62 06.

036-443552

Route
de Vissigen 62
studio meuble
Libre tout de suite.
Fr. 500.- + charges.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-444078

villa 5 pièces
garage, pelouse.
Fr. 1400.-+
Fr. 200.- chauff.
+ électr.
Libre tout de suite.
0 (027) 346 38 69

036-443853

A louer a Sion,
rue de Loèche 32
dans petit immeuble

appartement
ZVi pièces
Libre dès le 1er mai.
0 (027) 322 5012.

036-444150

Sion
rue Blancherie 27
à louer ou à vendre

studio
évent. place de parc.
Libre mars 1998
0 (027) 455 20 53,
le matin.

036-443057

Sion-Vissigen
A louer

appartement
TA nièces
Fr. 780 - charges et
place de parc compri-
ses.
0 (027) 203 36 54.

036-443915

A louer à Sion,
rue de l'Envol.
appartements
VA pièces
Loyers:dès Fr. 750 -
+ charges.
Libres dès le 1er mars
1998 ou à convenir.

36-440394
noduit - bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

t^
« A  MEDECINS
p̂ ŜANS FRONTIERES

Ils ont besoin de nous,
nous avons besoin de vous !

Case postale 6090, I2l  l Genève 6
CCP 12-100-2

A louer à Sion,
à l'ouest de la ville
très bel
appartement
neuf 4'/2 pièces
128 m!, parfaite iso-
lation phonique.
Fr. 1250.- +
Fr. 150 - de charges.
Place de parc
gratuite. Garage fa-
cultatif.
0 (027) 322 30 86
0 (027) 322 44 61.

036-443987

Saxon
A louer dans un bâti-
ment de qualité, au
centre du village, ré-
sidence Bernadette
spacieux
4/2 pièces
cuisine agencée,
grand balcon, 2 salles
de bains.
0 (024) 471 33 71.

036-442856

A louer
à Saint-Guérin,
Sion
bel
aooartement
3 pièces avec loggia
et place de parc.
Libre tout de suite.
0 (027)322 06 41,
dès 18 heures.

036-44272Ç

A louer
à Gravelone, Sion
beau studio
calme
meublé avec place de
parc, libre tout de
suite.
0 (027)322 06 41,
dès 18 heures.

036-442713
A louer à
Conthey
villa
5 chambres, salon,
cuisine, 2 salles
d'eau + 1 WC sé-
paré, garage, cave,
galetas, jardin, pe-
louse, couvert à voi-
ture.
0 (027 346 33 40.

036-443876

Chamoson
au milieu des vignes,
dans un endroit
calme et tranquille
2/2 pièces
3/2 pièces
Commodités pour
personne à la re-
traite.
0 (024) 471 33 71.

036-442820

A louer à Sion,
rue de Lausanne

bureau 2 p
51 m2
Loyer: Fr. 625.-
+ charges.
Libre des le
1er avril 1998
ou à convenir.

36-440365
roduit - bourban
immobilier &gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

^4-Samaritains

Saviez-vous que.

la „Monstera" est
vénéneuse?

Le guide .Les plantes d'apparte-
ment vénéneuses" de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

http://www.helvetiapatria.ch


Je suis maçon Jeune homme
indépendant, 28 ans
travailleur et cons-
ciencieux, j'effectue,
dans les plus brefs
délais, tous travaux
de maçonnerie, bar-
becue, pose de carre-
lages, murs en pier-
res sèches, rénova-
tion de bâtiments,
etc., à prix modérés.
0 (027) 323 60 75,
dès 18 h, ou
0 (079) 220 35 06.

036-444060

sérieux, travailleur,
stable, aimant la
nature cherche
partenaire pour cons-
truire un avenir com-
mun.
Discrétion assurée.
Ecrire de préférence
avec photo K 036-
443875 à Publicitas
S.A., case postale
747, 1951 Sion.

036-443876

Plâtrier
peintre
indépendant
pour travailler seul ou
en équipe au m! ou
sur devis.
Avec équipement.
Longue expérience.
Tél. et fax
(027) 723 29 24,
natel
(079) 355 39 52.

036-444111

¦evenez marraine
parrai n régulier
Demandez le

ntrat de Solidari

tre aoDelest vita

k 
Vente de carrela ges et revêtement

gsp Rabais de 15 à 25%
J*fr7> Sols et murs dès Fr. 17.- le m2

"Trà^Qp"̂ ! Grand choix en stock
W i'̂ vA Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
VILLETTAZ S.A. Exposition à Ardon, route cantonale
Natel (079) 606 49 31 L'après-midi et le samedi,
Tél. (027) 744 18 31 uniquement sur rendez-vous
heures des repas 36-442977

un complément
alimentaire
naturel
pour être en forme et
avoir plus d'énergie.
0 (079) 206 80 73.

036-443842

hélicoptère
modèle réduit
Kyosho.
0 (027) 483 58 58,
bureau.
0 (027) 481 73 73,
privé.

036-443951

Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A.
Case postale 555
1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllste.cli
el email:
messagerle-nl@
nouvelllste.ch

GARAGE Edelweiss S.A.

©

1964 CONTHEY
Tél. (027) 346 12 42

Nos voitures de démonstration
avec diverses options
BMW Z3 Cabriolet 97 Fr. 39 700.-
BMW 320i 97 Fr. 39 450.-
BMW 535tdsA 97 Fr. 55 300.-
Nos belles occasions sont garanties
et expertisées
BMW 3161 Compact 95 46 800 km Fr. 21 800.-
BMW325I 91 88 500 km Fr. 17 500.-
BMW328i coupé 95 42000 km Fr. 36 000.-
BMW 525tds 95 76 600 km Fr. 31 500.-
BMW635csi 82 208 100 km Fr. 7 800 -
Alfa Romeo 155 Q4 96 51 500 km Fr. 23 500.-
Alfa Romeo 1642.0I 90 178 300 km Fr. 4900 -
BMW de direction Prix sur demande

EXPOSITION PERMANENTE
36-443700

NOS OCCASIONS 4x4

De la place a revendre
dès 20 990 francs net!

Garaae Théier S.A

OPELf^

<=* Samaritains.

Dans un pos
te de lavage
de voitures ,

un con-
ducteur

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

vous?
¦aj uBj A vendre

-noo •9Pm y j
neaj suep . „ M*l . + *

SUIOUJ ne sd} Mercedes 416
-nuiLU azuinb P°nt basculant, 3 côtés, grue Hiabb,

. : i entièrement révisé, état de neuf.
lUBpuad ueo ] Fr. 37 000.-. BH
UOS JdOUU B , 0 (079) 429 00 72 MM
zapiej snoA \ \ 

(027) 39512 si. 
^̂  |

*

Fiat Panda 4x4
1983,50 000 km 2 900
Ford Scorpio 2.9 4x4 Crochet
1989 3 800
Ford Escort Cosworth 4x4 220 cv
1993,34 000 km 36 800
Jeep Wrangler 4.0 aut. 3 p.
1987,60 000 km 17 500
Mitsubishi Paiero 2600 cm3 3 p.
1983, 153 000 km 6 500
Ooel Calibra turbo 4x4 6 vitesses
1995,58 000 km 28
Opel Frontera Sport 2.0i 3 p.
1992,115 000 km 15
Subaru Justy 1.2 3 p.
1990,94 000 km 5
Subaru Justy 1.2 5 p.
1989,100 000 km 7
Subaru Justy 1.2 5 p.
1987, 108 000 km 4
Subaru E 12 4WD Wagon 7 pi.
1989, 127 000 km 5
subaru Legaëy 2.2 station 4WD Àvec double airbag, direction assistée, chaîne
1990 143 Soo km 9 soc.- HiFi, verrouillage central, toit ouvrant électrique.Toyota RAV4 3 p. 2.01,16V __ ' s ' ^
1994, 28 000 km 19 800.- .__ : 

j^WWfW |VJiPPJ9Jf7PWPV99Vl P̂ 91995 , 77 000 km 16 500.- ¦ t̂«^ ĵ J^ ĵ ^K«K*«^^iiK*jVliA*y^i*-.J«
Unimog U600 2.4 diesel, 1981

36-444159 «».._..¦,: ¦»_•___ A 4* *»«» 4 _ ¦ . '. C.-..I,: D..1,...,. 4 C AC T— t *.

1950 SION - Route des Casernes 31
Tél. (027) 203 32 48-47 - Fax (027) 203 32 24

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

O3S-440977

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

(079) 4491143.
036-439350

•
UUII I IC/L

de votre sang

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

036-443755

RESPECTEZ

Agent officiel Suzuki - Av. Maurice-Troillet 65
B. Bayard, Sion, tél. (027) 323 81 81 

»•

-*95
végéta^

J%0
75 cl

http://www.lenouvelllsl8.ch
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5ECURA

L'assurance de la Migras
SION - MARTIGNY - MONTHEY

Notre équipe de l'Agence de Martigny

5ECURA

mmmmmmmmmm* (de gauche à droite) Christelle Duay, Didier Descombes, Béatrice Darbellay,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Gillberte Tornay, François Crettex, Joseph Bron (Dir. d'Ag.)

Assurances
38, Av. de la Gare

1920 Martigny
tél. 027/7. 217.217 tél. 027/ 322.93.27

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 10,5% SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20
Remboursement du montant net et des frais totaux
en 12 mensualités équivalentes

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Avenue du Midi 12, 1950 Sion, fax 027/329 72 95

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

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: État civil:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF:
i «..«  ̂ r̂ uc r\~i~.

QDB
C U I S I N E

MAJO SA 1907 SAXON TCL. 027/ 744 35 35

ECHANGE
D'APPAREILS

+ travaux d'ébénisterie

(My ^cê» ^.

MAJO SA 1907 SAXON TEL. 027/ 744 35 35

boutique
Phéno mgn
59, Avenue de la Gare

1870 Monthey
Tél. (024) 471 83 20

» \ef r

BBMMJIM MONSIEUR

mW! PL.:..-

Ŝm r̂fj i^Tf r̂Jf^Êrrrrfffwf^mnn^x Wk\
¦EÉKHÉÉBll l̂lifllMÉfitÉÉlÉtMÉÉK /̂^S mY

M<J»WI, KM peu de
sérieux, «iiflowrWhwï

ïc& 18 ans...

KIOMS t'ahnons
Cas 3 S
36-444090

/  V,
Ouaah, ma patronne

s'appelle Carine

!¦ t"m\WBÊÊÊ

Moi c'est Ténedos
Sans moi, elle déprime

Pour ses 20 ans,
offrez-nous un os!

Ta famille
N 36-444127 f

•

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

S r

18 ans, 9 h 40, majeure
et vaccinée

faites-lui la bise chez
Magali ou à la pharmacie

Bon anniversaire
Tes parents

36-444096

A vendre
citerne à pression
intérieur émaillé, extérieur
2 composants blancs,
4500 litres, conviendrait pour trans-
port d'eau, de petit lait etc.
Fr. 4700.-
0 (079) 429 00 72

(027) 395 12 36.
036-442760

Crasïlïa
100% WIR SION
Mercredi: KARAOKE

Nombreux prix 

rUUIIUldb \ \ 3 C IJ  0£9 3 1 3  1

I UNIQUE EN ROMANDIE

ÉfizWfff.lMmEfll Santé par le Toucher
!̂ TZ î̂̂ ^ *«c»«Htorn«!!!S«n? (Kinésiologie)

par Riccardo RUBERTI agréé IKC

RESPECTEZ la nature! 02„322 09 W)

¦ ll__4.:^...x _i_ -n_ i .;_.
L. msuiui ue i nerapies

naturelles & de
Développement

individuel :
Vous propose une formation

complète reconnue par l 'IKC en

¦ 
J|̂  Institut de hautes
Inl lUQI I études enS/Ml administration¦•¦¦¦ W*B|w publique

LES COMMUNES EN ACTION
Quinze jeudis, du 5 mars au 25 juin 1998

Une formation en gestion communale destinée
aux responsables politiques et administratifs

Ce cours s'articule autour des thèmes suivants:
• Les compétences communales: place dans le système fédéraliste,

moyens juridiques et politiques d'intervention.
• La gestion des ressources communales: gestion financière, amé-

nagement du territoire, collaboration intercommunale, régionalisation
et fusion, Nouvelle Gestion Publique.

