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J
ean Paul II à
La Havane?

C'est vrai depuis
hier soir. Jusqu'à
dimanche, le
souverain pontife
rend ainsi la
politesse à Fidel
Castro qui avait
fait le voyage de
Rome en 1996. De
cette visite
papale, le peuple
cubain attend
beaucoup,
notamment une
condamnation de
l'embargo
américain qui
contribue, outre
le communisme,
à la précarité dans
laquelle est
plongée la
population de
l'île. Ses autorités,
elles, espèrent
redorer l'image de
l'Etat cubain,
pour le tirer
quelque peu de
son isolement
international.
Dans un pays
affaibli par trente
ans d'athéisme
officiel , la visite
du Saint-Père est
donc porteuse
d'espoir, pas
seulement pour
les 43% de
Cubains baptisés

CONTHEY
Préfet

AGROVINA
Lever
de rideau

suspendu
Suite à l'affaire de la
Raiffeisen de Chamo-
son, le préfet a été
suspendu. P. 9

C'est ce matin que
s'ouvrira à Martigny
la deuxième édition

TENNIS
Rosset
éliminé

Rivera-Kahlo ^A".10"-U r"- A A défaite logique
CnGZ \JlcH lClUUC1 Fa. p à Vermine rie Franche:Vl lwfc  %_II*J I iM%l%_l *J Face à l'équipe de Franches-

P
our fêter son vingtième anniversaire, la Fondation Pierre- Montagnes, le HC Sion s'est lo-
Gianadda a mis sur pied une double exposition du couple giquement incliné sur le score

Rivera-Kahlo. Classées «trésor national» au Mexique, les œuvres de de 2-5. Les Valaisans ont fait jeu
ces deux artistes n'avaient jamais encore été exposées en Suisse. On -f S3* 1 espace d un tiers, puis

^ 
les

pourra les découvrir à Martigny dès samedi et jusqu'au 1er juin. jeunes Jurassiens ont pris l'as-
Notre Simplement cendant Pour finalement empo-

cher une victoire méritée.

Le Genevois a perdu ie saint-Père est arrivé à Cuba: un coup d'œil à la montre, pour mieux fixer cet instant mémorable
ses nerfs à Melbourne 
face à l'Américain
spadea. P. 22 RiwAra-lf ahlft HC Sion
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Le pari de Pascal
Une nouvelle ère
mondiale est à
nos portes. Selon
la dernière publi-
cation de l'OC-
DE, les vingt pro-
chaines années
seront marquées
par une évolution
économique pa-
reille à celle de
l'industrialisation du XKe
siècle. Les pays plus pauvres
bénéficieraient grandement
de cette croissance mondiale
puisqu'ils multiplieraient par
quatre leur PIB par habitant
alors que les pays riches le
doubleraient. Le processus
de globalisation des marchés
réduirait donc les écarts en-
tre les riches et les pauvres
de la planète, car la croissan-
ce suivrait un rythme deux
fois plus rapide dans les pays
en voie de développement.

Ces grandes tendances
internationales, si elles se
réalisaient - ce que les ex-
perts de l'OCDE semblent af-
firmer avec conviction -
m'ont laissée abasourdie.
Est-il possible que la mon-
dialisation rime avec une
amélioration globale durable
du bien-être sur la terre? Ne
crée-t-elle pas plutôt une so-
ciété à deux vitesses, en ac-
croissant les écarts entre les
riches et les pauvres? Ne
sert-elle pas à enrichir les
portefeuilles d'actionnaires
au détriment des travailleurs?

Dans le doute, suppo-
sons que les experts aient
raison et que la mondialisa-
tion soit porteuse de prospé-
rité d'ici à l'an 2020. Et si, d'emplois et de bien-être,
comme Pascal (non le politi- MARIE-FRANçOISE
cien mais le philosophe!), on PERRUCHOUD -MASSY

panait sur cette
hypothèse? Que
faire alors, que
faire maintenant,
dans notre pays,
pour surfer sur
cette vague mon-
diale? Quelle que
soit l'issue de la
globalisation des
marchés, il est

des réformes que nous de-
vrions accélérer, non pas cel-
les qui servent à faire joli,
mais celles qui seraient de
toute façon utiles aux gens,
hommes et femmes qui ha-
bitent ce pays. Pour les cer-
ner, il suffit par exemple de
questionner les personnes en
recherche d'emploi qui veu-
lent prendre une activité in-
dépendante ou créer une pe-
tite entreprise dans les servi-
ces de proximité ou les arts
et métiers. Que de complica-
tions et de contraintes qui
font perdre du temps,
freinent les initiatives . et
n'apportent aucune valeur
ajoutée! Je pense en particu-
lier aux assurances, aux
taxes, aux réglementations et
autres exigences administra-
tives, fiscales ou juridiques.
Comme tout cela est bien
lourd et compliqué! Le pari
pascalien pour une mondia-
lisation bénéfique exige une
accélération des réformes de
nos institutions pour les as-
souplir et les adapter aux be-
soins des gens. Ils pourront
alors bien mieux agir avec
souplesse et développer de
nouvelles activités créatrices
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argumentanon procne au
espect! Bravo pour le savoir
aire et dommage pour le sa
roir-être! L'impôt n'es
ru'un prélèvement que l'Eta
.père sur les ressources de:
)articuliers nour subveni

uonnaires ia coqueue som-
me d'un demi-milliard de
francs. Vous n'auriez pas
non plus été étranger à la fu-
sion SBS-UBS. Sans contes-
tation possible, il n'y en a
point comme vous pour faire
fructifier l'argent, puisque
vous auriez gagné cette an-

ons de francs. Admira- personne et a desespereme
Vous êtes l'exemple mê- besoin de votre soutien,
le la réussite en Suisse. Dense ici au Dr Beat Richni

i comme vous, de- Bopha au Cambodge. C
uvoir être fiers; personnage ne vous est cer
aussi le meilleur tes pas inconnu, parce qu

ans l'art d'écono- très estimé et bien souten
soue grâce à des oar la Dresse surtout en Suis

.unes dues à no

trop Dien nanus ou trop oe-
tes, nous Confédérés qui
payons des impôts? Peut-être
serez-vous d'accord de vous
acquitter de la contribution

jean rau a uma
J

ean Paul II a atterri hier soir
à La Havane pour une visite
officielle de cinq jours.
Les Cubains attendent

beaucoup de cette visite histori-
que qui durera jusqu'à diman-
che. Sur fond de détente entre
l'Eglise catholique et les autori-
tés communistes de l'île, beau-
coup espèrent que la venue du
pape fera souffler un vent de li-

Jean Paul II et Fidel Castro: un tête-à-tête dont les chrétiens cubains attendent beaucoup. ap-cpM

berté, notamment de culte.
Cette visite, la première d'un pa-
pe dans ce pays, devrait mobili-
ser massivement les Cubains. Fi-
del Castro a d'ailleurs fait le né-
cessaire pour cela, en appelant
lui-même l'ensemble de la po-
pulation, croyants et non-
croyants, à suivre massivement
les déplacements de Jean Paul II
et en prononçant un éloge ap-

puyé du souverain pontife. Le
Lider Maximo a d'ailleurs an-
noncé qu'il assisterait en per-
sonne à la grand-messe de clô-
ture qui sera célébrée dimanche
par le pape sur la place de la Ré-
volution, à La Havane.

Durant ces cinq jours, Jean
Paul II célébrera quatre messes
en plein air, rendra une «visite
de courtoisie» au président cu-

bain et rencontrera les autorités
religieuses locales. Il abordera
notamment le thème de la fa-
mille et s'adressera à la jeunesse.

Les chrétiens de Cuba, ca-
tholiques et protestants, espè-
rent que la visite du pape favori-
sera le développement de la li-
berté religieuse, longtemps sévè-
rement restreinte. Jean Paul H
en a d'ailleurs fait une de ses
ambitions. «J 'espère qu 'après ma
visite, l'Eglise (...) pourra conti-
nuer à avoir de p lus en p lus la
liberté nécessaire à sa mission»,
a-t-il déclaré dans un message
adressé au peuple cubain en
décembre.

De nombreux Cubains,
croyants ou non, forment éga-
lement le vœu que cette visite
allégera leurs difficultés écono-
miques et les pénuries fiées à
l'embargo imposé par les Etats-
Unis. Les autorités catholiques
de l'île ont tenté de modérer cet
espoir, en soulignant que le pa-
pe n'apporterait «pas de remède
magique». Les autorités cubai-
nes attendent aussi beaucoup
de la visite papale pour redorer
leur image et sortir un peu plus
l'île de son isolement interna-
tional. La presse officielle s'est
fait l'écho de cette attente en
exprimant l'espoir que le pape
condamnerait à nouveau l'em-
bargo américain, (ap)

Vers un lendemain incertain
La  venue de Jean Paul II à

Cuba ne doit rien au hasard,
Mûrement pesé, cet acte d'évan-
gélisme constitue aussi une dé-
marche politique dont chacun
des protagonistes entend tirer le
meilleur des partis.

L'Eglise confortera par ce
voyage du pape une position
dont elle a tout à gagner. Fidel

legitinut
Lider Mi

des derniers battions du marxis-
me-léninisme tel que prêché au
plus fort de la guerre froide. Le
virage opéré par Moscou a privé
Cuba d'un protecteur mais sur-
tout d'un débouché commercial
primordial. Castro n'en est plus
désormais à se demander si son
régime va tomber mais il doit lé-
gitimement se poser la question
du quand et du comment.

Verra-t-on l'île glisser vers
un nationalisme pur et dur, pro-
fitant des structures héritées de
quarante ans d'autocratisme

préférence de Washington relé-
guerait le castrisme au rang de
parenthèse de l'histoire.

Soumis à un strict embargo
unilatéral décrété par les Etats-
Unis, Cuba s'efforce de survivre.
Et voilà ce point d'ancrage anti-
américain rattrané nar des maux

er. La prostitution gagn
errain dans une popu]
ans cesse à la limite du
num vital. Des maladies e

teur touristique, ultime pompe a
devises susceptible d'éviter l'as-
phyxie financière du pays. Ni
l'opposition repliée à Miami, in-
capable de proposer une solu-
tion crédible, ni le pouvoir en
place n'ont les moyens d'éviter
la hanrmerni.te. A la mort inévi-

Paul. II

le l Est et l ecla
nion soviétique,
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la visite de tous les espoirs
Les dates clés

Les Cubains vivent cette visite comme un grand événement, et ils ne manquent pas de le faire savoir,

• 1953: en juillet, une poi- • 1961: dans la baie des Co-
gnée d'insurgés sous la condui- chons, échec d'une tentative de
te de Fidel Castro tentent de débarquement de troupes anti-
prendre d'assaut la caserne de castristes appuyée par la CIA.
la Moncada à Santiago de Cu- « <|g6i: |es écoles religieuses
ba. L'affaire tourne court et et privées sont fermées.
Castro est emprisonné puis ga- # 1962. Cuba se prodame
gne le Mexique en exil. at^e
• 1956! e.n novembre "" « 1969: les évêques cubainsgroupe de révolutionnaires de- condamnent remb

H 
amérj.barque a Cuba sur un bateau de . 3

fortune, le «Granma». Ils ga- ^.
In" _ _ . ,, _.,. , .

gnent la montagne pour mener •. 1992: Cuba d athee devlent
la guérilla. Parmi eux, le méde- laiaue-
ein de l'expédition, Ernesto • 1996: Fidel rencontre Jean
«Che» Guevara. Pau' " au Vatican et invite le
• 1959: le 8 janvier, après la PaPe a Cuba.
fuite du dictateur Batista soute- • 1997: le 25 décembre est
nu par les Etats-Unis, Castro et jour férié pour la première fois
ses «barbudos» font leur entrée depuis vingt-huit ans.
à La Havane. AG

Passablement délabrée, l'Iglesia de Reina - l'église de la Reine - a
été remise en état pour la visite pontificale. cp

Renouveau religieux,
Le voyage de Jean Paul II à de religieux et religieuses. L'ar-

Cuba est un événement his- chevêque-cardinal de La Hava-
torique. Il constitue d'une cer- rie - qui a accueilli hier le pape -
taine manière une revanche de a lui-même connu les camps de
l'Eglise sur un Fidel Castro ré- travaux forcés au début de la ré-
duit à louanger le pape pour volution.
sortir de son isolement et se re- 
faire une image. Il ne faut pas
oublier, en effet , que les catholi- I 'Prtljçp
ques (beaucoup plus que les "
protestants d'ailleurs) ont été fé- Cd thOIICf UG
rocement persécutés durant ruhaîno acf
trente ans par l'Etat cubain qui QUuainc c5l
s'est acharné à éradiquer la reli- SOrtlG uGS
gion sous couvert d'athéisme of- _r3/_3_-.rwii/-_3_-
ficiel. L'île comptait au moment CalaCOlTluGS
de la révolution castriste près de mmm̂ ^m̂ ^800 prêtres et 3000 religieux et
religieuses, ' mais le pouvoir Privés d'université, réduits à des
communiste a mis rapidement emplois subalternes, les chré-
l'Eglise au tapis, la réduisant en tiens déclarés ont été durement
quelques années à moins de 200 discriminés par le régime cas-
prêtres et à quelques centaines triste jusqu'à ces dernières an-

nées. Les catholiques n'étaient
ainsi plus que 1% à pratiquer
encore il y a une dizaine d'an-
nées. Dans les années quatre-
vingt, le pouvoir a en outre favo-
risé le développement des cultes
animistes afro -cubains pour af-
faiblir encore le christianisme,
tandis que le lider Maximo lan-
çait sa propre version de la
théologie de la libération. En
vain, car la chute de l'empire so-
viétique a fortement isolé Cuba.
L'Eglise, devenue le principal
organisme humanitaire dans un
pays plongé dans la misère, en a
profité pour redresser la tête. El-
le a plus que quintuplé le nom-
bre de baptêmes en l'espace de
quelques années... Et les catholi-
ques, qui représentent 43,6% de
la population cubaine (soit 4,8
millions de personnes), repren-
nent de plus en plus nombreux

PUBLICITÉ

...la première des radios . U\^A>®*A^__-'...ia première aes raaios .

Le

mais...
le chemin de leurs églises.

L'Eglise catholique cubaine
est cependant encore limitée à
14 évêques, 288 prêtres, 496 reli-
gieux et 86 séminaristes. Si la
pratique religieuse est en forte
augmentation, les chapelles sont
souvent improvisées dans des
maisons privées car l'Etat res-
treint la construction de nou-
veaux lieux de culte. Cuba con-
naît un véritable renouveau reli-
gieux, même si le catholicisme y
est fortement mâtiné de prati-
ques païennes proches du vau-
dou. Les croyants de Cuba res-
tent pourtant en liberté surveil-
lée (la police contrôle toujours la
fréquentation des églises). Il faut
espérer que la visite de Jean Paul Wf limII sera pour eux non pas seule- ______________________________________ _-___ » i ^ 
ment une éclaircie, mais l'an- Un Cubain en exil est accueilli par les siens. Des milliers de
nonce d'un nouveau printemps. visas ont été spécialement accordés à l'occasion de la visite de

VINCENT PELLEGRINI Jean Paul II. cp



Taux d'intérêt suisses
dès Fr. 100 000.-
CRÉDIT SUISSE
Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 0.75 0.87 1.12

Obligations Sans Sans Sans
décaisse 2.00 2.50 3.00

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.98 2.97

Taux Lombard 3.25 3.25

Pilleurs de l'Est en Suisse
Une vague de cambriolages dé-
ferle sur le Plateau suisse depuis
le début de l'année. Dans le seul
canton de Vaud, près d'une cen-
taine sont imputables à cette
même série attribuée à des mal-
faiteurs des pays de l'Est, a indi-
qué hier la police cantonale
vaudoise. Ils se distinguent par
des critères communs, notam-
ment les heures et les techni-
ques choisies.

Ces cambriolages en série
de type particulier ont débuté
sur le Plateau suisse il y a trois
ou quatre ans, selon la police
vaudoise. Il s'agit essentielle-
ment de vols commis dans des
villas et des appartements (sou-
vent par escalade), plus particu-
lièrement entre 17 et 21 heures
lorsque 1 absence d'éclairage

permet de repérer les apparte-
ments inoccupés.

Leurs auteurs emportent de
préférence de l'argent, des bi-
joux et des sacs à main, parfois
des clés de voiture afin de déro-
ber le véhicule. Selon les rensei-
gnements recueillis par la police,
ces malfaiteurs originaires des
pays de l'Est sont souvent éta-
blis dans les pays occidentaux et
commettent leurs forfaits dans
les agglomérations de petite et
moyenne importance situées le
long des grands axes routiers.

La police cantonale vaudoi-
se a recensé environ 240 cas de-
puis le 1er octobre dernier. Un
des autres cantons les plus tou-
chés par cette vague est le Tes-
sin. (ap)

La base d.c. pour l'Europe
En Suisse romande, une majorité se prononce en faveur d'une adhésion à VUE.

M l'UE

EEE

oins d'un membre du
Parti démocrate-chré-
tien suisse (PDC) sur

cinq considère désormais que
les négociations bilatérales for-
ment un cadre suffisant pour
nos relations futures avec
l'Union européenne (UE).

Entre le mois de juin et de
novembre 1997, le PDC suisse a
sondé sa base sur la politique
européenne. Il a reçu plus de
2500 réponses. «Un joli résultat»,
a relevé hier à Berne le président
du parti, le conseiller national
obwaldien Adalbert Dùrrer.

Oui,
sans hésitation

Le résultat est sans équivoque.
17% seulement des sondés con-
sidèrent que la Suisse doit se
contenter des bilatérales pour
ses relations futures avec l'UE.
En revanche, 37% se déclarent
en faveur d'une adhésion,
moyennant passage par un EEE
bis. Et 34% se disent en faveur
de l'adhésion à l'UE sans passa-
ge de préparation par un EEE
bis. En Suisse romande, ce
pourcentage se monte même à
53%.

Selon Adalbert Dùrrer, le
sondage démontre clairement
qu'une majorité de membres du Ç
parti est en faveur d'une adhé- t<
sion, avec ou sans «sas de dé- 1.
contamination» EEE. v

Parmi les sceptiques, la n
peur de perdre notre indépen- Il
dance domine. Ils jugent l'UE d
trop centraliste, trop compli- ti
quée, trop rigide et pas suffi- ti

Adalbert Dùrrer. _ \

samment efficace. Us notent
qu'une adhésion à l'UE ne con-
tribuerait guère à résoudre les
problèmes politiques de l'heu-
re. Détail piquant: la question
de la neutralité, tant chantée
lors du vote de 1992 sur l'EEE,
est aujourd'hui reléguée au se-
cond plan.

Plus de démocratie
moins de bureaucratie

Quant aux europhiles, ils redou-
tent une isolation imminente de
la Suisse et l'éventualité de de-
voir subir des pressions écono-
miques et politiques croissantes.
Ils soulignent que notre pays se
doit de participer à la construc-
tion européenne, une participa-
tion qui ne deviendra vraiment

effective qu'avec une adhésion à
Les partisans d une adhé-
avec étape intermédiaire
souhaitent attendre pour
comment l'UE va évoluer,

notamment en ce qui concerne
l'union monétaire et l'élargisse-
ment vers l'Est.

Tous les sondés pensent
qu'une adhésion à l'UE sera
d'autant plus facile que cette
dernière évoluera vers davanta-
ge de fédéralisme et de démo-
cratie et moins de bureaucratie.

Un climat plus sain
Le résultat du sondage n'étonne
pas outre mesure le président
Dùrrer. «Dans mon canton, la
discussion sur l'Europe en 1992
était complètement émotionnel-
le. Maintenant, le climat est dé-
passionné, beaucoup plus sain.»

Le sondage servira de pla-
te-forme à l'élaboration de li-
gnes directrices sur l'Europe au
cours des assises extraordinai-
res que tiendra le parti les 3 et 4
avril à Bâle. B.-OUVIER SCHNEIDER

Un président satisfait

BOS

Une année après son élection à
la présidence du PDC, Adalbert
Dùrrer a dressé hier à Berne un
premier bilan de ses activités.
Un bilan qu'il juge fort satisfai-
sant.

L'Obwaldien dit avoir eu l'oc-
casion de faire une centaine
d'interventions publiques. Cela
lui a permis de constater «qu'un
esprit de renouveau règne au
sein du parti, que de nombreux
jeunes très motivés s 'engagent,
que nous avons des personnali-
tés remarquables à tous ies ni-
veaux de l'Etat et que nous dis-
posons d'un bon programme».

Adalbert Dùrrer est formel,
«en cette période de grandes
mutations de la société, notre
chance réside dans notre enga-
gement afin que la personne
humaine, la solidarité et la co-
hésion nationale ne soient pas

sacrifiées sur l'autel de la libéra-
lisation».

Dans les trois grands thèmes
de l'heure, l'Europe, l'assainis-
sement des finances fédérales
et celui des assurances sociales,
«nous voulons contribuer à un
consensus fondamental pour
notre société, tenant compte et
de l'épanouissement de l'indivi-
du et de la responsabilité soli-
daire».

Bref, pour Adalbert Dùrrer, il
faudra que chacun se souvienne
de ses droits, mais aussi de ses
devoirs.

Le président a enfin regretté
«l'échec d.c. en Valais». Cela
étant, il observe que vu l'évolu-
tion du pays, il est de plus en
plus difficile pour un parti de
conserver une majorité absolue
où que ce soit

Nestlé réalise un chiffre énorme

Le chiffre d'affaires de Nestlé a
approché les 70 milliards de
francs en 1997, a annoncé hier
le groupe alimentaire. Par rap-
port aux 60,4 milliards de l'an

passé, les ventes ont progressé
de 16 %. Nestlé s'attend pour
1997 à une croissance du béné-
fice net semblable à celle du
chiffre d'affaires.

La croissance réelle interne
s'est accélérée de 2,7% en 1996 à
3,2% en 1997. Elle a été particu-
lièrement forte au Moyen-
Orient, en Europe de l'Est, sur
plusieurs marchés asiatiques
ainsi qu'en Amérique du Nord.
La plupart des produits ont con-
nu de bons résultats, en particu-
lier les aliments pour animaux,
les eaux minérales, les céréales
pour le petit déjeuner et les pro-
duits pharmaceutiques.

Pour l'année en cours,
Nestlé prévoit une nouvelle ac-
célération de sa croissance in-
terne, (ats)
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CS Cap. Tmst(L) Sfr2000
CS BF(Lux) CanS B
CS BF(Lux) DM B
CS BF(Lux) ECU A
CS BF(lux) ECU B
CSBF(lux) Europe A
CS BF(lux) Europe B
CS BF(Lux) FF B
CS BF(Lux) Gullders B
CS BF(Lux) £ B
CS EF(l) Emerg.Mkt
CS EF(L) Euro Bl-Chip A
CS EF(l) Euro Bl-Chip B
CS EF(lux) Germany A
CS EF(lux) Germany B
CS EF(L) Japan Mega
CS EF(L) latin America
CS EF(L) Sm.Cap Euro
CS EF(L) Sm.Cap USA
CS MM Fd (Lux) CanS
CS MM Fd (lux) DM
CS MM Fd (Lux) Ecu
CS MM Fd (Lux) FF
CS MM Fd (Lux) HFI
CS MM Fd (Lux) Sfr
CS MM Fd (Lux) US
CS Pf (Lux) Inc Sfr A
CS Pf (Lux) Inc Sfr B
CS Pf (Lux) Bal DM
CS Pf (Lux) Bal Sfr
CS F. (Lux) Grawth DM
CS Pf (Lux) Growth Sfr
BPS P.lnc. Sfr
BPS P.l/G. Sfr
BPS P.G. Sfr

Divers
Baerbond
Far East Equity
Multibond
SaraSwiss
Swlssbar
Swiss Small Cap
SBC Bd Sélection Ecu
SBC Eq. Fd USA USD
SBC Eq. Fd Asia USD
UBS Eq I.S.Africa USD
UBS Eq I.Germany DM
UBS Eq I.GIobal USD
UBS Sima CHF
UBS(lux) Bd Inv. CHF
Yamaichi Dyn. S
Valsuisse
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179.42
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427,38
107.42
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448,74
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1956.61
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1539.41
1995.78
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634.81
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141.12
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1621.19
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AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

BAT Industrie
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable Si Wir.
Courtaulds
Diageo Pic
Hanson
ICI
I. Sainsbury
Rexam
Rio Tlnto N
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0 Akzo
n BolsWessanen
„ Elsevier
2 Fokker
0 ING Groep
0 Philips
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0
o FRANCFORT (DM)
o
0 Alllanz N
0 BASF
0 Ba.er
„ Bay. Vereinsbk
" BMW
0 Commerzbank
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n Dresdner Bank
2 Hoechst
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0
0
0
0
0
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0
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318.5 317.6
770 771

410.2 41C
860 855
369 385

1035 1004
703 70C
624 622

5.79 5.74
8 7.975

5.40582 5.57
1.544 1.55
5.03 5.24
2.48 2.55

5.5438 5.54
2.56 2.66

9.044 9.135
5.1 5.0525

2,33 2.36
7.46 7.3

41.2 40.4
360 366

33 32.9
36.2 35.3
0.36 0.38
92.6 92.3

128.6 131.3
105.9 107.2
125.1 124.8

1730K 1741 K
62.68 61.45
65.75 64.75
115.3 115.1
1336 1360
66.7 65.4

125.2 123.6
97.9 98.3
94.5 93.3
113.3 111.65
77.4 75.9
66.3 66.95
1030 1032
482 484.5
988 972

Métro ord
Schering
Siemens
Thyssen
VEBA P
VIAG
VW

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

1850
876
501

1490
1010
4880
470
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1490
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I2200
9740
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487

2180
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370
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Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. _ Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.SiUpjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Reynolds Métal
Safety-Kleen
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SEPC
SwissRay Int'l
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn,
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Woolworthouse
Xerox
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73.25
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30.6875
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137
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36.875
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41.625
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1.09375
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91.3125

41
16
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42.9375
98.875

136.938
23.5

49.75
20.3125
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Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
ECU

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

1.476
2.407
80.58

24.025
3.905
71.47

0.08177
11.455
0.784

0.9465
1.0235

1.14725
1.5935

1.46
2.37

80.25
23.75
3.86

70.75
0.0805

11.3
0.74
0.93

1
1.1

0.49

1.508
2.457
82.18

24.575
3.985
72.97

0.08387
11.685
0.808

0.9755
1.0465

1.17475
1.6245

1.53
2.51

82.75
25.05
4.06

73.75
0.086
11.85
0.86
1.01
1.09
1.2

0.55

BLUE
CHIPS

ABB p
Adecco p
Alusuisse p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Buehrle n
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Electrowatt p
EMS-Chemie p
Fischer G. p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
SBSn
Schindler bp
SMH p
SMH n
Still.îalter p
Sulzer n
Surveillance p
UBS p
UBS n
Valora Hld. n
Winterthur n
Zurich n

AUTRES TITRES

Agie Charmi. n
Ares Serono
Ascom D
BCV 299
BelimoAut. n 515
Bobst p 2190

20.1

1750
434.5
1555
1560
2893
440

1452
216
169

1312
228
550

7145
2145

612
618
905

1156
p 2640

2760
2303
2443
2440
915

2848
1220

14680
21900

1895
452.5
1620
715

174.5
816
945

2450
2103
421
330

1645
729

110
2295
1812

21.1 20.1 21.1

Bûcher Holding 1240 1280
1788 Creinvest p 274 272

442.5 Crossair n 680 670
1572 Danzas n 295 299
1568 Disetronic Hld p 3180 3185
2897 Distefora Hld p 18.4 18.4
.? ._ Elma n 220 220

oi7_ Feldschl.-Hrli n 598 593
n?£ Fischer n 420 418
.JJj Fotolabo p 379 376
'™ Galenica n 726 720„„ Hero p 830 820
7,5Q Héro n 196 197
2145 Immuno 890 d 890 d
606 Jelmoli p 1365 1365
529 Kaba Holding n 476 500
910 Lindt Sprungli p 29000 28400

1154 Logitech n 227.5 225
2645 Michelin 620 610
2700 Môvenpick p 530 524
2297 OZ Holding p 1003 999
2457 Pargesa Holding 1850 1840
2450 Phonak Hold n 1050 1040

925 Pirelli bp 323 325
2810 PubliGroupe n 319 318
1213 Richemont 1660 1715

14470 Rietern 650 643
22050 Saurer n 1147 1151
"J2 Schindler n 1630 1670
j™ SIG n 1880 1865
," Sika p 482 480

17'_fr Stratecn-B- 2060 2090
"g.'2 Surveillance n 493 495

354 Tege Montreux 73.5 74
2489 Unigestion p 76 76
2H4 Von Roll p 31.35 31.3

424 5 WMH n 1000 1002
328
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Astra 24.25 23.75

109.5
2320
1785

HId Valais central Prix par 100 1
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Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
A T & T  Corp.
Atlantic Richfield
Avon
Bankamerica
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan

Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
Data General
Digital
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fédéral Express
Fluor 39.375 39.125 T—|
Ford 48.625 49.3125 bource

General Dyn. 85.3125 84,625 ¦ TA TX~\ \~\ /\  \\~\f-
General Electric 75.8125 75.625 m .A H HKl JKS
General Mills 73.25 74.125 " *^ I _.__-! Wl \J

IS: Signal 39.625 ^l 
Transmis par Consultas 

SA 
Lausanne

Gillette 103,125 102.4375 (Cours sans garantie)
Goodyear 63.875 62.375 et avec la collaboration
Halliburton 48.5 48.375 du Crédit Suisse

_f

71.375
72.8125
68.3125
35.6875

103.9375
82.4375

45
19.0625
65.4375
78.3125
59.3125
69.0625

51.375
102
46

43.375
96.6875
88.875

45
31.25

107.063

65.9375
71.0625

60
53.375
14.625
41.75

92.8125
51.625

56.5
50.4375
60.875

56.4375

70.6875
73.375
68.625

36.3125
104.25

81.6875
44.0625

18.875
65.1875

77.25
59.1875
67.0625
50.4375

101.75
44.875

44
94.5

87.75
46.6875

30.75
105.188

65.5
70

32.1875
51.5625
14.6875
44.125

92.0625
51.375

56.3125
60.3125
61.0625

66

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruger Rand

Achat

13800
273

17950
77
76

431

Vente

14050
283

18250
87
86

446

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000-

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.06 1.25 1.37
USD/USS 5.43 5.46 5.50
DEM/DM 3.30 3.40 3.60
GBP/£ 7.40 7.43 7.43
NLG/HLG 3.25 3.37 3.56
JPY/YEN 0.90 0.43 0.84
CAD/C$ 4.49 4.68 4.90
XEU/ECU 4.12 4.18 4.21

20.1

65.35
179.4
109.3

336
126

1085
995.5

21.1

65.8
187.75
109.35

335
125.8
1061
1003



Grosse escroquerie
¦ZURICH Une escroquerie pour
un montant de plusieurs
millions de francs a été
découverte à Zurich. Environ
300 personnes, originaires
principalement du sud de
l'Allemagne, qui voulaient
placer des capitaux, ont été
dépouillés d'environ
22 millions de francs par un
Allemand de 51 ans ainsi que
par deux Suisses de 54 et
37 ans.

Les autorités chargées de
l'instruction ont pu saisir en
tout 2,5 millions de marks
seulement (environ
2,8 millions de francs). Les
deux Suisses sont accusés
d'escroquerie par métier et de
faux dans les titres.
L'Allemand, décrit comme le
cerveau de l'opération, est en
fuite.

Hallwa g s'insurge
¦BERNE Les employés de
l'éditeur bernois Hallwag
menacent de faire grève si la
décision de fermer
l'imprimerie et de licencier
200 personnes n'est pas
retirée. Verena Schad-Wagner ,
fille du fondateur de
l'entreprise et l'une des
principales actionnaires, exige
pour sa part la réunion d'une
assemblée générale
extraordinaire. Vu la situation
particulièrement favorable des
carnets de commandes,
Hallwag doit être géré comme
un tout, c'est-à-dire avec
l'édition et l'imprimerie,
indique une résolution votée
par quelque 250 employés,
réunis en assemblée du
personnel

Troisième homme
¦PROCÈS BLOCH Le ministère
public a requis hier devant le
Tribunal criminel de Morges
quinze ans de réclusion contre
Daniel Bloch. Le défenseur a
demandé l'acquittement de
son client. Il a défendu la
thèse selon laquelle un
«troisième homme» aurait pu
être l'un des deux auteurs du
rapt manqué reproché à
l'accusé. Jugement lundi
prochain.

Vacances en prison
¦LUCERNE Ce n'est pas un
poisson d'avril: les cellules de
la prison centrale de Lucerne
seront reconverties, le 1er avril
1999, en chambres d'hôtes
pour accueillir des jeunes.
L'actuelle prison centrale se
libérera en effet avec
l'ouverture des nouveaux
bâtiments à Kriens, en octobre
prochain. Au total, 126 lits
seront installés dans les
63 cellules. Cet hôtel peu
traditionnel proposera des
petits prix.

Entraide judiciaire
¦ESPAGNE La Suisse a accordé
l'entraide judiciaire à
l'Espagne et à l'Argentine
dans une procédure pénale
ouverte contre une centaine
de militaires argentins inculpés
d'enlèvement, de torture et
d'assassinat de ressortissants
espagnols durant la dictature
militaire (1976-1983). Des
documents ont été remis aux
ambassades des deux pays à
Berne par l'Office fédéral de la
police (OFP).

La Constitution reooudree
Les travaux de mise à jour

de la Constitution fédérale
se sont poursuivis sans

grande passion hier. Le Conseil
des Etats a accru le rôle des can-
tons en matière de politique
étrangère, alors que le National
a refusé d'étendre les pouvoirs
du Parlement en la matière.

Le Conseil national a enta-
mé l'examen de détail de la ré-
forme de la Constitution. Le

conseiller fédéral Arnold Koller a
rappelé qu'il s'agissait dans un
premier temps de remettre de
l'ordre dans la charte fonda-
mentale et de ne procéder qu'à
des adaptations non contestées.
La Chambre du peuple a parfai-
tement suivi cette ligne.

Les députés ont notamment
refusé d'accroître les compéten-
ces du Parlement dans le do-
maine de la politique extérieure.

Le National a aussi repous-
sé les autres propositions s'écar-
tant de l'esprit de la Constitu-
tion actuelle. Une proposition
socialiste qui voulait introduire
la possibilité de donner le droit
de vote et d'éligibilité aux étran-
gers sur le plan fédéral a ainsi
été écartée. Le National a aussi
refusé une extension du champ
d'application du référendum
obligatoire.

En revanche, le rôle des
partis politiques dans la forma-
tion de la volonté populaire a
été nouvellement reconnu dans
la Constitution. Autre innova-
tion pas contestée, le Parlement
pourra déclarer une initiative
populaire partiellement nulle,
alors qu'il ne peut l'invalider
que totalement aujourd'hui. Aux
critères de l'unité de la forme et
de la matière a été ajouté celui

du respect des règles impérati-
ves du droit international.

Jugée obsolète, l'interdic-
tion en vigueur pour les ecclé-
siastiques de siéger au Conseil
national, au Conseil fédéral ou
au Tribunal fédéral a été suppri-
mée. L'incompatibilité entre
l'état de fonctionnaire fédéral et
l'appartenance au National ou à
la Cour suprême a aussi été reti-
rée de la Constitution, (ats)

La mégafusion inquiète
Si la fusion de l'UBS et de la SBS
suscite des craintes, elle est por-
teuse d'espoir pour la majorité
des conseillers aux Etats. Le dé-
bat «extraordinaire» demandé
par le PS a surtout donné l'occa-
sion aux députés bourgeois de
monter au créneau mercredi. Et
de rejeter les nouveaux impôts
souhaités par la gauche.

La fusion est décidée, les
politiques, qui semblent avoir
capitulé face à l'économie, ne
peuvent plus intervenir contre
cet état de fait, a souligné Tho-
mas Onken (soc, TG). Malgré ce
constat, le Conseil des Etats a
débattu pendant près de six
heures des conséquences de la

naissance de l'United Bank of
Switzerland. Si tous les orateurs
se sont émus de la suppression
de quelque 7000 emplois à court
terme en Suisse, les apprécia-
tions sur les perspectives d'ave-
nir ont divergé.

De concert avec le Conseil
fédéral, la plupart des orateurs
bourgeois se sont dits persuadés
que la fusion aurait, à long ter-
me, surtout des effets positifs.
C'est un atout formidable pour
la place financière et économi-
que helvétique, a dit Françoise
Saudan (rad., GE) . Pour le mi-
nistre de l'Economie Jean-Pascal
Delamuraz, un «coup de balai
s 'imposait dans ce tissu bancai-

re gonf lé artif iciellement)).
Certes, la suppression de

7000 emplois, «ce n'est pas des
peanuts», a relevé M. Delamu-
raz. Le licenciement de quelque
1800 employés risque de coûter
entre 25 et 40 millions à l'assu-
rance chômage. Mais le nombre
de licenciements pourrait être
nettement réduit grâce au temps
partiel et à d'autres modèles
d'aménagement du temps de
travail.

Pour le fisc, les conséquen-
ces de la fusion ne sont pas en-
core chiffrables. Mais après les
pertes initiales, on peut espérer
une augmentation des recettes
fiscales, a estimé le ministre des

Finances Kaspar Villiger en met-
tant en garde contre des déci-
sions hâtives dans le domaine
des impôts.

La fusion a choqué la popu-
lation, a rétorqué Christiane
Brunner (soc, GE) . Les banques
préfèrent supprimer des emplois
plutôt que de réduire le temps
de travail. Selon elle, il s'agit de
tirer les conclusions qui s'impo-
sent. Thomas Onken a plaidé
pour l'introduction d'un impôt
sur les gains en capital et sur les
successions, ainsi que pour une
harmonisation fiscale.

A 1 instar de Maximilian
Reimann (UDC, AG), divers ora-

teurs ont critiqué les «f ossoyeurs
de la place f inancière et écono-
mique suisse». Les investisseurs
étrangers ne sont pas insensibles
à ces menaces d'introduire de
nouveaux impôts, a ajouté Nik-
laus Kiichler (d.c, OW). Pour
Vreni Spôrry (rad., ZH), les poli-
tiques ne peuvent pas assurer la
prospérité à long terme en met-
tant des bâtons dans les roues
de l'économie.

Pour Edouard Delalay, ce
sont les contribuables qui paient
les pots cassés de ces mutations
structurelles. Les autorités se
doivent d'intervenir contre les
distorsions du marché, (ats)

Les verts veulent une femme
Les verts demandent au PRD de
présenter une candidature fémi-
nine à la succession de Jean-
Pascal Delamuraz. Ils ont en ou-
tre réclamé hier l'abolition de la
clause du canton. Par ailleurs,
les radicaux valaisans se réuni-
ront en principe le 12 février
pour arrêter une candidature, a
indiqué leur secrétaire cantonal
Adolphe Ribordy.

Pour le groupe écologiste
des Chambres, la composition
actuelle du Conseil fédéral avec
six hommes et une femme est
«inadmissible». Il invite donc les
femmes radicales à adhérer au
comité de l'initiative des quotas

et leur demande de nommer
une femme ou de présenter au
moins une double candidature
homme-femme. Si tel n'est pas
le cas, «les élections au Conseil
fédéral seront réduites à un ri-
tuel planifié».

Les verts ne constestent en
aucun cas le droit à un deuxiè-
me siège romand. Ils ajoutent
que le malaise relatif au proces-
sus d'élection en cours est aussi
dû à la clause du canton qu'ils
jugent dépassée. Ils demandent
que cette clause - qui prévoit
qu'il n'y ait pas plus d'un con-
seiller fédéral venant du même
canton - soit supprimée dans le

cadre de la révision de la Cons-
titution.

En Valais, l'assemblée des
délégués radicaux est prévue
normalement le 12 février pro-
chain. Elle pourrait se tenir à
Conthey. La date sera définiti-
vement fixée en début de se-
maine prochaine, selon Adol-
phe Ribordy. A Neuchâtel, où le
papable principal est le conseil-
ler national Claude Frey, les dé-
légués doivent se réunir en
principe le 18 février , soit le
jour même fixé par le PRD suis-
se comme échéance pour la re-
mise des candidatures par les
sections cantonales, (ap)

Le fonds spécial fonctionne
La distribution des aides a trouvé son rythme de croisière.

