
SET Quel FC Sion demain ?
s'affaisse
Le barrage de Ferden a semaine prochaine, deux éléments marqueront d'emmagasiner des forces pour le tour final. Le second, tion; si tout grince, le brouillard s'épaissira encore. Un
est SOUS surveillance. les derniers jours de janvier. Le premier, presque lui, ne sera pas aussi «légen>. Le 29 janvier aura lieu l'as- point d'interrogation peut en cacher beaucoup d'autres.
La montagne se tasse ^™ anecdotique, concerne le départ du FC Sion pour semblée générale ordinaire du club. Si tout va bien, elle
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Le tourisme
à un tournant
Le travail d une étu-
diante pourrait bou
leverser le tourisme
agaunois. P. 15
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Les bénéfices
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A Monthey, Novartis
et Ciba spécialités
chimiques progressent
de 19%. P. 16
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«Je suis
un râleur»

lévision 34-35

S'ajoutant à I affaire Paula Jones,
un nouveau scandale met Bill
Clinton dans une position délica-
te. Ancienne stagiaire à la Mai-
son-Blanche, Monica Lewinsky,
24 ans, affirme avoir eu une liai-
son avec le président américain et
que celui-ci a fait pression sur elle
pour qu'elle nie tout. Ce dernier
élément pourrait valoir l'ouvertu-
re d'une procédure de destitution
du président. Clinton dément,
mais la justice s'est saisie de

Des gens qui
rouspètent comme ils
respirent. Ce soir sur

P. 35
Clinton pris entre Paula Jones... epa l'affaire. Page 11 ... et Monica Lewinsky. keystone
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La Suisse, château d'eau
de l'Eurone interconnectée

Il n 'existe rien de i ~j ÎÊÊ^_^_ I cause des excé-
constant, ^̂ \ 

dents d'énergie
si ce n'est le bradés sur le
changement.

Bouddha

L'humanité n'a
en effet jamais
cessé de se
transformer et
l'homme de se
définir sur des modèles dif-
férents.

Le marché électrique
n'échappe pas à la règle.

Produire du courant ne
suffit plus. Encore faut-il
être capable de le transpor-
ter, de le distribuer et de le
valoriser, c'est-à-dire de le
vendre au bon moment, au
bon endroit et au bon prix.

Les Forces motrices va-
laisannes font en ce moment
la désagréable expérience de
disposer de l'énergie mais de
ne pas avoir de preneurs,
même valaisans, car les dis-
tributeurs sont liés à des
fournisseurs extérieurs du
canton par contrats.

La situation actuelle du
marché de l'électricité n'est
toutefois pas représentative
d'une perspective à moyen
et long terme.

Un rien suffit pour re-
lancer la consommation:
une reprise économique,
une vague de froid, une rup-
ture d'oléoduc, un accident
nucléaire.

Dans une vingtaine
d'années, des centrales nu-
cléaires seront fermées car
en fin d'exercice. Les con-
trats d'approvisionnement
arriveront à échéance. La
sensibilité pour la sécurité et
l'environnement augmente-
ra dans les pays de l'Est.

L'énergie hydraulique
qui alimente le réseau euro-
péen interconnecté pour
moins de 15% conserve tou-
tes ses chances.

La qualité, la réserve de
puissance continueront à
consister un argument de
poids dans le cadre des
échanges de courant entre
pays.

L'ouverture du marché
européen dès 1999 va affai-
blir la production helvétique
d'origine nucléaire de 140%
et hydraulique de 160% à

marché spot.
Toutefois , notre
pays ne peut res-
ter hors jeu.

Sans se pré-
cipiter, il doit se
préparer à cette
ouverture par

étapes en anticipant les pro-
blèmes.

Au niveau de la produc-
tion, des mesures de com-
pensation doivent être oc-
troyées aux propriétaires de
barrages qui ont calculé
d'amortir sur le long terme
les ouvrages et sont con-
frontés dorénavant à des
concurrents produisant,
dans des centrales à gaz ins-
tallées en quelques mois, du
courant à prix compétitif.

Au niveau des
transports, il convient de
mettre en place une com-
mission neutre d'arbitrage
qui fixe au besoin le mon-
tant des péages pour utiliser
les lignes à haute tension.