• Les stratégies de l'action communale: stratégies de décision, ges-
tion de projets, pilotage de décisions politiques, médiation de conflits
publics, communication.

• Les nouveaux défis communaux: répartition des tâches canton-
communes, influence des villes.

Basé sur des méthodes de travail variées (études de cas, conférences,
débats, tables rondes, travaux de groupes, jeux de rôles), cet enseigne-
ment est dispensé par des praticiens des administrations cantonales et
communales, des responsables politiques, ainsi que des professeurs de
l'Idheap. Il est placé sous la responsabilité du Prof. Katia Horber-Papazian.

Finance d'inscription: Fr. 2300-(documentation comprise)
Délai d'inscription: 16 février 1998.

Pout tout renseignement et pour s'inscrire, veuillez vous adresser à:
IDHEAP, rte de la Maladière 21, 1022 Chavannes-près-Renens

tél. 021/694 06 00, fax 021/694 06 09
E-mail: idheap@idheap.unil.ch. - „om„,D^

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


e-souns, j a i s - m o i
Au Muséum de Genève, une exposition spectaculaire pour nous réconcilier avec les chauves-souris

¦ — lies s'activent pendant
¦ ' que nous dormons. Se
f 4 reposent la tête en bas.
I . S'orientent avec leurs

_ r -* oreilles. Les chauves-
souris figurent parmi les animaux
les plus étranges qui soient Les plus
lictimes d'idées reçues, aussi.
L'exposition «Bats: un monde à l'en-
vers» fait le ménage parmi ces pré-
jugés.

Cette présentation ludique et
animée coïncide avec le centenaire
de la parution de «Dracula», le
roman de Bram Stoker. Un pur
hasard, on vous dit!

Mise au point
La chauve-souris n'est pas une

souris volante. En fait, ce mammi-
fère est beaucoup plus proche de
l'homme que des oiseaux ou des
rongeurs. «Ce squelette agrandi de
chauve-souris p lacé à côté d'un
squelette humain, c'est peut-être la
meilleure idée de l'expo» estime
Alain Lugon, responsable du Réseau
chauve-souris Valais. Il suffit de
comparer sa propre main à l'aile de
\animal pour que la ressemblance
saute aux yeux.

La chauve-souris n'est pas
aveugle. Sa vision nocturne est
même meilleure que la nôtre. Elle
ne s'accroche pas aux cheveux non
plus. Elle est trop habile pour cela.
Selle frôle la tête d'un passant, c'est
sans doute qu'elle vise un mous-
tique. Ou que son sonar, qui lui per-
met de «voir» avec les oreilles, est
déréglé. Mais le cas est improbable...

Enfin, elle ne mord pas dans le
cou, laissant cette spécialité à Dra-
cula. H n'empêche que le vampire,
qui vit en Amérique latine, sécrète
dans sa salive un anticoagulant.
Une substance qui pourrait s'avé-
rer utile pour des médicaments pré-
venant l'infarctus. Autre nouvelle
rassurante, des 1000 espèces con-
nues de chauves-souris, seules trois
se nourrissent de sang. Elles prélè-
vent alors l'équivalent de deux
cuillères à soupe de liquide par
repas.

Pas très rassurant, le vampire d'Azara fait son plus joli sourire, c. vaucher graphisme vecci™

«Bats» est conçue à l'améri- peut apprendre à se diriger dans seuls, ils s'amusent et c'est tout. S 'ils revanche, continueront à avoir les
caine, c'est-à-dire avec une dé- l'obscurité ou écouter les ultrasons sont avec des adultes qui leur expli- poils qui se dressent à leur seule
bauche de moyens et d'effets spec- qui traversent la nuit. quent, le message passe mieux, évocation. On ne se refait pas.
taculaires. Outre les bruitages — Alain Lugon reste un peu scep- Finalement, les gens retiennent pas  MANUELA GIROUD
saisissants—une série de postes tique quant à l'efficacité de la mal de choses quand même. Tant
interactifs sont à disposition du visi- méthode. «Un dimanche, j e  suis allé mieux, parce que plus on en parle, „ . , . „

T ¦ J J -n i • J i c L J v ¦ , J i  ̂ 7 «Bats: un monde a l'envers»,teur. Ici, de grandes oreilles lui per- regarder les enfants dans l exposi- plus ça rend ces bestioles sympa- Muséum de Genève, jusqu'au
mettent detesterl'effet sonar. Là, il tion. Us se ruent sur les jeux. S'ils sont thiques.» Les irréductibles, en 22 mars 1998.

Quelques points de repères
mètres.

ï Donc IQC i-orrinnc tomnorûûc

es climats variés, le Valais

Montrer pour convaincre
La roussette à tête cendrée,

citoyenne australienne, atteint jus-
qu'à 1 m 30 d'envergure. Les plus
grands renards volants d'Indonésie,
eux, vont jusqu'à 1 m 70! De tels
monstres ne se rencontrent heu-
reusement pas sous nos latitudes.
"Chez nous, leur corps mesure 4 à
^centimètres» explique Alain Lugon
«Souvent, il suff it de montrer aux
S^ns àauoi ressemble une chauve-
souris po ur qu'ils n'aient p lus peur.»

En revanche, même chez nous,
elles mordent. Ce n'est pas un
mythe. «Pour les étudier, on les cap-
ture avec un filet. Quand on les

sez maL

donné par le diable à une femme

C

ertaines colomes, rassem
blées dans des grottes, peu
vent compter plus d<

commune pèse environ le double
pour une envergure de 19 centi-

20 millions d'individus. Dans la
caverne de Bracken, au Texas, l'en-
vol crépusculaire des molosses du
Mexique forme un nuage visible
d'une distance de 2,5 kilomètres.

torets tropicales n auraient pas 1 as-
pect qu'on leur connaît Elles jouent
en effet un rôle important en assu-
rant la pollinisation des fleurs ou en
dispersant des graines.

Musique E"J I Télévision
Et maintenant, Kj | Boule et moral
il chante! à zéro
Non content d'être acteur et cinéaste, «Télescope» se penche sur la
voici que Clint Eastwood se met à f̂ m calvitie, bobo exclusivement réservé
pousser la chansonnette. Page 36 aux hommes. Page 35



SÉLECTION TËLË"

Canal-t- • 20 h 30 • LE JOURNAL
DU CINÉMA

Woody en clair
Woody Allen, en pleine lune de miel, répond
aux questions d'Isabelle Giordano pour la
sortie d' «Harry dans tous ses états» .
L'interview passe en clair , décodée et
décryptée. Avis aux cinéphiles! Ceux-ci
pourront veiller jusqu'à 23 h 55, du côté de
France 3, pour des renseignements
complémentaires sur ce même film. «Cinéma
étoiles» propose un entretien avec Mazelle
Goodman, également présente au générique
de cet «Harry» .

TF1 • 20 h 50 • SPÉCIAL
«SANS AUCUN DOUTE»

Le théorème de Courbet
Le rêve de tout trentenaire sévissant à la télé
française, c'est de réussir un 20 h 50. Julien
Courbet s'y est essayé avec des bonheurs en
dents de scie. Voici quelques années, une
première édition spéciale de «Sans aucun
doute» avait transformé la déontologie
journa listique en sciure. Souvenez-vous ,
l'émission évoquait le drame de l'Ordre du
temp le solaire. Puis, Courbet s'est dit qu'il
pouvait tenter d'autres coups. Le premier
rideau s'est donc levé sur «Parlez-moi
d'amour» et «Quel cirque!». D'où la
naissance du théorème Audimat de Courbet
basé sur l'équation de la double gamelle.
Aucune de ces propositions n'a en effet
«rencontré son public», comme l'on dit en
une douce périphrase pour évoquer un bide
cinglant. Courbet n'en démord pas et le voilà
avec une seconde édition spéciale de «Sans
aucun doute» . On nous enchaînera quatorze
sujets originaux et une cinquantaine de
questions posées à des invités. Parmi ceux-ci,
Paco Rabanne, le couturier qui nous prévoit
l'Apocalypse à tour de bouquins. Il a engagé
Ophélie Winter dans un défilé de mode?

Julien Courbet, de l'info et des jeux.

6.30 Textvision 7.00 Euronews o
9.00 Oltre il silenzio o 10.30 Euro-
news o 11.15 Senora 12.00 I Robin-
son 12.30 Telegiornale - Meteo
12.55 Amici miel 13.25 Roseanne
14.05 Maria 14.55 Nel salotto di
Amici miei 15.40 Ricordi 16.15 Nel
salotto di Amici miei 17.10 Nel sa-
lotto di Amici miei 17.15 Una bion-
da per papa 17.45 Tutti sotto un
tetto 18.10 Saluti dal salotto di
Amici miei 18.15 Telegiornale flash
18.20 Indizi bestial! 19.00 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale / Meteo
20.40 Mio cugino Vincenzo o 22.35
Estrazione del lotto svizzero a nume-
ri 22.40 Telegiornale «10» / Meteo
23.00 Grandi crimini e processi del
XX secolo

|WWJ||. ¦QP9H
8.00 Wetterkanal 9.00 Computer im
Unterricht 9.25 Cyberland 9.55
Vorschau 10.00 Der Denver-Clan
10.45 Insel der Traume 11.35 Dell-
katessen aus... 12.10 Blockbusters
12.35 MidiTA F 13.10 MidiTA F
13.30 Lindenstrasse 14.00 Sp lash
Too 15.30 Berliner Weisse mit
Schuss 15.45 Dr. Quinn 16.30 TAFIi-
fe 17.15 Rupert 17.40 Gute-Nacht-
Geschichte 17.55 Der Bergdoktor
18.50 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.50 Me-
teo 20.00 Dr. Stefan Frank - Der
Arzt, dem die Frauen vertrauen
20.50 Rundschau 21.40 Schwelzer
Zahlenlotto 21.50 10 vor 10 22.20
Warten auf Gott 22.50 Filmszene
23.50 Nachtbulletin - Meteo

5.00 Temps présent 6.00 TV5 minu-
tes 6,05 Fa si la chanter 6.30 Télé-
matin 8.00 TV5 minutes 8.05 Jour-
nal canadien 8.35 Génies en herbe
9.00 Branché 9.30 Magellan 10.00
Autant savoir 10.30 TV5 minutes
10.35 Envoyé spécial 12.30 Journal
(Fr.3) 13.00 Paris lumières 13.30
L'amour braque 15.15 Grijs 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 Faut pas
rêver 21.00 Droit de cité 22.00
Journal (Fr.2) 22.35 Pulsations
23.30 Bons baisers d'Amérique 0.30
Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal (RTBF)

mmmmmmmm
LA PREMIÈRE sica ' Marguerite Yourcenar 9.30 RHÔNE FM du soir 18.15 Rendez-vous: salut la
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Co- Les mémoires de la musique 10.30 6.05 Tempo matinal 6.20 Horosco- foule 20.00 Tout pour la musique
médie 11.05 Les dicodeurs 12.09 Classique Oeuvres de J.-B. Lully, pe 6.30 Journal 6.45 News People 21.00 Musique boulevard
Salut les p'tits loups 12.30 Journal M.-A. Charpentier 11.30 Domaine 7.10 Bernard c'est foui 7.30 Jour- _
de midi 13.00 Zapp'monde 14.05 parlé 12.05 Carnet de notes 13.00 nal du matin + sport 7.45 Carnet RADIO CHABLAIS
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle Musiciens suisses Chronique 15.30 de deuil 7.55 Horoscope 8.05 A 5.30 La Matinale 5.45, 6.45, 7.45,
17.10 Les enfants du 3e 18.00 Concert Marta Almajano, soprano; votre service 8'10 Pa9e humour 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15 Jour-
Journal du soir 18.15 Les sports Luca pianca |uth 17i05 Carré 8.20 Agenda 8.30 Revue de presse nal du matin 9.00 Contact 11.00
18.22 Forum 19.05 Trafic 21.05 d

,
arts 18 Q0 Jazz2 19 00 E , 8.50 Rubrique TV 9.15 Informât!- Tout ,e monde en ,e, MagazineMille-feuilles 22.05 La ligne de ,J „„'°' i" » .  c l̂ T  que 9.45 Rubrique-à-brac 10.05 , . p , M

nhi * ,-
coeur 22.30 Journal de nuit 0.05 . « musicales 20.05 S mphonie En Les ieds sur terre LWa de des stars Pa cal Obispo 1 .15
Programme de nuit. direct du Vlctona Ha" à Geneve 11.25 Star de la semaine 12.15 1,1,45 Flashs lnfoS 12,1S J°Ufnal

22.40 Lune de papier 23.00 Les journal de midi 13.00 Débrayages de midl 130° Le magazine 16.00
ESPACE 2 mémoires de la musique 0.05 Not- 16.00 Dynamhit 17.05 Charts eu- Tout est permis 17.45 Journal du
6.10 Matinales 9.00 Feuilleton mu- turno. ropéens, américains 18.00 Journal soir 19.00 Ciao D'Anna

France 2 • 20 h 55 • CHEZ MA TANTE

Escroquerie
au mont-de-piété
Jeanne est émue par les gens qui déposent
leurs biens au mont-de-p iété. Pourtant, depuis
le temps qu'elle y travaille , elle aurait dû se
blinder. Jeanne prend donc quelques libertés
financières. Son directeur découvre le pot aux
roses et lui ordonne de renflouer la caisse
avant de la congédier. Jeanne ne s'émeut pas
pour autant. Elle met sur pied un casse de
banque. Un téléfilm tiré vers le haut par Claire
Nadeau à qui l'on offre enfin autre chose que
du «Madame Foldingue» . «Ça se discute» (22
h 40) s'interroge ensuite sur la moralité des
vols. «Existe-t-il une justification autour des
cambriolages?» , lance Jean-Luc Delarue,
expert en récolte de patates.