L'Internet crée des emplois

D
ouze des quinze premiers
millions de francs libérés

par le fonds spécial suisse en fa-
veur des victimes de l'Holocaus-
te Shoah dans le besoin sont sur
le point d'être distribués à des
survivants juifs vivant en Hon-
grie. Les organes du fonds ont
par ailleurs donné leur feu vert à
des requêtes émanant d'homo-
sexuels et de Jenisch.

La direction et la commis-
sion consultative du fonds spé-
cial se sont réunies mardi et hier
à Zurich. La commission, comp-
tant 18 membres, a tenu sa pre-
mière réunion plénière à cettenuere reunion piemere a cène V/J  §_***>* La promotion économique neu- ment du niveau élevé de forma-occasion L atmosphère a ee  am W______ ^ ^  ̂ châteloise entame l' année 1998 tion de sa main-d'œuvre, a ex-bonne et ouverte, a souugne le ___________________ ¦__________ —______ _____________H______ _K _¦ 

gn accueillant  ̂̂ QS poisson, pliqué son patron Pete Wi]1S)président du tonds, Kolî bloch, Rolf Bhch à gauchei et Bernard Ziegler, hier à Zurich. keystone Le fournisseur américain d'accès hier devant la presse à Lamer devant la presse. . . ¦¦ ... professionnels à l'Internet, Psi- Chaux-de-Fonds. Après trois tri-
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Indignation vaudoise
conte une dédsion zurichoise
Le Conseil d Etat vaudois déplo-
re la décision zurichoise de pri-
vilégier l'enseignement de l'an-
glais plutôt que celui du fran-
çais. Il estime qu'une telle déci-
sion est de nature à
compromettre les fondements
du lien confédéral. Le gouverne-
ment vaudois exprime son in-
quiétude dans une lettre adres-
sée hier au Conseil d'Etat zuri-
chois.

Le Département zurichois
de l'instruction publique a ap-
prouvé une proposition visant à

introduire 1 anglais à titre expé-
rimental dès la première année
primaire. Cette décision a pour
effet de reléguer au deuxième
rang l'apprentissage du français
ou d'une autre langue nationale
écrit le gouvernement vaudois
dans son communiqué.

Les Vaudois demandent au
Conseil d'Etat zurichois de re-
pousser cette proposition unila-
térale, qui rendrait vaine une
partie importante des efforts in-
tercantonaux de coordination.
(ats)

Pas de coupes claires
au Grand Conseil bernois
Le Grand Conseil bernois a refu-
sé hier de réduire le nombre de
ses députés, qui est de 200. La
majorité des députés a notam-
ment suivi la députation roman-
de, unanimenent opposée à la
réduction à 180 ou 160 députés.

«Le jeu n'en vaut pas la
chandelle»,^, déclaré la prési-
dente du gouvernement bernois
Elisabeth Zôlch-Balmer, en re-
commandant le rejet des mo-
tions demandant la réduction
du nombre des députés dans le
cadre du débat sur l'efficacité
du Parlement cantonal. Le prix

à payer à la représentativité des
régions périphériques ne com-
penserait pas une économie
minime et une augmentation
discutable de l'efficacié , a pour-
suivi la conseillère d'Etat.

La motion du député radi-
cal Guy Emmenegger deman-
dant la réduction du nombre de
députés à 160 a été repoussée
par 123 voix contre 63. La mo-
tion du président de la commis-
sion «efficacité du Parlement»,
préconisant une réduction à
180 députés, a été rejetée par
120 voix contre 59. (ats)



Embargo sur le porc
¦ UE Les chefs-vétérinaires de
l'Union européenne (UE) ont
décidé mercredi un embargo
sur les exportations de porcs
de la majorité du land
allemand de Mecklembourg-
Poméranie, touché par la
peste porcine. La Suisse
interdit l'importation de porcs
d'outre-Rhin depuis février
1997.

Les extrémistes
s'obstinent
¦ULSTER Un catholique a été
abattu mercredi de plusieurs
balles dans la poitrine et dans
le cou dans un quartier
protestant du sud de Belfast .
C'est la quatrième personne
tuée par balles cette semaine
en Irlande du Nord. Cette
attaque n'a pas été
revendiquée, mais la plupart
des actes de violence récents
sont le fait de deux groupes
extrémistes, l'Armée irlandaise
de libération nationale (INLA),
côté catholique, et la Force
des volontaires loyalistes (LVF)
côté protestant, tous deux
opposés aux efforts de paix.

Au secours
des sous-marins
¦RUSSIE La Russie a un besoin
urgent de l'aide internationale
pour traiter les déchets
nucléaires d'une centaine de
sous-marins, aux réacteurs
nucléaires vieillissants. Ces
sous-marins sont amarrés
dans des ports de l'Extrême-
Orient du pays.

PROCHAINEMENT

Pratique c
Sion dès le 2

Couture
Martigny les ma, m<
Monthey dès le 20 j
Cartonnage Nou\
Martigny dès le 5 m

Danses de salon
Sion dès le 6 février;
Martigny dès le 6 m
Rock
Sion dès le 6 février.
SION
Pl. de la Gare
Tél. 027 322 13 81 Tél. 027 722 72 72 Tél. 024 471 33 13

JOUEZ VOS
ATOUTS

Dégustation
et connaissance des vins
Martigny dès le 13 mars, ve à 19 h
Cuisine de tous les jours
dégustation
Monthey dès le 27 janvier, ma à 19 h
Gastronomie dégustation
Monthey dès le 10 mars, ma à 19 h

Cuisine chinoise
Sion dès le 26 janvier, lu à 19 h

, Martigny dès le 4 mars, me à 19 h
Cuisine indienne
Sion, dès le 24 février, ma à 19 h
Cuisine libanaise

P 

Martigny, dès le 20 mars, ve à 19 h
Cuisine thaïlandaise
Sion, dès le 4 février, me à 19 h
Cuisine de tous les jours
Martigny, dès le 25 mars, me à 19 h
Cuisine italienne
Martigny, dès le 11 mars, me à 19 h

TIGMV MONTHEY
i Manoir Rue du Pont 5

à 18 h
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Acheté
voitures , bus

 ̂ ? MEDECINS
p̂ ŜANS FRONTIERES

Offres sous chiffre Le droit à la di .téinsérer une annonce sous chiffre permet de garder un anonymat absolu. Il se J-'c' u_ v. __ a ia uigmic
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Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un anonymat absolu. Il se Le ar011 a la lignite e> (079) 449 37 37 ou R ÔO
6
-*' camionnettes

trouve, cependant , que trop souvent encore, les correspondants ne reçoivent T g droit à la Santé 0 (021)981 23 26 Toyota Tercel accidentés ou kiiomé-
pas, ou trop tardivement , des réponses à leurs offres. f . ' _ .v Ali. 4WD tance^u meiiieu.Il en résulte fréquemment des retards dans les démarches qu'ils devraient pour- Les Médecins Sans Frontières 036-440977 

Fr 4800 - prix. '
suivre ailleurs et qui risquent, de ce fait , de ne pas aboutir. ,. . . , Fiat Panda 4WD 0(077) 22 3714.
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et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.

A vendre AcilètC C3Sh
Subaru 1.8 4WD voitures, bus,

SCIENCE ET TECHNIQUE

On n'arrête pas le progrès
Grâce une technique mêlant clonage et manipulation génétique,

naissance aux Etats-Unis de deux veaux parfaitement identiques

Un e  équipe de chercheurs
américains est parvenue à

créer deux veaux parfaitement
identiques grâce à une techni-
que mêlant le clonage et la ma-
nipulation génétique.

Cette technique devrait per-
mettre la production massive de
médicaments pour traiter certai-
nes maladies humaines.

Baptisés «George» et «Char-
lie», les deux veaux sont nés la
semaine passée dans un ranch
du Texas, ont annoncé leurs
«créateurs», les docteurs James
Robi et Steven Stice.

En juillet, l'équipe du labo-
ratoire écossais PPL Therapeu-
tics dirigée par le docteur Ian
Wilmut, le «papa» de la fameuse
brebis «Dolly», était parvenue à
donner naissance à «Polly» et
«Molly». Ces deux agneaux
étaient déjà dotés d'un gène hu-
main afin de produire une subs-
tance destinée à soigner l'hémo-
philie chez l'homme.

Mais la technique qui a ser-
v. pour créer «George» et «Char-
lie» est plus simple, ont expliqué
les chercheurs. Lors d'une opé-
ration de clonage classique, le
noyau d'un ovule est retiré de
l'utérus d'une mère et remplacé
par le noyau d'une cellule de
l'animal à cloner. L'embryon est
alors placé dans l'utérus de la
mère porteuse, qui donne nais-

ses jumeaux «parfaits»?

sance à une réplique parfaite de lait enrichi en certaines substan-
ranimal à cloner. ces thérapeutiques.

Les deux chercheurs améri- Les chercheurs ont précisé
cains sont parvenus eux a entiè-
rement développer l'ovule mo-
difié en laboratoire avant de
l'introduire dans l'utérus de la
mère porteuse. Ils évitent ainsi
toute chirurgie majeure.

Les deux veaux nés la se-
maine passée au Texas ne sont
cependant qu'une étape inter-
médiaire avant la naissance par
clonage d'un grand nombre de
vaches parfaitement identiques
et susceptibles de produire du

PUBLICITÉ
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qu'ils disposaient de vaches en-
ceintes de fœtus génétiquement
modifiés pour produire dans
leur lait de grandes quantités
d'albumine, une substance vita-
le pour la circulation sanguine.

Leur technique pourrait
également permettre la produc-
tion en grande quantité de cel-
lules modifiées utilisables pour
traiter des affections telles que la
maladie d'Alzheimer ou la mala-
die de Parkinson. (ats)

Journées portes ouvertes du 22 au 24 janvier 1998
C*_ &SÀ

L'Alfa 156 a été élue Voiture de l'Année 1998 par 56 journalistes venant y Y
de 21 pays européens. Ce succès, nous aimerions le partager avec vous! \g|
Venez nous voir pendant nos journées portes ouvertes et profitez AK

de l'occasion pour faire un essai sur route de cette voiture d'exception. -MÉjl'

INTERNET: http://www.alfol56.ch
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Sion: Garage du Mont SA, 027/323 54 12
Ayent: Garage Gino Blanc, 027/398 37 47
Martigny: Garage Mistral, 027/723 1616

Jospin: l'idéologie
orties...
lier Jospin semble, enfin , avoir
de compris que la gauche est crédi-

ant ble quant elle tient le cap,
ilo- quand elle sait faire preuve de
ne- bon sens et qu'au contraire, elle
le. se perd dans l'idéologie. Allègre
on_ gagne des voix quand il assène
rïe quelques vérités aux ensei-
vec gnants: Jospin est respecté
j quand il refuse de financer

j- l'augmentation des allocations
i chômage par le déficit et la det-

te, lorsqu'il se dit favorable à un
peuple qui travaille et non à une
nation d'assistés.

L'intervention d'hier soir
valait rappel à l'ordre de ses mi-
nistres, sommés de rester soli-
daires, de sa majorité trop plu-
rielle, de l'opposition, peu crédi-
ble après quatre ans de gouver-
nement sur le mode du
«Titanic». Enfin , à ses partenai-
res européens, Jospin a rappelé
qu'il serait au rendez-vous du 2
mai. La France sera présente au
côté de la lire. Reste à persuader
les Allemands et les Néerlandais
qui affichent des doutes. Hier
soir, Jospin a contribué à les le-
ver. PIERRE SCHâFFER

aux
L

ionel Jospin s'est livré, hier
soir, à un bon exercice de

communication, en s'adressant
aux Français, non pas en idéolo-
gue, mais en chef du gouverne-
ment déterminé et responsable.

Après une semaine de con-
flits sociaux et de cacophonie
dans sa majorité, il a tenté, avec
quelque succès, de remettre les
pendules à l'heure. Il l'a confir-
mé: une augmentation générale
des revenus sociaux minima est
exclue; en revanche, il a annon-
cé de nouveaux efforts ponc-
tuels et catégoriels en faveurs
des chômeurs: indexation et rat-
trapage des allocations, efforts
spécifiques en faveur des chô-
meurs de longue durée.

Jospin a choisi son registre,
celui de la fermeté dans le des-
sein - tenir le calendrier de l'eu-
ro - et de l'écoute des laissés
pour compte. Il a tranché les
contradictions qui, depuis quel-
ques jours, minaient son gou-
vernent et sa majorité pour affir-
mer une synthèse qui intègre
l'Europe et l'écoute sociale.

Les chômeurs ne déœlèmnt pas
«Les banderoles ne vont pas ren
trer dans les p lacards», ont fait
savoir dès mercredi soir plu-
sieurs associations de chô-
meurs, à l'issue de l'interven-
tion télévisée de Lionel Jospin.

«Je m'attendais, comme

tous les copains chômeurs qui
ont participé à ce vaste mouve-
ment, à un geste beaucoup p lus
évident, donc notre sentiment de
déception est très fort», a ainsi
déclaré Rabah Bahloul, membre
de la coordination nationale de
l'APEIS. (ap)

\

Achète A vendre
toutes Nissan Sunny
VOitUreS, 3 portes toit ouvrant
DUS, ¦ + diverses options,
camionnettes avec direction assis-
kilométrage sans im- tée- a "¦ 350°-
portance. Termos: 0 (027) 203 36 54.
0 (079) 449 07 44. 035-444202

017-305788

http://www.alfal56.ch


RWANDA

Une guerre sans raisons
Les rebelles rwandais sèment la mort. Mais leurs revendications restent impénétrables

La  
guerre civile au Rwanda

semble plus que jamais
dans l'impasse, au lende-

main du massacre de plusieurs
dizaines de personnes.

Lundi matin, le bus
transportant les employés de la
brasserie rwando-néerlandaise
Bralirwa, dans la préfecture de
Gisenyi (nord-ouest), a été atta-
qué par un groupe armé. Celui-
ci a tiré sur les passagers avant
de mettre le feu au véhicule. Le
bilan officiel est de 35 morts et
25 blessés.

Cette tuerie vient s'ajouter à
une interminable liste de massa-
cres, embuscades, attaques con-
tre des cibles civiles et militaires,
libérations de prisonniers et pil-
lages. Tous sont attribués par les
autorités aux rebelles hutus In-
terahamwe et soldats des ex-for-
ces armées rwandaises (FAR).

Après s'être intensifiée à
partir de mai 1997, la rébellion a
étendu son rayon d'action. Elle
touche désormais non seule-
ment les préfectures de Gisenyi
et de Ruhengeri, mais aussi le
nord de la préfecture de Gitara-
ma (centre-ouest).

Aucune zone n'échappe
complètement au contrôle des
autorités. Mais même les plus
optimistes des scénarios n'envi-
sagent pas de victoire prochaine
de l'armée, qui lutte dans une

région suffisamment vallonnée
et boisée pour permettre aux re-
belles de demeurer très mobiles
et presque inaccessibles.

Par-delà la question militai-
re, c'est la difficulté de lire dans
les actions rebelles une quelcon-
que signification politique qui
inquiète le plus les diplomates
étrangers.

Une partie au moins des re-
belles aujourd'hui actifs ont été
en première ligne lors du géno-
cide de 1994, au cours duquel
entre 500 000 et 800 000 Tutsis
et Hutus modérés ont été mas-
sacrés. Mais aux agressions a
priori «ethniques», comme celle
du massacre du camp de réfu-
giés tutsis congolais de Muden-
de (entre 300 et 1000 morts le 10
décembre) , s'ajoutent des mas-
sacres aveugles dont l'objectif
demeure obscur.

«Cette rébellion est un
match nul sanglant et sans is-
sue, a affirmé lundi un observa-
teur. Aucun camp ne peut défai-
re l'autre et aucune issue politi-
que n'est envisageable, puisque
la rébellion ne propose aucun
porte-parole.» (ats/afp)

Orphelin, réfugié dans son pro-
pre pays... Cette image n'appar-
tient malheureusement pas en-

H COre au passé. keystone

PUBLICITÉ 

UN PRIX VRAIMENT POPULAIRE.

Chers Parlementaires, voici comment
réduire le budget sans diminuer le rendement

la nouvelle Corsa Trio, fr. 135950.- net.

Si la Corsa Trio remporte tous les suffrages, c'est qu'elle parvient à concilier des qualités considérées en Suisse comme incompatibles. Son moteur trois
cylindres d'un litre se montre plus performant que nombre de quatre-cylindres. Il ne consomme que 5.9 litres en moyenne aux
de quelque 800 km. Et à ce prix, même le modèle cinque portes n'est plus un luxe.

.Corsa Trio: ? moteur ECOTEC 3 cylindres l.Oi 12V de 40 kW (54 ch) ? airbag full size ? antidémarrage électronique i OFFICIEL

? radiocassette ? infodisplay avec affichage de la température extérieure ? filtre anti-pollens ? dossier arrière rabattable ? troisième £s\__ g
feu de stop ? rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur ? Corsa Trio 3 portes: fr. 13'950.- net ? 5 portes: fr. 14'400.- net. | "??!??.?• \ |

100 km, pour une autonomie

Les Africains se penchent
sur leurs crises
Le président ougandais Yoweri
Museveni, en ouvrant hier à
Arusha un séminaire sur le rè-
glement des conflits en Afrique,
a insisté sur l'aspect génocidaire
des conflits burundais et rwan-
dais. Le président ougandais a
réclamé l'application de la peine
de mort pour les auteurs du gé-
nocide rwandais «pour éradi-
quer la culture de l'impunité».
Cette demande est d'autant
plus symbolique qu'elle est faite
dans la ville qui abrite le Tribu-
nal international pour le Rwan-
da. «Vous devez punir les gens
qui ont participé à un génocide
et particulièrement dans la ré-
gion des Grands Lacs», a déclaré
M. Museveni. «La communauté
internationale doit les pendre, et

le p lus tôt sera le mieux. Le cri-
me était capital et la peine doit
être capitale» a-t-il déclaré. «Le
fait de donner l'impression
qu 'un «génocideur» peut s'en ti-
rer en toute impunité ne peut
que provoquer un cycle de repré
sailles.» Environ 120 000 sus-
pects accusés de génocide at-
tendent en prison au Rwanda
d'être jugés pour leur participa-
tion aux massacres de 1994
commis par la majorité hutue.
Les tueries ont entraîné la mort
de 800 000 Tutsis et de leurs
sympathisants. Seules deux
douzaines d'affaires ont été ju-
gées, une poignée d'inculpés
ayant été exécutés par le gou-
vernement tutsi.
(ats/afp/reuter)

.Aide suisse dans la région
des Grands Lacs
La Suisse concentre actuelle-
ment sur le Rwanda son aide à
la région des Grands Lacs. Elle
tente de réduire l'assistance pu-
rement humanitaire au profit de
projets visant à améliorer les
conditions-cadre, en particulier
le système judiciaire et la ges-
tion des affaires publiques.

Depuis 1994, la Confédéra-
tion a suspendu ses program-
mes au profit de l'aide d'urgen-
ce. Cette dernière vise surtout le
secteur de la santé, en particu-
lier la réhabilitation du système
psychiatrique, pour traiter les
nombreux cas de traumatismes

consécutifs aux violences. Des
programmes humanitaires plus
modestes, axés sur la santé et la
formation, sont également en
cours au Burundi et dans l'est
du Congo.

Mais Berne souhaite dimi-
nuer progressivement l'aide di-
recte pour se concentrer sur
l'amélioration des conditions
générales. Au Rwanda, la Confé-
dération travaille notamment à
la mise sur pied d'un système
judiciaire indépendant. Elle sou-
tient les organisations féminines
et des droits de l'homme, ainsi
que l'éducation, (ats)
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72cm__ Téléte_te _i 100Hz
SONY KV-29 C3B
Téléviseur 100 Hz pour tous
les budgets.
¦ Ecran 72 cm Super Trinitron
¦ 100 programmes, syntoniseur

hyperbande
¦ Télétexte, puissance musicale 60W
¦ Télécommande IQ joystick
¦ Modèle PAL/Secam L
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SUN RINCE-ÉCLAT
¦ Lot de 2, 2x500 ml
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¦ 1 3 kg TIMOTEI SHAMPOING AUX HERBES

¦ Lotde 2,2x250ml

NOVAMATIC GS 122.2S
Lave-vaisselle avec Aqua Stop pour
un prix incroyable I
¦ 12 couverts

PHILIPS 28 PT 4513 PH I LI PS VIDÉO
Télétexte Top et son hi-fi stéréo. DANTE'S PEAK
¦ Ecran couleur FSQ 70 cm Black Matrix
¦ 70 programmes, syntoniseur hyperbande, Pal/secam L
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ORION VH-2899
Magnétoscope hi-fi stéréo.
¦ Programmation ShowView
¦ Recherche automatique des programm
¦ Mémoire 99 programmes, Pal/Secam L
¦ Jog Shuttle, télécommande

JURA BENISSIMA
Machine à café-filtre 1
avantageuse.
¦ Moulin de précision I
¦ Heure et minuterie p
¦ Sélection d'arôme (lé
¦ 2-10 tasses
¦ Plaque de tenue

au chaud EPILADY EXOTIC
Appareil à épiler très efficace pour
un prix EUROFust sensationnel.
¦ Elimine les poils à la racine
¦ Epilation minutieuse et douce
¦ Spirale dorée 24 carats pour une

meilleure hygiène
¦ 2 vitesses pour poils courts

et résistants
¦ Unité d'alimentation et

crème hydratante incluses

COLGAT SENSATION
Brosse à dents avec
manche ergonomique et
poils multiniveaux.
¦ 1 pièce
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COLGATE SENSATION
Dentifrice.
¦ Lot de 2,2x75ml
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iKier ou luger en vme ae bion
C'est désormais possible grâce au j a r d i n  des neiges qui a enfin pu ouvrir ses po rtes.

K le trouve l idée excellente,
J j 'avais envie que mon f ils

Kevin prenne des leçons avec un
moniteur en station mais à
Son, c'est encore beaucoup
mieux, cela m'arrange». Viviane
Sterren affichait son contente-
ment mardi après-midi face au
stade de Tourbillon. «Il paraît
que bientôt, il y aura une p iste
ie snowboard, je pourrais peut-
être essayer». Une autre maman,
Maria Valette, montrait un aussi
bel enthousiasme au bas de la
piste du jardin des neiges. «C'est
vraiment prat ique pour les pe-
tits, il y a longtemps que Magali
voulait venir ici, elle demandait
ça chaque matin».

Mise en place rapide
La «fraîche» tombée dans la nuit
de dimanche à lundi a été ac-
cueillie avec soulagement par
l'initiateur de cette aire qui ne
manque pas d'originalité. Très
vite, les parties destinées à la lu-
ge et à la glisse traditionnelle
ont été aménagées à l'intention
des débutants. Un tapis rouge
qui permet de remonter la pente
sans difficulté et des figurines en
bois et en plastique ont été po-
sées tout comme d'ailleurs un
baby-lift.

Aujourd'hui, on veut croire
au succès puisque la station de
Cointrin promet un retour du
froid. Ainsi désormais, les gosses
et leurs parents devraient pou-
voir assimiler à Vissigen les rè-
gles qui permettent de se tenir
en équilibre sur des lattes ou
sortir leur bob de la cave pour
effectuer en famille de folles
descentes. Un peu de patience
est au contraire demandée aux
adeptes de planche puisque la
zone qui leur est dévolue ne sera
utilisable que dans quelques
jours.

La faute au temps
Ce nouveau site sportif aurait pu

Ça a l'air chouette, non? Profitez-en en semaine et le week-end
pour quelques francs. mamin

être opérationnel à la fin no-
vembre si on avait enregistré les
mêmes conditions hivernales
que ces trois dernières années.
Malheureusement, le mois de
décembre fut l'un des plus
chauds du siècle. Le canon à
neige qui ne s'enclenche auto-
matiquement qu'à moins deux
degrés n'a pu fonctionner que
durant seize heures, c'est tout
dire.

Instigateur de cette innova-
tion, Yves Roduit, directeur de
l'école suisse de ski de Sion, «a
trouvé le temps long». Cet ingé-
nieur-électricien avait étudié les
courbes de température dans la
vallée du Rhône, la nature, ca-
pricieuse, lui a joué une mau-
vaise farce. «Je n'avais jamais vu
ça, d'habitude le terrain de foot-
ball est toujours gelé à cette épo-
que», a confirmé Jean-Claude
Donzé, responsable du service

des sports, de la jeunesse et des
loisirs qui gère cette surface.

Avantages certains
Convaincue par le projet pré-
senté en 1997, la commune a
pris les décisions qui s'impo-
saient afin d'offrir aux habitants
de la plaine une opportunité
unique en Valais et certaine-
ment en Suisse. Jean-Claude
Donzé s'est dit été séduit par la
synergie avec la patinoire. En
sus, le modeste coût d'installa-
tion modestes n'a pas déplu.

Maintenant pour l'entre-
tien, il est prévu d'amener des
camions de neige propre, de
fournir un appoint avec la neige
artificielle et de faire un bon
usage des 25 m3 de matière pre-
mière produite chaque jour par
la surface de glace.

CATHRINE KILLé

Agrovina, les trois coups !
Ouverture ce matin à Martigny d'Agrovina, fo ire suisse d'oenologie, viticulture,

arboriculture et cultures spéciales.

Le  rideau se lève ce matin à
9 heures sur la deuxième

édition d'Agrovina.
Les principaux acteurs de ce

rendez-vous bisannuel atten-
dront cependant midi pour en-
trer en scène, à l'occasion d'une
partie officielle marquée par les
allocutions de Jean-Claude
Constantin, le nouveau prési-
dent d'Agrovina; Jean-Pierre
Stauffer , le président de l'Asso-
ciation romande des marchands
de machines agricoles; Frédéric
Rothen, chef de la section de la
viticulture à l'office fédéral et
Dany Perruchoud, président du
Grand Conseil.

Une vitrine de qualité
Entre deux discours et un petit
four , invités et visiteurs auront
bien sûr l'occasion d'admirer
une exposition de qualité. Nom-
bre d'exposants parmi les 160
Présents dans les deux CERM
ainsi que sous la halle chauffée
°nt en effet «mis le paquet»

t.

Dès ce matin et jusqu'à dimanche, les visiteurs du CERM pourront
admirer des centaines d'engins impressionnants à l'occasion de la
2e édition d'Agrovina. nf

pour présenter une vitrine de
qualité. Ce sont ainsi des dizai-
nes de milliers de francs qui ont sant par la moto-neige ou le
été investis pour mettre en exer- tracteur.
gue des produits aussi divers En plus de la visite de ces ¦ ^^^^^MBBI_._-___________ I
qu'impressionnants, de la chaî- stands soignés, l'hôte du CERM ^~ "~ "*" — — — — — —

ne d'embouteillage à celle de
triage ou d'emballage, en pas-

se verra aussi proposer toute
une série de conférences et de
débats très instructifs. Il pourra
encore apprécier l'un des trésors
des vignobles suisses servis au
pavillon spécial, faire une halte à
la vinothèque ou participer au
concours de dégustation de «La
grappe d'Octodure».

PASCAL GUEX

Musique
La techno
fait peur
Après Nendaz, Crans-Montana
renonce à l'organisation d'une
Spring Parade. Page 10

Sécurité
A pied sous
les voies
Un nouveau passage sous voies
pour piétons sera réalisé à
Martigny, aux Bonnes-Luites.
Page 16

oire bienvenue

«Je trouve qu ici c est très amu-
sant, je  tombe souvent, mais
c'est égal, j 'ai mis ma combinai-
son de ski et j'ai pas mal.» Jani-
ce, une fillette de cinq ans, ap-
précie la nouvelle patinoire de
Tourbillon en fonction depuis le
mois de décembre. Elle n'est
d'ailleurs pas la seule comme le
prouvent les statistiques: cer- un état de fait qui pourrait être
tains jours de pointe, on a modifié.
comptabilisé plusieurs centaines
d'utilisateurs. Cette forte af-
fluence ne surprend pas vrai-
ment le chef du service des
sports, de la jeunesse et des loi-
sirs, Jean-Claude Donzé. Ces
dernières années, le nombre de
demandes pour une seconde
surface de glace dans la capita-
le du canton n'avait en effet
cessé d'augmenter. Aujourd'hui
ainsi, les deux infrastructures
sédunoises sont occupées à
100% de leurs possibilités. Pour
l'entretien de cette aire et la

surveillance de 4800 m2, deux
maîtres de glace et une caissiè-
re ont pu être engagés. Sympas,
ils permettent à des jeunes
d'apporter leurs disques en vue
d'animer des soirées. Tout irait
pour le mieux s'il n'y avait pas
les râleurs qui considèrent que
les vestiaires sont trop exigus,

Point n'est besoin de possé-
der un équipement, en échange
de cinq francs, un adulte peut
louer des patins neufs, un choix
parmi deux cents paires est à
opérer. Des tarifs démocratiques
ont aussi été appliqués à l'en-
trée puisqu'un enfant ne paie
que deux francs, s'il prend un
abonnement de saison, ce sera
encore bien moins cher. CK
Ouverture au public les mercredi,
les samedi et les dimanche après-
midi et les mardi, jeudi et samedi
soir de 19 h 30 à 22 heures. Le
hockey public est autorisé le
week-encf, en matinée.

Le préfet du district
de Conthey renonce

Suite à l'affaire de la Banque
Raiffaisen de Chamoson impli-
quant plusieurs personnes de la
région, le préfet du district de
Conthey a demandé au Conseil
d'Etat de pouvoir renoncer à ses
fonctions préfectorales jusqu'à
droit - connu, c'est-à-dire que
l'enquête soit terminée et que
les responsables soient connus.

La gestion de la Raiffaisen
de Chamoson, entre 1991 et
1994, avait fait l'objet d'une en-
quête pénale, des manquements

PUBLICITÉ 

dans l'octroi des crédits ayant
été notamment constatés.

Des opérations sur titres ont
également été mises en question
mais la clientèle n'a pas été
lésée.

Dans sa séance d'hier, le
Conseil d'Etat a accédé à la de-
mande de M. Pitteloud; le préfet
est donc remplacé dans l'inter-
valle par Jacques-Louis Dela-
loye, sous-préfet du district de
Conthey. J EAN -MARC THEYTAZ



La mouvance techno fait peur I Une variante
Après Nendaz,
Crans-Montana

renonce
à l'organisation

d'une street parade

lt*PmiT Q UILS

The 
Spring Parade devait

attirer entre 15 000 et
20 000 personnes les 18 et

19 avril à Crans-Montana. De-
vait car la grand-messe des fans
de la techno et de snowboard
n'aura finalement pas lieu. Du
côté de Crans-Montana Touris-
me, on invoque l'absence du
dossier de faisabilité promis par
les organisateurs tout en rap-
pelant que la station n'avait pas
encore donné de réponse défini-
tive. Président du comité d'orga-
nisation, Maurice Machoud
conteste l'insuffisance du dos-
sier: «Notre projet tenait parfai-
tement la route. Nous avions de-
mandé une garantie de déficit
de 50 000 francs et la location
gratuite du Régent. Les f rais liés
aux chars techno auraient été
pris en charge par les partici-
pants à la street parade. Les au-
tres dépenses auraient été cou-
vertes par les entrées, mais il est
inutile de développer p lus le
dossier si nous n'avons pas le
soutien des intéressés.»

Pour Maurice Machoud, la
véritable raison de ce renonce-
ment émane d'une décision po-
litique. «Les autorités se cher-
chent des prétextes. Elles ont su-
bi des pressions extérieures et semblements techno n'ont dé-
décidé de faire marche arrière.» cidément pas la cote. Les orga-
Nicolas Cordonier, président de nisateurs de la Snow Parade,
la commission de coordination prévue le 4 avril à Nendaz, ont
des communes du Haut-Pla- eux aussi dû abandonner leur
teau et de Crans-Montana Tou- projet. Le président Albert
risme, confirme que 1 étude de
faisabilité avait été approuvée
mais admet que la Spring Para-
de ne suscitait pas un enthou-

siasme débordant. «Nous som-
mes effray és par ce type de ma-
nifestation que nous ne connais-
sons pas», reconnaît-il, en
faisant vaguement allusion aux
risques de trafic de drogue.
«Nous avons demandé une série
de rapports. Leurs conclusions
nous permettront de nous pro-
noncer définitivement quant à
l'accueil d'une telle organisation
une autre année.»

Résigné mais pas amer
pour autant, Maurice Machoud
songe déjà à d'autres projets
avec le milieu techno. Les ras-

Fournier a en effet estimé que
la Snow Parade n'était pas
compatible avec la clientèle de
la station. SYLVIE BIDERBOST

d$bL—

Parapentes en folie
Le ciel de Zinal se remplira ce week-end
d'un somptueux mélange de couleurs.

Le  Para-Delta-Club de Zinal
met sur pied pour la 12e fois

une concentration imaginée par
Philippe Briod.

Le programme sera le sui-
vant: samedi 24 janvier de 11 à
15 heures se disputeront deux
manches avec des vols de préci-
sion et des vols entre zéro et
vingt mètres du sol. Dès 16 heu-
res, démonstrations, acrobaties
en parapentes avec notamment
des loopings, le largage de para-
chutistes et des démonstrations
de deltas. Dès 18 heures, chaque
participant est convié à un apé-
ritif où sera servi le Champagne.
Ce moment de convivialité se
déroulera au départ du téléphé-
rique Zinal-Sorebois. Vers 23
heures: vols de nuit. Dimanche
25 janvier dès 10 h 30, 3e man-
che, puis dès 13 heures les com-
pétiteurs se mesureront dans
une succession de «tuchs» dans
une pente de 30 degrés. Simul-
tanément, une démonstration
de parapentes et de deltas rem-
plira le ciel du fond de la vallée.
A 16 heures, distribution des
prix au terrain d'atterrissage.
Une cantine sera installée les
deux jours à l'entrée de la sta-
tion.

Les inscriptions se font sur
place. Renseignements auprès
de l'office du tourisme au
475 13 70. CHRISTIAN DAYER

mWBËmmw _¦ * ~*

\\WWZmmmmAUn spectacle grandiose dans le
ciel de /mal. idd mmwzz. ___EH____ _̂_

Michel Carron
à demi débouté

Le Tribunal cantonal rejette un recours
lié à l'affaire BCVs-Dorsaz.

La  chambre pénale du Tribu-
nal cantonal vient de dé-

bouter Michel Carron. Ce der-
nier avait déposé une plainte en
octobre dernier auprès du Tri-
bunal d'instruction pénale du
Valais central, notamment con-
tre les organes de l'ancienne
Banque cantonale valaisanne
pour un complot dont il aurait
été victime. Le juge de Preux
avait refusé d'y donner suite en
novembre. Le plaignant avait
alors recouru. Le TC vient à
nouveau de donner tort à Mi-
chel Canon, en tout cas sur un
des aspects de sa plainte.

Une promesse
non tenue

En effet , Michel Carron se plaint
d'avoir été floué par la BCVs en
mars 1990 lors d'une transaction
menée avec l'avocat Paul Dor-
saz, représentant la banque. En
contrepartie d'une reconnais-
sance de dettes envers la BCVs
et le retrait de plaintes, l'avocat
aurait promis un crédit au nom
de là banque de 3,2 millions.
Mais cette contrepartie n'a ja-
mais été honorée. Le Tribunal
cantonal reconnaît l'existence
d'un accord, une promesse ora-
le, mais estime qu'il n'y a pas
lieu de rouvrir une enquête

étant donne que les éléments
prouvant une escroquerie ne
sont pas réunis.

Sur l'autre aspect de la
plainte de Michel Canon contre
Hans Wyer, Wilhelm Schnyder
et les responsables de la nouvel-
le banque pour des faits surve-
nus en 1994, le Tribunal canto-
nal précise que «le juge
d'instruction pénale n'a pas en-
core statué sur ce poin t précis».

Recours
au Tribunal fédéral

A la suite de cette décision, Mi-
chel Carron se déclare satisfait
par la décision du TC sur le plan
civil, mais «toujours en quête de
vérité», il constate: «Les juges
s'obstinent à me bouder malgré
les rapports des experts et de la
commission d'enquête parle-
mentaire qui m'ont donné rai-
son. Je vais faire recours au Tri-
bunal fédéral pour qu 'il tranche.
La chambre pénale rend une dé-
cision sur un historique que je
leur ai présenté et non pas sur le
fond de l'affaire. Manifestemen t
le TC couvre des juges qui ont
été peu scrupuleux dans les ins-
tructions me concernant.» U
ajoute: «Le procès BCVs-Dorsaz
de mars prochain sera un procès
tronqué si, mis à part Jean Dor-
saz, les deux principaux respon-

sables de cette débâcle, Ham
Wyer et la justice valaisanne, nt
sont pas sur le banc des accusés.
Les directeurs commencent enfin
à parler. Ils impliqueront certai-
nement le conseil d'administra-
tion, qui lui-même lorsqu 'il sera
en danger impliquera Ham
Wyer, qui lui-même, habile-
ment, se retranchera derrière Ifl
justice.»

Rappelons qu 'une procédu -
re, engagée par les avocats des
trois membres de la direction in-
culpés, est en cours pour de-
mander que la cause des admi-
nistrateurs soit jointe à celles de
directeurs qui doivent compa-
raître le 23 mars.

ERIC FELLEY

GASTRONOMIE

irréalisable
Pour les communes haut-valaisannes,

la variante Valais Energie
ne semble pas faisable.

Le  comité de l'Union des
communes haut-valaisan-

nes a pris position sur le futur
des Forces motrices valaisan-
nes (FMV) et sur les mesures
d'assainissement proposées.

Analyse et prise de posi-
tion intermédiaire du comité,
présidé par Mme Ruth Kalber-
matten: d'abord, l'assainisse-
ment des FMV avec ses be-
soins en capital revient à l'Etat.
Car, d'une part, il existe pour
cela une base légale et, d'autre
part, c'était l'objectif déclaré
des autorités politiques que ce
soit l'affaire du canton.

Le comité précise que les
communes, comme actionnai-
res minoritaires, ne doivent en
aucun cas subir de contrainte
de la part du Conseil d'Etat ou
du conseil d'administration
des FMV, qui leur impose la
mise en place précipitée de
l'une ou l'autre des variantes.

Quant à la variante Valais
Energie, elle semble irréalisa-
ble en première analyse, pour
des raisons politiques aussi
bien qu'économiques. Une dé-
marche commune et la coor-
dination des intérêts haut-va-
laisans est incontournable.

Le comité précise encore
que les droits de retour des
communes ne doivent être li-
mitées par aucune des varian-
tes. L'Union des communes
haut-valaisannes fera connaî-
tre sa position dans la
perspective du débat au Grand
Conseil de mars prochain, cela
sur la base d'une analyse plus

approiondie de la problémati
que générale.

Plus durs
Le comité haut-valaisan est
conseillé par des experts. De
leur côté, les communes bas-
valaisannes étaient restées mi- ,
tigées, suite à la prise de posi-
tion du Conseil d'Etat en fa-
veur d'une nouvelle société
remplaçant les FMV (voir NF
du 16 janvier ). Mais elles sem-
blaient plus disposées à la dis-
cussion.

Pas question, pour les
Haut-Valaisans, d'abandonner
leurs droits de retour. Les gla-
ciers des vallées de Saas et
Zermatt, notamment, consti-
tuent de véritables châteaux
d'eau alpins.

Quant aux 45% commu-
naux des 110 millions néces-
saires à l'assainissement de la
situation, il faut rappeler que
le capital-actions sera proba-
blement dévalué à zéro par la
suite.

C'est la raison pour la-
quelle les Haut-Valaisans de-
mandent que les besoins en
capitaux se règlent selon les
dispositions légales. En 1991,
lors de l'augmentation de ca-
pital des FMV, l'Etat du Valais
avait promis aux communes
que leurs actions seraient fi-
nancées par 15% des paris de
redevances revenant au can-
ton, soit environ 10 millions de
francs par année.

PASCAL CLAIVAZ

SUPER ACTIONS
• Entrecôtes de bœuf

sur ardoise 22.-
• Fondue chinoise 22- ,

^
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Exposition de luminaires d'ambiances
à P hôtel "Le Relais du Petit Bourg" à

ARDON

Nous vous présentons l'assortiment
MASSIVE

un assortiment très actuel d'une bonne
qùalitée et au prix avantageux.

Les luminaires d'ambiances seront livrées
par votre détaillant d'électricité régional.

Nous vous acceuillerons volontiers
au LUMI x 98.

Apportez cette annonce,
rabais d'exposition 10 % !