Au niveau de la distri-
bution, les cantons doivent
être habilités à réserver l'ac-
cès au réseau aux seuls ser-
vices publics afin de mainte-
nir un prix uniforme de cou-
rant entre tous les consom-
mateurs d'une même région.

Sur le plan de la valori-
sation du courant, la Confé-
dération devra élaborer une
taxe sur l'énergie fossile et
nucléaire destinée à incor-
porer les dommages que ces
agents énergétiques occa-
sionnent dans l'atmosphère.

Il est dès lors urgent
d attendre. La Suisse est le
château d'eau de l'Europe
interconnectée. Elle dispose
de lignes à haute tension
performantes et d'une éner-
gie rare qui peut être injec-
tée instantanément sur un
réseau défaillant. A ce titre,
l'hydroélectricité reste objet
de convoitise. Brader cette
énergie serait irresponsable
au moment où non seule-
ment les Européens mais
encore les entreprises amé-
ricaines lorgnent du côté des
sociétés électriques suisses.

SIMON EPINEY

Le Tessin avant le sexe!
Concernant 1 interruption de
ornccooco lo Princoil H'PtatUVJUVUOV'l X\s \JWllDVli Vt ________ LUI Ul/l/ll/U l' I O / l / » I I. l_> l l _. \ LI flll>Ii;^ L ['!__»

dans sa majorité a fait preuve contribuer à une réduction
d'une incohérence touchan- des interruptions que des
te. Nos gentils conseillers mesures pénales.» C'est ainsi
d'Etat majoritaires ont pris la que quelques semaines plus
peine de répondre à la très tard, nos élus, bien que fer-
joliment intitulée «Procédure mement décidés à mettre en
de consultation relative à pratique la proposition
l'avant-projet de modifica- qu'ils soutenaient, refusaient
tion du Code pénal suisse majoritairement de distri-
concernant l'interruption de buer la brochure d'informa-
grossesse». Leur réponse tion «Oh! Les filles» dans les
n'est de loin pas sans intérêt, écoles, histoire de ne pas
je trouve même que juridi- laisser le Tessin être ridicule
quement elle est remarqua- tout seul. J'ai été heureux de
ble. Comme en temps nor- constater que la solidarité
mal tout le monde se moque entre les cantons périphéri-
éperdument de ces procédu- qUes importe à nos chefs de
res de consultation, Educa- département et plus satisfait
tion 2000 en est une preuve, encore lorsqu 'ils ont accepté
le Conseil d'Etat s'est permis d'entasser ces brochures
de relayer l'avis plein de bon dans les centres de planning
sens des professionnels de la familial. Sûr que les jeunes
santé. Ils disent ceci: «Une ne les verront pas.
même attention doit être BENOîT CURDY
portée à la prévention et à sion

l éducation sexuelle dans les
écoles bien mieux à même de

Le FC Sion dort
Le club valaisan est à un tournant de son histoire. L'après-Constantin

devrait se dévoiler tout prochainement Quel visage aura-t-il?

POINT DE VUE

Le  
feu s est apaisé. Mais il

couve toujours. Depuis
l'automne, le feuilleton du

FC Sion a déroulé ses hauts faits
parfois bas, et ses basses beso-
gnes parfois hautes en couleur
passionnelle. Sur le terrain et
dans les coulisses, les mouve-
ments ont été incessants. Parfois
précis, mais souvent vagues
comme une mer en état de tem-

pête. Au point qu un épais
brouillard voile toujours l'avenir
immédiat du club sportif le plus
populaire du vieux pays. Et
qu'aucun phare n'esquisse véri-
tablement les contours d'un fu-
tur flou. Les jours blancs se sui-
vent. Mais chacun espère que la
prochaine assemblée générale
ordinaire chassera l'aveuglant
écran de fumée. L'attendue soi-
rée était programmée lundi pro-
chain; eue a été repoussée au
jeudi pour cause de discussions
avancées entre deux groupes de
travail et l'ex-président Christian
Constantin. Un signe que les
optimistes enregistrent avec une
certaine confiance.