France 3 • 20. h 50 • LA MARCHE
DU SIÈCLE

Outil contre le chômage?
Salariés , syndicats, patrons et gouvernement
en sont convaincus. Avec la semaine des
trente-cinq heures, ils tiennent un outil
redoutable contre le chômage. Cavada, dont
on ose demander ses horaires de travail ,
débat autour de ce problème. Les animations
de nuit, ça compte en heures doubles pour les
vacances?

France 3 • 23 h 10 • Un SIÈCLE
D'ÉCRIVAINS

Céline et son pote Bébert
Qui ce portrait va-t-il privilégier? Le docteur
Louis Destouches , un être paradoxal , alternant
l'antisémitisme et l' aigreur envers la société?
Le romancier Céline, dont le style magistral ne
cesse de générer des émules? Le pote du chat
Bébert qui l'a suivi même durant ses années
de prison au Danemark? L'é pistolier qui
recouvrait de lettres d'insultes son éditeur?
Quels que soient les questions, on se retrouve
avec un drôle de personnage au bout, non?
Enfin, peut-on être intégré en ce bas monde
quand on n'en supporte pas l'absurdité?
Tiens, un autre point d' interrogation!

Le docteur Destouches, alias Mister
tfi Céline. ut

7.00 Textvision
7.10 Minibus
8.10 TSR-dialogue
8.15 Les craquantes
8.40 Top Models
9.00 Le censeur du lycée

d'Epinal
10.35 Les feux de l'amour
11.20 Dingue de toi
11.45 Paradise Beach
12.10 Vaud région
12.15 Neuchâtel région
12.20 Genève région
12.30 TJ-midi
12.40 Météo
12.50 Zig Zag café
13.40 Arabesque
14.25 Les colères du ciel
15.20 Les contes d'Avonlea
16.05 Les craquantes
16.35 Inspecteur Derrick
17.35 Demain à la Une
18.25 Top Models
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?
9.00 A bon entendeur
9.30 Vive le cinéma
9.45 NZZ Format

10.20 A bon entendeur
10.50 Vive le cinéma
11.05 NZZ Format
11.35 Euronews
11.45 Quel temps fait-il?
12.00 Tennis Open

d'Australie
Marc Rosset-
Vincent Spadea

13.50 Pince-moi , j 'hallucine
14.30 Animaniacs
15.00 Au bord du lac
16.30 Bus et Compagnie
17.30 Minibus
18.00 Fais ta valisel
18.35 Région
19.00 II était une fois... la

vie
19.25 Le français avec Victor

20.05 Check-up

talité, atteinte à la bonne

Voyage au bout de l'anesthé-
sie. Les craintes que chacun
ressent avant une opération
sont-elles justifiées? Lumière
sur le travail des anesthésis-
tes. Attention chute de che-
veux. Symbole de vieillisse-
ment, signe d'une perte de vi-

image de soi, la calvitie est
une des grandes obsessions
des messieurs.

21.24 Loterie suisse à
numéros

21.25 Terminal Velocity
La ravissante Christh
décide de faire son
premier saut en
parachute avec
l'instructeur Ditch
Brodie. Mais
l'expérience tourne au
drame car, à la suite
d'une inattention de
Brodie, elle saute
seule de l'avion et,
son parachute ne
s'ouvrant pas, s'écrase
au sol.

23.05 Nash Bridges
23.50 Le safari au

Champagne
0.40 Vive le cinéma!
0.55 Soir dernière
1.15 TSR-dialogue

ayyffasfa
5.30 Morgenmagazin 9.00 Tagess-
chau 9.03 Verbotene Liebe 9.27
Marienhof 9.52 ARD-Wetterschau
10.00 Tagesschau 10.03 Tennis
12.00 Tagesschau um zwblf 12.15
ARD-Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau um drei 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau um fûnf 17.15
Brisant 17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Nlcht von schlechten
Eltern 19.52 Das Wetter 19.58 Heu-
te abend im Ersten 20.00 Tagess-
chau 20.15 Der Fischerkrieg 21.45
Globus 22.30 Tagesthemen 23.00
Die Elsâsser

20.00
Nestor Burma
Retour
au bercail

Téléfilm de Pierre Koralnik.
Avec Guy Marchand, Gé-
raldine Cotté, Anne Bonaiuto,
Gérard Barray, Bernard Haller.
Nestor Burma reçoit un appel
désespéré de Laura, une amie
très proche qu'il n'a pas re-
vue depuis des années. Elle
vit à Lugano, où elle dirige un
restaurant, «Le Bercail» . Sa
fille Agnès a été assassinée et
Laura est soupçonnée d'être
l'auteur de ce crime. L'aven-
ture commence plutôt bruta-
lement pour Nestor. Sitôt arri-
vé dans le Tessin, où il s'ar-
range pour occuper la cham-
bre d'hôtel qui abritait ses
amours d'antan avec Laura,
le détective parisien est victi-
me d'un piège et se voit ac-
cusé de trafic de cocaïne.

21.35 Santé
22.25 Genève et Neuchâtel

région
22.55 Zig-Zag café
23.45 Région

Neuchâtel région.
23.50 Fais ta valise
24.00 Textvision

5.30 Morgenmagazin 9.03 Tod einer
Hexe 10.30 ZDF info 11.00 Tagess-
chau 11,04 Leute heute 11.15 Die
Schwarzwaldklinik 12.00 Tagess-
chau um zwôlf 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin 14.00 Benjamin Blùmchen
14.22 Logo 14.30 Achterbahn
15.05 Gesundheitl 15.30 Geniessen
auf gut deutsch 15.55 Waldhaus
17.00 Heute - Sport - Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.55 S0K0
5113 19.00 Heute - Wetter 19.25
Die Kids von Berlin 20.15 Insein un-
ter dem Wind 21,00 Gesundheits-
magazin Praxis 21.45 Heute-Journal
22.15 Kennzeichen D 23.00 Derrick
24.00 Heute nacht 0,15 Nachtstudio
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9.15 Récré Kids 10.20 Football 8.00 Matin boutique 12.00 La vie 7.00 Go-Cart mattina 8.55 II medi
mondial 10.55 Rallye 11.10 H20 de famille 12.25 Le ranch de l'espoir dl campagna 9.40 Quando si ai
11.40 Le grand chaparral 12.30 Ré- 13.10 Dingue de toi 13.35 Derrick 10.00 Santa Barbara 10.45 Raccoi
cré Kids 13.35 Covington Cross 14.35 Rire express 14.45 Alerte à dl vita 11.00 TG - Medicina
14.25 Cosby Mysteries 15.10 Le ca- Malibu 15.25 Flipper 16.10 Happy 11.15 TG - Mattina 11.30 Antep
valier solitaire 16.00 La survie du Days 16.35 Rintlntin junior 17.05 m,a'''?!?' v°?trl 12;, °,i f

T
al" V

c° i
tanaki 16.25 Spécial Glisse 16.55 Mister T 17,30 .Le ranch de l'espoir 13 ?9 IG ' Giorno 1330 TG " b?
NBA Action 17.25 Prlncess Bride à 18.20 Top Models 18.45 Malibu A «n n «Lniamn in TU ifi30
19.05 Flash infos 19.30 Maguy Club 19.30 Dingue de toi 19.55 La cronaca In dlretta 1810 Met
20,00 Major Dad 20.25 Marseille vie de famille 20.20 Rire express 18_ 15 TQ . p̂  18 2(j Sportse
sur Monde no16 20,35 Inspecteur 20.30 Obsession coupable 22.15 ^g^g Calcio 20.5o ' Da défini
Morse: Meurtres dans un sous-bois Caroline in the City 22,40 Les yeux 22^40 Estrazlonl dél lotto 22.45 I
22,25 Rallye 22.45 Pistou 23,10 Le de Laura Mars 0.25 Une si jolie petl- def'inire 23.30 TG - Notte 24.(
piège 0.45 Le club te plage 2.00 Derrick 3.00 Le Re- Néon llbrl 0.05 Oggi al Parlamen

nard 4.00 Compil RTL9 0.15 Meteo 0.20 Notte sport

1

5.00 Histoires naturelles
5.50 Intrigues
6.15 Premiers baisers
6.45 TF1 infos
6.53 Météo
6.55 TF1 jeunesse: Salut les

Toons
8.15 TF1 jeunesse

11.10 Cas de divorce
11.45 Une famille en or
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Les feux de l'amour
14.40 Les vacances de

l'amour
15.40 Contre vents et

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

Suivi de: Image du
jour.

20.40 Météo/Météo des
neiges

5.50 La chance aux
chansons

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et

beauté
9.30 La planète de Donkey

Kong
10.55 Flash infos
11.00 Motus
11.40 Les Z'amours
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Météo
I3.55 Le Renard
14.55 L'enquêteur
15.50 La chance aux

chansons
16.50 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
19.45 Tirage du Loto
19.50 Au nom du sport
20.00 Journal
20.35 Le monde de la coupe
20.50 Tirage du Loto

20.50 Spécial
sans aucun
doute

Invités: Paco Rabanne; Olivier
de Kersauson; Michèle Ber-
nier; Tasha; Raphaël Mezrahi.
Avec la participation de maî-
tre Didier Berges, maître Eric
de Caumont et Pascal Sellem.
Occupant exceptionnellement
la position avancée de la pre-
mière partie de soirée, le ma-
gazine de la consommation
présenté par Julien Courbet
met un peu de sel dans sa
formule et prend la forme
d'un jeu. Deux équipes de
trois invités chacune devront
répondre à diverses ques-
tions, qu'illustreront des re-
portages. Les hôtes de Julien
Courbet pourront ainsi dres-
ser la liste exhaustive de tout
ce que la loi permet d'acheter
mais qu'elle interdit d'utiliser,
des pétards du Nouvel-An
aux détecteurs de radar.