Massive SA

FLV - WMV
Dans le but d'informer les producteurs

de lait, la

Fédération laitière valaisanne
organise les séances suivantes

à Troistorrents (salle poly-
valente) pour la région de
Troistorrents , Champéry et
Val-d'Illiez

à Collombey-le-Grand
(CABV) pour la région de
Monthey, Saint-Maurice et
Vouvry

à Châteauneuf (Chambre
valaisanne d'agriculture)
pour ia région du Valais
central

à Sembrancher (salle poly-
valente) pour la région
d'Entremont et Bagnes.

36-444253

¦ le 27.1.1998
à 9 h 3 0

à 19 h 30

¦ le 29.1.1998
à 9 h 3 0

à 13 h 30

-

A vendre
SION
Aubépines 14
appartement
4/2 pièces
123 m2, 3e,
cave, garage.
Fr. 400 000.-.

36-442784

0 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

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

A vendre
à Collombey
au centre du village

2 parcelles
à bâtir
à Fr. 75.-le m!.
Prix sans
concurrence.
Visite
0(024) 472 71 50
(079)607 80 23.

036-444359

TERRAIN
à bâtir, rive droite,
région Arbaz, Lens
et environs.

0(027) 322 63 21.
036-435945

ggX Samaritains

En faisant du café , votre tante renverse par
inadvertance le filtre plein. Le contenu

brûlant se renverse sur son bras.
Comment donnez-vous les premiers se-

cours?
¦uiDdpocu 8/ zoqo
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A vendre à
Nendaz-Station,
plein centre

VA pièces
en attique
meublé pour
6 personnes, che-
minée française, cui-
sine bien agencée
avec bar, sauna, bain
turc, place de parc +
garage, cave, local à
ski, 2 balcons.
Prix de vente:
Fr. 395 000.-.
0 (079) 353 64 89.

036-444171

Les Mayens
de-Riddes
A vendre joli

chalet
individuel, vue et
soleil, accessible à
l'année. 4Vi pièces,
130 m2 habitables.
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-444407

Fully
A vendre

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

036-443083

Sion
dans immeuble ré-
cent, verdure, place
de jeux, apparte-
ment

41/2 pièces
cuisine avec lave-
vaisselle et vitrocé-
ram, 3 chambres,
2 salles d'eau, grand
salon, pelouse privée,
cave, place de parc,
Fr. 310 000.-à dis-
cuter.
0 (027) 48018 75
0 (077) 290 875

036-443546

A vendre à Bramois,
libre tout de suite
grande maison
de village
6 pièces
+ carnotzet
Fr. 250 000.-.
0(079) 214 15 49
jusqu'à 20 h.

036-443136
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Schinznàch-Bad ,

Roulez Audi. Plus simple Assurance Mobilité Le système de bonus. et tous les partenaires Audi de
grâce au Leasing AMAG. . gratuite Hotline: 0844 810 810 Suisse vous souhaitent bonne route

O
AMAG... news
tous les samedis soir

sur TSR 2.
Avec concours auto.
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et l'homme a la quattro. Pour que
qu'il neige ou qu'il gèle, la tractior
roues le tire toujours d'affaire.
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Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07
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SUSe 
(îï Envoyer à Terre des hommes - Groupe de travail Valaisdiplômée. ^tase postale 30 - 1870 Monthey - © 024/471 26 84 - CCP 19-9340-7

0 (027) 322 09 16. | Annonce soutenue par l'éditeur I
036-44172B |_

Veuillez nrenvoyer le Contrat | 
^̂de Solidarité Parrainage ainsi que votre *̂ Finformation sur Terre des hommes

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

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

036-443147

Audi (quattro)



Sympa et avantageux

Chamoson
Grugnay
A vendre
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SSIfUmail Institut de hautes
SlUIlCfl gl édudes en

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

Cours semestriel
MANAGEMENT DES SYSTÈMES D'INFORMATION

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

sous la responsabilité du professeur J.-L. Chappelet

• Méthodes et outils de l'organisation
Notamment la méthode OSSAD (et logiciel associé)

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

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

• Conception et management de la qualité
dans les services
Méthodes issues de la statistique et de l'informatique

• Systèmes informatisés d'aide à la décision
Data Mining, Data Warehouse, Processus d'analyse hiérarchique

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

1022 Chavannes-près-Renens
Finance d'inscription: Fr. 2500.- pour 14 jours, documentation comprise.
Renseignements complémentaires:
C. Poupa (tél. 021/694 06 32, Christine.Poupa@idheap.unil.ch) ou
M. Scaglione (tél. 021/694 06 21, MiriamEdith.Scaglione@idheap.unil.ch)
http://www.gov.ch(cybernsf.nsf http://www.unil.ch/idheap/

241-090104
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Jeune couple
cherche

chalet ou mayen
rive droite entre Lens
et Sierre, situation
très tranquille. Mini-
mum électricité + té-
léphone.

maison
villaaeoise
5 pièces, cave,
garage, calme et
ensoleillé, Fr. 1200.-
par mois.
Visite
0 (024) 472 71 50,
(079) 607 80 23.

036-444368

app. WA p
triplex
180 m*, cave, ga-
rage, 2 places de
parc, Fr. 1660.- par
mois. (Financement
assuré).
Visite
_? (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-444365

jolie petite
maison
à rénover dans cam-
pagne fribourgeoise
Torny-le-Grand.

Terrain 2175 m2.
Fr. 130 000.-
0 (022) 346 20 76.

018-451442

Chippis à vendre
1 app. 41/. pièces
cave, place de parc,
Fr. 160 000.-, ou
Fr. 680 - par mois.
Occasion rare
1 app. 6V. pièces
cave, place de parc,
Fr. 260 000.- ou
Fr. 900 - par mois.
(financement
assuré).
Visite
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-444361

Vétroz-Magnot
au cœur des Vergers
belle villa neuve
de 4'/. p.
de conception mo-
derne avec de gran-
des baies vitrées.
Abri voiture, grand
sous-sol et env.
500 m* de terrain.
Fr. 450 000.-
Renseignements:
0 (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A.
1950 Sion 2.

036-441714

Saint-Pierre-
de-Clages
A vendre

grande
maison

Si vous

familiale avec terrain.
Fr. 345 000.-.
Ecrire sous chiffre O
036-443565 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-443565

A vendre
Vétroz
villa
terrain 850 m3,
arborlsé, tout con-
fort, 4 chambres, cui-
sine agencée, grand
salon, cheminée,
2 balcons, garage In-
térieur, mazout ,
cave. Prix
Fr. 490 000.-.
Rabais à discuter sl
décision rapide.
Fernand Vermot,
2114 Fleurier (NE),
J.-J. Rousseau 3
0 (032) 861 40 55,
(032) 863 25 23,
(027) 346 32 84.

036-443349

Mayens-de
Chamoson-
Ovronnaz
A vendre

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

036-444168

Val d'Illiez (VS) à
vendre de privé

studios
+ 2 pièces

BEAU CHALET NEUF

calme et ensoleillé, à
100 m des bains ther-
maux et à 15 min du
domaine skiable des
Crosets-Champous-
sin et Champéry, prix
dès Fr. 95 000.-.

Tél. (027) 322 04 45.
036-443437 | Rens. et visite tél. (079) 214 04 76. | 3e

construction de haute qualité, comprenant:
rez: cave réduit, cuisine agencée, séjour avec
cheminée, 2 chambres, douche, WC, lavabo;
étage: grande mezzanine ouverte sur salon,
divisible en chambres.
Terrain 800 m2 aménagé, vue dégagée, nom-
breux buts de promenade. §
PRIX: Fr. 275 OOO.-. |
Libre tout de suite.

Châteauneuf-Conthey
bien situé, à vendre
anii. ______ AV, nïèrps
110 ma, 3 chambres à coucher , sé-
jour, cuisine habitable, bain, WC sé-
paré, grande loggia sud. Garage in-
dépendant + place de parc, cave et
galetas. Prix: Fr. 300 000.-.
0 (027) 346 20 60.

038-444082

OCCASION
A saisir

Chamoson
app. 41/2 pièces neuf

127 m2
Prix Fr. 2350.-/m!.

0 (027) 722 21 67 (bureau).
036-444215

A vendre entre Martigny et Sion
villa architecture

moderne Fr. 295 000.-
1987, terrain 1047 m2, 5'/î pièces,
possibilité pour 2 ménages
(1 x 3% p. et 1 x 2V_ p.).
0 079 220 31 37 jusqu'à 20 h.

036-443131

MAYENS-DE-SAXON (VS)
Propriétaire vend à V< d'heure sortie autoroute,
altitude 1100 mètres, à 25 minutes d'Ovron-
naz, Mayens-de-Riddes, Verbier, bains de Sali
Ion, accessible toute l'année

appartement
4V_ pièces
au dernier étage d un petit
immeuble de 6 appartements,
balcon, cuisine séparée, garage.
Fr. 265 000.-.

36-432452

A vendre de privé
à Crans-Montana

studio
29 mz, standard luxueux, ensoleillé,
très calme, belle vue, grand balcon,
garage souterrain, cave, situé cen-
tral, près des centres d'achat et ski-
lift. Interne: restaurant , swimming-
pool, sauna, salle de jeux enfants,

billard, tennis. Fr. 160 000.-.
0(031)631 83 49, le matin

0 (031) 961 32 08, l'après-midi/soir
0 (027) 481 32 69, Montana,

samedi/dimanche
Fax (031) 631 38 66.

036-44263!

Sion-Ouest, à vendre au dernier
étage d'un immeuble
magnifique VA p. en attique
comprenant: grand séjour donnant
sur jardin d'hiver et terrasse, cuisine
et coin à manger , WC sép.,
1 grande chambre et salle de bains.
Fr. 195 000.- y c. parking sout.
Renseignements: 027/ 323 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2.

036-44442»

A vendre à Salins-Arvillard

SUPERBE VILLA
6 pièces
sur une parcelle de 1600 m2 arbo-
risée, grand garage, carnotset.
Aménagements extérieurs de bon
goût.
Vue imprenable.

36-432485

A vendre a Sierre
proche Centre-ville

appartement
6V2 pièces
170 m2
Echange possible
avec appartement
4V. pièces à Sion ou
Crans-Montana.
Ecrire sous chiffre L
036-444266 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-444266

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


«L'Encoche» marque une coche
Une nouvelle revue d'information veut raffermir les liens des habitants de Montana.

Echos
positifseacoôlxe

M
ONTANA La toute nou-
velle brochure de 50 pa-

ges intitulée «L'Encoche» vient
de faire son entrée dans les mé-
nages de Montana. Une com-
mission communale créée lors
du renouvellement de législatu-
re en a assuré la réalisation. Les
lecteurs deviendront aussi ré-
dacteurs puisqu'ils seront solli-
cités, chacun dans leur rôle,
pour apporter leur contribution
bénéfique à cette nouvelle pla-
te-forme d'échanges. «Nous
voulions que «L'Encoche» pa-
raisse deux fois l'an. Mais vu le
travail colossal que nécessite un
telle revue, nous avons opté
pour une paru tion annuelle. Il
n'est pas exclu pourtant que ce-
la change dans le futur », souli-
gne un des membres de la
commission d'information,
l'instituteur Pascal Rey.

L'histoire de la commune
Cette nouvelle revue se compo-
se de trois domaines d'informa-
tion principaux: le domaine
communal, le domaine des ac-
tivités sociales et culturelles et
celui des informations utiles. Ce
premier numéro met l'accent
sur le fonctionnement de la
commune et sur les tâches de
ses autorités. On y trouve aussi
deux dossiers qui informent les
lecteurs sur le travail de l'offi-
cier d'état civil et sur l'organisa-
tion complexe du service du

revue d'information
de la commune de Montana >(._ •,_ .. t ..;

Sur la page de couverture de «L Encoche» ont ete tracées les limi-
tes du territoire de la commune de Montana qui s'étend de la
plaine à la montagne. idd

feu, principalement celle du
centre de secours incendie de
Crans-Montana. L'acrchiviste
communal Hugues Rey expose
avec une précision d'historien
la genèse du partage des com-
munes de l'ancien Lens. Il ra-
fraîchit les mémoires en rap-
pelant la date du 1er janvier
1905. Ce jour-là, entrait en vi-
gueur le décret du Grand Con-
seil érigeant Icogne, Lens, Cher-

mignon et Montana en com-
munes séparées.

«L'Encoche» permettra de
fortif ier nos racines afin d'être
plus conscients de nos forces et
de nos faiblesses. La revue fera
connaître la commune sous dif-
férents aspects. Son histoire, des
habitants, sa culture, ses socié-
tés locales, ses réalisations»,
souligne encore une des res-
ponsables. CHRISTIAN DAYER

Nous avons contacté une di-
zaine de personnes pour con-
naître leur avis sur «L'Enco-
che». Dans tous les cas, elles
saluent positivement la sortie
de cette revue même si la
plupart avouent n'avoir pas
eu encore le temps de se
plonger dans la lecture des
cinquante pages de «L'Enco-
che». Il est vrai que «L'Enco-
che» n'est pas un quotidien
mais un recueil d'informa-
tions qu'on lit, relit et consul-
te comme un annuaire télé-
phonique. Pour Béatrice Sam-
mali-Mattenberger, responsa-
ble d'un magasin de fleurs à
Montana, la revue comble un
vide. «Je trouve tout d'abord
l'idée originale et la démar-
che intéressante. La présenta-
tion de la revue est bonne et
elle est bourrée de renseigne-
ments utiles. Je ne sais pas
dans quelle mesure je  pour-
rais mettre les revues à la dis-
position des clients qui ont
l'habitude de trouver de la
documentation dans ma bou-
tique mais j 'aimerais bien
pouvoir le faire», relève la
fleuriste. CD

m DAEWOO

Avec sa Lanos, Daewoo a étendu la classe compacte à une nouvelle Les Daewoo Lanos m' intéressent. Nom/adresse/tél.
dimension de puissance, de confort, de sécurité et d'élégance. Avec ? Veuillez m'envoyer le prospectus et la liste de prix.
notre excellente offre de leasing et les 3 ans d'assurance RC, il ne vous ? Je souhaite faire une course d'essai avec une Lanos. 
reste plus qu'à choisir entre 3, 4 ou 5 portes et de nombreux équipe- Envoyer à: Daewoo Automobile (Schweiz) AG, Im Langhag 11, 8307 
ments supplémentaires. Quand venez-vous faire votre course d'essai? Effretikon, téléphone 052 343 44 88, fax 052 343 44 77 °u

•Exemple de leasing Lanos 1500 S 3 portes, prix net Fr. I .'800.-, durée de leasing 48 mois/ 1 Z'OOO km p.a.. Premier grand loyer de leasing Fr. I '480.-. (Prix avec 6,5%TVA incluse). Les jantes alu illustrées et les phares anti-brouillard sont disponibles dans le program-
me d'accessoires Daewoo.

QUEVOULOIR DE PLUS?

17. Sierre: Garage Atlantic,

PUBLICITÉ
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Le Brésil envahit le Régent
Les jeunes de Mandelieu-La Napoule et de Crans-

Le Régent, mardi après-midi. A l'extérieur: neige et froid. A l'inté-
rieur, couleurs et chaleur. ni

CRANS-MONTANA Une fois
la porte franchie , la neige et

le froid s'évanouissent comme
par enchantement. Danseuses
et musiciens, revêtus de mille
couleurs scintillantes, s'apprê-
tent à rejoindre leurs camarades
qui virevoltent déjà sur une
musique brésilienne enjouée.
Le contraste est saisissant.
Adieu station hivernale du
Haut-Plateau, bonjour carnaval
de Rio. La grande salle du Ré-
gent a pris des allures de vérita-
ble fête avec «Orphée au Brésil»,
la comédie musicale présentée
par une soixantaine d'élèves is-
sus des classes musicales du
collège Albert-Camus de Man-
delieu-La Napoule.

Accompagnés de leurs pro-
fesseurs, les jeunes Français
sont venus avec costumes et
instruments typiques rejoindre

sur scène leurs camarades de
jumelage du centre scolaire de
Crans-Montana. En coulisses,
règne une certaine pagaille. Les
artistes sont rappelés à l'ordre
avec autorité : «Le spectacle
n'est pas f ini. On se tait». Une
odeur de savon frais se mêle au
parfum fleuri des crèmes. Sou-
dain, René Patacchini, prof de
musique responsable, surgit de
l'ombre pour donner d'ultimes
recommandations pour la
grande représentation du soir.
«Soyez tous là, à 18 h 30, et
n'oubliez pas de regarder le pu-
blic». Sourires entendus entre
les collégiens, ils seront tout à
l'heure au rendez-vous, prêts
et enthousiastes, mais pour
l'instant, ils ont envie de re-
trouver leurs jumeaux valaisans
et de s'amuser. SB



spnt d ouverture au collège
Les parents des étudiants de Saint-Maurice trouvent des oreilles attentives.

Futurs ingénieurs?S
AINT-MAURICE Depuis
peu, un forum des parents

est en activité au collège de
Saint-Maurice. Plusieurs com-
missions sont déjà au travail et
se penchent sur les problèmes
que rencontrent élèves, parents
et professeurs. Dans un bulletin
d'information, son président
René Jacquier tire un premier
bilan positif. Avec les parents, le
rectorat comme la majorité des
professeurs font souffler un es-
prit d'ouverture sur le collège.
Les 350 membres de ce forum
confirment sa raison d'être. «De
nombreux parents y ont vu une
nécessité, afin d'être mieux in-
formés et écoutés», indique M.
Jacquier qui parle non pas de
confrontation , mais de vérita-
ble partenariat.

Critique objective
«Auprès du rectorat, j'ai trouvé année, le soutien aux parents

une oreille attentive, un esprit
d'ouverture et de transparence
et la volonté de partager les
soucis des parents. La critique
objective a toujours été ad-
mise.» Même par les profes-
seurs? «Ils partagent aussi ces
soucis qui rejoignent souvent les
leurs. Des approches différentes
apportent une compréhension
réciproque et des solutions par-
fois originales.» Dans une lettre
adressée aux membres, M. Jac-
quier ajoute toutefois que si les
contacts avec le corps profes-
soral furent constructifs, il a
fallu malheureusement dénon-
cer deux cas au département
cantonal, qui a pris les mesures
nécessaires.

Parmi les thèmes abordés
par le forum, on retiendra l'ac-
cueil des élèves en première

Autre exemple d ouverture: des étudiants ont participé à une
semaine sur les techniques de pointe en Suisse romande (voir
ci-contre). idd

et les problèmes avec des pro- Le comité s'est penché sur
fesseurs, les travaux en vacan- le projet Education 2000 et dit
ces, la maturité. ne pas souhaiter une école éli-

taire, mais pas non plus une
baisse de la qualité de l'ensei-

-- I -̂ iï I _f ^  gnement. Le forum veut éviter
M V I f M B ^__ que l'étudiant valaisan subisse
\tw I %M «.I l  ̂_* un allongement du parcours

universitaire. «Il faut à tout
p f  \p t ini i lpf vA P™* éviter que des branches ou

Récemment, 18 étudiants du
collège de Saint-Maurice ont
participé à une semaine des
«technologies nouvelles». But:
démontrer l'impact des techni-
ques sur la société et le rôle
des ingénieurs. Visite d'Arès-
Serono à Aubonne, de Novartis
à Monthey, de la Satom, du si-
te Internet à l'Odis de Saint-
Maurice: les étudiants ont eu la
chance de rencontrer des gens
comme U. von Stockar, prési-
dent de la commission euro-
péenne des biotechnologies, de
parler d'hormones de croissan-

options soient p énalisées.» , no-
te le forum.

En outre, il propose que
l'on cherche des arrangements
avec l'Etat de Vaud pour les
taxes d'écolage des élèves des
communes vaudoises limitro-
phes. Le forum demande aussi
que les postes de titulaires et

ce, fertilité, marché agroalimen-
taire, mais aussi de génie géné-
tique, de recyclage des piles,
d'automation, de cybertrade
sur l'Internet. Avec Mme N.
Thalmann de l'Université de
Genève, le thème de la réalité
virtuelle fut abordé. Impres-
sionnant paraît-il. Selon leur
professeur Georges Vionnet, les
étudiants purent poser bon
nombre de question lors de
cette semaine mise sur pied par
l'organisme «ingénieurs et ave-
nir».

de médiateurs soient mainte
nus et même revalorisés.

A noter que le 5 février, le
forum tiendra son assemblée
générale. En seconde partie, à
20 h 30, le professeur Philippe
Mudry, de l'Université de Lau-
sanne parlera sur le thème:
collégien aujourd'hui , universi-
taire demain». GILLES BERREAU

Vaudeville et volatile
La troupe du Tové joue «La perruche et le poulet» .

LES EVOUETTES La troupe
du Tové de Port-Valais pré-

sentera sa nouvelle pièce, «La
perruche et le poulet» de Robert
Thomas (un vaudeville policier)
les 23, 24, 30 et 31 janvier à
20 h 15 à la salle Tauredunum
des Evouettes.

Meurtre mystérieux
aux Evouettes

Dans le bureau du notaire Me
Rocher, mademoiselle Alice la
standardiste fait régner la bon-
ne humeur. Son esprit d'à-pro-
pos va être mis à rude épreuve.
En effet, alors qu'elle s'apprête
à fermer l'étude, elle découvre
le corps de son patron poignar-
dé! Elle appelle la police et
s'évanouit... Lorsqu'elle revient
à elle, le mort s'est envolé. Elle
devra alors affronter la fureur
du commissaire Grandin dit
«tête de fer». Ensemble, ils vont
mener l'enquête.

La troupe du Tové se réjouit de présenter «La perruche et le
poulet». idd

Un vaudeville mystérieux fille {Françoise Roch), une pin-
se tramera autour de la perru- up effrontée (Nicole Reber) et
che (Juliane Bénet) et du poulet un de  ̂ebedué (Re.(Fernand Clerc) avec le notaire , J .  , T
(Michel Brouze), sa femme ne Genolet). La mise en scène
snob (Pascale Balmat), un play- est signée Maurice Martorana.
boy (Gilbert Dervey), une vieille SONIA MATTER RUFENER
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SaaS-Fee en SCène Le plein d'énergie
La production de Mattmark à la hausse.

S
AAS-FEE Guide d'été tout t"̂  ̂ ^  ̂ KPV tion touristi que de Saas-Fee
en blanc pour Saas-Fee et le ^felpr .Mm BL lB Frank Bumann. n RIGUE L'an passé, les usi- du président du conseil d'admi-

Saastal. Les quatre stations de la j f f i&f f i }é mj Ë L  '̂ ^  ̂ Il faudra encore convain  ̂nes de la société Mattmark nistration Hans-Peter Aebi.
vallée ont beaucoup à offrir à fe. y^^B^J^  ̂ ______ ' T**̂ - cre ies partenaires régionaux SA ont Produit 576 millions de L'assemblée générale a approu-
leurs vacanciers: ski et planche 

^
rm ?S ?' < .ff S_*% ttffc. ^"̂  de la rupture Conseillés car la kil°watmeures> en regard des vé toutes les affaires statutaires

d'été, alpinisme randonnées , 
£ 'jÊ# -£.; V %r B̂E Ĵ société Meta Marketing GmbH f 6  ^^ 

de Ymmêe P
récé

" f. a/ éf é  lau 
«bution d'un

glaciers , culture, hôtellerie, gas- % Jm'Ag^&f - \m Ê̂É**~ à Munich les professionnels dente ' La m°yenne plunan - dividende inchangé a 4,5%.
tronomie, etc. llP̂  CE du tourisme désirent se posi- ™f e eSt de 653 mMmS de M. Peter Bodenmann a été

L'oreanisation touristimie M¦«¦¦¦II »- donner par rapport à la con- kWh - nomme nouveau délègue du
i- organisation touristique ^S__.-v .,„„„„„rot --mwSr. . ..r.< _ r,™, canton du Valais au sem du

de Saas-Fee a entrepris de le P»* '  ̂
fX HLI I! Q

A . Sur la production annuelle, conseil d'administration. M. Fe-
faire savoir lors d'une sortie de- ïTsa _ _ _ ?p_ ^f__^rn_̂ h^hn" 47% est revenu à Fhiver- APrès !" Zurbriggen a été confirmé
vant la presse à l'aéroport de ««ZI TZ» déduction de l'utilisation éner- dans sa fonction de délégué. PC
Zurich-Kloten. ' 1 re au prix ae 7 Irancs. gétique pour la mise en marche

Abandonnant les clichés, les stations du Saastal ont décidé de Son guide de l'été 1998 des pompes de Zermeiggern, PUBLICITÉ
Nouveau logo, nouvelle rajeunir leur image selon une nouvelle ligne de marketing, ot saas -f ee tient compte des critères du des pertes et des livraisons gra- ,«¦--»,-¦¦ .«...- Ibrochure et nouveau guide de Sceau suisse de la qualité et or- fuites, il est resté 557 millions VIETNAM-ASIE

la région. La couleur de référen- tion mystique à l'environne- «Avec sa nouvelle ligne de donne logiquement les infor- de kWh à la disposition des par- BAISSE des prix sur l'Asie!
ce sera désormais le blanc. Les ment. communication, notre station mations selon les phases des tenaires. L'année précédente, le Profitez! Tous les vols
stations ont renoncé à la pré- Saas-Fee accueille, de plus de renommée mondiale souli- vacances. Elle met en évidence total avait atteint les 493 mil- nino]

9
)Hon/konc . 'sentation traditionnelle de leurs en plus, une clientèle jeune , gne sa tradition innovative et les efforts qualitatifs des sta- lions de kWh. Shanghai , Bail , etcinvestissements et de leurs Sans complexes, elle joue sur ambitionne d'appartenir aux tions, notamment avec l'intro- Circuits VIETNAM 14 j.

moyens techniques, pour pri- cette image de dynamisme et cinq marques de pointe du tou- duction du sigle interne «Q for L'assemblée ordinaire de la ou plus dès Fr. 2800.-
vilégier l'émotion, la nature, la vise une clientèle urbaine bien risme alp in helvétique», expli- you» il y a cinq ans. société s'est tenue le 19 janvier ESPECENTO, tél. 021/792 1818
joie de vivre, l'énergie et la rela- argentée. que le directeur de l'organisa- PASCAL CLAIVAZ passé à Viège, sous la direction fax 791 41 73.

MEMENTO
MONTHEY
Coupe du Rhône

Les éliminatoires de la coupe
du Rhône «individuel» du jass-
club 13-Etoiles continuent.
Après Champsec, c'est Troistor-
rents qui accueille la prochaine
rencontre ce vendredi 23 jan-
vier à 20 heures au café-restau-
rant Maison-Rouge. La finale de
ces matches de cartes sponsori-
sés par «Le Nouvelliste» aura
lieu le 14 février à Monthey.

Accents québécois
à Massongex

Caroline Desbiens à la grande salle.

M
ASSONGEX Grand mo-
ment d'évasion et de rêve

programmé ce vendredi à Mas-
songex. Sa grande salle accueille
un concert du groupe vocal Ca-
fé-Café. Les septante choristes
en provenance de toute la Suis-
se romande seront dirigés par
Pierre Huwiler, compositeur et
directeur dont la réputation
n'est plus à faire tant en Suisse
qu'en France, aux Etats-Unis et
Canada. En prime, le public au-
ra droit à la prestation de la
chanteuse québécoise Caroline
Desbiens, artiste à la voix chau-
de et envoûtante, fort connue
dans son pays, berceau d'une
quantité d'artistes de valeur in-
ternationale.

A relever que ce concert est
unique sur la Riviera vaudoise
et en Valais. L'organisation de
cette soirée a été confiée au
chœur Freedom de Massongex,
sous la conduite de Léonie Bar-
man et Emmanuel Gex-Collet.
Chacun de ses membres met
tout en œuvre pour que ce tour
du monde en chansons ne s'ar-
rête pas à la fin du spectacle.
L'idée est de prolonger la soirée
dans la convivialité et la musi-
que.

Chaque spectateur pourra
se désaltérer et manger une ra-
clette et effectuer quelques pas
de danse. GB
Vendredi 23 janvier, grande salle
de Massongex, 20 h 30.
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Percussionnistes en tournée
Sion accueille pour la première fois des musiciens du Conservatoire de Genève. Inédit

S
ION L'art de la percussion
n'est pas facile, mais pas-

sionnant. Quelques musiciens
en font l'expérience. Ainsi les
élèves percussionnistes du
Conservatoire de Genève don-
neront la preuve de leur talent
lors d'une tournée dans toute
la Suisse romande. Première
halte à Sion le jeudi 22 janvier,
à l'aula du collège de la Planta
à 20 heures.

L'ensemble d'instrumen-
tistes du Conservatoire gene-
vois est composé de musiciens
suisses romands et de France
voisine. Parmi eux figurent
trois Valaisans, soit Thierry
Debons de Savièse, Pascal Vi-
glino de Martigny-Croix et Di-
dier Métrailler de Chalais.
Tous trois ont attrapé le virus
des percussions il y a quelques
années. Rencontre.

L'amour de la musique
«Aujourd'hui, je prépare ma
virtuosité de percussion au
Conservatoire de Genève et

Trois Valaisans jouent dans le groupe de percussionnistes du Con-
servatoire de Genève. nf

j' enseigne dans les écoles de raire à la Planta, il a décidé de
musique valaisannes», expli- poursuivre ses études à Genè-
que M. Debons. Ce Saviésan ve. «J 'ai choisi p lutôt le conser-
ve. 24 ans a déjà effectué un vatoire que l'université, pour
parcours brillant. Après avoir l 'instant», souligne-t-il en-
réussi son certificat non pro- core.
fessionnel de percussions au Pascal Viglino a égale-
Conservatoire de Sion, en pa- ment réussi son certificat non
rallèle avec sa maturité litté- professionnel de percussions

au Conservatoire de Sion. Ré-
cemment, il a débuté ses étu-
des au Conservatoire gene-
vois. «Je trouve vraiment ex-
traordinaire la musique qu 'on
fait avec des percussions», dit-
il. Enfin , Didier Métrailler ef-
fectue actuellement son certi-
ficat professionnel d'instru-
ment à Genève, avant de faire
son diplôme d'enseignement.

Les musiciens évolueront
dans un répertoire varié, tant
au niveau du style que de la
présentation. Se succéderont
solistes, trios, quatuors et jus-
qu'à treize percussionnistes
pour la célèbre pièce d'Edgar
Varèse «Ionisation». A noter
que les spectateurs pourront
également admirer l'instru-
mentarium étendu des per-
cussionnistes, soit les claviers,
les métaux et les peaux, par
exemple. CHRISTINE SAVIOZ

A voir le 22 janvier à 20 heures à
l'aula du lycée-collège de la Planta.

MÉMENTO
THYON-LES COLLONS
Animations
Les jokers, ces jeunes au chô-
mage qui œuvrent pour le
tourisme à Thyon-Les Collons
préparent chaque semaine
des animations qui sont aussi
destinées à tous les Valaisans
Aujourd'hui par exemple à
14 heures débuteront des
jeux de neige suivis à 19 heu-
res de jeux en piscine. Une
soirée mexicaine complétera
la journée.

BRAMOIS
Pêcheurs
La Société des pêcheurs du
district de Sion et environs
tiendra ses assises annuelles
samedi au café de la Belle-
Ombre à Bramois. La séance
débutera à 17 heures.

A pied sous les voies !

MÉMENTO

M
ARTIGNY «Nous allons
réaliser un nouveau pas-

sage sous voie destiné à ame-
ner les piétons directement de
la gare au quartier des Bon-
nes-Luites. Lequel abrite aussi
bien l'Ecole supérieure de com-
merce que le futur centre de
formation Swisscom». Patron
des Services techniques de la
ville, Willy Fellay se réjouit de
voir ce projet devenir réalité.
«La mise à l'enquête close, les
soumissions seront distribuées
lundi prochain pour être ren-
trées le 6 février. Les travaux, W__J__lgY \\ \  B \_ \m W MARTIGNY d'identité. En cas de temps in-
eux, devraient débuter en |j î[l. • ¦ . »* Samaritains certain, le No 180 renseigne
mars, la mise en service étant ___P̂ *^»J(|I - ^*M_\W en réunion la veille dès 20 n 30 et le ma~
prévue pour le mois de mai, WLf% L t' d it ' d tin même dès 7 heures -

mS.XuT "̂ 7fl/n/_e- —' annuel ce vendredi 23 janvier RÉDACTION
nu la parole donnée à l'évoaue  ̂commune * Martigny va aménager un nouveau passage sous voies pour piétons en prolongation dès 20 heures, à l'hôtel de la PE MARTIGNY
à Swisscom». Pour un Les- * >'actuel,e 9alerie d'accès aux quais 2 et 3. m Poste, en ville. ET ENTREMONT
tissement total de 800 000 *-„ „„„ .. . ,,, ,. - „ - ,. . .•- _ . . . . .  MAOTirniv Avenue de la Gare 8r 150 000 francs - et sur un cre- Willy Fellay, cette réalisation re liée a cette réalisation, la -/lAKllulM T (027) 722 02 09

dit LIM. 800 000 francs seront apportera un plus. «Ce passa- construction d'un ascenseur. Deuxième SOftie OJ Fax 722 67 54
En prolongation donc nécessaires pour réaliser ge sera p lus large et bien «Celui-ci trouvera p lace dans La deuxième sortie du groupe Pascal Guex PG

du passaqe existant ce  ̂consutue en 
 ̂̂ a Pro" mieux éclairé que l'ancienne la gare, en face de la rampe QJ du SC Martigny est fixée à © (027) 722 56 76u longation du passage existant, galerie qui desservait les Bon- d'accès au passage souterrain». ce samedi 24 j anvier Elle aPour réaliser ce «passage infé- «Nous allons simplement creu- nes-Luites. Avec cette réalisa- Un passage qui débouchera pour but Montroc et la Tête Nathalie Terrettaz NT

rieur piétons», la commune ser sous les voies 4,5,6 et ajou- tion, l'Ecole de commerce se sur une place spacieuse et de Balme. Départ à 8 h 15 de © (027) 723 16 56
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Ça plane pour moi !
Plastic Bertrand chantera ce tube au Mirabilis.

CHATEAUNEUF-CONTHEY D
y a vingt ans, les filles de

toute la planète découvraient
un chanteur charmeur qui pou-
vait sauter sur scène pendant
des heures en interprétant des
chansons entraînantes et drôles.
C'était le Belge Plastic Bertrand
qui, avec son titre «Ca plane
pour moi», allait connaître une
renommée phénoménale. Le
garçon sympathique a mûri, il
compte aujourd'hui 44 prin-
temps, il a ouvert une galerie
d'art à Bruxelles et surtout il a
décidé d'effectuer une grande
tournée en Europe. Ses fans qui
ont aussi pris quelques rides
sans perdre toutefois leur dyna-
misme seront enchantés d'ap-

Ce Belge a marqué les mémoi-
res, louis Vincent

prendre que la vedette se pro-
duira vendredi dès 23 heures au
Mirabilis.

Ses grands succès
ri oublie souvent que Plastic
îrtrand a été élève de conser-
itoire en percussion, solfège et
stoire de l'art. Par contre on

connaît presque par cœur «Tout
petit la planète», «Bambino» ou
«Le petit tortillard», dès créa-
tions qui lui ont valu des dis-
ques d'or et de platine. Aujour-
d'hui, il s'apprête à frapper fort
puisque se prépare une campa-
gne de publicité et d'émission à
la télévision tout comme d'ail-
leurs un nouvel album. CK/c

Maillots dérobés
Cinq mille francs de perte pour Hélios-Basket

VÉTROZ Les basketteurs de
la première équipe de ligue

nationale et des juniors du club
Hélios-Basket n'en reviennent
pas. Leurs équipements - deux
jeux de maillots ainsi que des
cuissettes - ont été volés devant
la porte d'entrée de la villa du
président du club Michel Huser,
dans la nuit de vendredi à sa-
medi, au retour d'un match.

Une perte de plus de 5000
francs pour le groupement vé-
trozain. De plus, toutes les li-
cences originales se trouvaient
dans les sacs de sport noirs

«emportés» à la fin de la semai-
ne dernière. «On est vraiment
désappointés. C'est lourd à por-
ter pour un petit club comme le
nôtre. On aurait pu investir cet
argent autrement, pour la for-
mation des jeunes par exem-
p le», souligne le président, M.
Huser.

A noter que les joueurs et
le comité du club Hélios-Bas-
ket espèrent cependant que les
personnes «auront la gentilles-
se de bien vouloir rendre les
équipements». CS

Rencontrer des écrivains
Intéressantes manifestations au village du livre

Han Suyin qui bénéficie d'une renommée planétaire inaugurera la
formule. asi

S
AINT-PIERRE-DE-CLAGES
Souvent, lorsqu'on appré-

cie un ouvrage, on a envie de
dialoguer avec son auteur afin
de connaître ses motivations et
lui poser des questions bien
précises. Ces envies ne sont
pas toujours faciles à combler,
il faut en principe attendre des
séances de dédicaces pour
pouvoir seulement échanger
quelques mots. Au village suis-
se du livre, on a décidé d'offrir
du temps au lecteur l'avant-
dernier vendredi de chaque
mois en mettant sur pied des
après-midi décontractés où
chaque interrogation devrait
trouver une réponse. Toute

une série d'écrivains s'est
montrée intéressée par la for-
mule. Il appartiendra à Han
Suyin de débuter la série
d'animation demain à 14 h 45
à la salle paroissiale du bourg.
Médecin, historienne, roman-
cière, cette femme de 82 ans
n'a rien perdu de son enthou-
siasme et de son art de com-
muniquer, de raconter. Ces
prochains mois, la parole sera
donnée à une foule de créa-
teurs valaisans et suisses. Gaby
Zryd, Germain Clavien, Jac-
ques Tornay, Danny Revaz ont
notamment déjà donné leur
accord. CATHRINE KILL é

Bruson à cœur ouvert
B

RUSON Tarif indigène pour
tous, animations sur les

pistes, dégustations de produits
du terroir et concert de guggen-
musik: le prochain week-end
s'annonce très chaud sur les
hauts de Bruson. Grâce à la So-
ciété de développement Le
Châble-Bruson, le ski-club Ba-
gnes et Téléverbier qui ont
choisi d'unir leurs efforts pour
animer la station du «Soleil le-
vant» ces deux journées.

Dès samedi, le sommet de
la Pasay et les pistes de Bruson

vont ainsi s'animer. Les touris-
tes - qui pourront tous skier au
tarif indigène - sont en effet in-
vités à disputer un slalom pa-
rallèle, à effectuer un test carvin
ou à partager le verre de vin
chaud aux sons rythmés distil-
lés par la «Guggen de Carnaba-
gnes». La corbeille d'Entremont
sera aussi de la partie. Chacun
pourra ainsi déguster les pro-
duits mis en valeur par ce label,
dans les restaurants situés sur
les pistes comme dans le village
de Bruson. PG
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Martigny, entre rêve et réalité...
Après vingt-trois ans, Martigny songe de nouveau à la LNA.

bail

B

ref «flash-back»: cela fait
bientôt un quart de siècle
que le BBC Martigny -

première équipe dans l'histoire
du canton à évoluer en LNA -
appartenait à l'élite nationale.
C'était l'époque (1974-1975)
d'un certain Greff Williams et les
Octoduriens faisaient bonne fi-
gure face à des formations com-
me Stade Français, Fédérale Lu-
gano et Olympic Fribourg.
Vingt-trois ans plus tard, voilà le
même BBCM à nouveau engagé
sur la voie de la LNA. Engagé
seulement, car le chemin sera
long d'ici à la fin avril. Mais
avouons d'emblée que c'est une
excitante aventure qui l'attend,
engendrant une fièvre qui de-
vrait s'emparer progressivement
- si les résultats suivent - de
toute une région...

La vie est faite de cycles,
paraît-il. Notion qui semble éga-
lement coller au sport puisqu'au
moment où les filles du coude
du Rhône doivent «ramer» fort
pour se maintenir en catégorie
supérieure, les garçons montent
en régime. Et pourtant, tout ne
fut pas évident: en premier lieu,
ils peuvent remercier l'équipe de
Renens qui, en battant Chêne,
début janvier, leur a offert la
place dans le tour de promotion,
il faut avoir l'honnêteté de le re-
connaître aujourd'hui.