Les pomts d interrogation
ne manquent pas. Quel est l'état
réel du FC Sion? Sur le plan fi-
nancier, humain, logistique?
Que deviendra le centre de for-
mation? Quels joueurs sont-ils
encore susceptibles de quitter le
Valais ou de s'y installer? Qu'au-

ra en main 1 entraîneur Jean-
Claude Richard - s'il est confir-
mé - pour aborder le tour final
dans d'acceptables conditions?
Quelle sera la politique à court
et à long terme des éventuels
nouveaux dirigeants? Y en aura-
t-il, d'ailleurs? La liste des soucis
n'est pas exhaustive. Et entre-
tient l'inquiétude chez les sup-
porters proches ou lointains, qui
ne savent plus trop bien à quel
Sion se vouer. On touche, là, le
nœud du problème. L'épineuse
question de l'ambition que Jean
Cocteau résumait en une phra-
se: «L'audace, c'est de savoir jus-
qu 'où on peut aller trop loin.»
Pour ne l'avoir pas assimilée, le
club a touché le fond de l'Euro-
pe. Et a plongé dans le doute,
l'insécurité, les tourments. Un
vrai tourbillon de regards
anxieux, inquiets, interrogatifs.
Qui suis-je? Où vais-je? C'est la
question. Vitale. Quel FC Sion
voulons-nous pour le Valais?
Un club qui doit se reconstruire

«valaisan» tout en maintenant
son prestige? Alors, il faudra
immanquablement se tournei
aussi vers l'étranger et faire
preuve d'un esprit d'ouverture
mesuré. Un club entièrement
tourné sur lui-même? Alors, I
faudra immanquablement faite
preuve d'humilité et ne pas exi-
ger de décrocher une des étoiles
du drapeau continental.

Pour répondre à toutes ces
questions, il s'agit encore de sa-
voir quels seront les moyens fi-
nanciers à disposition du FC
Sion nouveau. Le nerf de h
guerre, incontournable. L'ar-
gent ne fait pas le bonheur, on
l'a vu; mais il peut y contribuer
Reste donc à définir... le bon-
heur. Celui d'être Valaisan et
fier de se reconnaître dans soi
équipe: c'est, croyons-nous,
l'unique exigence de tous les
amoureux du FC Sion. Mais at-
tention! Etre Valaisan, aujour-
d'hui, ne signifie pas être xéno-
phobe. CHRISTIAN MICHELLOI

Sur Canal 9
ce soir
Dans le cadre de l'émission
«Développement», ce soir à
20 h 15 sur Canal 9, Christian
Michellod, journaliste au
«Nouvelliste», reçoit deux
invités qui débattront du
futur FC Sion: Michel Zen
Ruffinen, secrétaire général
adjoint de la FIFA, et
Stéphane Fournier,
également journaliste au
«Nouvelliste».

Le Valais
et ses

supporters
garniront-
ils encore
Tourbillon

jusque
dans ses

moindres
recoins?

Souhait et
inquiétude.

asi

«Philosophie et état d'esprit»
Edmond Isoz. directeur de la LN, ancien joueur sédunois, indique une voie.

S
édunois huit saisons durant
(1973-1981), observateur at-

tentif depuis de l'évolution du
FC Sion, Edmond Isoz entre
dans le débat. Le futur il le voit
avec plus de modestie mais avec
autant de satisfactions pour le
public en redéfinissant les ob-
jectifs. L'une de ses priorités:

- Le centre de formation
est un atout indispensable. Il
permettrait de doter le club de
joueurs de qualité à dose re-
nouvelable. S'il est bien géré,
les achats seront plus modestes.

- A votre époque le profes-

Edmond Isoz: pour une politi-

iwhpm vn - Au vu de la difficile si- SA ne réSOud pas tous les pncn.ro,,, tuation actuelle, quel devrait blèmes financiers . C'est un (
me, plus âges, être à votre avis le FC Sion de ment favorisant la continiel  apport suc- demain? dans la répartition des tâches
s jeunes (Bar- - H ne m'appartient pas de Propos recueillis
îregy, Geiger, définir les objectifs et la philo- JACQUES MARI éTI

Brigger) . Durant la période
1973-1975, avec plus d'argent,
nous pouvions déjà enlever le
titre.