23.05 52 sur la Une
0.15 Formule foot
1.00 Histoires naturelles
2.05 Cas de divorce
2.40 Cités à la dérive
3.50 Histoires naturelles
4.20 Histoires naturelles
4.55 Histoires naturelles

5.45 Tom und Jerry 6.10 Calimerc
7.10 Die Schlûmpfe 8.05 Artefix
9.05 Hallo, Schwesterl 10.10 Mil
den besten Absichten 11.45 Tom
und Jerry 12.10 Calimero 12.35
Foofur 13.00 Mimis Villa Schnatter-
mund 14.15 Artefix 14.50 Dr. Quinn
15.40 Knight Rider 16.25 Baywatch
17.15 Aile unter einem Dach 18.05
Roseanne 18.30 Eine schrecklich
nette Famille 19.00 Aile lieben Ray-
mond ¦ 19.30 ZIB - Kultur - Wettet
20.02 Sport 20.15 Todliche Sùnden
- Schreie hinter Klostermauern 21.45
Der Kônig von St. Paul! 23.30 Wen
die Meute 'hetzt 1.00 Viva Mariai
2,50 Todliche Sùnden - Schreie hin-
ter Klostermauern 4.20 Im Zeichen
des Zorro

20.55
Chez ma tante

Téléfilm de Daniel Ravoux,
Avec Claire Nadeau, François
Dunoyer, Sophie Bouilioux,
Grégori Derangère, Jacques
Serres.
Depuis plus de quinze ans
Jeanne Lafarge travaille au
Crédit Municipal, plus conrai
sous le nom de «Chez ma
tante» . Appréciée pour sa
gaieté naturelle, elle se laisse
pourtant peu à peu gagnei
par la morosité générale,
C'est qu'elle a pris conscient!
que ses «clients» revienne»
de plus en plus souvent ven-
dre ou gagner le peu qui leur
reste.

22.40 Ça se discute
Vols, cambriolages,
braquages: Peut-on
justifier
l'inacceptable?

0.25 Journal
0.35 Météo
0.40 Le Cercle du cinéma
2.05 C'est l'heure
2.30 Orthodoxie
3.00 Présence protestante
3.30 24 heures d'infos
3.40 Météo
3.45 Foofur
3.55 Les Z'amours
4.30 Outremers

wsmvm
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Uno-
mattina 9.30 TG - Flash 9.35 Da de-
finire 11.10 Verdemattina 11.30 TG
12.25 Che tempo fa 12.30 TG •
Flash 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 13.55 TG - Eco-
nomia 14.05 Cara Giovanna 15,55
Solletico 17.50 Oggi al Partamento
18.00 TG 18.10 Primaditutto 18,45
Colorado 20.00 Telegiornale 20.40
Il fatto 20.50 Spéciale Cuba 21.55
Arrivo di S. S. Giovanni Paolo II a
Cuba 24.00 TG - Notte 0.25 Agenda
• Zodiaco
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6.00 Euronews
6.30 Magazine olympique
7.00 Le réveil des Babalous
7.50 Minikeums

11.35 A table!
12.00 12/13
13.32 Keno
13.40 Parole d'Expert
14.20 Va savoir
14.58 Questions au

gouvernement
16.05 Saga-cités
16.40 Minikeums
17.45 C'est pas sorcier
18.20 Questions pour un

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

En direct.
20.45 Consomag

5.00 Jazz 6
6.00 E=M6
6.25 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.00 Le Saint
12.00 Cosby Show
12.35 Ma sorcière bien-

aimée
13.05 M6 Kid
16.30 Des clips et des bulles
16.50 Fan de
17.20 Fanquizz
18.00 Bugs
19.00 Two
19.54 6 minutes / Météo
20.00 Mode 6

Collections haute
couture printemps-été
1998. Aujourd'hui:
Christian Lacroix.

20.10 Tout le monde aime
Raymond
Scène de ménage.

20.35 Elément Terre

5.15 Les amphis de la
Cinquième

6.25 Victor - Espagnol
6.45 Jeunesse
8.15 Demain le travail
8.45 C'est mercredi

12.00 Le monde des
animaux

12.30 Le rendez-vous
13.15 Attention santé
13.30 100 % question
14.00 D'ici et d'ailleurs
14.30 L'ouest sauvage
15.30 Un monde nouveau
16.00 L'étoffe des ados
16.30 Demain les jeunes
17.00 Cellulo
17.30 Raconte-moi la France
18.00 Le cinéma des effets

spéciaux
18.30 Le monde des

animaux
19.00 Au nom de la loi
19.30 7 1/2
20.00 Le cacatoès des

Philippines
20.30 8 1/2 Journal
20.45 Les mercredis de

l'Histoire

20.50 La marche 20.50 Graines
du siècle de star

Trente-cinq heures: rêve ou
réalité?
Invité: Ernest-Antoine Sellière,
président du CNPF. Le débat
sur la semaine de trente-cinq
heures constitue l'une des
grandes questions politiques
actuelles. Cet objectif d'allé-
gement de la durée du temps
de travail représentait une
proposition importante de la
gauche, durant la campagne
législative. Depuis, la confé-
rence nationale sur l'emploi,
en octobre 97, a tracé les mo-
dalités d'une application con-
crète. Au 1 er janvier 2000, la
durée légale du temps de tra-
vail sera de trente-cinq heu-
res. Pour le gouvernement,
c'est d'une forme de partage
du travail qu'il s'agit. Mais,
les réactions ne se sont pas
faites attendre.

22.35 Météo
22.45 Soir 3
23.10 Un siècle d'écrivains

Louis-Ferdinand
Céline.

23.55 Cinéma étoiles
0.25 Vivre avec...
0.4O New York District
1.25 Musique graffiti

Invités: Dieudonné; Gerald
Dahan; Les Cyclones; Emma
Shapplin. En direct du pavil-
lon Baltard. «Graines de star»
donne la possibilité à des
stars en herbe de se produire
devant un public, à la fois en
salle et en direct à la télévi-
sion. En même temps, les té-
léspectateurs, par téléphone,
choisissent «les stars de de-
main» en votant pour le meil-
leur artiste de sa catégorie au
08 36 68 06 06. Ce véritable
tremplin a déjà permis de lan-
cer des artistes désormais
établis. Les lauréats de la pré-
cédente émission remettent
leur titre en jeu face aux nou-
veaux candidats.

23.05 Course poursuite
Téléfilm d'Albert
Magnoli.

0.45 Secrets
de femme

1.15 Sexy Zap
1.45 Boulevard

des clips
2.45 Des clips

et des bulles
3.00 Fréquenstar
3.50 Fan de
4.15 Taj Mahal

WIÊKfSffSÊtÊ

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 Plaza Mayor 14.30 Cora-
zôn de invierno 15.00 Telediario 1
15.50 Esmeralda 17.00 Saber y ga-
nar 17.30 Plaza Mayor 18.00 Noti-
fias 18.30 Euronews magazine
19.00 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.50
Atrévete a sonar 1.15 Telediario 3
2.00 Negro sobre bianco 3.00 Saber
vîvir 3.45 Asi son las cosas 4.30 Co-
'azon de invierno

5-00 La véritable histoire de... 6.00
°mer et l'enfant des étoiles 7.00 Les
Fruitties 8.00 Johnny Bravo 9.00
C°w and Chicken 10.00 Un chiot
nommé Scoubi 11.00 Les Fruitties
'2-00 Huckleberry Hound 12.30 Les
Périls de Pénélope Jolicceur 13.00 Le
show de Bugs et Daffy 14.00 Droo-
Py et Dripple 15.00 L'ours Yogi
16,00 Les Schtroumpfs 17.00 Scou-
Wou 18.00 Johnny Bravo 19.00
Tom et Jerry 20.00 Batman 21.00
Taz-Manie 21.30 Le show de Bugs
el Daffy 22.00 Blondes, brunes et
'lusses 24.00 Key Largo

8.30 Eurogoals 10.00 Equitation
11.00 Tennis: Internationaux d'Aus-
tralie 13.00 Tennis 17.55 Football
20.00 Arts martiaux 21.00 Boxe
22.00 Fléchettes 23.00 Tennis
24.00 Tennis

WW-f W!:M.
5.15 Falatorio 6.15 Acontece 6.30
Consultôrio - Qualidade de Vida
7.00 24 Horas 7.30 Remate 7.40 Fi-
nancial Times 7.45 Companhia dos
Animais 8.15 Made in Portugal 9.15
Super Bébés 10.00 Junior 10.30 Ro-
seira Brava 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio - Justiça
15.30 A Epopeia dos Bacalhaus
16.45 Falatorio 17.45 Os Andrades
18.15 Junior 19.00 Noticias 19.15
Sem Limites 19.45 Rotaçoes 20.15
A Grande Aposta 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçao 21.55 Fi-
nancial Times 22.00 Herman Enci-
clopédia 23.00 Remate 23.15 Acon-
tece 23.30 Pais Pais 24.00 Mario
Viegas

10.00 et 20.00 Rediffusion de
l'émission du mardi soir. Journal.
Opéra: «La belle Hélène» d'Offen-
bach, par la société de développe-
ment Edelweiss

21.45 Musica
Roméo
et Juliette

Ballet. Enregistré à l'Opera-
Bastille en 1995. Musique de
Serge Prokofiev . D'après
l'œuvre de William Shake-
speare. Chorégraphie et mise
en scène de Rudolf Noureev.
Interprété par l'Orchestre de
l'Opéra national de Paris, pla-
cé sous la direction de Vello
Pahn. Danseurs: Monique
Loudières (Juliette); Manuel
Legris (Roméo); Charles Jude
(Tybalt); Nicolas Le Riche
(Mercutio); Wilfried Romoli
(Benvolio) et le Ballet de
l'Opéra. Réalisation: Alexan-
dre Tarta. Décors d'Ezio Frige-
rio. Costumes d'Ezio Frigerio
et Mauro Pagano. L Au XVe
siècle, à Vérone. Deux des
plus riches familles de la ville,
les Montaigu et les Capulet,
ne cessent de se quereller.
Cependant, lors d'un bal, Ro-
méo s'éprend de la ravissante
Juliette.

0.20 Filmforum - Serguei
Mikhaïlovitch
Eisenstein

1.10 Profil - Réflexions de
fin de siècle

mm-mHnMBflH
5.00 Suenos - World Spanish 9 - 1 2
6.00 The Business Hour 7.00 The
World Today 8.10 Grange Hill 9.15
Kilroy 10.00 Style Challenge 10.30
EastEnders 11.00 Strathblair 12.00
Good Living 12.25 Ready, Steady,
Cook 12.55 Style Challenge 13.20
Changing Rooms 13.50 Kilroy 14.30
EastEnders 15.00 Strathblair 16.00
Good Living 16.40 Blue Peter 17.05
Grange Hill 17.30 Masterchef 1996
18.00 World News 18.30 Ready,
Steady, Cook 19.00 EastEnders
19.30 Tracks 20.00 Birds of a Fea-
ther 20.30 Red Dwarf 21.00 The
Hanging Gale 22.00 World News
22.30 Cracked Actor 23.30 The Es-
sentiel History of Europe 24.00 The
Final Cut

5.05 Le roman d'un jeune homme
pauvre 7.00 ABC News 7.25 Foot-
ball 9.00 Dans les griffes de la mo-
mie 10.35 C Net 10.50 Les grin-
cheux Il â 12.30 Tout va bien 13.05
Revue de pub 13.35 Décode pas
Bunny 14.30 Lupo Alberto 15.05
Achille Talon 15.20 Capitaine Star
15.50 Grand-mère est une sorcière
16.20 Surprises 16.50 Titanic, ana-
tomie d'un naufrage 18.15 Cyber-
flash 18.30 Nulle part ailleurs 1
19.10 Nulle part ailleurs 2 20.30 Le
journal du cinéma 21.00 Strange
Days 23.20 Flash infos 23.25 Jour
de foot 0.09 Pin-up 0.10 Oui

TSR1 • 20 h 05 • CHECK-UP

«Victimes de catastrophes
naturelles»
Le magazine santé nous détaille les causes de la calvitie.
Philippe Cohen, comédien, saisit l'occasion pour traiter ses cheveux de «lâcheurs»

Philippe Cohen: «Je caille de la tête!»

hili ppe Cohen n 'a pas de
mots assez durs pour vi-
lipender la molesse de
ses cheveux. En dix ans,
ils n'ont cessé de le quit-

ter pour des peignes ou des brosses
de passage. Aujourd'hui , «ils brillent
par leur absence». Sa luxuriante forêt
capillaire lorgne vers le désert saha-
rien. «Je caille de la tête!», s'écrie-t-il
du fond du cœur. Le comédien ré-
clame alors «un peu de respect pour
les victimes de catastrophes naturel-
les». La boule à zéro , cela vous met
le moral à un niveau identique.
Lorsqu 'on présente son crâne d'ceuf
face public , il y a malaise. Surtout
celui de voir des fauteuils «coupés en
brosse GI» postés devant une «scène
glabre» .