Pour les Valaisans qui de-
vaient décrocher logiquement
leur ticket du moment qu'avec
Wetzikon et Chêne, ils étaient
les seuls de leur groupe à dispo-
ser d'un renfort dès le coup
d'envoi des hostilités, le début
du championnat fut plus diffici-

le que prévu. Pour deux bonnes
raisons: l'absence, pour une
hospitalisation inopinée, de
l'entraîneur Alain Perlotto et
surtout l'arrivée d'une kyrielle
de nouveaux joueurs, une cons-
tellation d'individualités avec
lesquelles il fallut composer puis
essayer de dégager un semblant
d'homogénéité. Des nouveaux
joueurs d'ailleurs le plus souvent
animés par des ambitions per-
sonnelles afin de produire des
statistiques alléchantes dans
l'optique de leur avenir, quitte à
oublier parfois les vertus du jeu
collectif qui fait en principe la
force d'une équipe de basket-

Bref, en quelques semaines,
Perlotto est parvenu à construire
quelque chose de plus ou moins
cohérent mais ce n'est qu'à par-
tir de samedi, quand les choses
sérieuses commenceront - avec
ce tour final qui regroupera
Boncourt, Chêne, Birsfelden,
Morges, Wetzikon et le BBCM,
en matches aller-retour - que
l'on saura ce que vaut vraiment
ce Martigny.

Consultez une carte géogra-
phique de la Suisse et pointez
votre doigt au sommet gauche
de celle-ci: vous découvrirez,
pratiquement accolé à la fron-
tière française , le nom de
Boncourt. C'est là que les Valai-
sans débuteront samedi leur
pensum, dans une ambiance qui
risque d'être électrique et avec
comme adversaire de vieilles
connaissances comme George (il
évoluait l'an passé à Martigny),
Borter et Schrago. Les observa-
teurs avertis de la LNB admet-
tent d'une part que le groupe de

Bertoncini (No 13) et Martigny rêveront de LNA (ici Mrazek de Fribourg) dès samedi. mamin

Martigny était plus coriace que
celui des Jurassiens et que si
Wetzikon apparaît comme
l'épouvantai! de ces finales,
Boncourt et Martigny devraient
être les deux candidats à la
deuxième place, synonyme de

qualification d ici a la mi-mars
pour les play-offs en compagnie
des deux derniers de LNA.

C'est donc dire l'importan-
ce de cette rencontre que Marti-
gny a minutieusement préparée
cette semaine en jouant succes-

sivement contre Collombey-Mu-
raz (première ligue) , puis contre
Vevey et Cossonay, deux pen-
sionnaires de LNA qui, juste-
ment, pourraient devenir bien-
tôt leurs rivaux directs...

JEAN-MARIE WYDER

Direction la coupe du monde
Champéry et Les Crosets accueillent la coupe d'Europe de ski acrobatique ce week-end

Avant dé passer au niveau mondial en 1999.

C
hampéry et Les Crosets re-
mettent ça. Les stations

s.
00-14.45 Finales ski de bosses

en parallèle.

bas-valaisannes se lan-
cent pour une seconde
manche de coupe d'Eu-
rope de ski acrobatique.
Le succès de la première
édition l'an dernier a mê-
me incité les Chablaisiens
à enclencher la vitesse
supérieure. Leur candida- Les organisateurs de tester un nouveau concept de
ture pour une épreuve de chablaisiens s'activent bosses disposées à intervalles ir-
coupe du monde a été donc pour les compéti- réguliers. Cela ne s'est encore ja-
acceptée lors d'un con- tions du week-end avec ma^s f ait- Champéry-Les Crosets
grès de la Fédération in- un esprit déjà fixé ,sur découvriront cette innovation.»
ternationale de ski en l'échéance suivante. Venus du Canada à la Nouvelle-
septembre. «Cette f in de HS «L'argent sera le nœud Zélande, les compétiteurs se
semaine constituera un \ central de la transition, mesureront le vendredi en sim-
excellent test», relève Le budget gonflera de pie. Le samedi sera réservé à la
Christophe Nydegger, 80 000 f rancs pour l'Eu- formule duel, deux concurrents
président du comité rope à un demi-million, évoluant simultanénement sur
d'organisation et entrai- Nous avons eu des con- la Piste-
neur du secteur bosses tacts très positifs avec les La nouveauté sera égale-
pour la fédération suisse. m municipalités et les re- ment au rendez-vous sur le site
«Nous aurons la chance m montées mécaniques. Ces de compétition avec de nom-
d!organiser en 1999 l'une — — dernières consentent déjà breuses animations ainsi que
des dix étapes mondiales. La relève de Petsch Moser, le seul Helvète m F05 eff ort Pour notre des soirées à ^è™ organisées
Une nouvelle fantastique mondial, se mesurera sur la piste des Mosset- organisation.» dans les deux stations.
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plus en plus vers des sites
permanents pour ses dif-
férents circuits.» La piste
des Mossettes avec une
pente idéale et surtout
une configuration natu-
relle a séduit les respon-
sables internationaux.

ensoleillé, les cent dix concur-
rents d'une vingtaine de nations
auront l'occasion d'apprécier
une grande première mondiale
sur les pistes valaisannes dès
vendredi. «Responsable techni-
que des p istes de ski acro à Na-
gano, M. Roner nous a demandé

Football
Mouvements
inattendus...
Yenai et Baruwa sont de retour
à Tourbillon. Aucun départ
pour l'instant. Page 19

Tennis
Patty se hisse
en seizièmes
Il aura fallu septante minutes à
Patty Schnyder pour se qualifier en

Prénom: Jason
On guettait l'arrivée d'un
grand joueur américain pour
compléter l'effectif: c'est un
«petit» de 1 m 86 qui descen-
dra de l'avion en provenance
de New York, ce matin à
Cointrin. Nom: Niblett, pré-
nom: Jason. Il a 27 ans et
était encore meneur de jeu,
juste avant la pause de Noël,
dans le club de pros B répon-
dant au joli nom de Poissy-
Chatou, en France.

Dans un premier temps,
c'est derrière le numéro 5
(c'est-à-dire un costaud, en
taille comme en poids) que les
dirigeants octoduriens chas-
saient. Mais, pour une ques-
tion de rareté (les grands sont
peu nombreux sur le marché),
de coût et de stratégie aussi,
le choix s'est finalement porté
sur un numéro 1 (un distribu-
teur). «Depuis le début de la
saison, malgré les gros pro-
grès réalisés par les jeunes, ce
poste nous pose des problè-
mes. On devrait les résoudre
avec l'arrivée de Niblett», se
réjouit Perlotto. Ceux qui la
trouveront un peu saumâtre,
ce sont précisément les «ga-
mins» du contingent, Comte,
Conversano, Oliveira, Saudan
et Wyder, tous issus du mou-
vement jeunesse du club: déjà
considérés le plus souvent
comme des bouche-trous de-
puis l'automne, ils ne de-
vraient pas voir leur temps de
jeu augmenter. JMW



HELVETIA A
PATRIA ^

SION
Avenue de la Gare 28

A LOUER
diverses surfaces

administratives
(locaux réfrigérés - aménageables au
gré du preneur).
Pour visiter: M. Peliegrino

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.ch

MARTIGNY
Rue de la Fusion 52-54

A louer tout de suite ou à convenir

VA pièce au 5e Fr. 550.- + ch.
VA pièce au 4e Fr. 550.-+  ch.
3 pièces au 5e Fr. 850.- + ch.

22-571444
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GESTION ET IMMOBILIÈRE
^^^M005 Lausanne, rue Marterey 34

 ̂ Téléphone 021/323 99 31
Téléfax 021/323 9912

A SAISIR
UN MOIS GRATUIT !
A Sion, Maurice-Troillet

414 pièces
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1038.- y c. charges et
place de parc .

41/2 pièces (rénové)
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1055.- y c. charges et
place de parc.
Utilisation du lave-linge et sèche-
linge inclus dans loyer.
Renseignements: (027) 322 16 94.

036-443555

A louer à Roumaz-Savièse au 1er
étage d'un petit immeuble tout con-
fort
bel appartement 4V. pièces
cuisine agencée, séjour, salle de
bains, WC séparé avec douche, bal-
con plein sud, cave, box individuel et
place de parc compris.
Fr. 1120.- + charges.
N'hésitez pas à nous contacter!
Immo-Conseil S.A., 027/ 323 53 54.¦¦ ';.- . i 036-442160

SION, centre Art de Vivre, à louer

local commercial 50 m2
avec vitrine, récent.

Libre tout de suite. Prix intéressant.

0 (027) 203 70 40 - (079) 214 06 56
036-442180

MARTIGNY
appartement 4V_ pièces
Fr. 1155.- (sans charges).

Rens. (027) 722 21 67 (bureau).
036-444212

A louer à Sion,
Vieux-Canal 48,
dans immeuble
résidentiel

appartement
314 pièces
Loyer: Fr. 990.-
+ charges
avec possibilité
de place de parc.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-440396
roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEUR] 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02
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FULLY
A louer

app. 41/2 pièces
rénové, avec une place de parc ex-
térieure. Fr. 1150.- charge compri-
ses, avec conciergerie Fr. 550.- par
mois. Libre tout de suite.
Fiduciaire Laurent Bender S.A. Mar-
tigny, 0 (027) 722 33 12.

036-441624 ,

A louer à Saxon
route du Simplon 35

- appartement 31/2 p.
Fr. 821 .- + ch.

- appartement 4.4 p.
Fr. 959 - + ch.

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

036-443655

SION
av. de la Gare,
alouer ¦

surface de
bureaux 113 m2
Loyer:
Fr. 120.-/m .annuel.
Renseignements et
visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-439856

A louer à
Châteauneuf-
Conthey
tout à proximité,
grand centre, école
etc.,

superbe
attique
de grand confort, cui-
sine super équipée,
avec machine à laver
et séchoir incorporé,
cheminée française.
Terrasse, etc.,
sauna, salle de fit-
ness, carnoteet à dis-
position, y.c. cave et
place de parc.
Loyer: Fr. 1880 -
charges comprises.
0 (079) 353 64 89.

036-443676

A Sion
Maurice-Troillet

VA pièces
Libre dès
le 1er mars 1998.
Loyer: Fr. 856 -
y c. charges et place
de parc.
Utilisation du lave-
linge et sèche-linge
inclus dans loyer.
Renseignements:
(027) 32216 94.

036-443550

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69
4e étage

appartement
VA pièce
neuf, cuisine agen-
cée, très bonne in-
sonorisation.

Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-44222C

Résidence
des Vignes,
Uvrier
A louer

2 pièces 55 m2
+ lave-linge et congé-
lateur + place de parc
dans garage,
Fr. 860.- + charges
(compteur individuel).
0 (027) 203 27 30.

036-443916

A louer à Sierre
Av. des Alpes 17

appartement
3 nièces
2e étage.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 455 77 88.

036-444310

St-Germain-
Savièse
à louer

VA pièces
cave, garage,
Fr. 1000 - ce.
0 (027) 3931312,
0(027) 395 2312.

036-441144

A louer a Sion
Rue du Scex

grand
appartement
entièrement rénové,
plein sud, 5 min. du
centre, grand balcon,
5 chambres à cou-
cher , 3 salles d'eau,
vestiaire équipé,
cuisine fermée, très
grand séjour avec
cheminée, ascenseur
dans appartement,
garage, loyer favora-
ble.
0 (027) 288 20 32.

036-443928

SAXON
A louer
appartement
4/2 pièces
Fr. 1130.- ce.
Cuisine très bien
agencée avec lave-
vaisselle.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027)722 63 21.

036-439851

MARTIGNY
A louer, à proximité
du centre-ville

appartement
VA pièce
Fr. 500.- ce
entièrement rénové.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-440427

•

A louer à Chamoson,
dans immeuble récent

appartement
TA pièces
Loyer: Fr. 520.-
+ charges.
Possibilité de louer des
places de parc extérieu-
res Fr. 40.- ou intérieu-
res à Fr. 80.- par mois.
Libre tout de suite ou à
convenir.

36-440382
roduit - bourban
immobilier &gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer ou à vendre
à Martigny
superbe

TA pièces
76 m2
parking sous-terrain,
grand balcon plein
sud, prix de location,
Fr. 900 - charges
comprises.
Prix de vente
à discuter.
0 (027) 767 10 56.

036-444277

A louer dans villa à
Gravelone grand ap-
partement de
6/2 pièces
4 salles de bains, cui-
sine équipée, ter-
rasse, balcon, cave,
réduit, garage et
place de parc, jardin.
Libre 1er mars.
Prix Fr. 2500 -, char-
ges comprises.
0027 323 59 29 ou
(079) 210 76 64,
demander Emilia.

241-090177

Châteauneuf-
Conthey,
dans petit immeuble

studio
situation tranquille et
ensoleillée, avec
place de parc.
Fr. 500.- charges
comprises.
0 (027) 322 87 60.

036-443574

Sion-Ouest
dans petit immeuble
récent, confort
moderne.

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

036-443920

Châteauneuf
A louer
joli studio, 48 m2
cuisine agencée,
armoires, pl. parc.
Fr. 480.- + ch.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.
1 mois gratuit!

036-442106
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

[-gr̂ a-i
MONTHEY

Ch. d'Arche 55

3/2 PIECES
• cuisine agencée
• balcon
• libre tout de suite

ou à convenir.

• Loyer:
Fr. 1080.- + ch.

22-570058

êœ&
GESTION

Place Bel-Air 1
1000 Lausanne 9

Tél. (021) 341 90 80

•
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MARTIGNY
av. de la Gare 8

1!/2 PIÈCE
Cuisine séparée et
agencée, salle de
bains + grande
chambre.
Fr. 550 - + ch.
Tout de suite ou à
convenir.
Pour visiter:
(027) 72218 39.
Pour traiter:
(021)321 39 27.

22-570639
Nouveaux appartements

à Sierre dès le 1.2.98
Habitez intelligent dans un app. neuf à
prix avantageux, à 2 pas du centre

appartement TA p. Fr. 830.-
appartement VA p. Fr. 1103.-
y c. parking et ch., avec aide fédérale
cuisine fermée, balcon plein sud.

0 027/455 30 53 ou 079/250 10 22.
036-443485

SERUM)
Service immobilier S.A
Rue du Midi 4
1003 Lausanne

A louer à Sion
proximité gare CFF
dans centre commer-
cial récent avec vitri-
nes
surface de 65 m2
Fr. 1350-+ ch.
climatisée.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-442105 r̂
_W 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 Monthey
Av. du Simplon 36 C
immeuble
les Troènes

appartement
VA nièces
Libre tout de suite.
Fr. 750 - + charges.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-44408C

A louer à
Sion, centreLCIIUC 

J_mW_ \ WwmmWjâ IH'BCWappartemen, EHZ3 __I2_  ̂___________ t^
rénové.
Fr. 730.- charges et
place de parc compri-
ses.
0 (027) 346 28 32,
heures des repas.

036-444172

Joyeux anniversaire
avec un jour de retard

de la part de ton épouse
Jocia et de tes deux enfan ts

Caroline et Damien

36-444317

Pour Cloclo

Pour tes 26 bergeo
nous t'offrons un tango

avec Jojo!
Les folios

36-444141

4 pièces
dernier étage avec
balcon.

Fr. 800 - + charges.

Pour visiter:
(027) 322 60 82.

022-570616

VA pièces
cuisine agencée, salle
de bains + WC sépa-
rés.

Fr. 980 - + charges.

Pour visiter:
(027) 322 60 82.

022-570585

A louer à AIGLE
Dents-du-Midi 42-46 Joyeux anniversaire

à tous les quadras
de la 58

Bigs bisous
Le photographe de la classe

superbe
appartement
Quartier tranquille.
1.4.1998.

Contactez-nous au
0 (024) 473 88 88.

036-443316

A louer à Sion,
avenue de la Gare 3

places
de parc
dans parking collectif.
Loyer: Fr. 125.-.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-440364

roduit - bourban
Immobilier ___
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1851 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02 36-443698

Martigny
A louer

appartement
TA pièces
meublé ou
non meublé.
Libre tout de suite.
0 (027) 722 21 51,
heures bureau.
Natel:
(079) 220 78 40.

036-443259

Savièse
Saint-Germain
A louer

Messageries
du Rhône

A LOUER
A SION
Rue du
Grand-Pont
grand appartement
57. pièces
Fr. 1420.-+ ch.
Fr. 175.-,
Libre début 1998.
Tél. 027/322 00 35,
heures bureau.

36-444342

appartement
TA pièces
avec cave. Libre tout
de suite.
0 (027) 395 22 44.

036-444418

T* S| •
Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
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à 15 heures
La case Fr. 60.-
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2-2 a la 30e
Les Sédunois ont résisté une moitié de match aux assauts jurassiens

2-5 (2-2 0-1 0-2)

A

vant la rencontre, les Sé-
dunois connaissaient la
force des Jurassiens: pa-

tinage rapide et bon assist dé-
fensif. Donc, pour contrer cet
adversaire qui ne cesse d'éton-
ner, les Valaisans devaient affi-
cher une belle détermination
pour annihiler les tentatives des
Jurassiens. Il est vrai que, durant
la plus grande partie de cette
rencontre, Sion a dû supporter
la domination des visiteurs.
Après 23 secondes de jeu déjà,
Houser et Cattin s'amusaient
dans la défense des maîtres de
céans pour l'ouverture du score.

Après un mauvais début de
match, les Sédunois allaient réa-
gir par David Micheloud qui ser-
vait Gauthier pour l'égalisation
(6e). Par la suite, Leuenberger
permettait à son équipe de re-
prendre l'avantage (8e), avant
que Claivaz, suite à un engage-
ment gagné dans la zone adver-
se, ne signe le 2-2.

En début de tiers médian,
ce sont les Valaisans qui ont
pressé. Schrôter s'est même pré-
senté seul devant Mùller, mais a
manqué son tir. Après quelques
minutes d'hésitation, les hom- pour les play-offs. Sion doit en

mes du Canadien Morin ont re-
pris la direction des opérations
en déployant une jouerie bien
conçue, mais manquant d'accé-
lération. Les Sédunois ont alors
reculé pour mieux protéger leur
portier.

Deux buts bêtes
Il a fallu un exploit du routinier
Daniel Dubois (33 ans ex-La
Chaux-de-Fonds) peu après la
mi-match pour que Franches-
Montagnes reprenne l'avantage.
Illustration: un puck mal dégagé
par un défenseur valaisan, la
rondelle arrive sur Dubois à la
ligne bleue, qui s'avance et en-
voie un missile en pleine lucar-
ne. Par la suite, les Francs-Mon-
tagnards ont encore attaqué,
mais sans réussir à inscrire un
nouveau but.

C'est à la 48e minute, au
plus fort moment de la domina-
tion des Valaisans, qui évo-
luaient en supériorité numéri-
que, que l'on a vu Gigon s'en al-
ler seul crucifier Barras et don-
ner deux longueurs d'avance à
ses couleurs.

Les Jurassiens sont qualifiés Michellod; Debons, Micheloud, Massy

Le Sédunois Gauthier (au centre) pris en sandwich par les Jurassiens Dubois et Houser. mamin

core travailler et se préparer le
mieux possible en vue du tour
de relégation.

Sion -
Franches-Montagnes

Sion: Barras; Gauthier, Formaz;
Praz, Schaller; Schrôter, Zanoli, Ph,

Schweighauser, Claivaz, Fontannaz

Entraîneur: Jean-Paul Melly.

Franches-Montagnes: Mùller; Du-
bois, Nicolet; Giovannini, Wûthrich;
Jean Bourquin, Guenot; Cattin, Hou-
ser, Bourquin; Leuenberger, Gigon,
Faivet; Jobin, Fauchiger; Brahier,
Erard, Boillat. Entraîneur: Eric Morin,

Buts: 1re Cattin (Houser) 0-1; 6e
Gauthier (Micheloud) 1-1; 8e Leuen-
berger (Gigon) 1-2; 17e Claivaz 2-2;
32e Dubois 2-3; 48e Gigon (Jobin, à 4

contre 5) 2-4; 56e Houser (à 5 contre
4) 2-5.

Notes: patinoire de l'Ancien-Stand:
200 spectateurs. Arbitres: MM. Zur-
briggen, Rebillard, Barbey.

Sion sans C. Michellod, Hagmann
(blessés). Franches-Montagnes sans
Gillet (malade), Gehriger (raisons pro-
fessionnelles), Houlmann (blessé).

Pénalités: 12x2 '  contre Sion; 8 x
2' contre Franches-Montagnes.

Poteau: Zanoli (53e).

1 LIGUE
Résultats

i Groupe 3
| Loèche-les-Bains - Moutier 5-0

Sion - Franches-M. 2-5
Saas-Grund - Villars 4-2

Classement
1. Ajoie 22 18 0 4110- 53 36
2. Sierre 22 17 1 4109- 47 35
3. Villars 22 16 1 5 90- 53 33
4. Franches-M. 22 12 2 8 69- 57 26
5. Saas-Grund 22 11 4 7 87- 81 26
6. Forward M. 23 10 2 11 97- 79 22
7. Viège 22 9 3 10 87- 77 21
8. Moutier 22 9 3 10 75- 99 21

9. Loèche-les-B. 22 8 4 10 72- 88 20
10. StarLaus. 22 7 3 12 75- 87 17
11. Sion 23 7 1 15 82-114 15
12. Yverdon 22 5 1 16 57- 95 11
13. Tramelan 22 2 1 19 46-126 5

Une trentième de grande cuvée
Le club de Sion recevra quarante-huit équipes pour son anniversaire.

Le comité, de gauche à droite, Daniel Constantin, Olivier Sommer,
Jean-Pierre Favre, Christophe Mùller; devant Grégoire Savioz, Frédy
Rieder, Gérard Pugin et Patrick Trachsel. idd

Les organisateurs ont prévu
un grand tournoi en cette

fin de semaine à la patinoire de

Sion. Afin de marquer les trente
ans du club, Gérald Pugin, pré-
sident, et Jean-Pierre Favre, res-

ponsable des inscriptions, ont
prévu une fête importante de
l'amitié et de la sportivité. Qua-
rante-huit équipes, dont trente-
trois hors de la commune de
Sion, seront aux prises, réparties
en quatre groupes. Le premier
tour est prévu dès vendredi à 11
heures, les journées de samedi
et de dimanche verront se dis-
puter les deuxième, troisième et
quatrième tours, alors que les fi-
nales débuteront vers 15 h 30.

. ¦ .. . . actuellement, le club compte re, sans oublier le vainqueur de
Splendide planche une centaine d'adhérents. Mal- l'année dernière, Saas-Fee (Bu-

°e Pr,x heureusement, pour des raisons mann) . Une seule équipe fémi-
Avec un budget de plus de de manque de surface de glace, nine est inscrite, celle de Sion
50 000 francs, les organisateurs les dirigeants actuels ne peuvent (Emmanuelle Meier). Souhai-
présenteront une planche de développer le curling chez les tons plein succès au club sédu-
prix d'une valeur de 30 000 jeunes. Peut-être que si les JO nois pour son anniversaire, en
francs. Grâce au dévouement de 2006 étaient attribués à Sion, la espérant que le beau temps soit
tous les membres du club, la situation pourrait se débloquer, de la partie. J EAN -PIERRE BAEHLER

partie financière sera couverte.
Mis à part la partie sportive, des
soirées de l'amitié sont prévues,
avec visite de cave, apéritif offert
par la bourgeoisie, ainsi que la
soirée anniversaire qui se dérou-
lera à la salle de la Matze, le sa-
medi.

Des curlers fidèles
Il y a donc trente ans que le club
sédunois était fondé. A l'époque,
ils étaient quarante membres,

Il s'agira d'avoir encore de la pa-
tience. Il est à souligner qu'en
trente ans, deux curlers sont res-
tés fidèles au tournoi de Sion,
les Lausannois Raynal et Trivelli.

Quant à la participation
pour cette année, on relèvera
celle de l'équipe des Ecossais
(Wight), de Lausanne CC
(Schenkel, ancien champion de
Suisse), de Morges CC (Bastian),
qui seront des favoris à la victoi-

Fusion retardée
R

appel: durant l'été 1997, les
dirigeants du HC Champéry

et du CP Illiez avaient entamé
sérieusement des pourparlers
pour une fusion entre ces deux
clubs qui militent en deuxième
ligue. Celle-ci était programmée
pour la saison prochaine, soit
1998-1999. Un comité de fusion
avait été mis en place. Trois
Champérolains et trois Val-d'Il-
liens le forment. Durant cette
semaine, les deux clubs du val
d'Illiez ont organisé une assem-
blée générale extraordinaire
pour discuter de cette fusion.
Résultat: à une très forte majori-
té, les deux camps se sont mon-

Cependant, nous savions que
Val-d'Illiez avait accepté ce pro-
jet, avant de le retarder à cause
de notre dette. Je comprends
tout à fait leur décision. Cette
dette de 100 000 f rancs ne date
pas de ces dernières années, elle
remonte à treize ans suite à la
pose du toit du centre sportif
(1985). Nous nous donnons
deux à trois ans pour rembouser
ce découvert. En attendant, no-
tre collaboration avec le CP Il-
liez va continuer et les discus-
sions également.»

Le HC Portes-du-Soleil doit
patienter. Rome ne s'est pas
construite en un jour.

JEAN-MARCEL FOLI

HC Champéry - CP Illiez
très favorables au principe de
leur fusion. Cependant, celle-ci
a été retardée pour cause de
problèmes financiers.

Faisons le point
avec les deux présidents

Bernard Vieux (CP Illiez):
«Trente-sept personnes étaient
présentes lundi soir (joueurs ,
parrains, supporters). Nous
avons procédé par votations. La
première concernant l'accepta-
tion de cette fusion. Le résultat
fut  quasi-unanime: 32 oui con-
tre 5 non. Pour la deuxième, il
s'agissait d'accepter que ce nou-
veau club démarre avec une det-

te, celle du HC Champéry, puis-
que Val-d'Illiez n'accuse aucun
découvert à ce jour. Nous avions
proposé à l'assemblée un chiffre
pour la dette en question. Cette
seconde votation fut  négative: 22
non, 1 blanc, 14 oui. Le résultat
est simple: la fusion n'aura pas
lieu tant que Champéry n'aura
pas remboursé sa dette.»

Pierre Exhenry (HC Cham-
péry): «Lors de notre assemblée
qui a lieu mardi soir, le projet
de fusion a été accepté à 94%.
Donc ce projet n'est plus une
simple illusion. Il est déjà entré
en vigueur sur le p lan du mou-
vement juniors Portes-du-Soleil.

FC Sion:
ça bouge...

un peu
Josephus Yenai est de retour.
L'attaquant libérien (22 ans) ,
dont le prêt à Lucerne s'est ter-
miné, a repris l'entraînement au
sein du FC Sion. Le portier nigé-
rian Abioudun Baruwa (23 ans)
a lui aussi rejoint rapidement
Tourbillon. Le départ de Ouatta-
ra n'ayant pas encore été officia-
lisé, ces retours s'effectuent à
l'inverse des mouvements atten-
dus.

Dix-huit joueurs ont parti-
cipé hier à l'entraînement. Li-
pawsky et Abedi (tous deux
blessés), Grichting et Di Zenzo
(sélection nationale juniors)
étaient absents. Avant le séjour
en Martinique du 27 janvier au 5
février, un déplacement qui
n'engendrera aucun frais pour le
club puisque les Sédunois sont
invités par la ligue de football de
la Martinique, l'équipe valaisan-
ne affrontera Neuchâtel Xamax à
Dijon (Vaud) ce samedi à 14 h
30. Une première sortie amicale
qui dépendra des conditions at-
mosphériques. SF

SNOWBOARD TEST
Réservé
aux membres
de l'AVCS L'AVCS, en collabo-
ration avec la station d'Anzè-
re, organise une journée test
exclusivement réservée à ses
membres, le dimanche 25 jan
vier à Anzère.
Au programme:
- initiation gratuite avec pro-
fesseurs de snowboard;
- nouveaux modèles en test
pour les plus chevronnés.
Remontées mécaniques,
abonnement journalier: adul-
tes 22 francs, enfants 15
francs.
Inscription auprès de l'AVCS:
Jean Constantin, Crazy Cor-
ner, 1972 Anzère, tél.-fax
(027) 398 40 00.
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Belle victoire valaisanne
Sion prend sa revanche sur Granges-Marnand (3-0)

M2: Rarogne - Port-Valais
2-3 (15-1215-15 9-15

15-10 13-15)

N.B. Le match tant attendu
de 1LN entre le VBC Sion et le
VBC Ayent sera enregistré par la
chaîne Canal 9 et sera diffusé le
lundi 26 janvier à 20 heures.

Coupe valaisanne

en 100 minutes
VBC Rarogne: Christian Berch-

told capitaine, Rinaldo Brandellero,
Bernard von Roten, Markus Raffiner,
Wolfgang Schnyder, Stephan Pfam-
matter, Andréas Schmid, Christian
Pfammatter, Yvo Clemenz. Entraîneur:
Christian Berchtold.

VBC Port-Valais: Ch. Rémy capi-
taine, S. Carvignes, P.-M. Cotroneo, F.
Bressoud, N. Rémy, C. Dall'Angelo,
Ch. Deletroz. Entraîneur: Ch. Rémy.

Les hasards du calendrier
ont fait que Rarogne et Port-Va-
lais se sont rencontrés deux fois
en quatre jours.

A Port-Valais d'abord, à la
surprise générale, Rarogne s'im-
posa pour le compte du cham-
pionnat 1 à 3. Port-Valais qui
lutte pour une place dans le tour
final, par cette défaite à domici-
le, a hypothéqué son avenir
dans le championnat.

Quatre jours plus tard, Port-
Valais se rendait à Rarogne pour
les huitièmes de finale de la
coupe valaisanne avec l'idée
bien arrêtée de laver l'affront.
C'est chose faite.

Mais le match fut tendu et
se joua au jeu décisif après cent
minutes de jeu. Comme la salle
était occupée par un match de
féminines qui n'en finissait plus,
le match se termina bien après
23 heures. Ce fut une vraie ren-
contre de coupe, intense, indé-
cise et passionnante. Le niveau FJC: Martigny - Ayent 1-3
de jeu ne fut pas très élevé. La (15-0 0-15 7-15 8-15)
victoire de Port-Valais et par Enfin la voilà cette victoire

Les juniors A du VBC Sion, saison 1997-1998

conséquent la qualification ne
se discute pas et est amplement
méritée.

Notons en passant que
l'équipe de Rarogne n'a pas
supporté la pression et l'arbitre
dut utiliser cartons rouge et jau-
ne pour calmer la mauvaise hu-
meur des joueurs haut-valai-
sans.

tant désirée par les juniors C du
VBC Ayent.

Pour leur première partici-
pation à un championnat de
volleyball, ces jeunes joueuses
avaient pu constater, durant le
premier tour, la difficulté de
jouer au volleyball et aussi de
rencontrer des équipes qui
avaient une, voire deux années
de pratique. Les défaites s'accu-
mulaient certes, mais le bon état
d'esprit, l'assiduité aux entraîne-
ments et l'envie de gagner au

moins un match ne cessaient de
les motiver.

La récompense de tout ce
travail arriva le week-end der-
nier face aux sympathiques ju-
niors du VBC Martigny. Les deux
premiers sets furent dignes de
paraître dans le «Guinness
Book», car Martigny emporta le
premier set 15-0 en dix minutes
alors qu'Ayent répliqua par un 0
à 15 dans le même temps. Les
sets suivants furent plus équili-
brés car toutes les joueuses s'ap-

pliquèrent à construire un vol-
leyball de bonne qualité.

Il est vrai que le nom du
vainqueur ne devrait même pas
être mentionné; car au niveau
juniors C on devrait plus s'atta-
cher à la formation qu'à la vic-
toire à tout prix. N'empêche le
bonheur et la joie que l'on
voyait dans les yeux brillants de
Séverine, Laurianne, Tiffany,
Audrey, Aurélie, ChristeUe, Dé-
borah, Camille et Lara faisaient
plaisir à voir. Vamos Chicas!

20 Le Nouvelliste

1LNF
VBC Granges-Marnand -

VBC Sion 0-3
VBC Sion: Séverine Bornet Do-

minique Vuille, Géraldine Dayer, Caro-
le Crittin, Valérye Follonier, Véronique
Bornet Judith Fournier, Gwénaëlle
Gattoni, Virginie Morard, Rebecca Pil-
liez. Entraîneur: Dominique Bétrisey.

Les Vaudoises de Granges-
Marnand ont un sens de l'hu-
mour un peu particulier.
N'avaient-elles pas convoqué les
joueuses sédunoises pour un
match de championnat un di-
manche en fin d'après-midi
dans leur salle du Battoir!

Un match difficile pour les
Valaisannes qui avaient perdu le
match aller à Châteauneuf et qui
avaient par conséquent une re-
vanche à prendre. Ce fut chose
faite et bien faite: résultat sec et
sonnant 3 à 0.

Sion en équipe concentrée,
lucide, solidaire et un brin chan-
ceuse avait trouvé la recette
pour balayer la formation vau-
doise qui n'en revenait pas.

Sion avec une bonne quali-
té de réception, un bloc perfor-
mant et des filles en pleine for-
me ne pouvait être battu. On a
spécialement remarqué le retour
fracassant de Valérye Follonier
après une pause de six semaines
due à une blessure et également
la rentrée de la «nouvelle» Judith
Fournier efficace et perfor-
mante.

Les deux points en poche,
le chemin du retour malgré les
routes enneigées du Valais fut
des plus joyeux.

Supporters, venez nom-
breux assister au derby valaisan
haut en couleur du samedi 24
janvier à 17 h 30 dans la salle de
Châteauneuf: les Sédunoises ac-
cueilleront le VBC Ayent.

Calendrier

F2

M2 F2-3-4 MJA
FJA1

Résultats
L.-La Souste - Rarogne 1 -3
Viège 1 - Martigny 1 1-3
Chalais - Brigue-Glis 1 0-3
Martigny 1 - Fully 1 0-3
Sion 2 - Viège 1 3-1
Classement¦
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Sion FJA int. - Derborence 1 F3 3-0 . . 20.30 Martigny 2 - Savièse 1 F3

_ ' Martin™ 1 m _ _ - i _  m 5. Saxon 8 16-15 6 !• Avert i 31- 4 20 Ayent 3 F4 - St-Nicolas F2 3-0 I nmiYlICCinn Lundi 26 janvier
6 Sion 2™ 0 16-21 8  ̂Chalais 8 11-18 6 2. çhala s 24- 2 6 Martigny F2 - Nendaz Détente 3-0 V.O_T _ _Tl_5S_On 20.30 DerLence 2 - Savièse 2 F4E
7' St-Nicolas 9 11-23 4 7. Martigny 8 10-21 4 3. Fully 1 24-17 14 Brigue-Glis F2 - L.-La Souste F2 3-2 fip format mil .S' .S !. a5u0T\" Mf .gny 3 _ iW
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.'« n Monthey FJB-Ayent FJA 0-3 tion rappelle qu'elle organi- Mercredi 28 janvier

Ssultats RÎsch rîal - Sierre 3-1 Sion 1 FJA - Martigny 2 FJA 3-0 se un cours
4 

pour entrai- ^.30 Ch.-Leytron - Sion FJBW
Résultais ne_u. r idi _ i_ n_ 3 1  Pnrt-Va ais FJA - Rramni<; FIA fl-3 1 __ •n _ i  • • 20.45 Ch.-Leytron - Port-Valais M2
Cham.-Leytron 1 - Môrel 1-3 Classement M3 .AR 7 F ,n» FIA I 1 neurs le samedi 24 janvier. 20.30 Saxon - VBC -Orsimaball V.-D.
Brigue-Glis 2 - Martigny 2 1-3 1. Nendaz 7 21- 6 14 Résultats « - ci? c r.. « _ Lieu: salle LP2 Planta, 20.30 Bramois VBC - Arbaz VBC V.-D.
Cham.-Leytron 1-Orsières 3-0 2. Fiesch F'tal 7 19-13 10 Flanthey-Lens - Sion 2 3-2 Orsières FA - Saxon F A 0-3 sk)n SERGE BRUCHEZ
Fiesch F'tal - Brigue-Glis 2 3-0 3. Derborence 6 15- 9 8 Sedunum - Martigny 3 0-3 Nendaz FJC - Sion 2 FJA 0-3 F H.,,» . HP « j  19 hp.,
Saxon - Môrel 1-3 4. Rarogne 6 15-1 1 8 Martigny 2 - Fully 2 3-1 Bramois FJB - Chalais FJA 1-3 Meures, ae y a u neu- PUBLICITé
Bramois - Savièse 1 3-0 5. Sion 2 7 9-16 4 Derborence - Vispbach 1-3 Nendaz FJA - Martigny FJA 1 3-1 res-
Classement e! L.-La Souste 7 10-19 2 Bramois - Ayent 2 1-3 Thème: la passe.

1. Saxon 11 29-11 18 7- sierre 8 7"22 2 C!a\?aS, „ onin ifi M2-3-4 Ce cours est donné par _̂_*-_tfàfo___m<tâ
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1 
1
l .. "Itl.  FJBE 2: DeŒce 11 27-19 16 Fully M3 - Nendaz M2 0-3 M Reto Ineichen, passeur gfi WM W&3. Derborence 1 9 22- 1 2 NB6 3. Vispbach 11 28-16 16 Vispbach M3 - Sion M2 0-3 du LUC et de 1 équipe na- ' 4U_14_^B»__L**

4. Fiesch F tal 0 23-14 12 Classement 4. Sion 2 10 24-22 12 Flanthev-Lens - Bramois M3 3-0 tionale, saison 1997-1998._ __£ , SSSg .iSb S111 i fSSSî I? ..:fl _ : RSS-<BW? - *»¦ «. r ,̂ «*>./* _. . *».«
7. Cham.-Leytron 1 10 20-20 8 3. St-Nicolas 8 16-11 10 7 S 11 22-24 8 Rarogne M2 - Port-Valais M2 2-3 ments complémentaires,
8. Orsières 11 11-27 6 4. Sierre 8 12-19 6 8. Bramois 11 16-28 6 Derborence M3 - Fully M2 0-3 veuillez appeler M. Marcel Partenaire de l'ACWB
9. Savièse l 9 8-21 4 5. Savièse 8 9-20 4 9. Fully 2 11 16-29 6 Chamoson M2 - Ayent M2 0-3 Moreau, tél. (027) 455 90 74. roi wiiou .u c i n . ï ï u

10. Brigue-Glis 2 11 3-33 0 6. Brigue-Glis 8 4-24 0 10. Sedunum 11 12-31 4 Sion M3 - Gym Uvrier 3-1 I 

Classement
1. Sion l
2. Orsières
3. Port-Valais
4. Ayent

Résultats
Nendaz - Cham.-Leytron
Chalais - Sion 1
Ayent 1 - Port-Valais
Fully 1 - Rarogne

Savièse F3 - Fully F2 0-3
Ayent 1 F4 - Saxon F3 2-3
Sion 2 F2 - Graffiti 3-2
Viège F2 - Chalais F2 2-3
Sion FJA int. - Derborence 1 F3 3-0
Ayent 3 F4 - St-Nicolas F2 3-0
Martigny F2 - Nendaz Détente 3-0
Brigue-Glis F2 - L.-La Souste F2 3-2

Fully 1 MJA - Nendaz MJA
Fully 2 MJA - Ayent MJA
Chalais MJA - Sion MJA
Derborence MJA - Martigny MJA

Jeudi 22 janvier
20.00 Orsimaball - Verbier VBC V.-D.
Vendredi 23 janvier
20.30 Arbaz VBC - Vétroz amis V.-D.
20.00 L.-La Souste 1 - Nendaz F2
20.30 Brigue-Glis 1 - St-Nicolas F2
20.30 Port-Valais - Chalais FJA1
20.30 Martigny 3 - Sion 2 M3
20.45 Saxon - Orsières FJA1
Samedi 24 janvier

9.00 Sion-Ayent FJBW
10.00 Bramois - Derborence FJC
10.00 Chalais - Nendaz MJA
10.30 L.-La Souste-Nendaz FJA2
11.00 Sion - Ayent FJA1
14.00 Viège - Nendaz FJC
14.00 Savièse - Sierre FJBE
14.00 Fully - Port-Valais MJA
16.00 Fully 2 - Ayent 2 F4W
16.00 Martigny - Brigue-Glis FJA1
16.00 Viège - Brigue-Glis FJBE
16.00 Ayent - Martigny MJA
16.30 Rarogne - Sion 2 FJA2
17.30 Sion l - Ayent 1 1LNF
18.00 Viège - Chalais F2
18.00 Bramois - Ch.-Leytron 1 F3
18.00 Fully 2 - Sedunum M3
18.00 Ayent 2 - Flanthey-L. M3
19.00 Môrel - Orsières F3
19.00 Brigue-Glis 2 - Saxon F3
20.00 Fully 1 - Sion 2 F2
20.30 Martionv 2 - Savièse 1 F3
Lundi

F1LN
Résultats
GE Elite VB 2 - Serv. Star Onex 3-0
VBC Moudon - VBC Le Mont 3-0
VBC Fribourg 2 - VBC Cheseaux 2 1-3
Gr.-Marnand - VBC Sion 0-3
Classement
1. VBC Cheseaux 2 10 30- 6 20
2. VBC Fribourg 2 11 26- 9 16
3. Gr.-Marnand 11 22-19 14
4. VBC Moudon 10 21-20 12
5. VBC Ayent 10 18-20 10
6. VBC Sion 11 22-20 10
7. GE Elite VB 2 11 20-21 10
8. Servette Star O. 11 14-28 4
9. VBC Le Mont 11 3-33 0

F4E
Résultat
Ayent 3 - Derborence 2 3-2
Classement
1. Ayent 3 9 20-15 12
2. Viège 2 7 16-10 10
3. Cham.-Leytron 2 8 17-10 10
4. Derborence 2 8 16-16 8
5. Sion 3 8 13-19 6
6. Savièse 2 8 10-22 2

F4W
Résultats
Port-Valais - Massongex 0-3
St-Maurice - Martigny 3 2-3
Classement
1. Ayent 2 8 24- 2 16
2. Fully 2 8 19-11 12
3. Massongex 9 21-11 12
4. Port-Valais 9 14-19 8
5. Saint-Maurice 9 10-25 2
6. Martigny 3 9 6-26 2

FJBW
Résultats
Monthey - Cham.-Leytron
Fully - Sion
Classement
1. Fully 9
2. Saxon 9
3. Ayent 8
4. Monthey 9
5. Cham.-Leytron 9
6. Sion 8

2-3
3-0

27- 4 18
23-12 14
15-13 8
19-17 8
8-23 4
1-24 0

FJC
Résultat
Martigny - Ayent
Classement
1. Viège
2. Bramois
3. Nendaz
4. Derborence
5. Ayent
6. Martigny

1-3

6 18- 1 12
5 13- 5 8
6 13- 6 8
6 7-13 4
7 5-19 2
6 4-16 2

MJA

Brigue-Glis F2 - Martigny F2
Sion FJA inter - Ayent 3 F4
Fully F2 - Chalais F2

Classement
1. Martigny 7 21- 0 14
2. Ayent 7 14-11 8
3. Port-Valais 7 13-12 8
4. Nendaz 7 13-16 6
5. Sion 7 12-16 6
6. Chalais 7 7-16 4
7. Fully 7 8-17 2

Tirage au sort
des quarts de finale
Matches à jouer
du 19 janvier au 14 février
F2-3-4

Saxon F3 - Sion F2

Coupe
valaisanne
1997-1998

Résultats des huitièmes
de finale

FJA-B-C
Saxon FJA - Ayent FJA
Fully FJA - Sion 1 FJA
Chalais FJA - Nendaz FJA
Sion 2 FJA - Bramois FJA

M2-3
Sion M2 - Port-Valais M2
Sion M3 - Chalais M2
Fully M2 - Ayent M2
Nendaz M2 - Flanthey-Lens
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DEXTRA S.A., société de services informatiques
spécialisée dans les plates-formes Lotus Notes® et
.domino® , souhaite engager pour entrée immédiate
ou date à convenir,

un ou une informaticien(ne)
de gestion

débutant ou expérimenté, pour son centre technique
à Sierre, centre dont les activités portent en particu-
lier sur le développement d'applications, le support
technique, l'administration des systèmes et la forma-
tion. Les langages développement sont principale-
ment une extension de VisualBasis®, HTML pour les
applications Intranet ainsi que des formules du type
©Formula. La formation aux différentes technologies
est assurée et un plan de formation haut niveau est
négociable. DEXTRA exécute des mandats clients
dans l'ensemble de la Suisse romande.