Roulement des crins
Soutenue par le délire verbal de Co-
hen, cette séquence sert de préface à

un «Check-up» sur la calvitie. En
temps ordinaire , 100 000 à 150 000
cheveux piquent notre crâne. Les ti-
ges de caratine s'y enfoncent de fa-
çon oblique. Ils poussent de un cen-
timètre par mois et tiennent le coup
entre trois et six ans. Il y a un roule-
ment. Nous nous promenons, cons-
tamment , avec 85% de cheveux vi-
vants et 15% de condamnés. Les
«crins» défunts, ceux qui ont cessé de
croître , tombent au bout de trois
mois. Mais la racine est programmée,
génétiquement parlant , pour repartir
de plus belle. Une opération qui se
renouvelle entre vingt et vingt-cinq
fois.

L'attaque des hormones
La calvitie affecte justement cette fa-
culté de résurrection. Les coupables?
On s'en doutait depuis le quatrième
siècle avant Jésus-Christ. Ni les en-
fants, ni les eunuques ne perdaient
leurs cheveux. Donc ce sont ces dam-

tsr

nées hormones mâles qui travaillent
trop. Elles affectent les racines, ren-
dent le cheveu hypersensible. Il vieil-
lit prématurément , s'affine et dispa-
raît. La science du XXe siècle a con-
firmé ces antiques observations.

Greffe et patience
Elle ne reste pas sur ce constat et
perfectionne la technique des «gref-
fons». Cette opération ambulatoire ,
sous anesthésie locale, transplante
des cheveux. Ne vous attendez pas à
des résultats immédiats. La patience
doit l'emporter sur le mal. Car les
cheveux greffés se mettront à croître
et à se multiplier dès le quatrième
mois. Pas avant. Et 10% des «gref-
fons» ne fonctionnent pas. Pour illus-
trer cette technique, «Check-up» uti-
lise la métaphore du gazon! Signalons
les astuces, les trouvailles et l'humour
des réalisations de Dominique Lam-
bert et Romain Guélat sur l'édition de
ce jour. Elles le méritent! JOëL CERUTTI

PLATEAUX TELE

Des chômeurs
dans les ép inards
Où Dechavanne aurait organisé une manifestation dans son émission.
Où Pascal Sevran aime la techno. Où Ockrent revient à la presse écrite

e débat portait sur le
thème: «Impôts, on vous
cache tout, on ne vous

. ..Xj „ dit rien » . Au bout de dix
minutes, ce samedi 10

janvier, sur France 2, des chômeurs
sèment le trouble dans l'émission
«Du fer dans les épinards» . Une tren-
taine de manifestants monopolisent
la parole pour énumérer une longue
liste de revendications. «Je vois que
vous êtes venus nombreux. Eh bien,
puisque vous êtes là. Allez-y, dép liez
votre banderole!», se résigne Decha-
vanne. Selon le journal «L'événe-
ment du jeudi» , cette manif de chô-
meurs n 'aurait rien de spontané. Ce
serait Dechavanne lui-même qui au-
rait contacté certains militants. Il
leur aurait suggéré «une invasion r~ ' 

^surprise» . Une version des événe- j '___ '**"* ' ""'
ments que Christophe nie farouche-
ment. «Parole d'homme!» , jure-t-il . Dechavanne et une «invasion sur,
Et la parole de l'homme d'affaires , se».

patron de la société Coyote, on l!a
aussi?

Techno Sevran
Pascal Sevran, durant les promotions
de son livre sur François Mitterrand ,
exprime ses goûts musicaux. «La
techno, j 'aime assez. Avec le rap, on
est à mille lieues de la musique et de
la chanson. Parfois, ça m'amuse.
Parfois, je trouve ça un peu scolaire
et primaire, pour tout dire.» D'ici
vingt ans, les anciens combattants
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En complément aux images
Clint Eastwood donne de la voix sur la bande originale de son nouveau film.

C

eux qui suivent
la carrière de
Clint Eastwood
savent que le
bonhomme est

fou de jazz. Déjà dans sa pre-
mière mise en scène, «Play
Misty for me» («Un frisson
dans la nuit»), il utilisait un
standard comme ressort dra-
matique. Une quinzaine d'an-
nées plus tard , avec «Bird» ,
Eastwood rendai t explicite-
ment hommage à l'un des
grands musiciens du genre,
Charlie Parker.

Aujourd'hui , 1 acteur et
réalisateur paie encore plus de
sa personne. Sur la b.o. de son
nouveau film , «Midnight in the
garden of good and evil», il
pousse carrément la chanson-
nette! Le résultat est tout à fait
séduisant , la voix basse de
Clint convenant parfaitement
à «Ac-cent-tchu-ate the positi-
ve», un titre des années qua-
rante. Interprète du film , Kevin
Spacey suit «la voix de son
maître» sur le fameux «That
old black magie», qui date de
la même époque.

Du beau monde
Pour faire bonne mesure, le
cinéaste tend aussi le micro à

Clint Eastwood. Vous filmiez, eh bien! chantez, maintenant!

ses interprètes Alison East-
wood, qui n'est autre que sa
fille , et Kevin Spacey. Les pro-
fessionnels recrutés pour la
circonstance ne sont pas mal
non plus, puisque Joshua Red-
man tient - et de quelle ma-
nière! - le saxophone ténor,
tandis que k.d. Lang, Paula

Cole et Cassandra Wilson don- Sans surprise
nent de la voix... Cette bande La musique de «Demain ne
originale accentue notre impa- meurt jamais», le dernier Ja-
tience de découvrir «Midnight mes Bond , respecte tous les
in the garden of good and evil» passages obligés du genre. Le
sur les écrans. slow-générique chanté par

une artiste prestigieuse (Sheryl
«Midnight in the garden... », Crow) , des morceaux passe-

Malpaso/Warner Music. partout pour la suite (compo-

<.regan/wamer

ses par David Arnold) , une in-
vitée connue pour un titre
(k.d. Lang) et une réinterpréta-
tion du «James Bond thème»
pour conclure. Rien de nou-
veau sous le soleil.

«Tomorrow never dies», A&M
Records/Warner Music.

Sympa
Les Studios Disney n 'ont pas
le monopole du dessin animé.
La 20th Century Fox mise sur
«Anastasia» pour en convain-
cre le grand public. En atten-
dant le film (sortie suisse le 4
février) , voici déjà la bande
originale. Avec ses accents de
comédie musicale, elle s'inscrit
dans la grande tradition du
genre. Plutôt sympa.

«Anastasia» , Atlantic/Warner
Music.

Hot
Nettement plus hot, «Jackie
Brown», signé Quentin Taran-
tino. Le réalisateur de «Pulp
fiction» n'a pas pour habitude
de faire dans la dentelle. L'avis
parental est requis, indique-t-
on, en raison d'un «contenu
explicite». Le disque, lui, se
laisse écouter sans contre-in-
dication même s'il contient
quelques extraits des dialogues
du film.

«Jackie Brown», Maverick/
Warner Music. MANUELA GlROUD

De Jean-Jacques Annaud, avec Brad Pitt.
Une aventure intense, une vision inoubliable, des ima-
ges d'une beauté stupéfiante !

CASINO (027) 455 14 60
Titanic

Aujourd'hui mercredi à 15 h et 20 h 12 are
De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et Kati
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 Leonardo DiCaprio et Kalt
Winslet.
Le film le plus attendu de ce début d'année.
Les amours romantiques et tragiques de deux passa-
gers à bord du célèbre paquebot.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Harry dans tous ses états
Ce soir mercredi à 18 h 30 et 20 h 30 16 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
De et avec Woody Allen, Kirstie Alley, Judi Davis, I*
riel Hemingway, Robin Williams et Demi Moore.
Derrière cette comédie, se cachent les doutes et les ai
goisses d'un véritable artiste.
Un film précieux et indispensable.

LUX (027) 322 15 45
Titanic
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 12 ans

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
POUCE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE

TAXIS

AMBULANCES

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88..
Sion: Buchs, 322 10 30.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
Monthey: Sun'Store Verrerie (Ra-
boud), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51 + Pharmacie de la
Fontaine, Bex, (024) 643 33 15.

Centrale cantonale des appels ambu
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche:
(sauf Saint-Léonard) 455 17 17 ou
144.
Centrale cantonale des appels ambu
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service
officiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TC5, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

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.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, & (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi , 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/
364 949

7TT- uhr̂  finLr LE MOT MYSTEREAbord Hache Pianoter
Adieu Haute Potion Définition: encombrement, un mot de 7 lettres
Amère Hermine Pousser 

Biffez dans (a grj ||e |es mQts VQUS repérez et qui fj gUrent dans la
Artiste Huard |jste 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.

Bateau Long
Beagle
Brouette M 

. Miellat
C Minus
Caduc
Cerne N 
Chaise Nasal
Charmer Néon
Châtelet Niche
Chaud Nœud
Chaumière Noircie
Combiné
Cube g 

Occupé
" Oiseau
Dimanche Oued

Ourlet
E
Eclat P

Passé

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: colley

Horizontalement: 1. Un gars toujours à LES MOTS CROISÉS
l' affû t d' une bonne affaire. 2. Apre au gain
- Pronom personnel. 3. Hameau antillais - 1 2 3 4
On ne lui a pas donné d'ordres. 4. Oiseau . 
en cage - Divinité marine. 5. Balbutier. 6.
Eléments de mélodie. 7. Groupe compact - 1

Le piment de la conversation. 8. Si on vous
y met, vous filez droit... 9. Ni blanchies, ni 2
teintes - Sigle pour canton alémanique. 10. 
Note - Dégluti - Refus. 11. On lui donne 3
peu de cervelle... 
Verticalement: 1. Si elle rêve, c'est de
cavale... 2. Oiseau - Avec lui, on fait son
choix - Démonstratif. 3. Un qui voit tous
l es f i lms à l' œil. 4. Part du jour - Roi bur- 5

lesque. 5. C'était oui, dans un autre temps ^ *̂ 
- Possessif - Cause parfois l'affolement. 6. 6
Pareil - Passage d'écluse. 7. Premières de 
lignée - Survenu. 8. Lieu de production - 7
Le coup de la pomme, c'est peut-être lui! 9. 
Exploit sportif - Ordre du jour.

Horizontalement: 1. Bafouille. 2. Antre. 3. BD. 9
Fi. 4. Lucernois. 5. Ir. Eue. Es. 6. Osé. Cri. 7. Clés. ^^_—
So. 8. Hilares. 9. As. Ion. 10. Luisantes. 11. Enroué. 10Te. ¦ ¦
Verticalement: 1. Bibliophile. 2. Durs. Un. 3. Fa.
Eclair. 4. Ondée. Lasso. 5. Ut. Ruser. Au. 6. Irone. 11
Seine. 7. Le. Sot. 8. Fiers. Net. 9. Emission. Se. | | j 
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Ramone
Réaction
Remède
Rochers
Ruminé

S
Scrutin
Sénat
Soliste
Souche
Spathe

T_ 
Tallith
Tampon
Tente
Terminé
Tondu
Trou

Usine

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

De James Cameron avec Leonardo DiCaprio et Katfi
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.

Starship Troopers
Ce soir mercredi à 20 h 15 16 ans
De Paul Verhoeven, avec Casper Van Dien, Diana
Meyer. Du réalisateur de «Total Recall», «Basic
Instinct » et «RoboCop».
Une aventure palpitante qui vous entraîne bien au-delà
de la galaxie dans une guerre contre des insecte;
géants.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
On connaît la chanson
Ce soir mercredi à 18 h 15 10 ans
D'Alain Resnais, avec A. Jaoui, S. Azéma, J.-P. Bacri.
Chasses-croisés amoureux et dialogues ponctués de
chansons, A. Resnais mène la danse.

En chair et en os
Ce soir mercredi à 20 h 45 16 ans
Version oriainale 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.

Un film de James Cameron, avec Leonardo DiCaprio ei
Kate Winslet.
Le film-événement de ce début d'année!

CORSO (027) 722 26 22
Sept ans au Tibet
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
De Jean-Jacques Annaud, avec Brad Pitt.
Une aventure intense, une vision inoubliable, des im»
ges d'une beauté stupéfiante!

MONTHEY ¦

MONTHEOLO (024) 471 22 60
Titanic
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 12 ans
Troisième semaine de triomphe!
Fastueux! Colossal! Captivant! Film-événement de «
début d'année!
La légende vraie du plus célèbre naufrage de l'histoire!
Une magnifique «Love story» entre Leonardo DiCaprio,
dans le rôle de sa vie et Kate Winslet, réalisée en vir-
tuose par James Cameron.

PLAZA (024) 471 22 6
L'associé du diable
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ar
En première suisse!
Une rencontre au sommet: Al Pacino dans le rôle d'i
«Satan» diaboliquement truculent. Keanu Reeves en i
nocent arriviste: un régal.

DIVERS

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Nord
S.A., 1950 Sion, jour 322 34 16, nuit
(077) 28 20 82. Auto-Secours sédu-
nois, 323 1919. sonne seule, handicapée et âgée. 24
Martigny: Auto-secours des gara- h/24. 723 20 30. Allaitement: Li-
gistes Martigny et environs, 24 h/24, gue la Lèche, 455 04 56. Alcooli-
722 89 89. Groupement des dépan- ques anonymes: (079) 353 75 69.
neurs accidents de Martigny, Sion: La Tannerie 4, 1er étage. Réu-
722 81 81. Carrosserie Germano, av. nion ouverte: 1er jeudi du mois. Sier-
du Grand-Saint-Bernard 6,1920 re: hôpital régional, entrée du per-
Martigny, 722 25 40. sonnet Réunion ouverte: 1 er vendre-
Saint-Maurice: Auto-dépannage di du mois. Perséphone: soutien en
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: cas de maladie et deuil, 322 19 84.
Garage de la Cascade , 027/ APCD (Association des personnes
764 16 16. concernées par les problèmes liés à
iviontney: umm/i  m u. Auto-as- la drogue), permanence in nun,
sistance, pannes et accidents, 24 h/ (027) 723 29 55.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina
tion raciale, religieuse, ethnique ou
nationale. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Foyer La Maisonnée, 323 12 20.
Service de dépannage du 0,8%o
027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
346 65 40 et Martigny, 785 22 33.
Fully, 746 36 16. ADS (Appel-Dé-
tresse-Service): assistance à per-

— SIERRE -
BOURG (027) 455 01 18
Sept ans au Tibet
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Titanic
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Titanic
Aujourd'hui mercredi à 13 h 30 et 20 h 30

12 ans
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TT* ne équipe scienti-
I fique zurichoise,

•/ / associée au pro-
gramme prioritai-
re «Biotechnolo-

gie» du Fonds national suisse,
développe un appareil qui per-
met à des patients paralysés des
jambes de marcher. Des électro-
des placées sur la peau stimu-
lent les muscles au moyen d'im-
pulsions électriques et mettent
ainsi les j ambes en mouvement.
La personne handicapée peut
coordonner elle-même la sé-
quence des mouvements en
pressant sur un bouton. Elle est
secondée par un capteur: placé
dans le talon de la chaussure, il
transmet des signaux au système
semi-automatique lorsque le
pied se pose et se déploie sur le
sol. Les premiers essais avec des
patients sont positifs. La stimu-
lation électrique des muscles
des jambes est un moyen pro-
metteur d' améliorer la mobilité
des handicapés, surtout lorsqu 'il
s'agit de personnes partielle-
ment paralysées, encore capa-
bles de stabiliser elles-mêmes le
haut du corps. Les travaux de
recherche, au Centre des para-
plégiques de la clinique univer-
sitaire Balgrist , sont déjà très
avancés. Ils devraient déboucher
bientôt sur une application qui
améliorera la vie quotidienne de
certains handicap és. En effet ,
des tractations sont en cours
avec une entreprise romande,
dans le but de développer et
mettre en vente, d'ici trois ans,
une aide mobile et portable , que
les patients pourraient installer
eux-mêmes.

L électrostimulation fonc-
tionnelle (ESF) permet au corps
de faire ce dont il n'est plus ca-
pable lorsque la liaison nerveuse
vers le cerveau est interrompue
à la suite d'une maladie ou d'un
accident. Des impulsions électri-
ques, produites au moyen

\amf interdite
Les handicapés viendront tout de même.

A

près le refus du
Conseil commu-
nal de la ville de
Berne d'organiser
une manifestation

sur la Place fédérale , les handi-
capés ne renoncent pas à «mon-
ter» sur la capitale. C'est ainsi
qu 'aujourd'hui , un rendez-vous
a été fixé , à 10 h 30 au stand de
la Barenplatz. Au programme de
cette journée , qui se veut une
réaction face au débat sur la ré-
vision de la Constitution fédéra-
le, on annonce une présence des
personnes concernées durant les
débats parlementaires à la gale-
rie, des rencontres avec les élus
nationaux et aux Etats. Alors que
la rue vivra une distribution de
tracts, assortie d'une animation
musicale dans des endroits ani-
més de la vieille ville. Quant au
Palais fédéral , s'il ne sera pas
pris d'assaut, une présence sym-
bolique sera assurée.

Au point «Rendez-Vous»
Pour assurer le succès de cette
jou rnée importante , un comité enfin , considérés comme être à
d'organisation est à pied part entière. Or, l'inquiétude

d œuvre. Il s occupera notam-
ment d'aller chercher les partici-
pants à la gare de Berne (dès
9 h 45), au point «rendez-vous»
de la gare, répartira les groupes
et distribuera des signes de re-
connaissances.

«Plus le nombre de person-
nes avec un handicap qui vien-
nent à Berne est grand, préci-
sent les organisations d' aide
aux handicap és, p lus notre pro-
gramme aura d'effet et sera re-
marqué.»

Tous a Berne!
Il convient avec cet appel de
rappeler l'enjeu d'une telle mo-
bilisation. On se souvient de
l'initiative parlementaire du
conseiller national Marc F. Su-
ter, une personnalité politique
en chaise, qui réclamait une
égalité pour les personnes han-
dicapées. L'inscription dans la
Constitution ne devrait souffrir
d'aucune modification majeure
pour que les handicapés soient ,

asavas
Des électrodes aident des paralytiques à marcher

La stimulation électrique des muscles des jambes, un moyen prometteur d'améliorer la mobilité des handicapés. h r bramaz zurich

d'électrodes agissant directe-
ment sur les nerfs moteurs, dé-
clenchent un processus qui est
contrôlé d'ordinaire par le cer-
veau: les cellules nerveuses
transmettent les impulsions
électriques aux muscles, les fi-
bres musculaires se contractent,
les muscles se raccourcissent.
L'ESF est déjà utilisée avec suc-
cès pour stimuler l'activité de la
vessie et des organes respiratoi-
res de personnes paralysées.
Mais on commence seulement à
l'appliquer aux mains, bras et
jambes. Pour réaliser des pro-
grès, il faut que des spécialistes
de différentes disciplines met-
tent leurs compétences en com-
mun. C'est ainsi qu 'au Centre

des paraplégiques de la clinique
universitaire Balgrist , des méde-
cins travaillent avec des ingé-
nieurs électriciens de l'Institut
d'automatique de l'EPF de Zu- dinateur, d'exciter artificielle-
rich. ment plusieurs groupes indé-

pendants de muscles de maniè-
rviarcner 

^ re a fajre avancer ja jambe d'un
est une activité pas rjn capteur dans le talon de

des plus exigeantes
Pour mettre en mouvement une
jambe paralysée, les électrodes
sont placées à différents en-
droits et excitent plusieurs grou-
pes de muscles. Marcher n 'est
simple qu'en apparence: cette
activité requiert des nerfs et des
muscles un travail de coordina-
tion des plus exigeants. L'équipe
scientifi que a commencé par

analyser la séquence complexe vre au système, mais participe
des mouvements naturels; puis activement à son déplacement,
elle a développé un logiciel qui
permet , sous le contrôle de l'or- Résultat positif 

^dinateur, d'exciter artificielle- des premiers essais

la chaussure transmet au systè-
me des informations sur l' appui
du pied sur le sol et rend ainsi
possible une automatisation
partielle des mouvements. Mais
pour éviter une démarche trop
roboti que, le patient peut régler,
au moyen d'un bouton , l'inten-
sité de la contraction musculaire
et l'ouverture de l' articulation.
Ainsi n 'est-il pas totalement li-

Cette aide à la marche par ESF vue d'utiliser cette aide à la
fait l' objet d'essais auxquels plu-
sieurs patientes et patients du
Centre des paraplégiques de la
clinique Balgrist participent à ti-
tre volontaire. Lors de leurs pre-
miers essais, sur un tapis rou-
lant, les patients sont assurés
par des courroies pour prévenir
les chutes. Leurs réactions sont
positives, même s'ils doivent fai-
re preuve d'énormément de pa-
tience pour réaliser des progrès.
Malgré leur paralysie, ils ressen-
tent une sorte de picotement

produit par l'électrostimulation ,
mais pas de douleurs. Ces essais
ne sont pas effectués sous la for-
me d'expériences isolées, mais
intégrés à la physio et ergothéra-
pie individuelle.

Toujours aucune aide
pour les personnes

entièrement paralysées
L'ESF peut rendre plus indépen-
dants des patientes et patients
qui n 'ont pas perdu toutes les
liaisons nerveuses conduisant
aux jambes. Environ la moitié
des quelque 180 nouveaux para-
plégiques recensés chaque an-
née en Suisse sont dans ce cas,
ceci grâce aux progrès réalisés
dans le domaine des soins in-
tensifs. Les paralysés complets
sont nettement plus mobiles
dans leur chaise roulante. L'ESF
n'est guère en mesure de les ai-
der, car l'excitation artificielle
des muscles les fatigue à tel
point qu' ils ne peuvent pas
marcher plus de 80 mètres. Les
chercheurs zurichois s'efforcent
de réduire cette fatigue en sti-
mulant tour à tour différentes
régions musculaires.

Un stimulateur
sur le marché

dans deux ou trois ans
Le groupe scientifique est ac-
tuellement en contact avec une
petite entreprise lausannoise en

marche dans une application
pratique. Ils entendent réunir
leurs efforts pour mettre sur le
marché, d'ici deux ou trois ans,
un stimulateur portable , que le
patient puisse installer lui-mê-
me. Les chercheurs savent déjà
comment faire pour que les per-
sonnes paralysées placent cor-
rectement les électrodes: les en-
droits exacts seront marqués par
des tatouages sur la peau.

Fonds national suisse
de la recherche scientifique/pp

gronde aux seins des milieux di-
rectement concernés. «La ques-
tion décisive est de savoir si le
projet contiendra une décision
forte avec interdiction de discri-
mination, égalité des droits et
droit à l'accessibilité des cons-
tructions et installations (initia-
tive Suter) ou si l'on va écarter,
avec une mention des personnes
handicapées courte et déclama-
toire, qui n'apportera rien de
concret au quotidien des person-
nes concernées.»

Le danger d'une variante
édentée est réel. D'où l'impor-
tance d'une présence affirmée,
à Berne, ce jour-là. La sensibili-
sation des. parlementaires, des
journalistes et du public se fera ,
d'autant mieux, par les handi-
capés eux-mêmes.

Pour tous renseignements:
ASKIO-Entraide Suisse Handi-

Soutien
L'Association suisse des in-
valides (ASI) lance une cam-
pagne à travers tout le pays
pour informer la population
de la situation et des besoins
des personnes handicapées.
Parallèlement à cet appel ,
l'ASI, institution reconnue
d'utilité publi que, espère sur
la générosité des Suisses. En
effet , face à un nombre de
rentiers AI et de personnes
confrontées à un handicap
en nette croissance, les pro-
blèmes, eux aussi, augmen-
tent.

Il en résulte souvent des
démarches administratives
pénibles pour les personnes
concernées et l'ASI, grâce à
son Service de protection ju-
ridique, peut venir en aide
efficacement et gratuitement.