Faire offre avec curriculum vitae et certificats usuels
soit par courrier (Techno-Pôle, 3960 Sierre) soit par
eMail (om@dextra.ch).

36-443871

Cabinet conseil ban
que-assurance re-
crute

prospectrice
téléphonique
Travail à domicile.
Horaire libre. Bonne
rémunération.
Adresser vos offres
avec CV sous chiffre
K 036-444383 à Pu-
blieras S.A., case
postale 747,
1951 Slon.

036-444383

Dans l'optique de l'ouverture, le 1er septembre 1998, de l'unité
de psychiatrie adulte aiguë, l'Hôpital régional de Delémont
recherche des

infirmiers(ères) diplômés(es)
en psychiatrie ou niveau 2

Nous demandons:

¦ Un diplôme d'infirmier(ère) en psychiatrie ou niveau 2 reconnu
par la Croix-Rouge suisse
¦ Une activité entre 60% et 100%
¦ Une motivation à vous engager dans un nouveau projet
¦ Un intérêt pour la santé comportementale et la psychiatrie

cognitive
¦ Aisance relationnelle, dynamisme, autonomie et ouverture

d'esprit.

Nous offrons:

¦ Une participation active à la mise en place de la nouvelle
unité
I La possibilité de tournus avec soins psychiatriques ambu-

latoires et les unités de soins somatiques de l'institution
¦ Les conditions de travail et de rémunération selon le statut

des hôpitaux jurassiens.

M. Jean-Michel Hofmann, ICS de psychiatrie, est à votre
disposition pour vous donner de plus amples renseignements
au n° de tél. 032/421 24 96.

Votre postulation motivée, complétée des documents usuels,
est à adresser au Service du personnel, Hôpital régional,
2800 Delémont, jusqu'au 15 février 1998. mmM,

' ' ~ 014.0.0528/ROC

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

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

36-442943

¦Il
Mobilière Suisse

Société d'assurances

Entreprise de publicité et décora
tion de la place de Sierre

cherche
pour tout de suite ou à convenir

unfel annrentifel
motivé(e), appliqué(e), rigou-
reux(euse) avec un sens artistique.
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres avec

CV et photo sous chiffre
U 036-444362 à Publicitas S.A.,

case postale 747, 1951 Sion.
036-444362

Môchten Sie gerne selbstândig
im Anstellungsvertrag arbeiten?
In Ihrer Région suchen wir einen
tuchtigen, selbstbewussten

Vertreter - Berater
der unsere Kundschaft weiter be-
treut, die seit 30 Jahren bereits
besteht. Sie besuchen Industrie,
Gewerbe und Landwirtschaft mit
unseren Qualitàtsprodukten.
Wir bieten Fixum, Provision und
Spesen nach Umsatz. Kombi oder
Bus sollte vorhanden sein.
Sind Sie interessiert? Dann rufen
Sie uns an unter
Tel.-Nr. (032) 633 22 24. 102 720841

Cherchons pour tout de suite
ou à convenir

monteur chauffage
ou sanitaire

Préférence sera donnée à
personne possédant les deux CFC.

Faire offres écrites à:
MATHIEU & CALOZ S.A.

Chauffage-Sanitaire, Sous-gare,
1958 Saint-Léonard
0 (027) 203 70 76.

036-444330

sommelière
si possible connais-
sant les 2 services.
Entrée Immédiate ou
date à convenir.
0 (027)483 24 41. '

036-444421

Café de la Poste
1902 Evionnaz
cherche

extra
pour le mardi, jeudi,
vendredi et samedi
le soir.
0 (027) 767 10 35
(027) 767 1513
privé.

036-444427

Horlogerie-
Bijouterie à Sion
cherche

apprentie
vendeuse
Curriculum vitae,
notes scolaires,
photo à envoyer sous
chiffre K
036-443547 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-443547

Trend AG cherche

barman
ou barmaid
avec certificat de ca-
fetier;
serveuse;
serveuse extra;
pizzaiolo;
aide cuisine.
0 (077) 22 03 08
dès 14 heures.

036-444194

Valais central
Café cherche pour
tout de suite

jeune
sommelière
congé le dimanche et
lundi et jours
fériés.
0 (027) 306 27 50.

036-444281

Service électrique intercommunal S.A.
1 9 0 4  V e r n a y a z

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

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

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

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

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

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

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

IC .O.Q.fl

Soldes

rniture nordique
Vo satine
x 210 + 60 x 60

Super job
Désirez-vous travail-
ler depuis votre domi-
cile et augmenter vos
revenus selon votre
disponibilité, à temps
partiel ou complet.
Veuillez appelez au
0 (079) 250 72 07.

036-444059

Monthey / Sion / Sierre

Nous recherchons, jeune (-50 ans)
ambitieux

Cherche

sommelière qualifiée
Possibilité de logement.

Entrée de suite ou a convenir.
0 (027) 455 71 63

036-444265

collaborateur(trice)
au service extérieur

Votre dynamisme nous intéresse.
Veuillez nous adresser votre dossier
complet , P 036-444373 à Publicitas
S.A., case postale 747, 1951 Sion.

036-444373

responsable
d'organisation
et démarcheur

pour la région de la Suisse romande.

Profil demandé:
- dynamique, sérieux, bon négociateur.

Nous offrons:
- un salaire nettement au-dessus de la

moyenne (selon l'engagement personnel), une
ambiance de travail agréable, un statut de sa-
larié tout en travaillant de manière indépen-
dante, un support technique et un produit de
premier ordre.

Pour le renforcement de notre équipe en Suisse
romande, nous cherchons un ou une

vendeur(se) confirmé(e)
pour notre service externe

de langue maternelle française, disposé(e) à tra-
vailler en soirée.
Notre maison est implantée en Suisse alémani-
que depuis deux décennies et en Suisse ro-
mande depuis 4 ans. Notre principale activité est
la vente de literie en pure laine, activité actuelle-
ment en pleine expansion.
Si vous êtes prêt(e) à travailler le soir devant un
public choisi et à fournir un effort au-dessus de
la moyenne, une mission particulièrement at-
trayante vous attend.
Séduisante rémunération selon vos capacités de
vente.

Votre offre de service manuscrite, accompagnée
des pièces usuelles sont à adresser à:
MEDIFIT
Route de Champ-Colin 11
1260 Nyon 2.

k 022-571985 j

mailto:om@dextra.ch
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Le bonheur
de Jacques Lemaire
HOCKEY SUR GLACE Jacques Le-
maire, qui avait entraîné Sierre
de 1979 à 1991 avant de pas-
ser aux Canadiens de Mon-
tréal, est un coach heureux.
Les New Jersey Devils, qu'il di-
rige depuis cinq saisons, cons-
tituent l'une des meilleures
formations du championnat
de NHL, occupant actuelle-
ment la première place de la
division atlantique. Mardi, ils
ont obtenu une nouvelle vic-
toire en battant les redouta-
bles Détroit Red Wings (2es de
la division centrale) 3-1.

Apres
Lugano - Fribourg
HOCKEY SUR GLACE Samedi der-
nier, le match Lugano - Fri-
bourg Gottéron a été émaillé
d'incidents. Pendant le match
et plus particulièrement pen-
dant une interruption de jeu,
les joueurs fribourgeois ont
été pris à partie par une fran-
ge du public de la Resega. Le
président de la ligue na-
tionale, Franz Zôlch, a deman-
dé au juge unique de la ligue,
Heinz Tannler d'ouvrir une en-
quête sur ces incidents. Il a
également posé un ultimatum
au président Fabio Gaggini
jusqu'à jeudi pour qu'il mette
par écrit les dispositions de sé-
curité, (si)

1 - 8 - 2 - 1 7 - 4 - 1 1

8 R.-R. Douillard M 7 D
9 J.-L Bigeon F 7 D

10 F. Brohïer F 7 D

1 - 8 - 2 - 1 7 - 4 - 1 1

1 D. D

15 G. Sorieux F 7 Déesse de Godisson G. Sorieux 2100 m 0a(97)4a5a0ala. a7a 946 850 WeàM 8 - 1  - 2 - 4 - 1 1  -17
16 R.-R. Dabuis F 8 Cette Angevine O.-M. Dabuis 2100 m 0a(97)0a4aDm0a0a0a 1 001 700 Agence Tip 1 - 1 7 - 8 - 2 - 1 0 - 4
17 A. Laurent M 7 Doronic A. Laurent 2100 m 5aDa3a0a0a0a(96) 6a 969 900 Tiercé Panorama 1 - 4 - 8 - 7 - 2 - 1 7
18 P. Alessandrini H 8 Cadran du Scion P. Levesque 2100 m 4a(97)0a0a5a3a2a6a 964 850 ¦ 
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Les nerfs de Rosset lâchent
Le Genevois a été éliminé au deuxième tour de Vopen dAustralie.

Le  
bout de la route n'est

peut-être plus très loin
pour Marc Rosset. A 27

ans, le Genevois n'est plus en
mesure d'exprimer un potentiel
qui demeure, de l'avis de bien
des observateurs, de premier or-
dre. A Melbourne, comme deux
semaines plus tôt à Doha face à
Goran Ivanisevic contre lequel il
avait commis une double-faute
sur une balle de match en sa fa-
veur, ce sont bien ses nerfs qui
l'ont trahi dans son deuxième
tour face à l'Américain Vince
Spadea (ATP 79).

Fort heureusement pour le

camp suisse, la qualification de
Patty Schnyder pour les seiziè-
mes de finale aux dépens de la
ressortissante de Taïwan Wang
Shi-Ting (WTA 52) compense en
partie la déception provoquée la
contre-performance de Marc
Rosset. Martina Hingis, pour sa
part, devait affronter mercredi
l'Allemande Barbara Rittner
(WTA 73).

Battu en quatre sets, 6-3 4-6
6-4 6-3 après 2 h 14' de match
face à un adversaire dont le sty-
le, normalement, aurait dû par-
faitement lui convenir, Marc
Rosset ne dissimulait pas son

désarroi. «Je dois en principe
jouer dans deux semaines à
Split. Mais moi, je me vois
mieux dans quinze jours sur
une p lage de l'île Maurice, lâ-
chait-il. Je ne suis pas loin de
penser qu'une coupure me ferait
du bien!»

Face à Spadea, Marc Rosset
s'est battu tout seul. Non seule-
ment en commettant quatre
double-fautes sur un jeu crucial
à 4-4 au troisième set. Mais
aussi en abordant cette rencon-
tre de manière beaucoup trop
crispée. «Après trois jeux, j'étais
cuit. Comme si j'étais à 5-5 dans

un cinquième set,
avouait-il. C'est
une catastrophe.
J 'ai pourtant le
sentiment d'avoir
conduit une bon-
ne préparation
pour cet open.
Mais je joue tou-
jours aussi mal.»

L'assurance
de Patty

Une heure et dix
minutes ont suffi à
Patty Schnyder
(WTA 25) pour se
hisser en seiziè-
mes de finale. Me-
née 3-0 par Wang,

huit jeux d'affilée surprise dt
pour se mettre à Carlos Mo]
l'abri de toute
mauvaise surprise. «J 'avais mal
à la tête au début, expliquait la
gagnante de Hobart. Mais après,
tout fut plus facile.» Dans la se-
conde manche, elle a ainsi par-
faitement géré le break réussi
d'entrée.

Vendredi, Patty Schnyder
défiera la tête de série No 13 du
tableau, l'Américaine Lisa Ray-
mond. «Je l'ai battue l'an der-
nier 6-1 6-2 sur terre battue à
Madrid , précise Patty. J 'ai un
bon sentiment. Je ne pense pas

L'Australien Richard Fromberg a créé la
surprise de la journée en éliminant l'Espagnol
CarlOS Moya. . keystone

'avais mal qu'elle soit heureuse de me re-
pliquait la trouver ici à Melbourne. Elle
/lais après, n'est pas au mieux. Elle avait dû
)ans la se- abandonner sur blessure il y a
ainsi par- quinze jours à Auckland. Et au-

eak réussi jourd'hui , elle a failli perdre.»

Schnyder L'Américaine, qui avait bat-
i No 13 du tu 1> an dernier Martina Hingis à
Lisa Ray- Kloten, a, en effet, été menée

: l'an der- 5-3 au troisième set face à la
? battue à 103e mondiale, la Japonaise
y. J 'ai un Nana Miyagi, avant de s'impo-
pense pas ser 7-5. (si)

Le sourire de Pete Sampras
P

ete Sampras n'a pas perdu
sa journée à Melbourne.
Le No 1 mondial a quitté

Flinders Park mercredi soir avec
deux motifs de satisfaction.
D'une part, son jeu est bien en
place comme en témoigne sa
démonstration (6-2 6-1 6-2) en
session de nuit contre l'Italien
Davide Sanguinetti (ATP 94).
D'autre part, le joueur le plus
dangereux qui figurait dans son
tableau, Marc Philippoussis (No
15), est passé à la trappe.

Malgré une balle de match

en sa faveur, l'Australien s'est
incliné 9-7 au cinquième set fa-
ce à Hicham Arazi (ATP 47). De-
puis son beau parcours au prin-
temps dernier à Roland-Garros -
il avait battu Marcelo Rios pour
se hisser en quarts de finale - le
gaucher marocain n'avait plus
obtenu un seul résultat probant.
Face à Philippoussis, l'enfant de
Melbourne, Arazi s'est sublimé.
En armant un total de 21 aces -
contre 19 à son adversaire - il a
fait preuve d'une efficacité pour
le moins étonnante sur son ser-
vice.

Adversaire théorique de Pe-
te Sampras en quarts de finale,
Carlos Moya (No 7) est l'autre
grande victime de cette troisiè-
me journée. L'Espagnol, qui
avait déjoué tous les pronostics
l'an dernier en se qualifiant
pour la finale, a été battu en
quatre sets, 4-6 6-4 7-6 6-4, par
l'Australien Richard Fromberg
(ATP 56). «C'est ma p lus belle
victoire dans un tournoi du
grand chelem», avouait le
joueur de Tasmanie, qui fut fi-
naliste samedi dernier à Auck-
land face à Rios. (si)

Retrouvailles victorieuses
Carlos Sainz et Toyota remportent le «Monte».

f g ^ .  Bf **  ̂
arlos Sainz n'a pas manqué

Q ¦ V* ses retrouvailles avec Toyo-
£1 ta, son constructeur fétiche,

B avec qui il a remporté ses deux
4  ̂ titres mondiaux (1990 et 1992):

H m H mmf imWmmu Pour sa première course avec
m . A ^*WL̂ ^_\ l'équipe japonaise , le pilote es-

_
^^^

_B g__*i_M P*J pagnoi (Toyota Corolla WRC)
P^^KSS s

est 

°^ert 'a victoire 
dans 

le 66e
'< £̂fl B ___¦ ra^Ye de Monte-Carlo , prenant

B^M'îb. - m̂ _ m ^ a'ns' 'a ^te du championnat du
B B z_g_§Ê m________. _̂\ monde de la spécialité.

1 f  ̂ HHBP Bt â Cette victoire , la troisième à
||r ra '"̂ '̂¦'̂ PJÎF'!?̂ ^" ji Monte-Carlo , la 21e de sa car-

m_ ^^8̂  __ r_*j___ ^_r_r_r__ # " __?-w "ère, record du quadruple
champion du monde Juha Kan-

Heureux l'équipage Sainz-Moya peut sabler le Champagne pour kunnen égalé, Carlos Sainz n'y
cette première épreuve. keystone croyait pourtant pas trop en

prenant le départ de l'épreuve, ment où il le fallait, dans les
L'Ibère estimait ne pas avoir ef- conditions les plus terribles du
fectué assez d'essais avec sa rallye, lors de la 7e spéciale,
nouvelle voiture, ne pas connaî-
tre encore parfaitement cette
dernière, ses réactions. «Dans
un rallye aussi difficile , aussi
p iégeux quecelui de Monte-Car-
lo, je serai donc prudent», avait
promis Sainz. Il a tenu parole.

La 7e spéciale décisive
Tout au long de l'épreuve, le pi-
lote espagnol sut éviter les tra-
quenards d'une adhérence pré-
caire, changeante. Toujours pla-
cé aux arrivées des spéciales et...
une seule fois gagnant, au mo-

Classement général: 1. Carlos
Sainz-Luis Moya (Esp, Toyota Corolla
WRC) 4 h 28'00"5. 2. Juha Kankku-
nen-Juha Repo (Fin, Ford Escort WRC)
à 40"8. 3. Colin McRae-Nicky Grist
(GB, Subaru Impreza WRC) à 1*01". 4.
Piero Liatti-Fabrizia Pons (It, Subaru
Impreza WRC) à 1*13". 5. Richard
Burns-Robert Reid (GB, Mitsubishi Ca-
risma GT WRC)à1'22"7.

Championnat du monde. Pilotes: 1.
Sainz 10 points. 2. Kankkunen 6. 3.
McRae 4. 4. Liatti 3. 5. Burns 2. 6.
Thiry 1. Constructeurs: 1. Toyota 10.
2. Ford 7. 3. Subaru 7. 4. Mitsubishi
2. (si)
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Place du Midi 29,1950 Sion
027/329 00 90

Longues missions - Postes fixes
Nous cherchons '

- MÉCANICIENS M.G.
avec connaissances CNC ou con-
ventionnelle

- SERRURIERS-
CONSTRUCTEURS CFC

- SERRURIERS DE
CONSTRUCTION CFC

Contactez Laurence Vionnet ou
Jean-Jacques Bourban pour de plus
amples renseignements.

36-444381

Nous recherchons un

agent commercial
indépendant

pour proposer dans le canton, des
villas traditionnelles dans le cadre
d'un concept réellement novateur.
Le niveau de commission élevé est
la contrepartie d'un travail sérieux ,
d'un homme ou d'une femme doté
d'un tempérament battant et d'une
force de caractère.
Adresser CV + lettre manuscrite
avec photo sous chiffre F 196-
16854 à Publicitas S.A., case pos-
tale 571, 1401 Yverdon.

r >Hôtel Masson *** (60 lits)
1820 Montreux
cherche pour le 15 mars (au plus
tard le 1 er avril)
jeune cuisinier
sachant travailler seul.
aide de réception
parlant anglais et allemand.
femme de chambre
garçons et filles de maison
(couple de préférence).
Faire offres par écrit avec CV et
photo.

v 022-572422J

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

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

036-441495

Entreprise d'échafaudage
basée à Genève recherche

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

018- 44968S

AUX FUTURS MARIES
ET A LEURS INVITÉS

assistant(e)
à plein temps

JEUDI 5 FEVRIER 1998

Haute école de gestion
Ecole supérieure de cadres
pour l'économie et l'administration
Ecole membre de l'Etablissement d'enseignement
professionel supérieur et partenaire du projet HES-SO

Cwu E#\ Case postale 149, 1890 Saint-Maurice

La HEG-ESCEA de Saint-Maurice cherche pour tout de suite ou date à con
venir un(e)

ayant ,e profil recherchant 
r îl î̂̂ é̂^̂ W\ pa rallèlement au spécial MARIAGE, une

• formation supérieure (diplôme ESCEA ou jugé équivalent) iffiS' ,!̂ ^̂ ^̂  M ru

brique 

gastronomique qui VOUS 6St
• connaissances approfondies en techniques comptables, techniques de J™ S W destinée , intitulée

gestion, techniques marketing, informatique une femme naturelle, douce et aimant la vie. JLr \ /
• aptitude à travailler seul(e) Enfant accepté. Réf . 17856 m J nA„n .... nA.. n̂ n. -,_ I
• aptitude à rédiger des rapports \

^
7 ^ POUR UN BON DEPART >

Nous attachons, à côté de ces connaissances spécifiques , la facilité de con- Je m'intéresse à la référence 
m̂__ _f$~"~jlK| \\ l\ iltimo Hôlaitact, de l'entregent et de l'esprit d'entreprise. Des connaissances linguisti- Nom: \Jj ^K____JïV""",C\\ \u'1"''" QGIal

ques seraient un atout. Prénom: Age: ^~~
VoJj/ '6 mercredi 28 janvier,

Lieu de travail: Saint-Maurice. Profession: Wm ^^^̂ z IQheureS)Délai de dépôt des candidatures: 3 février 1998. Rue No: NP/Loc: Kl ' /
Nous vous offrons un poste intéressant dans un environnement en pleine Tél.: à heures: \_l' Pour VOUS renseigner et noter votre message:
mutation. Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser une offre r-\ T-. //  • Mme Josiane Dayer (027) 329 52 84 - V SIONmanuscrite avec curriculum vitae , photographie, copies de diplômes et certi- 0~j hMVMWie J P") '
ficats à l' adresse suivante: V/ Amitié - Rencondre - Mariage VL-TW./) -^ ŷ-v^V rO—-/ N̂ .r .̂ />

HEG-ESCEA, case postale 149,1890 Saint-Maurice <y Rue des Creusets 22 - 1950 Sion M~\ rS I J -̂̂ f^ V J \ J /rV f 1 I T vJ
36-444185 Y tàf7 / l it O/ï (11 V. J W V J-r<y\J \*S Y i-ï *> 1 I__A J —

. I I s\ 027/322 90 91 36-444412 1 ^Ŵ  ^Blp 11' m vv/ v->' v—J \̂  çj

Timide? Non, seulement réservé et réfléchi,
Marc, 34 ans, ingénieur, aimerait rencontrer
une femme qui, comme lui, aime, entre autre,
le ski alpin, les soirées au coin du feu... Il vous
imagine dès 25 ans, gaie, vivante, équilibrée et
qui voit dans le couple une fenêtre sur la vie.

Réf. 17857

notre quotidien publiera le
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ACHETEZ UNE CLIO
ET FAITES DES éCONOMIES

La Renault Clio existe en exécution Campus
avec prétensionneurs, protections latérales, antidémarrage électronique, installation stéréo
2x6 W et verrouillage centralisé. A partir de fr. 15450.-. Ou, dès fr. 17490 -, en version Fidji
1.4 1/75 ch, avec de série: siège conducteur réglable en hauteur, appui lombaire, direction assi-
stée et boucliers couleur carrosserie. Voire en modèle Champs-Elysées 1.4 1/75 ch à partir de

2 1/60 ch, avec airbag conducteur, ceintures fr. 19 090 -, confort intégral compris. Ne pas oublier la Clio Limited avec rj s
sellerie cuir, radio-lecteur CD et peinture métallisée pour fr. 19 950.-. Pas m_ j _ ^
de doute, c'est le juste prix. Auprès de chaque distributeur Renault parti- ^f
cipant à cette opération. Tous les ma^r-̂  j FinRenault ! RENAULT
rabais sont inclus dans cette offre. préconise ________

LES VOITURES A V VRE

Sion: Garage du Nord S.A., avenue Ritz 35, (027) 322 34 13. Sierre: Garage du Nord S.A
route de Sion 22, (027) 455 38 13. Màrtigny-Croix: Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A
(027) 722 11 81. Monthey: Garage du Stand S.A., avenue du Simplon, (024) 471 21 61.
Aigle: Garage R. Halil, 466 12 10. Bex: Garage Kohli S.A., 463 1134. Fully: Garage P.-A. Fellay, 746 26 78. Martigny: M. Fleury
722 20 94. Montana: A. Bagnoud, 481 13 48. Salquenen: Garage Litten, E. Brunner, 455 37 13. Sierre: A. Zwissig, 455 14 42. Sion
Carrosserie de Platta, 323 23 24. Saint-Léonard: H.-L. Farquet, 203 27 00. Saint-Maurice: Garage Saint-Maurice, Chabod & Garlet S.A.
485 12 06. Vollèges: Garage TAG J.-M. Joris, 785 22 85.

Vendeuse étudiant
de 4e scientifique à

avec CFC et expé- Sion donne
rience cherche travail __„-_ JI,.„„ ;
à l' année. COU. S D 3PPUI
Ecrire sous chiffre jjp Hiaths et
p 36-444344 à Publi- d anglais.
citas, case postale Demander Yves au
816,1920 Martigny. 0 (027) 346 34 34.

036-444344 036-444225

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

(, II| Samaritains _______¦

Saviez-vous que...

«l'étoile de Noël"
est vénéneuse?

Le guide „Les plantes d'appartement
vénéneuses" de l'Alliance suisse des

samaritains vous donne des informations.
Téléphone: 062 286 02 00

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

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

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

Réf. 12540.

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

63 ans, Robert est en pleine forme, il aime
rire, facile à vivre, il est également courtois et
positif. Entrepreneur, il aime s'occuper de sa
jolie maison et restaurer de vieux meubles.
Vous: coquette, simple, ayant comme lui un
caractère heureux. Réf. 11760

f ___ il __ |jil

Veuf,
62 ans
bien dans sa peau,
rencontrerait
dame
de bon niveau, pour
vie à deux.
0 (079) 221 12 15.

036-441168

Pourquoi rester
seul(e) ?
Plusieurs dames et
messieurs, de 30 à
70 ans cherchent
l'âme sœur.
Téléphonez vite au
Saralise-Club
156 64 41
Fr. 2,13/min.

036-441717

RESTAURATEURS
Pour vous permettre
de recommander
votre établissement

Fully
A louer
verger
2.5 ha.
A vendre
turbo
testé, Pl.
Plate-forme
pour taille
hydrostatique.
0 (079) 445 89 16.

036-444348

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

I LASER ANTI-TABAC I
pratiqué par Docteur en biologie
GARANTIE PAR ÉCRIT
NO-SMOKING Tél. (022) 740 28 26

J'achète s,
C
n
C
?hé

eoniste "

fOUMBdll Reuse AndréIVHIIIVUM Prix : dès Fr. 350.-.
pierre ollaire rond.
Même à réparer. 0 (079) 310 07 66.
0 (027) 346 31 92 018-450984

Devenez j 'achète

vieux meubles
r—' secrétaires, tables,
Donnez commodes, etc.

de votre sang 0 (027) 346 30 83
' ou (079) 606 00 59



Un record
peu banal
FOOTBALL Le derby juniors
comptant pour la «Communi-
ty Cup» et opposant Mickleo-
ver Lihtning Blue Sox à Chel-
laston Boys en Angleterre va
certainement faire son entrée
dans le «Guinness Book», le li-
vre des record. N'ayant pu se
séparer lors du temps régle-
mentaire, ies deux équipes
formées de garçons de 9 et 10
ans ont dû avoir recours aux
tirs au but. Ce n'est que lors-
que les «Chellaston Boys» ra-
tèrent leur 33e essai que les
«Blue Sox» purent enfin s'im-
poser. Après 66 tirs au but!

Hanspeter Zaugg
assistant
FOOTBALL L'ASF a engagé
Hanspeter Zaugg (46 ans)
comme entraîneur-assistant de
Gilbert Gress à la tête de
l'équipe de Suisse. Zaugg avait
déjà occupé cette fonction au-
près de Roy Hodgson, Artur
Jorge et Rolf Fringer. Le Ber-
nois est employé à l'ASF com-
me chef du département des
sélections.

Loko dispensé
de peine
FOOTBALL La 10e chambre du
Tribunal correctionnel de Paris
qui jugeait l'international Pa-
trice Loko pour ses outrages
envers dix policiers commis
lors de son coup de folie de
juillet 1995, a prononcé une
dispense de peine. La prési-
dente Claudine Forkel a expli-
qué sa décision par le fait que
Loko avait payé des domma-
ges-intérêts aux onze policiers
victimes, le dommage étant
ainsi intégralement réparé.

KJTZDimei:
entraînement

Pilules retrouvées
chez les Chinois

«Sixième, j'y crois pas»
La Combière Laurence Rochat réalise une très grande performance à Saint-Moritz

lunule., pds
d'entraînement

féminine de la coupe du mon-

NATATION La police australien-
ne a annonce hier avoir re-
trouvé une petite quantité de
pilules et d'autres substances
encore non identifiées dans
une chambre de motel qui a
hébergé une partie de l'équi-
pe chinoise aux championnats
du monde de natation, qui
ont pris fin récemment, (si)

ia couse a ouverture aes «mon- gneaamvee. men même ie cinq Kiiomeii es est nats du monde juniors . Fond , garçons , de à Cortina d'Ampezzo a étédiaux» juniors, longtemps le ta- «Sixième, j'y crois pas! J 'y ma distance; en revanche le style 1 o km (style libre) : 1. Andréas Koiser annu |é en raison d' un vent
bleau d'affichage est resté bio- crois pas!», lance la Combière à libre n'est pas mon style de pré- (Aut) 25'27"0. 2. Ivan Margaroli (It) à violent II sera disputé aujour-
qué sur les 14'04 de l'Allemande l'annonce du verdict final. «Ce dilection. J 'avais quelques crain- 3"6. 3. Martin Koukal (Tch) à 18"5. 4. d'hui à 9 heures Le départ de

..... n Claudia Kùnzel, dossard 13. Il matin, je pensais: terminer dans tes quant à la façon de gérer ma Sneffi la course sera donné àents 56-60 aura fallu attendre l'Estonienne les dix relèverait du miracle, course. Mais dès les premiers (RJS) à 22"1 Puis les .lusses: 42 An" 11 heures , (si)
Katrin Smigun (dossard 73) afin Dans les douze serait un excel- mètres, j'étais bien dans la tê- ^rea Florinett à 2'01 "5. 48. Gabriel I ' 

* que le temps passe à 14'03"! Le lent résultat.» De répéter: «J 'y te...» Huber à 2'20"4. 56. Andréas Zihl- 
17 15 2 +284 30 titre mondial juniors des dames crois pas!» Elle a bien dû y croi- Si le résultat des Suissesses, mann à 2'42"2. 57. Tino Mettler à s ^-,
16 15 1 +244 30 (5 kilomètres style libre), restait re, Laurence Rochat. «Cet hiver, la Vaudoise mise à part, est sa- 2 1. n 8 9_ k^f Ni lb  )• 1 K t ' f ~
16 12 4 +148 24 dans la famille, sa sœur Chris- j' ai énormément travaillé en tisfaisant, le bilan masculin est smigun '(Est) T4 OB'"! 2 Claudia Kûn" Descente dames
17 10 7 +122 20 tina l'ayant remporté l'hiver der- pensant à ces championnats, décevant: meilleur Suisse (42e) , zel (AH) à 1 "4. 3. Zuzana Kocumova Cortina4. Nyon i/ .. / +ui M una i ayant remporte i niver aer- pensant a ces cnampionnars. décevant: meilleur suisse i.zej, zel (Ail) à 1 "4. 3. Zuzana Kocumova CO.tina5. Wetzikon 16 9 7 +104 18 nier à Canmore. De fait , l'arrivée Moralement surtout. Et puis, ce- le Grison Andréa Florinett con- (Tch) à 4"0. 4. Evi Sachenbacher (Ail) H'AmneîïO6.Sion-Veys. 16 8 8 +122 16 de l'Estonienne (19 ans le 21 oc- la fait deux semaines et demi cède deux minutes à l'Autri- à _13"2. 5. Pirj o Manninen (Fin) _ à

, „ || ., 5 .. _.,. .» tobre prochain) est passée ina- que je n'avais pas couru, étant chien Andréas Koiser au terme 14"5- 6- Laurence Rochat (S) à 22"4. 11 heures

8. Martigny 16 4 12 -111 8 perçue dans la petite délégation arrivée de Furtivangen à Pontre- du 10 kilomètres, style libre. Pas ^1 à iVeT F̂Wina^ThLnn à TSR 2
g.Regensdorf 16 2 14 -262 4 suisse, occupée a entourer Lau- sina malade, suite a une intoxi- de quoi se réjouir dans les f.20»0, 42 . Karin Camenisch à [m * ,„,„„„„ .W, , < , , .• '

10 Star Gordola 16 1 15 -491 2 rence Rochat. Ses 14'25 lui assu- cation alimentaire», expliquait- chaumières en vue de la relève. V23"4. 69. Marion Walser (Lie) à v ̂ i!f 3̂i\
I rait une place dans les dix pre- elle. P.-H. B. 2'25"0. 82 classées, (si)  ̂ ~^

Slalom: 1. Didier Plaschy (S)
T39"81. 2. Gaku Hirasawa (Jap) à
0"76. 3. Angelo Weiss (It) à 0"89. 4.
Richard Gravier (Fr) à 1 "23. 5. Eric

M
ercredi matin, à Saint-
Moritz-Pontresina, pour

la couse d'ouverture des «mon-
diaux» juniors, longtemps le ta-
bleau d'affichage est resté blo-

mières compte tenu des adver
saires devant encore passer la li
gne d'arrivée.

Et d'enchaîner: «Je partais
un peu dans l'inconnu. Quand
bien même le cinq kilomèti'es est

Résultats
Pontresina-Saint-Moritz. Champion

m _r ~ _ I "¦ 1 ¦

annulé
Le jury des descentes de Kitz-
buhel, au programme vendredi
et samedi de la coupe du
monde, a été contraint d'an-
nuler le premier entraînement,
mercredi.

Il neigeait en effet depuis la
veille au soir sur la station ty-
rolienne, et la piste, recouver-
te d'une bonne vingtaine de
centimètres de neige fraîche,
ne présentait pas toutes les
conditions de sécurité, d'au-
tant qu'il neigeait encore un
peu dans la matinée de mer-
credi et que la visibilité n'était
pas excellente.

Un autre entraînement est
prévu pour aujourd'hui, à mi-
di, mais les prévisions météo-
rologiques ne sont pas bon-
nes.

f" *\tr"¥in^.  n_ic

Le dernier entraînement chro-
nométré en vue de la descente

Cyprien: divorce
à l'italienne
FOOTBALL Jean-Pierre Cyprien
n'est plus en odeur de sainte-
té à Lecce. Le président Mario
Moroni a eu des mots très
durs pour fustiger le manque
de professionalisme de l'ex-
Xamaxien. Celui-ci aurait joué
les malades imaginaires au
lendemain de la défaite «at
home» contre Sampdoria di-
manche (3-1) au lieu d'être
aux ordres de son entraîneur.

D
idier Plaschy (24 ans) a
remporté à Grimentz la

première victoire de sa carrière
en coupe d'Europe. Au classe-
ment général de cette épreuve,
le Valaisan occupe la 3e place
derrière les Autrichiens Benja-
min Raich et Patrick Wirth.

maier renonce a
LAutnchien, malade (inflammation au niveau des tibias),

regrette pour les organisateurs.
Fin de matinée à l'hôtel As-

tron de Kitzbuhel: Her-
mann Maier, face à quel-

ques journalistes locaux, annon-
ce son forfait pour les épreuves
du Hahnenkamm: «Je suis désolé
pour les organisateurs de Kitz-
buhel et pour mes supporters»,
déclare l'Autrichien, leader de
la coupe du monde.

Maier souffre d'une périos-
tite (inflammation) au niveau
des tibias, là où frotte la lan-
guette des chaussures, et est en
outre victime d'un début de re-
froidissement , précise le méde-
cin de la fédération autrichien-
ne, le docteur Karl Benedetto ,
qui a insisté pour que Maier re-
nonce à participer aux courses
de Kitzbuhel.

Depuis dimanche soir et la
fin du slalom de Veysonnaz, où
en terminant dixième, il avait
remporté le combiné de Wen-
gen, cette décision était... laten-
te. Maier, sur la brèche depuis
le début de l'hiver (15 podiums
dont 9 victoires en 19 épreuves!)
voulait en effet prendre un peu
de repos avant les Jeux de Na-
gano.

«Pourvu que ma forme per- héros - cela fait vingt-sept ans ses entraîneurs, de la fédération a sans doute précipité les cho-
dure», répétait-il depuis un mo- qu'un Autrichien n'a pas été en autrichienne et des organisa- ses.
ment. «J 'ai 28 ans, avait-il ajou- mesure de gagner la coupe du teurs, il avait affirmé son inten- «J 'aurais voulu faire une
té lundi, et c'est une occasion monde - et l'hypothèse d'une tion de courir à Kitzbuhel, mais pause avant, dans la saison»,
unique pour moi de gagner une médaille aux Jeux, il a à l'évi- certains faisaient état de réser- rappelle-t-il. «L'heure est ve-
médaille olympique.» Entre le dence choisi le défi sportif, ves, disant qu'il ne participerait nue... Pour dévaler la Streif, il
prestige de Kitzbuhel, où il était qu'aux entraînements. L'annu- faut être au maximum de ses
pourtant attendu comme un

%2
-k. _ >

Après neuf victoires en dix-neuf épreuves, Herrmann Maier aspire à un peu de repos avant Nagano

Mardi, sous la pression de laûon de celui prévu mer matin moyens, voyez ce qui est arrive a

keystone

j osef Strobl à Bormio, où il a
couru avec un genou en mau-
vais état et qui a chuté deux
fois.» Son retour à la compéti-
tion reste prévu pour les épreu-
ves de Garmisch-Partenkirchen,
en Allemagne, en fin de semai-
ne prochaine, (si)

Plaschy vainqueur à Grimentz
Première victoire du Valaisan en coupe d'Europe.

Rolland (Fr) à 1 "31. 6. Matteo Nana
(It) à 1"33. 7. Martin Hansson (Su) et
Benjamin Raich (Aut) à 1 "37. 9. Kalle
Palander (Fin) et Rainer Schônfelder
(Aut) à 1"39. Puis les Suisses: 22. Ko-
hi Wyssen à 2"1. 30. Urs Imboden à
4"12. 35. Thomas Geisser à 4"71. 39.
Roger Zweifel à 6"76. 40. Markus
Good à 9"37. 42. Frédéric Meyer à
10"96. Eliminés: Thomas Pool, Julien
Ecuyer, Bernhard Kiener et Marco Ca-
sanova.

Slalom géant: 1. Sarni Uotila
(Fin) 2'35"64. 2. Marco Bùchel (Lie) à
1"30. 3. Schônfelder à 1"67. 4. Frédé-

ric Covili (Fr) à 1 "86. 5. Jeff Piccard
(Fr) à 2"29. 6. Tobias Barnerssoi (Ail)
à 2"40. 7. Vincent Millet (Fr) à 2"47.
8. Christoph Gruber (Aut) à 2"67. 9.
Kilian Albrecht (Aut) à 3"08. 10. Gré-
gory Guignier (Fr) à 3"52. Puis les
Suisses: 25. René Stôssel à 6"18. 29.
Meyer à 15"14. Eliminés: Kiener,
Ecuyer, Geisser, Good, Plaschy, Stoll,
Grûnenfelder, Rickenbach Daniel et
Didier Defago.

Coupe d'Europe, classement
général (après 15 courses): 1.
Benjamin Raich (Aut) 675. 2. Patrick
Wirth (Aut) 474. 3. Plaschy 406. 4.

Gruber 315. 5. Uotila 305. 6. Schôn-
felder 276. 7. Gaétan Llorach (Fr) 267.
8. Millet 212. 9. Kristinn Bjômsson
(Isl) 210. 10. Andrej Miklavc (Sln)
192. Puis les Suisses: 19. Casanova
164. 21. Heinrich Rupp 161. 30. Silva-
no Beltrametti 118.

Slalom (6 courses): 1. Raich 275.
2. Llorach 267. 3. Plaschy 266. 4.
Bjôrnsson 210. 5. Miklavc 192. 6.
Gravier 190. Puis: 9. Casanova 164.

Slalom géant (5 courses): 1.
Raich 400. 2. Uotila 305. 3. Millet
212. 4. Wirth 206. 5. Piccard 157. 6.
Ian Piccard (Fr) et Plaschy 140. (si)

trei



ounours (Patrick Timsit) gagne
sa vie grâce à la délation. Ce
«Cousin», dans l'argot du métier,
balance des truands aux flics. On
le rétribue via une caisse un peu

noire... Illégal? Les renseignements s'obtiennent
grâce à ces entorses au Code pénal... Le capitaine
Delvaux (Alain Chabat) ne le sait que trop. «Le
Cousin» scelle une collaboration entre Michel
Alexandre (ex-flic et scénariste de «L627») et Alain
Corneau. Le réalisateur n'avait plus tourné de
polars depuis 1986 et «Le Môme». Explications
débordantes d'énergie avec un débit enthousiaste
de mitrailleuse. Voici quelques impacts...

Vos flics, dans «Le Cousin», n'ont rien d'hé-
roïque. On dirait des gamins dans un bac à sable...

Je dirais presque que ce polar ressemble à nos
petites vies. Ce genre est un peu le miroir de la
société. Pour la première fois, après tant de clichés,
de schémas, de mythes autour du genre policier,
j'avais envie de jeter un regard cru, sans voile, sans
hypocrisie sur le fonctionnement de la police. Cela
donne cette impression de dérision, d'enfantillage,
parce qu'on a plus de repères. Par contre, une fois
passée cette première surprise, que la langue de
bois est évacuée, il y a un côté très simple qui res-
sort. Les flics effectuent de petites prises. Et, s'ils
n'étaient pas là, que se passerait-il? Je me suis sou-
vent posé cette question. Les flics me répondent
que c'est le rocher de Sysiphe. C'est sans fin! Dieu
merci, dans «Le Cousin», il y a les femmes et les
enfants. Sinon, ce film, je ne l'aurais pas fait. Dès

que les hommes se mettent à parler avec les
femmes, cela représente enfin un point d'ancrage,
ô combien important. Us deviennent adultes grâce
aux femmes. C'est ainsi dans le film et peut-être
dans la vie. Le jour où les hommes écouteront les
femmes, ça ira mieux...

«Le Cousin» possède une bande son uni-
quement composée de tubes, comme «Aïcha»,
«Oui, je l'adore», «A quoi ça sert»...

Ily a des films où une musique originale serait
une gêne. Là, j'ai utilisé des musiques réalistes.
Certaines réagissent avec l'action, d'autres contre,
il y a aussi des clins d'œiL L'enracinement est beau-
coup plus fort J'avais déjà procédé ainsi dans «Série
Noire», j'y crois beaucoup! Cela a des vertus dra-
matiques extraordinaires. Au montage, je ne vous
dis pas les bénéfices! Les rythmes sont beaucoup
plus logiques. Faire du cinéma, c'est faire de la
musique.

Patrick Timsit, Alain Chabat, Agnes Jaoui ,
Marie Trintignant, c'est un casting de rêve...

Ce scénario est un scénario de fantasmes. Nous
étions incapables d'écrire sans avoir des idées de
comédiens. On a tout de suite pensé à ce fou de
Patrick pour Nounours. Il en a le côté baroque,
marginal et cette angoisse qu'il communique très
très fort. Si vous analysez le scénario aplat, Patrick
est un personnage épouvantable. On ne lui donne
aucune excuse, on n'a rien caché, nous sommes
très honnêtes là-dessus. Mais voilà, Timsit le rend
attachant... Et cela complique les choses! Alain
Chabat a un jeu complètement à l'opposé, plus
intérieur, plus fragile, dans le bon sens du terme.
Timsit et Chabat forment le couple idéal, antino-
mique et nécessaire. Comme le flic et son cousin.
Le fait qu'ils soient des acteurs de comédie ne
nous a frappés que plus tard. On est
peut-être un peu bêtes!

Vicieusement, on a peut-être pensé que cela
brouillait les cartes et que l'on se retrouvait sur un
terrain complètement vierge.

Lors de précédentes rencontres, vous disiez
ne plus être stimulé par le polar...

C'est vrai que je n'avais plus la clé qui ouvrait
la porte pour refaire des polars. Ce qui m'a aidé à
redémarrer, c'est la rencontre avec le scénariste
Michel Alexandre qui vient du terrain, qui a été flic
durant seize ans. Il m'a donné ce regard complè-
tement neuf sur d'anciennes réalités. Je n'aurais
pas su le voir avant parce que j 'étais encore
embrouillé dans mes théories. D'un seul coup, tout
a volé en éclats. A récriture, à chaque fois, Michel
Alexandre me ramenait à la réalité. Moi, j'avais ten-
dance à faire dégainer sans cesse les calibres.
Evidemment! Notre collaboration ne me censu-
rait pas. Cela me redonnait l'envie de faire une mise
en scène active et efficace. U a fallu aussi attendre
que des certitudes s'évanouissent complètement.
Je pense qu'on est en train de vivre de grands
chamboulements. Du ménage, du ménage, du
ménage! Je crois qu'il est temps de regarder ces
réalités en face. C'est très excitant! Et le polar parle
de ça! Scorsese parle de ça! Les frères Coen parlent
de çà!

INTERVIEW SYLVIA FARDEL ET JOëL CERUTTI
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SÉLECTION TÉLÉ i

TSR1 • 17 h 35 • DEMAIN A LA UNE

gouvernant d'hôtel, que «Temps présent»
filme à Genève. Il est le seul homme parmi
quatre-vingts femmes dans un hôtel cinq
étoiles. Chouchouté, il se sent très bien
intégré.Damned, encore grillé!

Ah, mais qu'est-ce qui nous débarque depuis
hier sur les grilles de la TSR1 ? «Demain à la
une», la série que M6 nous programme
depuis l'automne 1997. Une bonne série,
hein!? On ronchonne juste sur un point de
détail. A part l'exclusivité sur «Aux frontières
du réel» , la TSR est de plus en plus grillée par
M6 ou France 2 dans l' achat des séries. Elle a
laissé glisser le «Caméléon» , «Spin City « ou
«Une fille à scandale» . Elle boude «Two» ,
«Profiler» ou «Sliders» . Elle a massacré la
diffusion de «Friends» et «Seinfeld»
commence sur France 2. Pour seuls jokers
récents, elle peut revendiquer une avance
sérieuse sur «Millennium» ou «Dark Skies» .
Maigre. Sur le carnet scolaire , on pourrait
écrire: «Bon élève, mais a fait nettement
mieux par le passé» .

Dans la série, le héros précède les
événements. On ne peut pas en dire
autant de la TSR.

TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT
Les métiers n'ont pas
de sexe
Que ce soit au niveau fédéral ou cantonal , des
efforts sont faits pour contrer le sexisme qui
règne dans de nombreuses professions. Dans
le Jura, un prix est remis chaque année depuis
dix ans à la jeune fille qui termine un
apprentissage en tant que pionnière dans une
branche. L'égalité de traitement reste encore
un mirage: 70% des femmes sont toujours
cloisonnées dans une dizaine de métiers.
«Temps présent» a d'abord suivi des jeunes
filles dans des univers traditionnellement
réservés aux hommes. Certaines racontent "̂  ,
leur arrivée dans ce lieu où la présence ^ËB|\
féminine se réduit à des photos de calendriers. i» \
Des garçons, poussés par la conjoncture , ' ¦ ^™—' 
effectuent un parcours inverse. Ils optent pour Raymond Vouillamoz, présent pour une
un métier dit «féminin» . C'est le cas de ce table ronde sur le cinéma suisse. as

HUBM-HH-HH _w_m______\
6.30 Textvision 7.00 Euronews
8.55 Textvision 9.00 Le notti di Ca-
biria 10.45 Euronews 11.15 Seno-
ra 12.00 I Robinson 12.30 Telegior-
nale - Meteo 12.55 Amici miei
13.25 Roseanne 13.55 Nel salotto
di Amici miei 14.05 Maria 15.40
Ricordi 16.15 Nel salotto di Amici
miei 16.40 Lo show degli animal!
17.15 Una bionda per papa 17.40
Nel salotto di Amici miei 17.45 Tut-
ti sotto un tetto 18.10 Saluti dal sa-
lotto di Amici miei 18.15 Telegior-
nale flash 18.20 Indizi bestial!
19.00 II Quotidiano 20.00 Telegior-
nale - Meteo 20.40 FAX 22.15 Sassi
grossi 23.10 Colombo: Misteriose
impronte digital! 0.40 Textvision

8.00 Wetterkanal 9.00 Geschichten
der Bibel 9.25 Die Griechen 10.00
Der Denver-Clan 10.45 Die Schwarz-
waldklinik 11.35 Delikatessen aus...
11.45 Aile unter einem Dach 12.10
Blockbusters 12.35 MidiTAF 13.00
Tagesschau 13.10 MidiTAF 13.30
Lindenstrasse 14.00 Broadway Bill
15.45 Dr. Quinn - Àrztin aus Lei-
denschaft 16.30 TAFlife 17.15 Ru-
pert 17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Der Berg-
doktor 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 20.00
Menschen 21.05 Puis 21.50 10 vor
10 22.20 DOK 23.20 Hard Core Lo-
go 0.50 Nachtbulletin - Meteo

I laaaua 1 MRTOM arrrr» ¦EETOB
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Programme de nuit. musique 0.05 Notturno. Débrayages 16.00 Dynamhit 17.05 Tout est permis 17.45 Journal du bal du gouverneur 22.15 Paroles de ne l'enquête 3.00 Derrick 4.00 For- re 22.30 Da definire 24.00 Le ste

Charts européens, américains soir 19.00 Saga... musica femmes 23.35 A nous les beaux di- ce de frappe 4.45 Compil RTL9 del mese 0.15 Meteo 0.30 Appur
: manches mento al cinéma

France 2 • 20 h 55 • ENVOYÉ SPÉCIAL
Zone 51
La Zone 51 , le site le mieux protégé des Etats
Unis. D'après les groupies des «X-Files» ,
l'armée y détiendrait des débris de soucoupes
volantes. Les reporters d' «Envoyé spécial» se
sont rendus sur place pour en avoir le cœur
net. «La France qui rave», autre enquête ,
puise avec les amateurs de techno, hard core
ou transe. Lés esprits associent cette culture à
la consommation débridée d'exctasy et autre
cocktail chimique. L'enquête part au-delà de
ce cliché.

TSR1 • 22 h 20 • FAXCULTURE
Etats des lieux
Le cinéma suisse? Cela existe encore? Si oui,
dans quel était erre-t-il? Le consomme-t-on
sous forme de soporifiques? A quelle dose? A
part la télé , y a-t-il encore des producteurs
dans la salle pour miser sur des réalisateurs
qui ne touchent pa? l'AVS? En direct, du
Festival du film de Soleure , Florence Heiniger
ouvre une table ronde sur le sujet. Autour de
celle-ci , on verra s'asseoir MM. Raymond
Vouillamoz (directeur des programmes de la
TSR), Armin Wal pen (directeur de la SSR),
Marc Wehrlin (directeur de l'Office fédéral de
la culture) et Ivo Kummer (directeur du
Festival du film de Soleure). «Faxculture»
interroge également les trois cinéastes qui ont
remporté le Prix du cinéma suisse 1998 dans
les catégories fiction, documentaire et court-
métrage. Mme Ruth Dreyfuss, conseillère
fédérale , anciennement sur la liste des
invité(e)s, a disparu. Elle a un mot d'excuse,
signé par un exploitant de salles?

IWMHH
5.00 Thalassa 6.00 TV5 minutes
6.05 Fa si la chanter 6.30 Télématin
8.35 Plaisir de lire 9.30 Reflets, ima-
ges d'ailleurs 10.30 TV5 minutes
10.35 Les voix du temps 11.20 Clai-
re Lamarche 12.00 Kiosque 12.30
Journal (FR3) 13.00 Paris lumières
13.30 Bouillon de culture 15.30 Py-
ramide 16.00 TV5 infos 16.15 Fa si
la chanter 16.45 Bus et compagnie
17.30 C'est l'heure 18.00 Questions
pour un champion 19.00 Paris lu-
mières 19.30 Journal (TSR) 20.00
Max mon amour 21.30 Télécinéma
22.35 France Europe Express 24.00
Alice 1.00 Journal (RTBF) 1.30 Le
Cercle des arts 2.45 Viva 4.00 Le
match de la vie 4.45 Claire Lamar-
che

5.30 Morgenmagazin 9.00 Tagess-
chau 9.03 Verbotene Liebe 10.00
Tagesschau 10.03 Tennis 12.00 Ta-
gesschau um zwôlf 12.15 ARD-Buf-
fet 13.00 Tagesschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.03 Wunschbox 15.00 Tagess-
chau um drei 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
um fùnf 17.15 Brisant 17.43 Régio-
nale Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Dr.
Sommerfeld 19.52 Das Wetter
19.58 Heute abend im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Tiere vor der Ka-
mera 21.00 Monitor 21.45 Spuren-
suche mit Jurgen Fliege 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Der Bonzenbunker
0.30 Nachtmagazin 0.50 Tennis

7.00 Textvision
7.10 Minibus
8.10 TSR-dialogue
8.15 Les craquantes
8.40 Top Models
9.00 L'inconnu de Malte

10.25 Fais ta valise
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 L'as de la crime
14.25 Les colères du ciel
15.15 Les contes d'Avonlea
16.05 Les craquantes
16.35 Inspecteur Derrick
17.35 Demain à la une
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.20 Suisse puzzle
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

7.00 Euronews
8.00 Quel temps fait-il?
9.00 Racines
9.20 C'est la vie
9.55 Santé

10.50 Ski alpin
Coupe du monde
Descente dames

12.30 Tennis Open
d'Australie
Martina Hingis-
Barbara Rittner

14.00 Santé
15.00 En direct du Palais

fédéral de Berne.
Session spéciale du
Parlement sur la
fusion UBS-SBS

16.30 Bus et Compagnie
17.30 Minibus
18.00 Drôles de dames
18.35 Région
19.00 II était une fois... la

vie
19.25 Le français avec Victor

20.05 Temps
présent

Je n'ai rien contre les juifs
mais...
21.35 Millennium

La colombe de papier.
(Diffusé avec le logo
rouge). (Dernier
épisode). Frank tente
de prouver l'innocence
d'un homme accusé à
tort d'avoir tué sa
femme.

22.20 Faxculture
Zoom avant sur les

. Journées
cinématographiques
de Soleure.
La 33e édition des
Journées
cinématographiques
de Soleure marque la
création du Prix du
cinéma suisse, doté de
50 000 francs,
respectivement pour le
meilleur film de fiction
et pour le meilleur
documentaire suisses.

23.15 Le juge de la nuit
Immunité
diplomatique.

24.00 Sexy zap III
0.30 Soir dernière
0.50 TSR-diaiogue

20.00 Bugsy

Film de Barry Levinson.
135' - USA-1991
Avec Warren Beatty, Annette
Bening, Harvey Keitel.
Benjamin Siegel, dit Bugsy,
s'est taillé une province dans
l'empire de la pègre new-yor-
kaise des années 30. En ac-
cord avec le syndicat du cri-
me, il se rend à Los Angeles
pour y établir une succursale
et découvre avec enthousias-
me le monde magique d'Hol-
lywood, dans lequel l'intro-
duit l'acteur George Raft. Il
s'éprend d'une actrice, Virgi-
nia Hill, abandonne sa famille
pour ses beaux yeux, abat un
vieil ami trop bavard et, après
un séjour en prison, se lance
dans l'œuvre de sa vie, l'édi-
fication d'un casino en plein
désert, Las Vegas. II. est bien
le seul à croire en l'avenir de
sa cité du jeu et des plaisirs.
22.10 Drôle de dames
22.20 Région

Neuchâtel - Genève
régions.

22.30 Soir dernière
22.50 Session spéciale du

Parlement sur la
fusion UBS-SBS

2.00 Textvision

HHKHLHHHI
5.30 Morgenmagazin 9.00 Tagess-
chau 9.03 Das indische Grabmal
11.00 Tagesschau 11.04 Leute heu-
te 11.15 Die Schwarzwaldklinik
12.00 Tagesschau um zwôlf 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau
14.00 Benjamin Blûmchen 14.30 1,
2 oder 3 14.55 Theos Geburtstag-
secke 15.00 Heute 15.05 Gesun-
dheit! 15.30 Geniessen auf gut
deutsch 15.55 Waldhaus 17.15 Hal-
lo Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00 Heute
- Wetter 19.25 Aile meine Tôchter
20.15 Das Grosse Los 21.45 Heute-
Journal 22.15 Die Johannes B. Ker-
ner-Show 23.30 Heute nacht 23.45
Jules und Jim 1.30 Wahre Liebe
3.20 Die Johannes B. Kerner-Show

5.50 Mésaventures
6.20 Premiers baisers
6.45 TF1 infos
7.00 TF! jeunesse
8.30 Télé shopping
9.05 Affaires étrangères
9.35 Les garçons de la

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

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

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

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

5.35 La chance aux
chansons

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vô
9.05 Amour , gloire et

beauté
9.35 Les beaux matins

11.00 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
12.50 Rapports du loto
13.00 Journal
13.50 Le Renard
14.55 L'enquêteur
15.50 Tiercé
16.05 La chance aux

chansons
16.55 Des chiffres et des

lettres
17.20 Un livre, des livres
17.25 Chair de poule
17.50 Hartley cœurs à vif
18.45 Qui est qui?
19.25 C'est l'heure
19.50 Au nom du sport
20.00 Journal
20.35 Le monde de la coi
20.50 Point route

20.50
Les Cordier ,
juge et flic:
Combinaison
mortelle

Téléfilm d'Alain Bonnot.
Avec Pierre Mondy, Bruno
Madinier, Antonella Lualdi,
Charlotte Valandrey, Tansou.
Maître Constantin, un avocat
à la mode, est agressé et
prestement découpé en mor-
ceaux par un inconnu en sor-
tant de chez sa maîtresse. La
presse fait ses choux gras
d'un si beau fait divers, lui
assurant un grand retentisse-
ment. Les Cordier prennent
l'affaire en main. Bruno, le ju-
ge, qui a connu la victime
lorsqu'elle le défendait voici
quelques années, est persua-
dé qu'il trouvera le coupable
en remontant la piste politi-
que.
22.40 Made in America

Téléfilm de Jack
Bender.
Avec Shannen
Doherty.

0.30 Les rendez-vous de
l'entreprise

2.15 Cas de divorce
4.05 Histoires naturelles

¦BMÂMNIB
5.55 Tom und Jerry 6.45 Foofur
7.20 Die Schlùmpfe 7.45 Die Râtsel-
burg 8.15 Artefix 8.25 Tiny-Toon
8.50 Hallo, Schwester! 9.15 Bay-
watch 10.00 Wargames 11.45 Ski
alpin 13.35 Die Ratselburg 13.45
Marchen aus Sibirien 13.50 Duck
Taies 14.15 Artefix 14.25 Tiny-Toon
14.50 Dr. Quinn 15.40 Star Trek
16.25 Baywatch 17.15 Aile unter ei-
nem Dach 17.40 Hôr mal, wer da
hammertl 18.05 Roseanne 19.00
Susan 19.30 ZiB - Kultur - Wetter
20.02 Sport 20.15 Kommissar Rex
21.05 Akte X 21.55 Akte X 22.40
One 23.25 Kunst-Stùcke 1.40 Der
Kônig von St. Paul! 3.15 Wen die
Meute hetzt 4.55 Star Trek

20.55 Envoyé
spécial

Au sommaire : «La France i
rave» . Phénomène musi
mondial, latechno ne se p
sente pas seulement comi
une musique, mais aussi co
me une culture. En France,
les autorités soupçonner!
techno d'être associée à
consommation de certaii
drogues, de nombreuses «
ves» sont interdites ou int
rompues par l'interventi
des forces de l'ordre. M
qui sont les jeunes qui se
connaissent dans ce mou
ment? Enquête.
23.00 Expression directe

UNAPL.
23.15 Vingt ans... à Tel Avh

Face à la menace
théocratique
représentée par les
«hommes en noir», li
jeunes de Tel Aviv
affirment leur voient.
de vivre libre.

0.20 Journal
0.35 La 25e heure
1.20 C'est l'heure
1.45 Michel Vaillant
3.15 L'île aux ours
3.45 Pyramide
4.40 Eurocops

WtTJ.ni
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Ut
mattina 9.30 TG - Flash 9.35 Daï
finire 11.15 Verdemattina 11.30
12.25 Che tempo fa 12.30 TG
Flash 12.35 La signora in gia
13.30 TG 13.55 TG - Econon
14.05 Cara Giovanna 15.55 Solle
co 17.50 Oggi al Parlamento 18J
TG 18.10 Primaditutto 18.45 Cri
rado 20.00 Telegiornale 20.35 Spi
20.40 II fatto 20.50 Carramba c
sorpresal 23.15 TG 23.20 Spedi
Cuba 23.55 TG - Notte 24.00 Incc
tro tra S.S. Giovanni Paolo II e F«
Castro 1.00 Agenda - Zodiaco



5,00 Euronews
6,30 Montagne
),00 Le réveil des Babalous
5,30 Un jour en France
9,15 Les brigades du Tigre

10,15 La croisière s'amuse
11,00 Collection Thalassa
11,35 A table!
12.00 12/13
13,40 Parole d'Expert
14,35 Le soleil se lève aussi
15,10 Le magazine du cheval
16,40 Minikeums
17,45 Je passe à la télé
15,20 Questions pour un

champion
18,45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.01 Météo / Météo des

neiges
20.05 Fa si la chanter
20,35 Tout le sport

En direct.

5.45 Mister Biz
6.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.00 Le Saint
12.00 Cosby Show
12.35 Ma sorcière bien-

aimée
13.00 Madame est servie
13.30 Rendez-moi mes fils
15.15 Le joker
16.10 Boulevard des clips
17.30 Extra Zygda
18.05 Bugs
19.00 Two
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Mode 6

Collections haute
couture printemps-été
1998. Aujourd'hui:
Jean-Paul Gaultier.

20.50 Opération 20.10 Tout
Crossbow le monde

1 aime Raymond

Film de Michaël Anderson,
110'- USA-1965
Avec Sophia Loren, George
Peppard, Trevor Howard, John
Mills, Richard Johnson.
Décembre 1942. Les très effi-
caces services secrets britan-
niques apprennent que les
nazis sont en train de mettre
au point une nouvelle arme
secrète, particulièrement terri-
fiante.
22.45 Météo
22.50 Soir 3
23.15 Qu'est-ce qu'elle dit,

Zazie?
L'Art rupestre.
Au sommaire:
rencontre avec
Emmanuel Anati,
président du Centre
d'études
préhistoriques de Val
Camonica, en
Espagne.

0.O5 Saga-cités
D.30 Espace francophone
0.55 New York District
1.45 Musique graffiti

La belle famille.
Debra prépare la maison pour
l'arrivée de ses parents et
achète une sculpture dans le
but d'impressionner sa mère
20.35 Passé simple

1948, Ghandi
assassiné.

20.50 Amsterdamned
Film de Dick Maas.
110' - P-B-1987
Avec Huub Stapel.

22.55 Vengeance au-delà du
temps
Téléfilm de Michaël
Pressman.
Avec Susan Lucci.
Un soir qu'il est de
passage dans une
auberge avec sa
femme, Karen, Eric
Beckett a la surprise
de voir celle-ci tenter
d'aguicher plusieurs
clients de l'hôtel.

0.40 Nick Mancuso
1.35 Boulevards des clips
2.35 Fanquizz
3.30 Fréquenstar
4.15 Jazz 6

GROS PLAN

«Je n'ai rien
contre les juifs, mais...»
Lorsque Jean-Pascal Delamuraz a parlé de «chantage» et de «rançon»,

5.00 La véritable histoire de... 6.00
Omer et l'enfant des étoiles 7.00 Les
Fruitties 8.00 Johnny Bravo 9.00
Cow and Chicken 10.00 Un chiot
nommé Scoubi 11.00 Les Fruitties
12.00 Magilla le gorille 13.00 Le
show de Bugs et Daffy 14.00 Droo-
PV et Dripple 15.00 L'ours Yogi

o Les sd.troim.pfs 17.00 Scou- iffllTilTl î6_?«\p«S''»!
P
.l

n,0nl. !,5 nons-en à Hitler. Ce bûcheron estime _ J_1u 18.00 Johnny Bravo 19.00 Cyberflash 18.25 Robin 18.30 Nulle , . , .. , _tZM
et Jerry 20.00 Batman 21.00 10.00 et 20.00 Rediffusion de part ailleurs 1-2 20.30 Le journal du qu «Uncie AOOII» ne S était pas vrai-

Vlanie 21.30 Bugs et Daffy l'émission du mardi soir. Journal. cinéma 20.35 Le cobaye 2: Le cy- ment trompé. Devant la caméra de
0 Le supplice des aveux 24.00 ?Péra: «La belle Hélène» d'Offen- berspace 22.05 Flash infos 22.12 «Temps présent», il concède toutefois
œur des ténèbres 2.00 Zabriskie bach, par la société de développe- Art 22.15 Salut cousin! 1.25 Surpn- na . mnnaî .rp dp * inif. n. r .nn "¦ll—
t4 00 Le suDDlice des aveux ment Edelweiss, avec le concours se 1.30 Basket-ball 3.05 Hockey sur <<ne Pas connaître des JUIÎS person-

des autres sociétés de chalais glace nellement» . Depuis que Jean-Pascal Jean-Pi

8.30 Biathlon 9.30 Saut à skis
10.30 Course sur glace 11.00 Ten-
nis 13.00 Tennis 19.10 Basket-ball
20.50 In Extrem'Gliss 21.40 Basket-
ball 23.00 Tennis 24.00 Motors
1.30 Tennis

5.00 Surprises 5.10 Fahrenheit 451
7.00 ABC News 7.25 Cyberflash
7.35 Reboot III 8.00 T.V. + 9.00
L'enfer des neiges 10.35 L'île aux
serpents tigres 11.00 Coup de lune
12.30 Tout va bien 13.35 Le journal
du cinéma 14.00 Richard III 15.40
Le vrai journal 16.25 Surprises

bien des plumes antisémites se sont senties libérées

"T" ne petite «Feuille
I d'Avis» dans la Vallée
I de Joux. Un billet

^^^ 
d'humeur baptisé «Clin
d œil». Son auteur y re-

grette le bon temps où les grands-pè-
res jetaient hors des étables les mar-
chands de viande juifs.

L'éditeur soutient son chroni-
queur et minimise leur impact. Il
s'agit de faits véridiques, «il ne faut
pas le nier!» D'autres s'indignent. Un
pêcheur, le pasteur protestant de la
paroisse. Pour eux, il ne faut rien lais-
ser passer, sinon on prépare le terrain
aux «petits caporaux autrichiens». Ve-

Delamuraz a parlé de «chantage» et
de «rançon» au sujet des fonds en
déshérence, certains journaux ont re-
çu une avalanche de reactions positi-
ves. Depuis les années septante, et les
débats autour de l'initiative Schwar-
zenbach, 0s n'avaient plus senti une
telle virulence. Les argumentations
s'articulent autour d'antiques clichés
xénophobes. Il n'y a que l'argent et le
pouvoir qui motivent les juifs. «Tout

_______!___¦
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
* la abuela 11.30 Saber vivir
12.30 Asi son las cosas 13.30 Noti-
cias 14.00 Plaza Mayor 14.30 Cora-
2°n 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 Linea 900 19.00 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2 21.50 Hostal Royal Manza-
nares 23.00 Kety no para 23.20 La
noche abierta 1.15 Telediario 3 2.00
El tercet grado 2.30 A determinar
3.00 Saber vivir 3.45 Asi son las co-
sas 4.30 Corazon de invierno

5.15 Falatôrio 6.15 Acontece 6.30
Consultôrio 7.00 24 Horas 7.30 Re-
mate 7.40 Financial Times 7.45 Car-
los do Carmo 9.15 Madeira 9.45
Contra Informaçao 10.00 Junior
10.30 Roseira Brava 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultorio 16.00
Cobardias: O Nome de .Francisca
16.45 Falatôrio 17.45 Os Andrades
18.15 Junior 19.00 Noticias 19.30
3000 « 20.00 Recado das llhas
20.15 A Grande Aposta 21.45 Con-
tra informaçao 22.00 Nao Hâ Duas
Sem Très 22.30 Sinais RTPi 23.00
Remate 23.30 Maria Elisa 1.30 Pra-
ça da Alegria 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçao 4.40 Financial Ti-
mes 4.45 Pais Pais

i TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT

«Pas un tournage facile »5.15 Les amphis de la
Cinquième

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

12.00 Le monde des
animaux

12.30 Le rendez-vous
13.15 Attention santé
13.30 100% question
14.00 D'ici et d'ailleurs
14.30 Histoires de stars -

Clint Eastwood
15.35 Le cinéma des effets

spéciaux
16.00 Les lumières du music

hall
16.30 Demain le travail
17.00 Cellulo
17.30 Raconte-moi la France
18.00 Les grandes énigmes

de l'Histoire
18.30 Le monde des

animaux
19.00 Au nom de la loi
19.30 7 1/2
20.00 Blaga Dimitrova
20.30 8 1/2 Journal

L'affaire des fonds en déshérence ravive de vieux démons.
André Gazut rencontre quelques Suisses très convenables et très antisémites

André Gazut, journaliste et réalisateur, au côté de Béatrice Barton, productrice de «Temps présent». tsr

"T" ne monteuse qui a de
Ê J la peine à croire ce

J qu'elle entend. Une
équipe technique heu-
reuse de se laver tous

les soirs après les entretiens qu'elle
vient de filmer. Ce «Temps présent»
sur l'antisémitisme représente une
sérieuse épreuve pour les nerfs.
«D'emblée, précise le journaliste et
réalisateur André GazutL y"flî mis les
choses au point avec les personnes in-
terrogées. Je ne partageais pas leurs
opin ions mais je cherchais à en com-
prendre les causes, les mécanismes.
Le déclic de ce reportage part de cette
question: «Que se passe-t-il, en Suis-
se, depuis les fonds en déshérence?»
On y perçoit un antisémitisme de
«bon ton» et qu'on ne doit pas laisser
se banaliser. Il est vrai que ce n'est
pas un tournage facile et qu 'il n'est
pas simple de f réquenter ces person-
nes. »

Courrier des lecteurs
Ces antisémites, «apparemment con-
venables», André Gazut les a trouvés
par le biais de divers courriers des
lecteurs. Certaines lettres avaient été
publiés par les journaux. D'autres
pas. «A la base, il y a évidemment un
tri. Certains sentiments exprimés sont
à la limite. Donc les rédactions les re-
fusent. Il ne s'agit en aucune façon de
donner, via la télévision, une tribune
refusée par la presse écrite aux anti-
sémites. Par la mémoire de l'image,
on peut remettre chacun des propos
en perspective, éviter les amalgames,
donner une autre lecture des faits.
Lors des premiers contacts, la majori-
té des personnes ont accepté de nous
recevoir. Certaines se sont rétractées
dès que nous leur avons annoncé les
dates de tournage. A la f in du monta-
ge, une intervenante, une institutrice
de Genève, nous a demandé d'enlever
son intervention.» Constat, à la vue
de ce reportage, la moyenne d'âge

des intervenants est assez élevée.
«C'est vrai qu 'elle se situe au-dessus
des 60 ans. Cela vient sans doute du
fait que les personnes qui écrivent
dans un courrier des lecteurs sont
âgées, qu 'elles ont p lus de temps que
les autres.»

Tract abject
Plus graves que ces missives revan-
chardes, il y a les lettres anonymes
prises très au sérieux par la commu-
nauté juive. André Gazut n'a pas pu
filmer la façade de certains lieux de
peur qu'on les situe géographique-
ment. «Un tract abject peut susciter
la peur. Des juifs, des Suisses dont le
grand-père a fait la Mob, doivent
alors se protéger. On «relativise» leur
citoyenneté.» Ce jeudi, «Temps pré-
sent» espère accueillir le président
de la Confédération, Flavio Cotti.
Une façon de susciter une réelle pri-
se de position politique jusqu'alors
plutôt timide. JOëL CERUTTI

20.43 De quoi
j 'me mêle?

Arte diffuse depuis Bruxelles
une émission spéciale consa-
crée à L'Algérie comportant
trois reportages sur ce pays,
qui permettent de voir et de
comprendre un peu mieux ce
qui se passe dans ce pays où
la presse ne s'aventure guère.
Véronique Taveau a passé six
semaines à enquêter sur pla-
ce avec son caméraman Eric
Georgeault. Dans un docu-
ment intitulé «La nuit des
tueurs», les deux journalistes
montrent des survivants de
Raïs, Bentalha et Beni-Mes-
sous où des massacres
avaient fait plusieurs centai-
nes de morts l'été dernier.
Bien qu'escortés par une dou-
zaine de militaires, l'équipe
d'Arte a pu obtenir que ceux-
ci ne les encadrent pas en
permanence, particulièrement
lors des interviews.
Les personnes rencontrées
semblent en confiance et ne
paraissent pas non , plus
gênées par l'œil de la
caméra. Ces survivants ont
parfois vu la mort de très
près.
0.15 Itsembatsemba
0.35 Eisenstein au Mexique
2.05 Court circuit

5.00 Suenos 6.00 Voluntary Matters
6.30 20 Steps to Better Manage-
ment 7.30 Bitsa 7.40 ActivS 8.10
Out of Tune 9.15 Kilroy 10.00 Style
Challenge 10.30 Wildlife 11.00 Lo-
vejoy 11.55 Good Living 12.20 Rea-
dy, Steady, Cook 12.50 Style Chal-
lenge 13.15 Tracks 13.50 Kilroy
14.30 Wildlife 15.00 Lovejoy 16.30
Bitsa 16.45 ActivS 17.10 Out Of Tu-
ne 17.30 Dr Who 18.00 World
News 18.30 Ready, Steady, Cook
19.00 Animal Hospital 19.30 Anti-
ques Roadshow 20.00 Goodnight
Sweetheart 20.30 To the Manor
Born 22.00 World News 22.30 Mis-
tresses 23.30 Counterblast 24.00
The Final Cut 1.30 Insights into Vio-
lence 3.00 Night Programme
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BOURG (027) 455 011|
Sept ans au Tibet
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 an
De Jean-Jacques Annaud, avec Brad Pitt,
Une aventure intense, une vision inoubliable, des im
ges d'une beauté stupéfiante I

CASINO (027) 455 14 (t
Titanic
Ce soir ieudi à 20 h 12»

©smssea î ttms
Les amis de Sonville de Nendaz invités par Valais Tourisme

L a  

musique ne
connaît pas de
frontières, elle
rapproche les
peuples et permet

de communiquer avec toutes
les cultures: l'orchestre de
Sonville de Nendaz, en a fait la
preuve, lui qui vient de vivre
une expérience inoubliable en
Tunisie avec Valais Tourisme,
peu avant Noël. «Pierre Glas-
sey, sous-directeur de Valais
Tourisme, nous a en effet pro-
posé de vivre huit jours inou-
bliables avec le monde diplo-
matique helvétique établi en
Tunisie; et le résultat fut pro-
digieux, l'accueil chaleureux,
les contacts très enrichissants»,
nous dit Georgy Praz, fon-
dateur et chef d'orchestre du
groupe Les amis de Sonville.

Ce dermer organisa no-
tamment les grandes rencon-
tres de musique populaire
suisse à Nendaz, sur les hauts
du Mont-Fort, manifestation
qui connaît depuis deux ou
trois ans un succès grandis-
sant et fabuleux.

Les amis de Sonville ont joué à Tunis devant plus de 250 personnes du corps diplomatique. idd

L'âme d'un pays
La musique populaire est en
effet représentative d'une cul-
ture musicale, d'un état d'es-
prit, de traditions bien éta-
blies, elle est quelque part
iâme d'un peuple et dans ce
sens Valais Tourisme mène
une politique d'ouverture
bienvenue en invitant des
groupes en terre étrangère.

Pour faire connaître un
pays en dehors de nos frontiè-
res rien de tel que de lui pré-
senter son folklore, sa manière
de vivre et d'accueillir autrui.
C'est ce qui a été réalisé en
Tunisie.

Nombreuses rencontres
«Les rencontres furen t nom-
breuses, soirées de gala et pré-

sentation du Vieux-Pays se
succédant, les contacts se mul-
tipliant. Nos prestations furent
appréciées malgré la grande
différence qu 'il peut exister en-
tre une musique orientale, le
raï et l'accordéon des cantons
primitifs.»

Un fossé qu'une sensibili-
té commune pour tout ce qui
touche aux rythmes, aux mo-

dulations, aux mélodies est
venue combler.

MM. Alger Crettol de
l'ambassade de Suisse en Tu-
nisie et Erwin Erhsam, direc-
teur de Swissair pour les liai-
sons Suisse-Tunisie, ainsi que
Pierre Glassey de Valais Tou-
risme, participèrent active-
ment à la réussite de cette
rencontre qui était une pre-
mière du genre avec le corps
diplomatique d'un pays. A re-
nouveler.

A signaler que Nendaz est
devenu au ni des années un
centre de la musique populai-
re suisse avec son Festival hi-
vernal, la cinquième édition
cette année, qui se déroulera
du 19 au 22 mars. La TV ro-
mande y sera présente, com-
me le précise Georgy Praz, en-
registrant trois émissions; une
équipe, d'une vingtaine de
personnes qui investira la
commune nendette durant
dix jours. Le rendez-vous est
pris à Siviez où se réuniront
des centaines de musiciens,

JEAN-MARC THEYTAZ

Version originale sous-titrée français-allemand.
De et avec Woody Allen, Klrstle Alley, Judi Davis, li
rlel Hemingway, Robin Williams et Demi Moore.
Derrière cette comédie, se cachent les doutes et les s
goisses d'un véritable artiste.
Un film précieux et indispensable.

LUX (027) 322154
Starship Troopers
Ce soir jeudi à 18 h et 20 h 45 16a
De Paul Verhoeven, avec Casper Van Dien, Di.
Meyer. Du réalisateur de «Total Recall» , «B.
Instinct» et «RoboCop».
Une aventure palpitante qui vous entraîne bien au-d
de la galaxie dans une guerre contre des insec
géants.