Ainsi, pour 1998, l'ASI a
placé sa campagne sous le
thème précis des «Assuran-
ces sociales et protection ju-
ridique» . Permettre aux per-
sonnes handicapées de s'y
retrouver rapidement et de
manière efficace dans les
méandres des assurances so-
ciales, tel est aussi l'un des
hntc HP I'AÇT

Si vous entendez soute-
nir cette association, vous
pouvez verser vos dons à
l'ASI (c.c.p. 25-15621-5).

r A n/i



Virus princier

Indiens
en détresse

Pinochet accusé
de génocide

«ESPAGNE Un virus
informatique dont le nom est
inspiré de la princesse Diana a
fait son apparition en
Espagne. La phrase «Goodbye
English Rose», tirée de la
chanson «Candie In The Wind
97» écrite par Elton John en
hommage à la défunte
princesse de Galles, a ainsi
parasité des écrans
d'ordinateurs dans le pays.

IMEXIQUE Plus de
6000 Indiens du Chiapas ont
demandé mardi au Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR) «une aide •
humanitaire d'urgence» .
Cette population s'est
déplacée en raison de la
situation de violence dans
cette région du sud du pays et
se trouve désormais menacée
de famine.

HCHILi La plainte pour
génocide déposée contre
Augusto Pinochet par le Parti
communiste chilien a été
déclarée recevable mardi par
la justice chilienne. Une
instruction sera donc ouverte
sur la responsabilité de l'ex-
dictateur dans les tueries et les
disparitions qui ont eu lieu
pendant les dix-sept années
de son règne (1973-1990).
Plus de sept ans après la chute
de la dictature, le général
Pinochet n'a jamais été
inquiété par la justice.

Le  
président Vaclav Havel,

reconduit hier pour un
dernier mandat de cinq

ans à la tête de la République
tchèque, incarne pour la quasi-
majorité de ses concitoyens la
seule valeur sûre sur la scène
politique. Celle-ci est confrontée
à sa première grave crise depuis
la chute du communisme en
1989.

A 61 ans, M. Havel est han-
dicapé par des problèmes respi-
ratoires liés à l'ablation, fin
1996, d'une moitié de poumon
atteint d'une tumeur maligne. Il
a acquis une position de force
comme il n'en a jamais disposé
au cours des huit années pas-
sées au château de Prague, siège
des chefs d'Etat tchécoslovaque
et tchèque.

La crise des dernières se-
maines a montré que son in-
fluence politique dépasse les
pouvoirs constitutionnels ré-
duits dont il dispose. Il s'est avé-
ré incontournable , contraignant
le premier ministre Vaclav
Klaus , éclaboussé par un scan-
dale sur le financement occulte
de son parti , à démissionner.

Aucune prétention
Pourtant , le dramaturge Vaclav
Havel n'avait jamais voulu deve-
nir un homme politique comme
il prétend ne pas être un philo-
sophe. C'est néanmoins ainsi
que ses concitoyens et ses pairs

jft à

Cari Westendorp impose
la monnaie commune bosniaque
Le haut représentant civil en
Bosnie Cari Westendorp a impo-
sé mardi sa décision sur la nou-
velle monnaie commune bos-
niaque. Il a pris cette décision
en l' absence d'un accord entre
les membres de la présidence
tricéphale.

M. Westendorp a agi en
concertation avec le gouverneur
de la Banque centrale de Bos-
nie-Herzégovine, le Néo-Zélan-
dais Peter Nicholl. Selon des
sources bosniaques, l'un des dif-
férends portait sur les symboles
et les mentions devant figurer
sur la nouvelle monnaie com-
mune, qui sera temporaire.
Cette question a été tranchée
par Cari Westendorp d'une ma-
nière qui n 'a pas été révélée. Le
20 janvier était la date butoir
pour l' adoption d'une monnaie
commune.

Aux termes de l'accord de
Dayton, la Bosnie doit se doter
d'une monnaie commune, mais
celle-ci aura deux dessins diffé-
rents pour chacune de ses enti-

tés, qui devront comporter des
éléments communs. Les trois
monnaies en usage en Bosnie -
dinar serbe, dinar musulman et
kuna croate - font partie , com-
me les plaques d'immatricula-
tion , des symboles les plus évi-
dents de divisions entre anciens
belligérants, sur lesquels la com-
munauté internationale échoue
depuis des mois à obtenir un
accord.

Face aux blocages qui em-
pêchent la réunification, les
pays impliqués dans le proces-
sus de paix ont autorisé en dé-
cembre le haut représentant à
prendre des mesures contrai-
gnantes en cas de désaccords
persistants. M. Westendorp a
aussitôt imposé la création
d'une commission indépendan-
te chargée de proposer plusieurs
modèles du nouveau drapeau de
la Bosnie-Herzégovine, une loi
sur la citoyenneté, un texte sur
les tarifs douaniers et un autre
créant l'organisme chargé de
déminer le sol bosniaque, (ats)

Le président iranien change
de ton à l'égard des Etats-Unis
Le président iranien Moham-
med Khatami , qui avait récem-
ment tenu un discours d'ouver-
ture à l'égard de Washington , a
effectué lundi soir un virage à
180 degrés en jugeant que l'Iran
n 'avait pas besoin de l'aide des
Etats-Unis.

«Dans le monde contempo-
rain, nous n 'avons pas besoin
que les Eta ts-Un is se rappro-
chent de nous pour nous aider»,
a-t-il déclaré devant la tombe
de l' ayatollah Khomeiny, fon-
dateur de la Républi que islami-

que , à l' occasion des cérémo-
nies de commémoration de la
mort d'Ali, beau-fils du prop hè-
te Mahomet.

Ces déclarations radicales
semblaient refléter la déception
ressentie par Téhéran devant le
peu de réaction de Washington
après la main tendue de M.
Khatami aux autorités américai-
nes. Il est également possible
que le président iranien ait dur-
ci son discours sous la pression
des ultras du régime, (ap)

REPUBLIQUE TCHEQUE

Portrait d un président
Vaclav Havel qui n'a jamais voulu faire de politique,

reste une autorité morale incontournable dans son pays.

—

Vaclav Havel et sa femme Dagmar.

le perçoivent. Ils reconnaissent amené en douceur, en novem-
son action en faveur des droits bre 1989, son pays du commu-
de l'homme, sa résistance au ré- nisme à la démocratie,
gime communiste et son rôle
dans le retour de la Tchécoslo- Cinq ans de prison
vaquie à la démocratie. Cofondateur, en janvier 1977, de

Plus ancien chef d'Etat en la Charte 77, et en 1978 du
exercice et dernier président-ex- VONS (comité pour la défense
dissident en Europe centrale, des personnes injustement
avec le hongrois Arpad Goncz, poursuivies), cet intellectuel a
M. Havel a été l'âme de la «révo- passé cinq ans dans les geôles
lution de velours». Celle-ci a communistes pour activités sub-

keystone

versives. A la tête du mouve-
ment d'opposition Forum civi-
que, il a mené fin 1989 les négo-
ciations avec les autorités com-
munistes et imposé leur
démission. En décembre, il était
élu président tchécoslovaque
par l'ancien Parlement commu-
niste.

En juillet 1990, il était réélu
après les premières élections li-
bres depuis l'après-guerre par la

nouvelle assemblée fédérale. A
l'issue des élections de juin
1992, sous la pression des dépu-
tés slovaques du Parlement fé-
déral qui lui reprochaient son
hostilité à l'indépendance de la
Slovaquie, il démissionnait.

Il laissait aux premiers mi-
nistres tchèque et slovaque Va-
clav Klaus et Vladimir Meciar le
soin d'organiser la division paci-
fique de la Tchécoslovaquie.
Après la scission, il a été élu
pour cinq ans à la présidence du
nouvel Etat tchèque.

Réconciliation
avec l'Allemagne

Ardent partisan de l'entrée de la
Républi que tchèque dans
l'OTAN et l'Union européenne,
M. Havel s'est aussi beaucoup
battu pour la difficile réconcilia-
tion avec l'Allemagne, assombrie
par le problème de l'expulsion
en 1945 des Allemands des Su-
dètes.

Vaclav Havel est né à Pra-
gue le 5 octobre 1936 dans une
famille de la haute bourgeoisie
pragoise. Passionné de théâtre, il
fut machiniste dans plusieurs
scènes pragoises, puis devint
l'un des auteurs attitrés du théâ-
tre Na Zabradli (la balustrade).
Son œuvre comprend 13 pièces
de théâtre, six essais politiques
et les célèbres «Lettres à Olga»,
écrites depuis la prison à sa
femme, (ats)

Avis mortuaires

A vous qui l'avez aimée et entourée.
A vous qui l'avez accompagnée à sa dernière demeure
A vous qui avez témoigné votre sympathie, la famille de

Adélaïde PITTEL0UD-L0CHER
vous dit de tout cœur merci.

Hérémence, Vex et Noës, janvier 1998. 036 444275

t
A vous tous qui avez si gentiment rendu un dernier
hommage à notre chère tante

Madame

Odile BAVAREL-JACQUIER
nous vous disons de tout cœur un grand merci.

Leytron, janvier 1998. 03MA3e8B

Messages de réconfort, de condoléances, de sympathie
reçus de tout horizon en abondance ont été les témoins
vivants de votre profonde amitié à notre famille.

Réellement touchés, nous tenons à vous en remercier avec
émotion.

C'est vrai, notre papa s'en est allé vers la lumière et
l'Eternel. Il demeure conscient de ce que vous lui avez
manifesté de réel. ,. ... DFamille Berra.
Monthey, janvier 1998.

Pour vos avis mortuaires
D e S h à  12 h - D e  13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11

4

t
Puissions-nous dire, à l'heure cruciale
Dieu tout-puissant. Ta volonté!
Nous acceptons l'adieu final,
Pour ce qu'il nous a apporté.

Un message, un don, une
parole réconfortante, une
présence. Pour tous ces I ~~~~~ "

regards pleins de tendresse, j j B Ê

MOUNIR ^R M
dans l'impossibilité de
répondre à chacun person-
nellement, vous dit, du
fond du cœur, tout
simplement merci. I —— —

Saint-Léonard, janvier 1998.

t I X̂ 
"

Profondément touchée par
les témoignages de
sympathie et d'affection #fr *
reçus lors de son grand
deuil, la famille de ^

Monsieur

Roger GEX L_ LJ
se trouve dans l'impossibilité de répondre à chacun, mais
exprime sa reconnaissance à tous ceux qui, par leur
présence, leurs dons et leurs messages de sympathie, ont
partagé sa peine. Merci de tout cœur.

Saint-Maurice, janvier 1998.
—"̂ —' —-



En souvenir de

Jean-Denis RIEDER
1997 • 22 janvier - 1998

Ta famille.

Ine messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-
ierre-de-Clages, le jeudi 22 janvier 1998, à 19 h 15.

En souvenir de

Marcelle GAY-CROSIER
GIROUD

et de

Delphine GAY-CROSIER
FRASSEREN

Messe anniversaire à l'église Saint-Joseph à Martigny
Croix, le vendredi 23 janvier 1998, à 19 h 30.

t
La fiduciaire Fiducoff

a le regret de faire part du
décès de

Madame veuve
Irène ANÇAY-RARD

belle-mère de M. Eddy Duc,
partenaire. OM^MOS

t
La compagnie

des eaux thermales
de Crans-Montana

Aquamust
a le regret de faire part du
décès de

Madame veuve
Irène ANÇAY-RARD

belle-mère de M. Eddy Duc,
administrateur délégué.

036444409

t
En souvenir de

Edmond AMHERDT

21 janvier 1993
21 janvier 1998

Cinq ans déjà! Que ceux qui
l'ont connu et aimé aient
une pensée pour lui.

Ton épouse, tes enfants,
ton petit-fils

et la famille Amherdt.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Saint-Guérin, le lundi
26 janvier 1998, à 18 h 15.

Pierre-André BONVIN
vous remercie de tout cœur
du réconfort apporté.

Un merci particulier aux mé-
decins et aux assistants de
la maison du sauvetage et à
la police municipale.