LES CÈDRES (027) 322 15'
On connaît la chanson
Ce soir ieudi à 18 h 15 10a

LE MOT MYSTÈRE

TAXIS

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.
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Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 3919. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
45514 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, év (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 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949
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SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: bouchon

Horizontalement: 1. On s'étonnerait qu el- LES MOTS CROISÉS
le reste dans l'ombre... 2. Un qui prête à
sourire. 3. Médicament moins coûteux. 4.
Pronom personnel - Une comtesse qui a fait 1 2 3 4 5 6 7 8 9
bien des histoires. 5. Cérémonie autour d'un i 1 1 1 1 1 1 1 1—
feu - Pronom personnel. 6. Créés - Il n'a pas 1

Définition: mesure d'une durée déterminée, un mot de 8
lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
ie mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. ^^^^m̂ MARTIGNY mÊllimmm

c I c ' D I „ I n I r, I . ! r ' „ I » I o I ., , » ; T r CASINO (027) 722 17?

PAR DENIS MOINE

Version originale sous-titrée français.
De Pedro Almodovar, avec Javier Bardem, Franc
Neri, Angela Molina.
Un drame intense, baroque et sensuel qui tient du
1er et de la tragédie classique.

Titanic

Ce soir jeudi à 20 h 30 12j
Un film de James Cameron, avec Leonardo DiCapric
Kate Winslet.
Le film-événement de ce début d'annéel

CORSO (027) 722 26!
Sept ans au Tibet
Ce soir ieudi à 20 h 30 10 i

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU
117 et 118

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1515.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88..
Sion: Buchs, 322 10 30.
Région Fully-Conthey: natel 079/
41 f 82 92.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Sun'Store Verrerie (Ra-
boud), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(014) 466 23 51 + Pharmacie de la
Fontaine, Bex, (024) 643 33 15.

neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie Germano, av.
du Grand-Saint-Bernard 6,1920 Mar-
tigny, 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
0317140.
Membres TCS: 140.

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

SION
ARLEQUIN (027) 322 32
Titanic
Ce soir ieudi à 20 h 12
De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et .
Winslet.
Le film le plus attendu de ce début d'année.
Les amours romantiques et tragiques de deux pass
gers à bord du célèbre paquebot,

CAPITOLE (027) 322 324
Harry dans tous ses états
Ce soir ieudi à 18 h 15 et 20 h 15 16a

D'Alain Resnais, avec A. Jaoui, S. Azéma, J.-P. Bacri
Chasses-croisés amoureux et dialogues ponctués
chansons, A, Resnais mène la danse.

En chair et en os
Ce soir ieudi à 20 h 30 16 a

De Jean-Jacques Annaud, avec Brad Pitt.
Une aventure Intense, une vision inoubliable, des im
ges d'une beauté stupéfiante I

MONTHEY ¦



Attention
Une étude le prouve, téléphoner au volant constitue un réel péril

M u volant, les Amé-
/¦ ricains ne condui-

/  ¦ sent bien souvent
___ qu'à mi-temps.

S'ils gardent une
main sur le volant, il n'est pas
rare qu'ils soient aussi occupés à
manger, à manipuler des casset-
tes ou des disques compacts, à
utiliser un ordinateur et, surtout,
à téléphoner, autant d'activités
génératrices d'accidents.

Comme le relève le Dr Ri-
cardo Martinez, directeur de
l'administration américaine
chargée de la sécurité routière
(NHTSA): «Les gens tendent à
oublier la complexité de la con-
duite.» Pour cet ancien médecin
des services d'urgences, qui sait
ce que peut provoquer l'inat-
tention, «les automobilistes ont
beaucoup trop de distractions,
au poin t qu 'ils ne conduisent
p lus à plein temps».

Dans sa récente enquête
sur les «communications sans
fil au volant», la NHTSA consta-
te le succès croissant des télé-
phones cellulaires, ordinateurs
portables, télécopieurs, systè-
mes de navigation et autres
équipements de haute techno-
logie à bord des véhicules, et ti-
re le signal d'alarme.

Le portable incriminé
Selon une précédente étude de
la NHTSA, l'inattention est à
l'origine d'une moitié des acci-
dents de la circulation aux

S 'arrêter sur le bord de la route, une prévention utile.

Etats-Unis. «Pour un nombre multiplie les possibilités de dis-
croissant de conducteurs, la voi- traction accidentelle», précise
ture devient un prolongement M. Martinez.
du lieu d'habitation, ce qui Le rapport d'enquête de la

NHTSA fournit d'éloquentes
données sur les accidents dans
lesquels l'une des parties impli-
quées utilisait un téléphone
portable. «Contrairement à ce
qu 'on pouvait attendre, la ma-
jorité des conducteurs accidentés
étaient en train de parler dans
leur combiné plutôt que de com-
poser le numéro de leur interlo-
cuteur», souligne le document,
sans toutefois préconiser des
restrictions.

Il ajoute que «dans la très
grande majorité des cas, les uti-
lisateurs de téléphones cellulai-
res se trouvent dans les véhicules
responsables des collisions».

Une étude canadienne, pu-
bliée voilà un an dans le «New
England Journal of Médecine»,
avait fait apparaître que le sim-

ple fait de parler au téléphone
tout en conduisant multipliait
par quatre les risques d'acci-
dents et se révélait presque
aussi dangereux qu'une con-
duite en état d'ébriété.

Un espace de travail?
Compte tenu de la forte crois-
sance que connaît le secteur des
communications sans fil, la pro-
portion des automobilistes ex-
posés à ce risque va elle aussi
s'élargir. Quelque 50 millions de
téléphones cellulaires sont au-
jourd'hui utilisés aux Etats-Unis
et leur nombre devrait doubler
d'ici la fin du siècle. On n'en
comptait que 345 000 en 1985.

AP/ RANDOLPH SCHMID

Un détail vital!
Le portable au volant n est pas
le seul apanage des Américains.
Reconnaissons que chez nous,
ce petit appareil fantastique sé-
duit un nombre d'adeptes
croissant.

Nombreux sommes-nous,
aussi, à ne pas éteindre le mo-
bile en conduisant. Bien au
contraire! Rien n'interdit, du
reste, cette pratique, à condi-
tion d'être équipé d'un système

«mains libres».
Pourtant, ils sont légion

ceux qui continuent à flirter
avec le gendarme, à céder à
l'attrait de la petite sonnerie et
à ne pas avoir installé, dans
l'habitacle, l'appareil miracle.

Une raison à cela, le prix
trop élevé des systèmes «mains
libres». En effet , si certaines
marques offrent des kits avan-

tageux, bon nombre de fabri-
cants n'ont pas cru bon songer
à ce détail «vital». Dès lors, un
bon conseil aux futurs acqué-
reurs de portables, qu'ils ne
négligent pas de demander la
liste des accessoires. Ils pour-
ront, alors, choisir un modèle
confortable où le système
«mains libres» est d'un prix ac-
cessible. ARIANE MANFRINO

Catéchèse au quotidien

Religiosité populaireLa mission
du baptisé

Les conseils de communauté en formation
r es conseils de communauté
*-/ étaient invités à participer à
l'une des deux journées de for-
mation qui ont eu lieu le samedi
17 janvier 1998 à Notre-Dame
du Silence à Sion et le dimanche
18 janvier 1998 au foyer de cha-
rité de Bex. La réflexion de ces
18 janvier 1998 au fover de cha- L* f°iS- P.rê^
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Mission du baptisé
Après un temps d'accueil et de
prière, l'abbé Michel Maret a ex-
posé la mission du baptisé dans
l'Eglise et dans le monde. Il a
rappelé que chaque baptisé est à

Accents pastoraux
L'après-midi a vu les partici-
pants travailler en groupes, par
secteurs. On y a reparlé, notam-
ment du rôle du prêtre et du
laïc. On s'est demandé com-
ment aller à contre-courant du

C
ette sagesse est un huma-
nisme chrétien qui affir-

me radicalement la dignité de
tout être comme fils de Dieu,
instaure une fraternité fonda-
mentale, apprend à rencontrer
la nature comme à compren-
dre le travail, et donne des rai-
sons de vivre dans la joie et la
bonne humeur...

CEC No 1676

ge: Noël n'est peut-être pas tiers sur les boulevards mani-
l'anniversaire du Christ, mais fester en faveur des grenouilles,
une tradition païenne à l'occa- Rien à redire de tout cela!
sion du solstice d'hiver. Les ré- On peut, par des légendes an-
jouissances du carnaval ne se ciennes ou modernes, enrichir
justifient pas par l'entrée pro- la culture; par de nouvelles re-
chaine dans la pénitence du certes culinaires, supplanter les
carême, mais comme défoule- crêpes et renouveler l'art de la
ments collectifs à la mort du gastronomie; par des fêtes
bonhomme hiver. Pourquoi of- nouvelles, habiller de poésie la
frir une médaille de la Vierge à publicité pour les commerces
un enfant qui préfère porter îoeaux; par des manifestations,
autour de son cou son signe faire progresser une saine éco-
zodiacal? logie; etc.

Rien à redire... sinon que
Et qui fait l'ange... devient notre peupie chrétien est en

païen: le Téléjournal annonce train de perdre sa culture pô-
les étapes du Père Noël à barbe pui^e propre, le support plein
blanche parti du Grand Nord, de bon sens et d'humanisme
Une américanisation de notre de son cathéchisme élémentai-

er!



Les sœurs, frères, belles-sœurs, neveux et nièces ont la
grande tristesse de faire part du décès, survenu le 20 janvier
1998 à Genève, de

Monsieur

Henri-Gérald JORDAN
maître de karaté

à Genève

Cosimo Romano
et le Karaté-Club Mollens
ont le regret de faire part
du décès de leur ami

Henri JORDAN
et adressent leurs condo-
léances à Mme Dominique
Jordan, son épouse, à sa fa-
mille, ainsi qu'au Karaté-
Club Genève.

Rose MONNET

1997 - 23 janvier - 1998
Quand une maman s'en va,
c'est un coin de ciel bleu qui
se voile. De là-haut, nous sa-
vons que tu veilles toujours
sur nous. Tu nous manques
à tous.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Iséra-
bles, le vendredi 23 janvier
1998, à 19 heures.

Damien VARONE

Willy BESSON Br"n<> MERMOUD

1997 - Janvier - 1998

Une année déjà.
Le temps qui s'écoule
n'efface pas le souvenir.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Savièse, vendredi 23 janvier
1998, à 19 heures.
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La direction,
le conseil d'administration
et le personnel du syndicat
de propriétaires Vétroz S.A.

à Vétroz
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie COUDRAY leur compagnon. sa fami'le remer? .très sincèrement toutes les personne
...-..„ www__ u.ru r- 3 g... Qnt pr|s ^  ̂g 
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epreuve et |es pne d'accepte
belle-mère de M. Michel l'expression de sa reconnaissance.
Fellay, président du conseil Pour les obsèques, prière de
d'administration. consulter l'avis de la famille. Sion, janvier 1998.

Le groupe Trefida-FSH
fiduciaires-Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Coudray

grand-maman de Raphaële
Gaillard, collaboratrice.

036- .44665

Le Groupe agricole
Saxé-Mazembroz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Irène ANÇAY

belle-mère de M. Edmond
Bender, membre du groupe.

La société de chant
La Gentiane, Verbier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Willy BESSON

parrain du drapeau

Marcel LUYET

1988 - 1998
Se souvenir c'est: la parole
dans le silence, la présence
dans nos cœurs et nos pen-
sées.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Germain à Savièse, le
vendredi 23 janvier 1998, à
19 heures.

Pour vos avis
mortuaires

De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas
(027) 329 51 51
De 17 h à 22 h
au Nouvelliste
(027) 329 75 11

t
Sont dans la peine:

Son épouse et ses enfants:
Madame Yvette KÙNZLE-MARCLAY et ses filles Cécile et
Lucie, à Guin, FR;
Son papa et son frère:
Monsieur Hans KÙNZLE, à Crésuz, FR;
Monsieur et Madame André et Jeannette KÙNZLE et leurs
enfants, à Krauchthal;
Ses belles-sœurs:
Madame et Monsieur Liliane et Paul BRUNNER-MARCLAY
et leurs enfants, à Choëx;
Madame et Monsieur Suzanne et Jean-Luc MARTENET-
MARCLAY et leurs enfants, à Choëx;
Madame Huguette BRUNNER-MARCLAY et ses filles, à
Territet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre KUNZLE
leur très cher et bien-aimé époux, papa, fils, frère, beau-
frère, neveu, parrain, oncle, cousin, parent et ami enlevé
subitement à la suite d'un arrêt cardiaque, le mercredi
21 janvier 1998, dans sa 49e année, réconforté par les
prières de l'Eglise.

Sa vie était remplie d'amour et de bonté pour les siens.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Guin (Dûdingen) FR, le samedi 24 janvier 1998, à
14 heures.
Une veillée de prière aura lieu le vendredi 23 janvier 1998,
à 19 heures, à l'église paroissiale de Guin (Dûdingen).
Alex repose à la chapelle mortuaire de ladite église.
Adresse de là famille: Heitiwil, 3186 Guin FR.
En lieu et place de fleurs, pour vos éventuels dons, veuillez
penser à Terre des Hommes Valais, la Maison à Massongex,
1870 Monthey, c.c.p. 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A compter les grains du rosaire,
On ne se sent pas solitaire.
Par la prière, on communie
Avec celui qui nous donna la vie.

A. R.

Le mercredi 21 janvier 1998, s'est endormie paisiblement
au foyer Les Trois-Sapins à Troistorrents, entourée de
l'affection des siens et des bons soins du personnel du

Madame

Constance MICHAUD
née CHAPPOT

1904

Font part de leur peine:

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Hubert, Josiane et Xavier MICHAUD;
Carole, Bruno, Vincent, Lucie et Biaise TURIN;
Magali et Gwendolyne VALLOTTON;
Nathalie WASEM;
La famille de feu Elie MICHAUD;
La famille de feu Meinrad CHAPPOT;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le samedi 24 janvier 1998, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte de Troistorrents où les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Hubert Michaud, 1875 Morgins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les amis de La Broche
Sion, Martigny, Bagnes

ont le grand regret de faire
part du décès de

Monsieur

Toute ma vie, je veux chanter pour Toi, Seigneur.
Je Te louerai tant que j'existerai.

Ps. 104.
Notre chère

Sœur

Anna
LEIGGENER

1907
d'Ausserberg

est entrée dans la vie
éternelle le 21 janvier 1998.
Durant soixante-sept ans de
vie religieuse, elle a loué le ^̂ ¦̂ ¦̂^ ¦̂^M
Seigneur à travers la beauté
de Sa création.
Sœur Anna fit fructifier ses talents de lingère et jardinière
dans diverses œuvres desservies par la congrégation. Elle a
aimé la vie et l'a chantée jusqu'à ses 90 ans, en donnant
beaucoup de temps à Dieu dans la prière prolongée.

Font part de leur peine, dans la reconnaissance et l'espé-
rance:
Les sœurs hospitalières de Sion;
La famille:
Ses sœurs: Olga et Klara SCHMID, à Ausserberg;

ainsi que toute la parenté.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le vendredi 23 janvier 1998, à 10 h 30.

Domicile mortuaire:
Sœurs hospitalières, chemin de Pellier 4, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
Merci pour tout l'amour
Que tu nous as donné.
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Le vendredi 9 janvier 1998, s'est endormie dans la paix du
Christ

Madame

Amelia GONZALO
1919

veuve d'Ignacio IGLESIAS

Font part de leur grande peine:

José et Maria-Victoria IGLESIAS-ARRANJA et leurs enfants
Miguel et Ignace, à Martigny;
Olvido et Eric RODUIT-IGLESIAS et leurs filles Estelle et
Stéphanie, à Martigny;
ainsi que les autres enfants et petits-enfants en Espagne.

L'ensevelissement a eu lieu à Llenin Asturias, le samedi
10 janvier 1998.
Une messe du souvenir sera célébrée le samedi 24 janvier
1998, à l'église paroissiale de Martigny, à 19 h 30.

t
Henriette PANCHARD

La famille de

exprime sa reconnaissance a tous ceux qui par leur
présence, leurs dons et leurs messages de sympathie ont
partagé sa peine.

Un merci particulier:
- à l'abbé Michel Massy, curé de Sainte-Catherine;
- au personnel soignant des hôpitaux de Sierre et

Gravelone;
- aux amis qui ont côtoyé la défunte sa vie durant.

Sierre, janvier 1998. 03S
^

Réconfortée et touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'amitié témoignées lors du décès de

Monsieur



Qu'il est bon de voir le ciel s'entrouvrir

S'est endormie dans la paix
du Seigneur au foyer Haut-
de-Cry à Vétroz, le 21 jan-
vier 1998

Madame

Marie
COUDRAY-
DESSIMOZ

1906

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Micheline et Michel DESSIMOZ-COUDRAY, à Vétroz;
Gisèle et Michel FELLAY-COUDRAY, à Vétroz;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nicole et Eddy SAUTHIER-DESSIMOZ, leurs enfants, à
Sensine;
Raphaële et Benjamin GAILLARD-DESSIMOZ, leurs enfants,
à Ardon;
Chantai GERMANIER et Pascal DAYER, leurs enfants, à
Vétroz;
Nadine .FELLAY et son ami Carlo, à Genève;
Jean-Marc et Julie FELLAY-COLWELL, leurs enfants, à
Genève;
Pierre-André FELLAY et son amie Joëlle, à Champlan;
Sa sœur:
Alphonsine BERTHOUSOZ, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Conthey;
Ses belles-sœurs:
R osa DESSIMOZ, ses enfants et petits-enfants, à Sensine;
Eugénie MARÉCHAL, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Genève;
Carmen COUDRA Y, ses enfants et petits-enfants, à Villars-
sur-Glâne;
Ses filleules et filleuls.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
l/étroz, le vendredi 23 janvier 1998, à 15 h 30.

Marie repose à la crypte de Vétroz, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 22 janvier, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

¦ Mademoiselle
T Marie GIROUD

Monsieur Boris CHOUVALOFF et ses enfants Patrizia et
Nicolas, à Collombey; ancienne et dévouée gérante.
Madame Marga RICHARD, à Friedrichshafen;
Madame et Monsieur Patricia et Jorg ALTHAUS, leurs Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la familleMadame et Monsieur Patricia et Jorg ALTHAUS, leurs
enfants, à Xanten;
Madame et Monsieur Romilda et Rudolf WEISS, à Môdling;
Monsieur Gerhard GRUBER, à Friedrichshafen;
Madame Myrtho PAPADOPOULOS, à Athènes;
Madame et Monsieur Youla et Paris PAPADOPOULOS, leurs
enfants, à Athènes;
Madame et Monsieur Marie-Noël et Alexandre NOEVOY, à
Limeil-Brevannes;
ainsi que les familles parentes et amies ont l'immense
douleur de faire part du décès de

Madame

Une année déjà.

Souvenez-vous de

t'avoir connu, aimé et
ton départ prématuré,
'amour reçu et partagé
; cœurs. Ton lumineux

Maman, papa et Frank.

Birgit CHOUVALOFF
leur bien-aimée épouse et mère, fille, sœur et belle-sœur,
nièce, tante, petite-nièce, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection le 17 janvier 1998, dans sa
47e année, à la suite d'une longue et cruelle maladie
supportée avec un très grand courage et dignité.

Selon le vœu de la défunte, les obsèques ont eu lieu le
20 janvier 1998, dans la stricte intimité de la famille.
Domicile de la famille:
chemin du Pontet 32, 1868 Collombey.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A vous tous qui l'avez aimée et entourée, la famille de

Madame

Clémence ÉCŒUR
u

émue par vos témoignages d'affection, vos prières et vos -
dons, vous dit de tout cœur merci.

Sierre, janvier 1998. S' 036-444376

_

>_.

Un merci tout particulier:
- aux médecins et assistants de la maison du sauvetage;
- à la police municipale.

Sion, janvier 1998.
036-444587

Merci pour tout l'amour que tu nous as donné

S'est endormie paisi-
blement, dans la paix du
Christ, . au castel Notre-
Dame à Martigny, le mardi
20 janvier 1998

Mademoiselle

Marie
GIROUD

Willy BESSON

institutrice
1909

Font part de leur grande peine:
Ses neveux, nièces, cousins, cousines:
La famille de feu Marius GIROUD-GARD;
La famille de feu Madeleine SAUDAN-GIROUD;
La famille de feu Ulysse GIROUD-PONT;
La famille de feu Rose COMBY-GIROUD;
La famille de feu Jean GIROUD-GUIGOZ;
Ses filleuls;
Ses amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg, le vendredi 23 janvier 1998, à
10 heures.
Tante Marie qui nous a quittés doucement, entourée
d'affection, repose à la crypte du castel Notre-Dame à
Martigny-Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui
jeudi 22 janvier 1998, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, toute marque de sympathie à membre d'honneur de la société.
son égard sera affectée à une œuvre de bienfaisance.
\A-~--~ _ ... u . ___ .:n_ .. P°ur 'es obsèques, se référer à l'avis de la familleAdresse de la famille:
Pierre Giroud, rue Proz-Fontana 9, 1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les copropriétaires de ( immeuble
Les Magnolias à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

La mort n'est rien.
Je suis seulement dans la pièce à-côté
Je suis moi, tu es toi,
ce que nous étions l'un pour l'autre,
nous le sommes toujours.

Nous aurions aime dire à
chacun de vous en parti-
culier combien votre délica-
tesse de cœur et votre
générosité nous ont pro-
fondément touchés.

Dans l'impossibilité de le
faire, la famille de

Thomas
DAYEN

1997 - 24 janvier - 1998

Le temps n'a pas d'importance,
côtoyé nous aura permis, malgré
d'apprécier tes grandes qualités. L
restera à jamais gravé dans nos
sourire.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Plan
Conthey, le samedi 24 janvier 1998, à 17 h 30

Très touchée par les témoignages d'affection et de
sympathie reçus, la famille de

Monsieur

Pierre-André BONVIN
vous remercie de tout cœur du réconfort apporté

t
Les enfants de feu Alphonse MICHELLOD, à Genève;
Les enfants de feu Théophile MICHELLOD, en Valais;
Les enfants de feu Marie MARTIN, à Renens et à Bâle
Sa dévouée cousine Marie GAILLAND, à Médières;
ont le chagrin de faire part ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _du décès de

Monsieur

Willy
BESSON

qui s'est éteint paisi-
blement dans sa 80e année, m
à la maison La Providence. Bsf Jmm F'-

Les obsèques auront lieu à l'église du Châble, le vendredi
23 janvier 1998, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de musique Fleur des neiges de Verbier
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Mélanie
REYMOND

vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive
gratitude.

Un merci particulier:
- à l'abbé Frank Stoll;
- au curé Joël Pralong;
- à l'aumônier Udry de l'hôpital de Sion;
- aux ambulanciers de Sion;
- aux pompes funèbres Voeffray, à Sion;
- à la classe 1979 de Conthey;
- à la classe 1955 des hauts de Conthey;
- au ski-club Sanetsch;
- au FC Erde;
- à la chorale La Sainte-Famille, Erde;
- à la classe 3 E du centre professionnel de Sion;
- à la direction, aux professeurs et aux élèves du collège

des Creusets, à Sion;
- à la direction et au personnel du tea-room Le Ritz, à

Sion;
- à la direction et au personnel de Swisscom, agence de

Sion;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Bernard

Schenkel, électricité S.A., à Sion.

Premploz, janvier 1998

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'amitié
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
^̂  j r  ¦»

BELLAY
t vous exprime

ueurgene UCLC_.C-L»M
vous remercie d'avoir partagé sa douleui
sa reconnaissance.

Martigny, janvier 1998.



Les hibakusha témoignent
Survivants d'Hiroshima et de Nagasaki au Musée de la Croix-Rouge de Genève.

Le s  
deux bombes

atomiques lancées
en août 1945 sur
Hiroshima et Naga-
saki firent 100 000

morts et 150 000 blessés graves.
Il est difficile de fixer avec exac-
titude le nombre d'irradiés qui
survécurent, lesquels sont dési-
gnés aujourd'hui sous le nom
d'hibakusha.

Le photographe lausannois
Jean-Philippe Daulte les a ren-
contré lors d'un séjour au Japon.
Il les a suivis dans leur vie quoti-
dienne. Certains d'entre eux lui
ont confié leur tragédie. Ils les a
aussi accompagnés lors de ma-
nifestations silencieuses ou sur
les lieux où ils furent irradiés. Il
en est résulté une série de pho-
tographies noir et blanc qui font
l'objet d'une exposition au Mu-
sée international de la Croix-
Rouge de Genève. Une exposi-
tion rendue possible grâce au
soutien du pour-cent culturel
Migros, de Leica Caméra AG et
de l'Association des amis du
musée. GT
«Les hibakusha, survivants des
bombes atomiques d'Hiroshima et
de Nagasaki», au Musée internatio-
nal de la Croix-Rouge, Genève.
Tous les jours de 10 à 17 heures,
sauf le mardi, entrée libre, jusqu'au
20 avril. M. Hikeda, l'un des rescapés, au sanctuaire bouddhiste des Hibakusha, dans le parc de la Paix de Nagasaki

La vie publique française a
quelque chose de surréaliste:
la classe politique se déchire
belles dents et on vient de le
voir avec les députés de droi
te, prêts à en découdre avec
ceux de gauche, après les dé
clarations aventureuses de
Jospin sur l'abolition de l'es-
clavage et l'affaire Dreyfus. I
pourtant, les vedettes politi-
ques de ce pays sortent tout
du même moule: l'ENA. Le
président de la République e
est, de même que son premi
ministre actuel, comme le pr
cèdent, sans parler d'une
théorie de ministres.

Le bonjour de YVONNE JAKUS

»" Du golf sur neige
Sean avait obtenu un jour de *
congé spécial de son école 3 r. . . .  . I 1 M i_ r. i • _ i_ • j  _•__ i ir j  

ment de sa petite amie Emma
16 ans qui a donné naissance
à un garçon, prénommé Ben
Louis.
Sean ne pourra toutefois goû-
ter au privilège du livre Gui-
ness des records qui honorent
les mères les plus jeunes mais
pas les pères. La Grande-Bre-
tagne est lé pays européen qui
compte le plus grand nombre
de mères adolescentes.

Yvonne Jakus: le golf sur neige
un atout pour la station de Zi
nal. .

I VilllUJ U\.IÎ IUI\ilMl.llL L1 IJUH.MIL .

Sur le Plateau stratus avec une limite
2000 m.

supérieure comprise entre 1500 et

Dans l'ouest, très larges ouvertures.
Températures cet après-midi: 3 degrés. A 2000m: -4 degrés
Bise modérée à forte sur le Plateau et en montagne.

ammmmmmmm

de son miniparcours de golf sur
neige de trois trous aménagé au
départ de la piste de fond sur le
Plat de la Lée. «C'est à Champex
que j 'ai assisté à la pratique du
golf grâce à un practice installé
sur la neige. Je me suis dit pour-
quoi ne pas faire p lus et doter
Zinal d'un petit parcours», sou-
ligne Yvonne Jakus à la tête de
l'office du tourisme.

«Après la journée portes ou-
vertes, nous y organiserons des
petites compétitions mais le par-
cours sera uniquement pratica-
ble en hiver. Une petite caution

Valais
à 7 heures

le matin

r 

MOYENNE
le matin

l'après-midi

Lever
Coucher

l' -i| -15 Lever |||
v Coucher I

^P

devra être déposée pour ceux qui
veulent louer le matériel. Le golf
sur neige sera aussi une bonne
alternative pour nos hôtes qui
ne pratiquent pas le ski ou qui
veulent découvrir une autre ac-
tivité. L 'aspect ludique est égale-
ment important. Le parcours se-
ra ouvert à partir de l'âge de
10 ans pour autant que les en-
fants soient accompagnés», pré-
cise encore la directrice. Le golf
sur neige c'est un plus pour
cette station qui vient de se voir
descerner le label «familles
bienvenues». CHRISTIAN DAYEH

\ X

Saint Vincent
à Valence, Espagne

Diacre de l'évêque Valère avec
qui il subit le martyre en 304
ou 305.

i

(ats/afp)

Incultes
Tout ce petit monde devrait se
réconcilier à l'enseigne d'une
profonde inculture, comme
vient de le démontrer brillam-
ment Jospin, jeune premier
ministre, mais vieux militant,
chantre de l'antique fracture
droite-gauche, même si l'abo-
lition de l'esclavage, il y a
cent cinquante ans, ne le de-
vait en rien à la gauche contre
la droite, même si Zola, figure
de proue des intellectuels en-
gagés dans l'affaire Dreyfus,
n'avait pas toujours mis sa
plume au service de la gau-
che.

Jospin présente aujourd hui
ses regrets. L'aveu n'est pas
brillant, nouvelle preuve, s'il
en était besoin, de l'inculture
des énarques, qu'un membre
du jury du concours d'entrée
décrivait comme des machines
à absorber et restituer des fi-
ches, à rédiger des devoirs en
deux parties dont la deuxième
est la négation de la premiè-
re...

PIERRE SCHâFFER
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7 UN MEXIQUE
EN RÉVOLUTION
Rivera et Kahlo, les
enfants de la révolution.

9 DIEGO RIVERA
Une œuvre gigantesque.

11 FRIDA KAHLO
Une vie de souffrance.

13 UNE BIOGRAPHIE
COMMUNE
Un combat contre
l'oppression.

19 LES 20 ANS
DE LA FONDATION
Une centaine d'oeuvres
de Paul Gauguin.

20 LE BELVÉDÈRE
Inauguration d'un nouve
espace culturel.

23 LE PARC
DE SCULPTURES
Unique en Suisse.

24 LE RETOUR
DE CHARLOT
Exposition et cinéma.

27 AMPHITHEATRE
ROMAIN
«Le barbier de Séville»

Couverture, Frida Kahlo:
«Diego et Moi», huile
sur masonite, 1949.
collection privée, new york

Page 3, Frida Kahlo:
«Le défunt Dimas Rosas à trois
ans», huile sur masonite, 1937.
museo dolores olmedo patino

CONCEPTION ET RÉALISATION:
Ivan Vecchio

(rTrù CENTRE D'IMPRESSION
V3_K< DES RONQUOZ - 1950 SION
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FONDATION PIERRE GIANADDA MARTIGNY

PROCHAINS CONCERTS HORAIRES

PROCHAINES
EXPOSITIONS

AU VIEIL ARSENAL

Jeudi 12 février 1998 a 20 heures
JONATHAN GILAD, piano
Mozart: Sonate n° 18 en ré majeur,
KV 576
Beethoven: Sonate n" 28 en la majeur,
op. 101
Brahms: Variations et fugue sur un thème
de Haendel
Grâce à la généreuse contribution de
CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING

Jeudi 5 mars 1998 à 20 heures
BRIGITTE MEYER, piano
GYULA STULLER, violon
CHRISTOPHE SCHILLER, alto
THOMAS DEMENGA, violoncelle
MARC-ANTOINE BONANOMI,
contrebasse
Schubert: Trio à cordes en si bémol
majeur, D 471
Mozart: Quatuor avec piano en sol
mineur, KV 478
Schubert: Quintette en la majeur
«La Truite», D 667
Grâce à la généreuse contribution de la
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Mercredi 25 mars 1998 à 20 heures
HEINZ HOLLIGER, hautbois
CAMERATA BERN
Dvorak: Sérénade en mi majeur pour
cordes
Bach: Concerto pour hautbois d'amour,
BWV 1055
Dorati: Trittico pour hautbois et orchestre
Veress: Danses transsylvaniennes
En collaboration avec
UNION DE BANQUES SUISSES,
MARTIGNY

Mercredi 6 mai 1998 à 20 heures
DÉNES VARJON, piano
ORCHESTRE DE CHAMBRE
FRANZ LISZT DE BUDAPEST
Direction: JANOS KOVACS
Beethoven: Les créatures de Prométhée
Beethoven: Concerto pour piano n° 5
Schubert: Symphonie n° 5
En collaboration avec la
MOBILIÈRE SUISSE,
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES, MARTIGNY

Prix des places: Fr. 20- à 80-

RENSEIGNEMENTS,
LOCATIONS ET RÉSERVATIONS
Fondation Pierre Gianadda
1920 Martigny (Suisse)
Tél. +41 27 722 39 78
Fax +41 27 722 52 85
http://www.gianadda.ch

Expositions
DIEGO RIVERA ET FRIDA KAHLO
Collection Louis et Evelyn Franck
Parc de sculptures
Musée gallo-romain
Musée de l'automobile
Vieil Arsenal
du 24 janvier au 1er juin 1998
tous les jours de 10 heures à 18 heures

CHARLIE CHAPLIN
jusqu'au 8 novembre 1998
Tous les jours de 10 heures à 18 heures

YVES DEBRAINE
Photographies de Charlie Chaplin
jusqu'au 8 novembre 1998
Tous les jours de 10 heures à 18 heures

*J tX.tA**LM.U*>A-

10 juin - 22 novembre 1998
Tous les jours de 9 heures à 19 heures

HANS ERNI
28 novembre 1998 - 28 février 1999
Tous les jours de 10 heures à 18 heures

TURNER ET LES ALPES
5 mars au 6 juin 1999
Tous les jours de 10 heures à 18 heures

SPECTACLE
A LA FONDATION

«AUTOPORTRAIT FRIDA KAHLO»
pièce de Ita Aagard,
24 et 25 avril 1998 à 20 heures

CONFÉRENCE
EN COLLABORATION
AVEC L'UNIVERSITÉ POPULAIRE

*J £K.l*r <lM.L*>-,
par le professeur Gérard Le Coat
Samedi 13 juin à 9 heures
Sur inscription: +41 27 722 83 23
ou à la réception de la Fondation.

Tél.: 
Date: 
Signature: 
(Bulletin à retourner à la Fondation Pierre Gianadda
1920 Martigny - Suisse)

FAITES PARTIE
DES AMIS
DE LA FONDATION
PIERRE GIANADDA
Pour nous permettre:
? d'organiser des concerts et

des expositions de qualité
? de diversifier nos activités
? d'agrandir nos espaces
? d'acquérir des œuvres

souscrivez:
? une colonne de bronze Fr. 250 -
? une stèle d'argent Fr. 500 -
? un chapiteau d'or Fr. 1000 -
? un temple de platine Fr. 5000 -

vous recevez gratuitement,
durant une année:
? une invitation à nos vernissages et

des informations sur notre activité
? les catalogues de toutes nos

expositions
? une carte d'entrée permanente

valable pour deux personnes

vous bénéficiez:
? d'une priorité pour participer à nos

voyages culturels
(programme sur demande)

? de la gratuité pour les visites
commentées hebdomadaires de
nos expositions

Votre soutien sera mentionné dans
I-, ——t.— 1-.—..r, _4_.  v.^-.-.-.*.: *:-.— .-l'A. AI— _dtdiuyu. uc l CA(JUOIUV.II u cie.

Pour tous renseignements:
tél. +41 27 722 39 78
fax +41 27 722 31 63
S-s-- -- 
Je désire adhérer aux
Amis de la Fondation
Pierre Gianadda

http://www.gianadda.ch


•Frida Kahlo: «Ma nourrice
et moi ou je tête»,huile sur
métal, 1937.
museo dolores olmedo patino

Un couple
révolutionnaire
¦ En choisissant de marquer son vingtième anniversaire par

une double exposition du couple Rivera-Kahlo, la Fondation
Pierre Gianadda fait acte de première.
A ce jour, jamais les deux peintres, figures légendaires du
Mexique post-révolutionnaire, n'ont été exposés en Suisse.
Classées «trésor national» au Mexique, les œuvres des deux
artistes témoignent d'un couple engagé politiquement et
artistiquement. Tous deux mus par un même combat pour la
défense de la culture mexicaine et amérindienne, Diego Rivera
et Frida Kahlo donnent à voir un aspect particulier de la pein-
ture du XXe siècle.
Celui de deux peintres militants, dont les convictions huma-
nistes nous parlent aujourd'hui encore.

Viviane Cretton



3____.S_-̂ --— 25 concerts du 22 juillet

FESTIVAL au 12 septembre 1998
^?. | i Martigny (Fondation Pierre Gianadda) - Leysin - Verbier - Fully (Belle Usine EOS)
H /̂ f̂y Y OULQXK Hérémence - Sierre (Château Mercier) - Montana - Leukerbad (Alpentherme)

, ' ^J Sion (Cathédrale, Salle de la Matze, Egiise des Jésuites) - Zermatt
Sion-ValaiS y Viège (Théâtre La Poste) - etc.

Musique symphonique - Récitals - Musique ancienne - Spectacle de plein air
Musique contemporaine - Musique chorale - Musique ethnique - Danse
Musique de chambre - Master classes - Concours international de violon - etc.

Avec notamment _l^_r|\_W I _3A\w \̂LLi et ses amis musiciens

^k^vj La Capella Reial dy Catalunya (L'Ancien et le Nouveau Monde)
L̂ CT i Concerto Italiano (Les plus beaux madrigaux de Monteverdi)
A '/¦ | Montserrat Figueras (Arie, canciones et pasacalles)
m*; ' ̂ ^J '•¦ Yaïr Al Ol Ensemble Israël (Musiques juives et arabes: le Temps de la Paix)

Hesperion XX (Le Rayonnement de Venise: musique et espace)

^̂ ^̂  

Jordi 
Savall (L'Ange 

et le Diable)
¦ j Orchestre Teatre Lliure Barcelone (de Falla: autour de l'Amour Sorcier)

J^H | Le Concert des Nations (Les quatre suites pour orchestre de Bach)
^H j Orchestre de Chambre de Lausanne et Paul Meyer, clarinette

jk^  ̂ | Orchestre Symph. d'Etat de Lituanie et le lauréat du 32e Concours de violon
Philharmonie nationale de Hongrie, Silvia Marcovici (violon) et Gilbert Varga
Shantala Shivalingappa (Danses sacrées de l'Inde)

Jordi Savall

Inf rt .TIYl â'ï'f. ÏOïl -Billetel + office du tourisme de Sion - Tél. (027) 322 85 93
Il ¦ I \_TI 11 ICI IIVI I -Ticket Corner - Tél. (027) 329 35 77

,0, 1 -̂. -* + ¦*"*§"_ " " Secrétariat du Festival " Tel- (027) 323 43 17 + Fax (027) 323 46 62
6l_ IOCClHO_n« - Internet http://www.nouvelliste.ch/varga/tvarga.htm - E-mail festivargasion@vtx.ch

j -r_Tfsfep VACANCES THERMALISM
DWROIîIKZ ET MONTAGNE

_____P̂ _H ______^__H ______^fi_________ F— ___________P'_P>__P^_____i

comprenant
logement en studio tout confort (7 jours sans service hôtelier),

7 entrées aux bains thermaux, 1 sauna/bain turc,
7 petits déjeuners buffets, 1 soirée raclette station Thenu

Accès direct au centre thermal (galerie fermée) %
se

_

THERMALP-1911 OVRONNAZ
Tél. 027/305 11 11 - Fax 027/305 11 14 - http://www.thermal p.th
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Station Thermale I I  Tél. 027/305 11 11
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J ft'BLÛ Ïï*

^̂ ^̂ K ^̂ H  ̂| Grand choix tous les prix
H^^HH 9̂_W_W _̂\ Trois grandes expositions
^̂ ^̂ ^̂ ^_J^»j»l£j de meubles à Monthey (10000 m2
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¦ Diego Rivera et Frida Kahlo,
naissent sous la dictature de
Porfirio Diaz. En 1910, lors-

que cette dernière est renver-
sée par une révolte d'Indiens
dirigée par Emiliano Zapata,
Diego Rivera s'embarque pour
l'Europe où il restera durant
les dix années de la révolution;
Frida Kahlo, elle, a 3 ans. Plus
tard, elle transformera sa date
de naissance en affirmant
qu'elle est née en 1910. Une
manière de se présenter, com-
me elle-même se considérait,
en digne fille de la révolution.

LA RECONSTRUCTION
Rentré au Mexique en 1921,
Diego Rivera est associé au
programme culturel de José
Vasconcelos, ministre sous la
présidence d'Alvaro Obregôn
(1920-1924). Après dix années
de guerre civile, Vasconcelos
cherche un nouveau mode
d'expression artistique. Ferme-
ment décidé à soutenir la po-
pulation indienne dans ses
aspirations à l'égalité sociale et
raciale, le ministre met sur pied
un vaste projet de peintures
murales qui devront expri-
mer ses idéaux politiques.
Rivera conçoit ainsi l'idée d'un
art au service du peuple qui, au
moyen des fresques , lui contera
sa propre histoire.