Sion, janvier 1998. M6.44416,

(027) 203 44 00

Sion

La cagnotte
du café de l'Union

à Fully
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Irène ANÇAY-RARD

grand-maman de Gilda et
Antonio, tenancier du café.

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

036-444422

t
Le Service cantonal

de l'agriculture,
l'office de la culture

des champs
et le groupement
du personnel de

Châteauneuf
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur Pierre MORARD
Pierre MORARD

„ , beau-père de leur collaborateur et ami Frédéric Saviez.
papa de Monique Saviez- . 
Morard, secrétaire et mem- ******** »********' mmmmmmmmmmmmmmmmmmi

bre du comité du groupe- ¦
ment du personnel. *P

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Le club de pétanque Les Quatre Saisons de Sion

036444266

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
La classe 1937
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis SEPPEY

père de son contemporain
Sylvain. 038.444354

Très touchée par les témoi-
gnages d'affection et de
sympathie, la famille de

Apprendre à aimer, aimer sans attendre
Apprendre à sourire, rien que pour le geste
Sans vouloir le reste, et apprendre à vivre
Et s 'en aller... Le mardi 20 janvier 1998, est décédé à son domicile

Yves-Daniel, Claudine et Yasmina ESSOMBA, à Lausanne;
Aimé et Antoinette DEVÈNES, à Haute-Nendaz;
Famille Roger CHARBONNET, à Haute-Nendaz;
Famille Antoine DEVÈNES, à Haute-Nendaz;
Famille Olivier DEVÈNES, à Haute-Nendaz;
Hervé ESSOMBA, à Lausanne;
Famille Effa GERMAIN, à Yaoundi;
Famille de feu Boniface et Jacqueline ESSOMBA-DANTHE
à Yaoundi;
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

// a lutté pour garder la vie,
afin de ne pas faire de peine à ceux qu'il aimait

Monsieur

Dania Claudia Eding
ESSOMBA

leur fille chérie, sœur, petite-fille, nièce, cousine et amie,
enlevée brutalement à notre tendre affection le 16 janvier
1998, à son 7e jour de vie. Puissions-nous un jour trouver
les mots justes, afin d'exprimer notre entière et. sincère
gratitude à toute l'équipe médicale et soignante du
service de néonatologie du CHUV pour tout son
dévouement et son soutien si précieux face à cette terrible
épreuve.

La messe des anges a été célébrée dans l'intimité familiale.

Repose en paix, petit ange.

Le jeudi 15 janvier 1998, est décédé subitement à son
domicile, à l'âge de 74 ans

Monsieur

La direction et le personnel
de l'agence Jean-Jacques Imhoff Gérance S.A

à Sion, Crans-Montana et Vercorin

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MORARD
papa de Chantai, notre collaboratrice et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-444289

La direction et le personnel
de SD Ingénierie Dénériaz & Pralong S.A

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MORARD
dit Pépi

époux de Gaby, papa et beau-père de Monique et
Frédéric, parent et ami de plusieurs membres du club.

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

t
L'entreprise Roduit JPG S.A. et son personnel

font part du décès de

Monsieur

Aimé BERTHOUD
papa de René Berthoud, collaborateur

Jules-Alfred MONNET
1912

Font part de leur immense chagrin:

Son épouse:
Céline MONNET, à Isérables;
Ses enfants et son petit-fils:
Marie-Berthe et Jean WILLY-MONNET et leur fils Laurent,
à Prilly (VD);
Bernard MONNET, à Isérables;
Bernadette et Alex KEDRO-MONNET, à Zurich;
La famille de feu Augustin GILLIOZ, à Isérables;
Veuve Joseph LAMBIEL, ses enfants et petits-enfants, à
Isérables;

ainsi que les familles parentes LAMBIEL, MONNET,
GILLIOZ.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Isérables,
le jeudi 22 janvier 1998, à 15 h 15.

Le défunt repose à la crypte d'Isérables, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 21 janvier, dès 18 h 30.

Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui, à 18 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez au home de la Miolaine,
aux Mayens-de-Riddes (CP H1-302,161.0 SBS Sion).

Cet avis tient lieu de faire-part

Fritz BRUDER
Font part de leur grande peine:
Son épouse Jeanne BRUDER-GARD, à Cheseaux:
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Louis et Valérie GARD, leurs enfants et petits-enfants, à
Prarreyer;
Cyrille GARD, à Prarreyer;
Marie-Louise GARD, à Prarreyer;
ainsi que les familles amies, parentes et alliées.

La cérémonie a eu lieu à Lausanne dans l'intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les directions, le personnel et les retraites
de Ciba spécialités chimiques Monthey,
CIMO compagnie industrielle de Monthey

et Novartis Crop Protection Monthey

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo-
rateur et collègue

Monsieur

Freddy von DACH
036-444287

t
Dieu a mis fin à ses souffrances
Et l'a rappelé près de Lui
Il est maintenant près de Celui
Qui, sur terre, était son espérance.

Touchés au plus profond de 
^̂ ^̂ —^̂notre cœur par tant

d'amitié et de sympathie
lors du décès de notre cher
époux et papa

René DAVES I Ê̂
nous adressons un Jk\

ené
chaleureux merci à toutes
les personnes qui ont
partagé notre peine par
leur présence, leurs dons ou
i _.  - -
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M~ très performant: on a beau

mettre toutes les chances de
Un concours international pour célébrer un quart de siècle. son côté, H y a des fois Où ia

1 ' poisse vous colle aux basques.
Voyez Bertrand Piccard et sa

L 

Unesco, Agfa et la
Lufthansa ont orga-
nisé un concours de
photos pour mar-
quer les 25 ans de la

convention pour la protection
des biens culturels. Aujourd'hui,
un total de 506 sites mondiaux
figurent dans un catalogue dres-
sé par l'Unesco.

Un jury, composé de cinq
personnalités, a planché sur
49 000 photos provenant de
91 pays. Le premier prix est re-
venu à l'Espagnol Vicente Peiro
Asensio pour ses deux enfants
népalais photographiés en noir
et blanc devant un temple. Il
s'est vu remettre un billet
d'avion pour un tour du monde.
Le deuxième prix est revenu à la
Chinoise Zhou Wanping pour sa
muraille de Chine prise au lever
du jour. Enfin , la Suédoise Kate
Karrberg qui, elle aussi, a profité
de la lumière du jour naissant
pour photographier un paysage
lapon. Pas moins de 350 prix ont
récompensé les meilleures pho-
tos. Le jury s'est plu à relever la
qualité des documents, mais a
regretté que nombre d'entre eux
aient été consacrés à des sites
mondialement connus, tels le
temple de Taj Mahal ou les chu- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^
tes d'ïguaçu. GéRALD THéODOLOZ La muraille de Chine de la Chinoise Zhou Wanping lui a valu le deuxième prix

course autour du monde en
ballon. La grande inconnue
dans ce genre d'aventure,
c'est le temps. Première tenta-
tive l'an passé: bonne météo,
mais une fuite dans la nacelle
fait tout foirer. Début janvier,
nouvel essai avorté. La nacelle
pouvait s'envoler dans une fe-
nêtre météo propice à ce vol.
Mais un nouvel accident tech-
nique a lieu juste avant le dé-
collage. Le temps de réparer,
et le ciel est bouché. «Misère,
misère» aurait chanté Colu-
che.

Piccard
rame

Le bonjour de GEORGES ZERMATTEN

«Les gens sous un jour nouveau» bonh

N

Une belle
boulette

Un cambrioleur nippon a com-
mis une magnifique boulette.
Alors qu'il prenait la fuite
après avoir volé une assiette
chinoise vieille de six cents
ans: il a lâché son butin en
pleine rue. L'assiette de
48 centimètres de diamètre de
la dynastie Ming était estimée
à 50 millions de yens
(600 000 francs).

Pour autant, le monte-en-
l'air n'est pas reparti bredouil-
le. Il s'est emparé de deux va-
ses de la dynastie Sung valant
chacun l'équivalent de 60 000
francs, (ap)

TyT aissance et jeunesse à
1\ Saint-Martin,
établissement de longues
années à Vollèges puis
installation définitive à Vouvry
en 1963: Georges Zermatten, 73
ans, est resté dans son cœur un
homme du Valais central,
même s'il est devenu avec le
temps un bon Tzino. «J 'ai

Georges Zermatten: chasseur
ou j uge  de commune, toute une
histoire de sagesse... ' nf

tellement bien été accueilli à
Vouvry que j 'ai fini par
accepter ces huit dernières
années la fonction déjuge de
commune.»

A l'âge de la retraite,
Georges Zermatten a pu
connaître les gens sous un jour
nouveau, beaucoup de
situations difficiles,
notamment chez les
personnes âgées qui l'ont
souvent interpellé. La famille
et l'émancipation de plus en
rapide des enfants a également
impressionné notre juge de
paix. «Essayer de réconcilier les

Pourtant, c'est à se demander
si tout a été fait pour éviter
que le mauvais sort s'incruste
sur le Breitling Orbiter 2. Les
scientifiques ne sont pas su-
perstitieux pour deux sous.
N'empêche, peut-être ne faut-
il pas pousser trop loin. Ce
week-end, la TSR diffusait une
émission sur le film de James
Cameron relatant le naufrage
du Titanic. Invité de marque
sur le plateau: Jacques Pic-
card, père de Bertrand. On se
tient les pouces...

Ida ' .
Quelques jours auparavant,
c'est notre rameur national,
Montandon, qui souhaitait
bonne chance dans la presse
romande au ballon de Châ-
teau-d'Œx. Comme gris-gris

rt
trouver mieux
Mais ne tirons pas sur l'ambu-

gens, même pour des petites lance. Après avoir reculé en
choses reste toujours une ramant comme un fou contre
mission délicate mais vents et marées... et médias,
intéressante pour le juge de Montandon avait tout de mê-
commune», conclut Georges me gagné son pari. Or Pic-
Zermatten. Qui n'oublie card, comme Montandon , ne
jamais de consacrer le temps manque pas d'air,
qu'il faut à sa passion de GILLES BERREAU

toujours: la chasse. «C'est une
belle famille où l'on se fait n̂TïTT'HR'ïTÎT ÊS
beaucoup d'amis. Ce qui
n'exclut pas parfois des Sainte Aanèstiraillements, mais encore
heureusement, il y a toujours Adolescente romaine , tuée
ceux qui aiment jouer les pour sa foi et sa pureté en
arbitres et proposer des 304 ou 305.
arrangements.» LéON MAILLARD

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Encore nuageux avec quelques averses résiduelles, principalement sur les
reliefs et en Suisse alémanique, diminuant au fil des heures.
Développement d'éclaircies en plaine, plus belles en Valais.
Températures à l'aube entre -3 et 0 degré et de 0 à +3 degrés l'après-midi
A 2000 mètres, -11 degrés.
Vents forts du nord-est en montagne. Bise modérée à forte sur le Plateau
Sud des Alpes: bien ensoleillé.
Température passant de +1 degré à +10 l'après-midi.
Foehn du nord par moments jusqu'en plàTne

^
Situation générale -J

Un anticyclone s'installe de la Finlande à ' '
la Belgique, ce qui nous vaudra une
forte bise sur nos régions.

4§f V â.«B^^^Ur * >T ^W/ .: V-^ f̂ V'.' /"̂

«

w W ~ 9 -~ -

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

u Lever
Coucher

S

»

) Valais .11à 2000 ma 7 heures i >jjt
le matin

-2 à 500 m

MOYENNE |
le matin -2

l'après-midi 3

# i • i r;
r

t Ë" 'h f - 0 Lever 08.07
Coucher 17.171M_ .5 à——

MM
.15 Lever fHjjnlifl

\\. ¦ Coucher i
y *£J ^^^^^^

. ET EN SUISSE y x
Yi'lM \

relevées hier à 13 heures
EN SUISSE EN EUROPE
Bâle 2 Amsterdan 4

Berne -1 Berlin 3

Viège O Bruxelles 6

Genève 1 Helsinki O

Locarno KL
J Lisbonne , Qp

Lucerne 1 Londres 4

Sentis Madrid 13

Sion Moscou

Aigle O Paris 5

Zurich O Rome 13
i