LA RÉPRESSION
Sous la présidence de Galles, de
1924 à 1928, la situation des
muralistes ne cesse de se dété-
riorer et la plupart d'entre eux
n'obtiennent plus de com-
mandes. Les années suivantes
(gouvernement intérimaire)
sont marquées par la répres-
sion contre les dissidents poli-
tiques. Le Parti communiste
mexicain (PCM) est interdit et
de nombreux communistes —
dont le peintre ami de Rivera
Alfaro Siqueiros — sont empri-
sonnés. C'est à cette période
que Diego Rivera et sa femme,
militants engagés, s'en vont
aux Etats-Unis.

LA RÉPARTITION
En 1934, Lazaro Cardenas est
élu à la présidence et inaugure
une politique plus libérale.
Avec la réforme agraire lancée

par son gouvernement, le pays LA LIBERALISATION Rivera-Kahlo continue de
voit pour la première fois de- Le Mexique se rapproche net- prendre parti de la mexicanité
puis la révolution une réparti- tement du capitalisme occi- et persiste dans son opposition
tion des terres qui va dans le dental sous la présidence de à la politique gouvernementa-
sens des idées de Zapata. C'est Miguel Aleman (1946-1950). La le. Tous deux préalablement
à cette période que le couple méthode traditionnelle est exclus du PCM le réintègrent,
intervient auprès de Cardenas remise en question au détri- elle en 1949 et lui en 1954.
pour que l'asile politique soit ment des valeurs nord-améri-
accordé à Léon Trotsky. caines. Malgré tout, le couple Viviane Cretton

PAGE ?

UN MEXIQUE
EN RÉVOLUTION
LA VIE ET L'ŒUVRE DES DEUX ARTISTES SE DÉPLOIENT DANS LE CONTEXTE DE LA
RÉVOLUTION MEXICAINE ET LA PHASE DITE DE «RECONSTRUCTION» QUI LUI SUCCÉDA

•Diego Rivera: «Le défilé du 1er mai à Moscou», 1956, huile sur toile.
collection banco nacional de mexico
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Dieao Rivera
«Banista de Tehuantepec», huile sur toile, 1923
collection museo diego rivera

¦ Humaniste engagé, à l'écou- FERVENT DÉFENSEUR DE L'INDIANITÉ, RIVERA NOUS
te des paysans indiens com LAISSE DES IMAGES ALLÉGORIQUES, DONT LA PORTÉE
me des ouvriers d'usine, UNIVERSELLE NOUS PARLE AUJOURD'HUI ENCORE.

Diego Rivera est surtout connu
pour ses travaux de fresques.
Une œuvre gigantesque que baigneuses indiennes et les sées en Europe, les doutes qui
l'on associe souvent au «réalis- portraits de bourgeois — ren- l'avaient torturé s'effacent,
me socialiste». Mais qui, ma voient tantôt à Juan Gris et à Pour laisser place à une recon-
foi, ne recouvre pas la totale l'avant-garde espagnole, tan- quête de sa propre identité,
dimension de l'artiste. Car l'es- tôt au Gréco, Vélasquez, Ingres aux sources de son indianité.
thétique et le style de Rivera ou Cézanne. C'est cela aussi qui unit très
reposent aussi sur sa connais- fortement Diego Rivera à Frida
sance des fresques de la Re- L'INDIANITÉ Kahlo: cette recherche dans la
naissance italienne, du classi- «Dans toute chose je voyais réalité indigène des thèmes
cisme, de la sculpture précolo- une œuvre d'art potentielle — profonds de la culture mexicai-
niale, de la notion d'espace la foule, les marchés, les fêtes, ne. Une reconquête qui revêt
chez les cubistes et de la tra- les bataillons qui défilaient, les un caractère monumental dans
duction du mouvement par les travailleurs dans les usines et «PAnahuacalli». Ce bâtiment
futuristes. Autant d'influences les champs — chaque visage conçu par Rivera sur le modèle
qui ne se réduisent pas aux resplendissant, chaque enfant des pyramides aztèques et
simples données sociales de rayonnant était de l'art...» abritant sa collection de quel-
son œuvre. Preuves en sont ses A son retour au Mexique en que 60 000 objets précoloniaux,
peintures de chevalet. Lesquel- 1921, Diego Rivera est plongé
les — des premières natures dans ce qu'il appelle «une jubi- L'ATELIER
mortes cubistes à «L'atelier du lation esthétique indescrip- Lorsque Rivera peint «L'atelier
peintre» en passant par les tible». Après dix années pas- du peintre» en 1954, il évoque

l'importance croissante, les
années passant, de l'atelier
comme lieu de travail. Les com-
mandes de portraits se font
plus nombreuses. Et c'est là
une des facettes les plus éton-
nantes de Rivera, ce commu-
niste convaincu qui a été re-
connu par les couches les plus
aisées de la société. Non seule-
ment apprécié des amateurs
américains qui achètent ses
portraits d'enfants Mexicains,
mais aussi des Mexicains fortu-
nés qui lui commandent les
portraits de leurs femmes et de
leurs enfants.
Autant d'œuvres qui, tout en
témoignant des diverses clas-
ses de la société mexicaine ,
font de Diego Rivera un artiste
en (r)évolution. Qui a su, au fil
de l'histoire, revendiquer sa
propre mexicanité.

Viviane Cretton
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Frida Kahlo
«Quelques petits coups de couteaux», huile sur métal, 1935
collection museo dolores olmedo patino

¦ Brisée dans son corps. Tel est FRIDA KAHLO COMMENCE À PEINDRE SUITE À mené contre l'oppression et
le douloureux destin qui UN GRAVE ACCIDENT DE BUS. pour la libération,
poursuit Frida Kahlo sa vie TOUTE SA PEINTURE FONCTIONNE TEL UN EXUTOIRE

durant. De la polio qui la frap- À D'HORRIBLES SOUFFRANCES. EXORCISER
pe lorsqu'elle a 13 ans à la Qu'elle peigne ses douleurs
pneumonie qui l'emporte défi- physiques suite à une fausse
nitivement en 1954, sa vie n'est Frida Kahlo exorcise un vécu caine. Et qui, plus encore, fait couche («L'hôpital de Détroit»,
qu'un combat engagé contre douloureux avec une violence de Frida Kahlo une femme juillet 1932) ou ses douleurs
la souffrance. La douleur surgit qui surprend aujourd'hui enco- peintre qui contre les normes psychiques suite à une trahison
violemment en 1925 (elle n'a re. «Frida se permet le luxe, esthét iques du moment, de son époux («Quelques pe-
pas 18 ans), alors qu'elle est étant donné sa condition de «Avant Frida Kahlo, explique tits coups de couteaux»), Frida
victime d'un accident de bus: femme, d'exprimer sans fard sa Sarah M. Lowe dans son avant- Kahlo peint par exorcisme,
la rampe d'acier de ce dernier vision de la vie et de la mort, propos au journal de l'artiste. Lorsque André Breton cherche
lui transperce le ventre, du avec du sang, ce liquide si les représentations de nais- à la rattacher au mouvement
flanc gauche au vagin. Quant proche de la vie quotidienne sances ou de fausses couches, surréaliste, elle refuse l'éti-
au reste de son corps, il n'est des femmes et proscrit par l'art les autoportraits hybrides, ou quette. En s'interdisant ainsi
que fractures, brisures et dislo- et par la société». Eli Boutra laissant voir l'intérieur du les facilités d'une finalité poli-
cations. Lorsqu'elle commence analyse clairement la peinture corps, n'étaient pas chose cou- tique ou esthétique, elle fait
à peindre pendant sa convales- de Kahlo comme «une attaque rante dans l'art occidental.» de son art un projet unique et
cence, elle sait déjà que la irrévérencieuse des valeurs de Et c'est sans doute dans ce personnel: un moyen de dire
peinture est sa chance de survie. l'idéologie dominante». Une besoin de contrer les idées non à l'oppression de ses souf-

attaque qui prend toute sa dominantes que l'œuvre de frances, un acte de libération.
EXTRAIRE EN ATTAQUANT force lorsqu'on la replace dans Frida et celle de Diego se rejoi-
Toujours intérieure, l'œuvre de le contexte de la société mexi- gnent. Dans ce combat général Viviane Cretton
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MARTI MATERIAUX __l

.AUCUNE |\fhua*.

Le bon sens constructif.
Des compétences.
Du choix. Et des idées.

Marti Matériaux S.A.
1920 Martigny
Tél. 027/722 28 85 - Fax 027/722 92 84

1870 Monthey - Tél. 024/471 80 10
Fax 024/471 95 26

Votre dépositaire de Sierre à Vevey
des produits:

Du plus simple au plus complexe

BILLIEUX S.A. §§§
Entreprises de constructions ŝs_s^

Reg. No 12859-01

R81 ZSCHOKKE |3|
I ! f,(Cm Entreprise générale S.A. ŝs__^Reg. No 13475-01

y'm
c!ub lLe,tolles Membres du Club 13 étoiles, nous soutenonssion 2006
valais wallis la candidature olympique de Sion 2006.

î|3| iifl r RAJASTHAN 8 à 12 jours: dès 1800.
Vol + voiture avec chauffeur + hôtels de charme

MARQUISES et De de Pâques
voyage organisé du 15 mai au 1 juin 1998

NEW YORK vol + 2 nuits d'hôtel 641

H 

Billets d'avion à tarif préférentiel
Destinations Prix Validité
Calcutta 1213.- 30.6

8, rue de Rive Bangkok 823.- 30.6
022-818.02.OO Hanoi 1260.- 31.3

LAUSANNE Hong Kong 1090.- 28.2
18, Madeleine pe^n 823.- 28.3
021-323.65.54 .. . . . „or. „. „Nairobi 980.- 31.3
NEUCHâTEL Sydney 1529.- 31.32, Grand-rue - J , ., _.,__ -.. ,.., -
032-724.64.06 Brésil 1059.- 31.3

S|0N Santiago 1395.- 31.3
44, Grand-Pont San Juan 1190.- 31.3
027-322.08.15 Réunion 1220.- 31.3
FRIBOURG New York 610.- 31.3

™'™
s«rne San Francisco 860.- 31.3

026-322.06.55 _ vnnToronto 790.- 31.3
LUGANO Mj amj 720 . 31 314a Pessina

091-921.36.90 Vols de ligne au départ de GE ou ZH,
prix sous réserve de modifications.

Tarifs Jeunes (-25 ans) et Senior: veuillez nous consulter!

ACIER - QUINCAILLERIE
FERREMENTS - VITRERIE

FOURNITURES
INDUSTRIELLES

1920 Martigny
Rue des Vorziers 8

Tél. (027) 722 20 25 - 722 32 02
Fax (027) 722 05 10



KAHLO ET RIVERA,
UNE BIOGRAPHIE

COMMUNE
Lorsqu'ils se marient, elle a 22 ans, lui 43. Engagés politiquement et
artistiquement, le couple incarne le retour à la conscience nationale

et le combat pour la culture mexicaine.

?Diego Rivera: «Autoportrait», aquarelle sur toile, 1949.
collection particulière

1886 1908-1909
Naissance de José Diego Maria Rivera Barrientos et de son frère A Madrid, Diego Rivera découvre Goya, Vélasquez et Gréco. Il
jumeau à Guanajato au Mexique. Les sources ne s'accordent pas fréquente l' avant-garde espagnole. Il voyage en France,
quant à la date exacte, 8 ou 13 décembre. Diego est le fils aîné du Angleterre et Belgique où il rencontre le peintre russe Angelina
couple Diego Rivera et Maria Del lilar Barrientos. Beloff qui sera sa compagne pendant douze ans.

1898 1910
Rivera s'inscrit à l'académie San Carlos de Mexico. Parmi ses Rivera expose pour la première fois au Salon des Indépendants, à
professeurs, les peintres Santiago Rebull, Félix Parra et José Paris. De retour au Mexique, il est témoin des débuts de la
Maria Velasco. Révolution mexicaine (1910-1920).

1907 1913-1916
Une bourse permet à Diego de s'embarquer pour l'Espagne. Le Installé à Paris avec Angelina Beloff, Rivera passe au cubisme
6 juillet , naissance de Frida Kahlo (Magdalena Carmen Frida analytique. Rencontre avec Juan Gris. Discussions avec Picasso.
Kahlo Calderôn) à Coyoacan au Mexique. Elle est la troisième Amitié avec Modigliani qui peint son portrait en 1914 (cf. expo-
des quatre filles de Mathilde Calderôn et Guillermo Kahlo. sition Modigliani en 1990 à la Fondation Pierre Gianadda).
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HÔTEL BEDFORD HÔTEL DE L'ARCADE
Rue de l'Arcade 17 Rue de l'Arcade 9

F-75008 Paris F-75008 Paris

150 chambres - Restaurants - Bar Magnifiquement rénové
Situation calme au centre de Paris Ce petit hôtel de charme

Hôtel de grand confort offrant situé au cœur de Paris
un rapport qualité-prix remarquable vous offr e 41 chambres dont 4 duplex

Entièrement climatisé
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? Diego Rivera:
«L'atelier du peintre»,
huile sur toile, 1954.
collection secretaria de hacienda
y crédite publico

?Frida Kahlo:
«L'hôpital Henry Ford
ou lit volant», huile
sur métal, 1932.
collection museo dolores olmedo patino

A l'âge de 13 ans, Frida Kahlo est atteinte de polio. Elle ne sident Alvaro Obregôn). Ce dernier a un vaste projet de peintures
retrouvera plus jamais l'usage de sa jambe droite. murales réalisées dans des lieux publics.
Rivera expose vingt-cinq toiles cubistes à la galerie Berthe-Weill 1922
de Paris. Il commence une liaison amoureuse avec Marevna Vo- Alors que Frida Kahlo entre à l'école préparatoire nationale de
robex Stebelska dont il aura une fille, Marika. Mexico, Diego Rivera y peint sa première fresque. «La création»

1917-1920 marque la renaissance du muralisme mexicain. Rivera épouse
Suite à un conflit avec le critique d'art Pierre Reverdy, Rivera se Guadalupe Marin, un modèle, dont il aura deux filles , Guadalupe
détourne du cubisme. Il rompt avec Picasso et se tourne vers la et Ruth. Il entreprend les fresques du secrétariat de l'éducation
peinture figurative (étude intensive de Cézanne). Il rencontre Elie publique (SEP), tout en vendant ses études de fresques (huiles,
Faure qui l'initie à la Renaissance italienne. Rivera voyage en aquarelles et dessins). Il s'inscrit au Parti communiste mexicain.
Italie et étudie l'histoire de l'art. Les fresques de Giotto et les 1925-1926
peintures d'Ucello lui ouvrent des horizons monumentaux. Etudiante en médecine, Frida Kahlo est très gravement blessée

1921 lors d'un accident d'autobus. Elle commence à peindre lors de sa
Rentré définitivement au Mexique, Rivera est associé au pro- convalescence. Ses premières œuvres sont des portraits de son
gramme de José Vasconcelos (ministre de la Culture sous le pré- entourage.



1927
Diego part en URSS pour le 10e anniversaire de la Révolution
d'Octobre. A son retour, il se sépare de Guadalupe Marin.

1928-1929
Frida et Diego se rencontrent dans le cercle du communiste cubain
JA. Mella. ils se marient le 21 août 1929. Elle a 22 ans. Lui 43.
Rivera doit démissionner du PC mexicain pour divergences d'idées.

1930-1931
Le couple part pour San Francisco. Rivera y entreprend «L'allégorie
de la Californie» pour le Luncheron-Club du Pacific Stock Exchange.
Et «La création d'une fresque» pour l'école des Beaux-Arts de
Californie. Le couple se rend à New York pour la rétrospective de
Rivera au Musée d'art moderne.

1932-1933
A Détroit , Rivera peint des fresques pour l'institut d' art, «L'industrie
de Détroit». Frida est hospitalisée pour de sérieuses hémorragies. Elle
peint «Hôpital Henry-Ford». Rivera réalise une peinture murale au
Rockfeller Center de New York. Il y inclut un portrait de Lénine qui
provoque l'interruption des travaux et finalement la destruction de
l'œuvre. Le couple rentre à Mexico.

1934-1935
Une identique version de la fresque détruite à New York est réalisée

au palais des Beaux-Arts de Mexico. Diego a une aventure av
sœur de Frida, Cristina Kahlo. Le couple se sépare. Frida part
New York. Diego achève les fresques de l'escalier du Palais nati
Au retour de Frida, les deux artistes se réconcilient.

1936-1937
Rivera devient membre de la Ligue internationale communiste I
kyste. Avec Frida, il héberge Léon Trotsky et sa femme à Coyoac

1938-1939
André Breton et sa femme rencontrent Trotsky chez Diego et Fr
Première exposition personnelle de Frida Kahlo à la galerie Jul;
Lévy à New York. Rivera rompt avec Trotsky pour conflits d'opim
Frida séjourne à Paris pour une exposition intitulée «Mexique» oi
nisée par André Breton. Dix-sept de ses toiles sont montrées.
Louvre lui achète son autoportrait «Le cadre». A son retour
Mexique, le couple divorce.

1940
Deux toiles de Frida Kahlo font partie de l'exposition internatioi
du surréalisme à Mexico. Son état de santé se détériore. Elle suit
traitement à San Francisco où ses toiles sont montrées à l'exposii
internationale. A San Francisco, Diego Rivera peint dix panne
muraux pour la Golden Gâte Internationale Exposition. A la fui
l'année, le couple se remarie.



1941-1946 1954
_ santé de Frida se détériore. Elle s'installe dans la maison familia- Frida et Diego prennent part à une manifestation contre l'intervention
ede Coyoacan. Diego travaille surtout au chevalet et commence la américaine au Guatemala. C'est la dernière sortie publique de Frida
onstruction de l'Anahuacalli , destiné à abriter sa vaste collection Kahlo. Atteinte de pneumonie, elle meurt le 13 juillet d'une embolie
l' objets précoloniaux. Tous deux enseignent à l'école d' art la pulmonaire. Diego peint «L'atelier du peintre». Il réintègre le Parti
isméralda , à Mexico. Frida dois se rendre à New York pour une opé- communiste.
ition de la colonne vertébrale. 1955-1956

1949-1950 Victime d'un cancer, Rivera épouse l'éditrice Hemma Hurtado. Il
l l'occasion du 50e anniversaire de la carrière de Rivera, une rétros- offre au peuple mexicain la «Maison bleue» de Frida Kahlo (maison
ective est organisée au Palais des beaux-arts de Mexico. familiale), ainsi que son musée Anahuacalli abritant sa collection
rida est hospitalisée neuf mois, à cause de ses problèmes de colon- d'objets précolombiens.
e vertébrale. Avec Siqueiros, Tanayo et Orozco, Rivera représente le II se rend en URSS pour subir un traitement au cobalt. Sa dernière
lexique à la Biennale de Venise. Il reçoit le premier prix des arts exposition a lieu à la galerie portant son nom et tenue par Hemma
lastiques. Hurtado.

1953 1957
remière exposition personnelle de Frida Kahlo à la galerie d'art Diego Rivera meurt d'un infarctus. Ses cendres sont déposées à la
Memporain de Mexico. Atteinte de gangrène au pied, elle se fait Rotonde des hommes célèbres à Mexico. Il souhaitait qu 'elles soient
mputer la jambe droite sous le genou. mêlées à celles de Frida Kahlo à la Casa Azul.
ivera crée une décoration murale en mosaïque de verre pour la faça- 1958
e du théâtre de l 'Insurgentes à Mexico. Il réalise également La «Maison bleue» devient le musée Frida Kahlo. Il est ouvert au
ne fresque à l'hôpital de la Raza de l'Institut mexicain de Seguro public.
ociale. Viviane Cretton
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Paul Gauauin

¦ C'est un artiste prestigieux
que présente la Fondation
pour fêter ce bel anniversai-

re: Paul Gauguin, né en 1848,
d'abord matelot, puis agent de
change vivant dans l'aisance
mais peu à peu dévoré par la
peinture qu'il pratique en
amateur dès les années 1870.
Formé à l'impressionnisme par
Pissaro, il expose au salon en
1876. En 1883, un envoûte-
ment l'arrache à sa situation
établie, à son foyer, à ses de-
voirs familiaux pour le jeter
dans l'aventure de la création.
En 1886 commence le cycle des
évasions, c'est le premier sé-
jour en Bretagne à Pont-Aven
et la rencontre avec Paul
Bernard. En cette Bretagne an-
cestrale et mythologique, l'é-
mule de Pissaro renonce à la
touche divisée, et veut rénover
son art au contact d'un «sol
primitif».
Animé par «cette terrible dé-
mangeaison d'inconnu», Gau-
guin part à Panama et à la
Martinique où il découvre la
lumière forte et les couleurs
puissantes. Il retrouve Pont-
Aven en 1888 et crée des
œuvres aux formes simplifiées
et s'oriente vers un symbolisme
aux aplats de couleurs franches
vigoureusement cernés. La
même année, il rejoint Van
Gogh à Arles, ils peignent côte
à côte «Les Alyscamps». Gau-
guin pratique des raccourcis
audacieux rehaussés de coloris
intenses et flamboyants. A
l'automne 1998, c'est le retour
en Bretagne, au Pouldu, où
Gauguin peint entre autres,
«Le Christ jaune», œuvre qui
enthousiasme le critique Octa-
ve Mirbeau qui devait écrire
«un mélange inquiétant et
savoureux de splendeur barba-
re, de lithurgie (sic) catholique,
de rêverie hindoue, d'imagerie
gothique, de symbolisme obs-
cur et subtil...».

Au printemps 1891,
Gauguin quitte la civilisation
pour les îles d'Océanie en
quête du mirage des origines
et de la pureté. Envoûté par les
terres exotiques et leurs divini-
tés, Gauguin remonte vers l'art
des primitifs, indemne de pen-

«L'enchanteur ou Le sorcier de Hiva-Oa», 1902, huile sur toile
musée d'art moderne et d'art contemporain de liège

sée savante. Il va dépouiller le Hiva Oa, une des îles Marquises tures et des céramiques) le par-
vieil homme européen, pour sera sa dernière étape vers cours artistique hors du com-
rompre avec l'esthétique tradi- cette quête d'absolu. Il cons- mun de Gauguin avec toutes
tionnelle et remonter aux truit sa case et la baptise la les techniques qu'il a abordées,
sources. Il oppose ses Vahinés Maison du Jouir: sa dernière Cette manifestation bénéficie
et les arts archaïques à nos provocation avant de mourir le de prêts essentiels d'impor-
Vénus occidentales, donnant 8 mai 1903. tantes collections publiques et
ainsi à l'art moderne quelques- Avec son œuvre, Gauguin pré- privées du monde entier
unes de ses impulsions essen- parait le futur. La rétrospective (musées d'Orsay, de Grenoble,
tielles en lui léguant un art présentée à Martigny cet été d'Orléans, National Gallery of
d'expression totale. En sep- montrera avec une centaine Art, Washington, Guggenheim
tembre 1901, il «file vers un d'œuvres (quelque cinquante Muséum, New York, National
pays plus simple, des éléments tableaux et autant d'œuvres Gallery de Londres, etc.).
nouveaux et plus sauvages», sur papier, ainsi que des sculp- Antoinette de Wolff-Simonetta
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LE BELVEDERE
UN NOUVEL ESPACE CULTUREL
À LA FONDATION PIERRE GIANADDA

Paul Cézanne: «Portrait de Victor Choquet», huile sur toile, 1883-1887

¦ Le Belvédère jouxte la Fon- permettant au public de
dation Pierre Gianadda et couvrir des toiles de grar
depuis le mois de juin 1997 qualité qui viennent complé

des travaux importants ont été les expositions temporaires
entrepris pour créer un espace musée gallo-romain et celui
culturel relié à la Fondation l'automobile, le parc de sa
par un corridor. Les visiteurs de en mai 1997, la Fondation pour la Fondation, la ville et le tures et le Vieil Arsenal ,
l'exposition Rivera-Kahlo dé- Socindec créée en 1962 par M. canton tout entier et marque La fondation fête cette anr
couvrent déjà aujourd'hui une Louis Franck détient la majori- une étape importante dans son vingtième anniversaire
des salles rénovées du Belvé- té de la collection d'œuvres l'histoire de la Fondation s'agit donc d'un cadeau roys
dère où sont exposées les toiles d'art constituée par ce dernier. Pierre Gianadda qui connaît cette jubilaire devenue un r
de Frida Kahlo alors que celles Afin de préserver la cohésion ainsi une nouvelle orientation, dez-vous incontournable t
de son mari sont accrochées de ce patrimoine artistique, la amateurs de l'art,
aux cimaises de la Fondation. Fondation Socindec s'est ap- fT EVEm?FRANCK Un catalogue des œuvi
Dès le 4 avril, la Fondation prochée de la Fondation Pierre exposées ainsi que l'histoire
Pierre Gianadda inaugure la Gianadda en proposant de La salle qui accueille ces toiles la collection Louis et Eve
deuxième salle du Belvédère mettre en dépôt dix de leurs de maîtres, porte le nom de Franck est à disposition dès I
pour la présentation d'une col- chefs-d'œuvre pour quinze «Collection Louis et Evelyn avril,
lection magnifique. En effet, ans. Cette collection présente Franck» et offre ainsi un attrait
comme annoncé dans la presse un atout de premier ordre supplémentaire exceptionnel Antoinette de Wolff-Simone



LOUIS ET
EVELYN FRANCK

James Ensor (1860-1949) com-
mence sa carrière sous les aus-
pices d'un certain réalisme. Il
évoluera vers une peinture à
l'inspiration souvent fantas-
tique, comme dans «Les toits
d'Ostende», et d'un certain
pré-expressionnisme. Œuvre
importante pour situer le
souffle souvent délirant de ce
peintre!

PETIT CLIN D'ŒIL ARTISTIQUE SUR LA COLLECTION

Toulouse-Lautrec (1864-1901)
décrit les personnages d'un
trait nerveux, tout comme
dans l'œuvre «A Armenonville,
en cabinet particulier».

Van Gogh (1853-1890) possède
un langage plastique d'une
grande évocation. La nature
avec ses floraisons, ses vergers
et ses moissons lui inspire des
toiles multicolores. «Paysage
sous un ciel mouvementé», est
révélateur de l'œuvre de Van

Kees van Dongen (1877-1968) sous un ciel mouvementé», est
rejoint avec enthousiasme le révélateur de l'œuvre de Van
fauvisme en 1906 dont té- Gogh, un ciel annonciateur
moigne cette œuvre «Femme d'une tourmente, celle qui
au chapeau vert» submerge cet artiste angoissé.
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Cézanne (1839-1906) est consi-
déré comme l'un des pères de
l'art moderne, en effet la gran-
de mutation de l'impression-
nisme au cubisme s'opère dans
l'œuvre du grand maître d'Aix
où triomphe la couleur qui
module les structures. Dès lors,
il s'avère passionnant de débu-
ter la collection par deux
œuvres de Cézanne: «Fleurs
dans un vase vert» et le por-
trait de Victor Choquet. Celui-
ci fut le premier véritable col-
lectionneur de Cézanne dont il
possédera jusqu 'à trente et
une toiles.

Picasso (1881-1973) a changé
la vision des peintres, il n'est
plus possible de peindre
comme si Picasso n'existait
pas! Le pastel exposé, chef-
d'œuvre de la période bleue
«Nu aux jambes croisées» sus-
cite une présence par le mou-
vement de la position du corps
tout entier attiré vers le bas,
par le chromatisme original,
mais surtout interpelle par la
détresse du regard, la lassitude
exprimée. Cette œuvre symbo-
lise la misère d'exister expri-
mée dans d'autres peintures
de Picasso de cette époque.





Le parc de
sculptures

¦ Complément exceptionnel
à la Fondation, le parc té-
moigne du passé celto-ro-

main de Martigny. Restau-
rées, ces fouilles archéolo-
giques présentent un atout
incontestable et complètent
admirablement le musée gal-
lo-romain de la Fondation.
Aujourd'hui, Léonard Gianad-
da imagine de donner une
nouvelle dimension à ce parc
en y installant progressive-
ment des œuvres d'art plas-
tiques créant ainsi le premier
parc de sculptures en Suisse.

RODIN, ARP, BRANCUSI,
SEGAL ET LES AUTRES...
Le parc mesure en 1982 quel-
que 7800 m2, quand le bron-
ze, «La Méditation de Ro-
din» inaugure sa nouvelle
orientation. Cette sculpture
prouve une fois de plus que
la sculpture est un art de
plein air! En effet, dans cette
œuvre on retrouve la façon
de modeler de Rodin, qui
implique la lumière du jour
par accents brisés démon-

Max Ernst: «Le grand assistant», 1967, bronze

trant toute l'influence de
l'impressionnisme sur le maî-
tre. En 1984 on entre dans le
XXe siècle avec une sculptu-
re de Jean Arp, «La Colon-
ne». Une «Tête de femme»
surréaliste de Mirô devait
tout naturellement, dans
la chronologie de l'art, suivre
Arp et la même année c'est
un petit air de New York qui
arrive dans le parc avec une
œuvre de Segal: «Une fem-
me assise sur un banc», bron-
ze patiné. Cette fois, on est
bien éloigné du bronze de
Rodin, mais on entre dans
une réalité quotidienne inso-

lite, avec une fausse vivante,
à l'attitude un peu lasse, assi-
se sur un banc. «L'étude d'ar-
chitecture» en époxy de Du-
buffet, montre la conquête
irrationnelle de l'artiste qui
invente une architecture
articulée comme un puzzle
fantasque démarqué par une
ligne versatile. Pas loin de ce
délire, «Le Coq» de Brancusi
dresse vers le ciel son profil
angulaire traversé d'un zig-
zag symbolique. En 1988,
relié par un pont qui domine
la voie celtique, le parc
s'agrandit de 7000 m2 et
s'agrémente d'un étang où

barbotent des canards à
côté des «Moutons» de
Lalanne. «Reclining Figure»
de Henry Moore, célè-
bre l'union grandiose entre
la sculpture et l'espace. Une
monumentale sculpture de
Penalba, «Le grand double»
sort de la terre et part à la
conquête du ciel.
L'événement de l'automne
1997 est l'a r r i vée  d' une
sculpture de l'artiste surréa-
liste Max Ernst, «Le grand
assistant». Les animaux
jouent un rôle important
dans la source d'inspiration
d'Ernst. «Le grand assistant»
hante ce coin du parc et se
dresse tel un totem tutélaire!
Loin d'être exhaustive, les
quelques œuvres mention-
nées témoignent de la
richesse de ce parc et illus-
trent à merveille la phrase de
Moore: «La sculpture est un
art de plein-air. La lumière
du jour son meilleur cadre et
son complément c'est la
nature.»

AWS



LE RETOUR DE CHARLOT

IL REVIENT BIENTÔT, LA CANNE UN PEU BADINE DANS SA MAIN VIRTUOSE
ET LA DÉMARCHE JUSTE ASSEZ SACCADÉE POUR NOUS EMPÊCHER DE PRENDRE

TROP AU SÉRIEUX LE VAGABOND AU GRAND CŒUR.

¦ Tous ceux qui ne peuvent admettre que Chariot nous quit-
te lorsque le rideau se ferme pourront suivre ses pirouettes
et apprendre à mieux connaître son alter ego, Charlie

Chaplin. Tout cela à la Fondation Pierre Gianadda qui orga-
nise trois manifestations incontournables: l'exposition Charlie
Chaplin, Chariot en Suisse, et des projections en plein air.

EXPOSITION «CHARLIE CHAPLIN»
L'exposition «Charlie Chaplin», qui prolonge celle de l'année
dernière, ne se contente pas de raconter en détail la vie du
grand cinéaste. Des documents et des objets personnels, dont
le vrai costume de Chariot venu tout droit de Londres, des
affiches étonnantes et rares, montrent à la fois le côté pré-
caire de l'éternel émigrant et la diffusion mondiale de ses
œuvres.
Montée avec la collaboration de la famille Chaplin, la
Cinémathèque suisse, le Festival du film de comédie et le
Centre valaisan de l'image et du son, l'exposition comporte
également une petite salle de cinéma où les fans de Chariot
le retrouveront, inchangé et inégalable, dans ses meilleurs
rôles.

CHARLOT EN SUISSE
Le 2 décembre 1952, sur le perron d'un hôtel lausannois, un
jeune reporter lance à une grande vedette qui se demande à
haute voix où il pourrait bien aller manger: «Au restaurant
de la Pomme de Pin! Et demandez un poulet à la crème!» La
vedette, c'est Charlie Chaplin qui, en butte à une campagne
d'hostilité, a quitté les Etats-Unis pour se réfugier en Suisse.
Le jeune photographe a 27 ans; il s'appelle Yves Debraine. Le
lendemain, Charlie Chaplin, remercie le reporter. Le contact
est établi; il ne se rompra plus pendant vingt ans.
Devenu «photographe officiel», Yves Debraine suit Charlie Sur écran géant dans le parc de la Fondation à 21 h 45.
-.. ,. r _ .,, . . __ •__ __ i _j - - j. Adulte 10 francs, enfant (16 ans) 5 francs; cinq soirées 40.—/20 francs.Chaplin et sa famille dans les petits et les grands événements M

qui marquent leur vie en Suisse. Comme Chariot reste un Jean-Henry Papilloud
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sujet porteur, Yves Debraine répond à l'attente des revues
illustrées et leur fournit régulièrement des reportages.
Chaque année, le photographe est aussi appelé au Manoir de
Ban pour réaliser la carte de vœux envoyée à quelque quatre
cents amis. Si le thème est connu d'avance — la famille au
grand complet — la mise en scène est soigneusement établie
par Chaplin lui-même. Ainsi, une année, tous les Chaplin sont
alignés à la caisse d'un cinéma; une autre fois, ils contem-
plent le dixième rejeton de la vaillante lignée (photo ci-des-
sus), ou lisent les différentes éditions de ('«Histoire de ma
vie» du pater familias.
Autant dire que c'est un Chaplin peu connu qu'Yves Debrai-
ne, reporter et fondateur de la revue «Générations», nous
présente dans sa première grande exposition personnelle.

CINEMA OPEN AIR
Avec la collaboration du Centre valaisan de l'image et du son,
le parc de la Fondation sera transformé en salle de cinéma
sous les étoiles. Le programme se veut thématique et varié.

¦ Vendredi 24 juillet: «Diva» de Jean-Jacques Beineix.
¦ Samedi 25 juillet: «Et pour quelques dollars de plus»

de Sergio Leone.
¦ Dimanche 26 juillet: «Le cirque» de Charles Chaplin.
¦ Vendredi 31 juillet: «Tous les matins du monde»

d'Alain Corneau.
¦ Dimanche 2 août: «Le dictateur» de Charles Chaplin.
¦ Vendredi 7 août: «Amadeus» de Milos Forman.
¦ Samedi 8 août: «Il était une fois dans l'Ouest»

de Sergio Leone.
¦ Dimanche 9 août: «Les feux de la rampe» de Charles Chaplin.





En avril 1998, ouverture à Martign
du CENTRE DU PARC,
lieu de congrès, formation et hôtelCEN TRE DU PARC

CONGRES - HOTEL - FORMATION

Nouvelle dimension
sur le marché suisse des séminaires et des congrès

Situation
Directement accessible de-
puis l'autoroute ou de la
gare, le CENTRE DU PARC
jouit d'une situation excep-
tionnelle.
Entouré d'un grand parc an-
glais, le CENTRE DU PARC
permet à ses hôtes de vivre
dans la quiétude.
L'établissement met à dispo-
sition des salles de séminai-
re et de congrès, équipées
d'une infrastructure de hau-
te qualité.
L'hôtel**** assure le confort
et le bien-être.

Séminaires-Congrès
42 salles de séminaires et de
conférences sont prêtes à
vous accueillir et à répondre
à tous vos besoins .
Nos locaux, équipés de
la dernière technologie,
s'adaptent à la nature de
vos manifestations: organi-
sation d'une vidéoconféren-
ce, d'un congrès avec tra-
duction simultanée, d'un
cours d'informatique ou de
cours particuliers.

Hôtel-Restaurant
L'hôtel**** dispose de 120
chambres et suites qui ré-
pondent aux exigences de la
clientèle d'aujourd'hui.
Bar, fitness, whirpool et
bain de vapeur à votre dis-
position sont les ingrédients
indispensables afin de pas-
ser un moment de détente.
Découvrez le restaurant
avec sa magnifique terrasse.
Mets de brasserie, spéciali-
tés régionales, et carte de
saison complètent notre
offre dont vous garderez un
agréable souvenir.
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Le barbier
de Séville

¦ L'amphithéâtre romain est
le monument le plus spec-
taculaire de Martigny-la-

Romaine. Inauguré en 1991
avec «l'Oratorio Nicolas de
Flûe» d'Honegger, il de-
vait en 1995 résonner aux
accents tragiques d'Eschyle
avec les Perses. Cette année,
Amphi 98 propose à son
public d'été de se plonger
dans l'atmosphère du franc
comique as-saisonné de l'es-
prit cher au XVIIIe: celui qui
ne s'attaque plus aux vices
mais aux préjugés! Avec
Beaumarchais et son «Bar-
bier de Séville», les specta-
teurs sont conviés à une
comédie gaie en quatre actes
sur le ton de la frivolité et du
rire railleur où l'on pratique
l'indécence courtoise!

LE THEATRE
DANS L'AMPHITHÉÂTRE
Désirant monter un spectacle
sans être soumis aux affres
angoissantes d'une météo
capricieuse, Amphi 98 propo-

se une solution originale. Le
public entrera dans les arè-
nes de l'amphithéâtre ro-
main et se verra convié à
p r e n d r e  p lace  d a n s  un
théâtre élisabéthain à l'abri
de la bise et des orages!

LE THÉÂTRE ÉLISABÉTHAIN
est une création inédite ins-
pirée du fameux théâtre The
Globe ou The Rose de Lon-
dres. Ce théâtre a été cons-
truit pour présenter en 1996
«Volpone» joué avec un
immense succès par Malcuria
Théâtre. Le théâtre élisabé-

thain est par excellence une
création du XVIe siècle, mais,
pour l'occasion et pour ac-
cueillir le «Barbier de Sé-
ville», une ambiance typi-
quement XVIIIe sera créée
par les décors avec des ten-
tures, des miroirs et des lu-
mières chaudes. Une aventu-
re fantastique avec la ren-
contre de trois mondes diffé-
rents dans leur expression et
leurs coutumes: l'amphi-
théâtre romain avec ses dres-
sages d'ours et de loups, le
théâtre élisabéthain évo-
quant de façon vibrante

Shakespeare et la société fri-
vole de Beaumarchais! Dans
le cadre de ce spectacle ,
Amphi 98 organisera des in-
frastructures où il sera possi-
ble de se restaurer dans une
atmosphère de bonheur et
de plaisir comme certains les
ont cultivés au XVIIIe siècle.

MISE EN SCENE,
COMÉDIENS ET MUSICIENS
La mise en scène sera assu-
mée par Jacques de Torrenté
et C a t h e r i n e  Sumi , des
grands coutumiers de spec-
tacles d'été, dont le talent a
été maintes fois reconnu
(«Farinet», «Mère Courage»,
« l ' E c o l e  des f e m m e s » ,
«Volpone», etc.). Cette pièce
jouée par les comédiens pro-
fessionnels valaisans sera
ponctuée d'intermèdes musi-
caux. Du 14 juillet au 16 août
tous les soirs à 21 heures,
sauf le lundi.
Les billets sont en vente dans
les Tickets Corner SBS.
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Le goût unique
de la Poire William du Valais
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L'Audi A3 encore plus sûre:
avec maintenant de

airbags latéraux de série!

SIERRE, agent principal:
Garage Olympic S.A.

A. Antille
SION: GARAGE OLYMPIC S.A., rte de Riddes
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I MARTIGNY: GARAGE OLYMPIC S.A., A. Antille
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Q à pr oximité, place de Rome - MAR TIGNY (2e personne gratuite)
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Je réalise une

économie
de fr. 312.-

par rapport
à l'achat au numéro.

(Prix annuel 1998
fr. 297.90)

Si vous souhaitez
des informations
supp lémentaires ,

appelez  le 0800 55 28 20
(appel  gratui t)
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oui, je souscris un abonnement annuel au quotidien
«Le Nouvelliste» el je le rece vrai gratuitement
le premier mois.
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