- Sion est ensuite parti
vers les sommets en coupe
d'Europe, en coupe de Suisse
et en championnat avec Donzé,
Trossero et Bigon. Quel a été
votre regard vu de l'extérieur?

- L'apport financier du
«Nouvelliste» puis de M. Cons-
tantin, soutenus par toute une
région et un public extraordi-
naire, ont placé Sion sur le de-
vant de la scène. A l'exemple de
son stade devenu le plus beau
de Suisse, l'équipe a grandi au-
tour des Bouderbala , Calderon,
Luis Carlos, Assis, Milton, etc...

sophie du club. Cependant Sio
devrait revenir à une politiqu
plus humble. Le but premif
demeurerait d'appartenir e
permanence à la LNA en pri
sentant à un public fidèle u
spectacle attrayant. Pour garai
tir la continuité du club il in
porte de conserver 4-5 joueui
bien intégrés. A propos je vei
rais bien Sion établir une colli
boration (et non pas se vendu
avec un grand club italien. Pi
exemple avec la «Juve» procl
du Valais et de sa mentalit
Echange de joueurs et stagi
seraient bénéfiques. Le tout si
rait chapeauté par une gestio
de qualité, c'est-à-dire profes
sionnelle dans son travail. Ur

Le cul
entre deux
mondes
Les nuances existent.
Ce n'est pas parce que l'on
veut renforcer la tradition
valaisanne que l'on doit se
couper "automatiquement
de tout ce que l'extérieur
pourrait nous apporter.
S'enrichir au contact de
l'autre, c'est le propre de
l'homme; c'est la richesse
de la vie.
Ce n'est pas parce que l'on
veut à tout prix enrichir no-
tre pauvreté qu 'il faut obli-
gatoirement cracher dans
notre soupe populaire. Re-
connaître ses propres va-
leurs parfois aussi vitales
que celles tombées d'ail-
leurs, c'est la qualité d'un
être équilibré.
A la veille de jours décisifs,
le FC Sion a le cul entre
deux mondes. A ses futurs
dirigeants d'en faire la liai-
son. Pour que le club trou-
ve enfin son assise.

CHRISTIAN MICHELLOD



définir son bonheur
sonr pius mapriTaires

Dès la saison 96-97, les clubs peuvent aligner 5 étrangers et en inscrire 7 sur la feuille de match. mfo spah,

MARCEL MATHIER, PRESIDENT DE L'ASF

«Le FC Sion doit garder son âme»
S 

il en est un qui est à même
de porter un regard posé

sur l'immédiat avenir du FC
Sion, c'est bien Marcel Mathier.

Avant de présider la plus
haute instance suisse du foot-
ball, l'avocat sierrois a en effet
fait ses armes de dirigeant spor-
tif dans notre canton. Membre
du comité de l'Association valai-
sanne de football (AVF) durant
vingt ans, il a présidé cette mê-
me association durant neuf ans
avant d'entrer au comité central
de l'Association suisse de foot-
ball (ASF), au sein de laquelle il
œuvre depuis vingt ans égale-
ment.

Président de l'ASF depuis
1992, Marcel Mathier cumule
actuellement les fonctions de
membre de la cour de cassation
de l'ASF, de membre du conseil
de cette même ASF ainsi que
celle de vice-président de la
commission de discipline de la
Fédération internationale de
football association (FIFA).

C'est donc un avis autorisé
que nous recueillons avec lui.
«Magnifique ambassadeur du
Valais qui, comme nul autre,
sait enthousiasmer l'ensemble
du Vieux-Pays, le FC Sion est
devenu ce qu 'il est par la réu-
nion dans un même club des

meilleurs footballeurs de ce can-
ton», explique le grand patron
du football suisse.

«Il fallait encore que l'école
sédunoise de football adapte ses
joueurs à sa philosophie, les en-
toure et complète le tout de
quelques footballeurs d'excep-
tion venant d'ailleurs. Ceci a
créé cet esprit du club auquel les
Valaisans s'identifient et au sein
duquel tous les jeunes foot-
balleurs de notre région rêvent
de pouvoir jouer un jour.

Vu que nous n'avons ni
grand centre économique, ni
grande agglomération, il est im-
possible de créer chez nous une

PUBLICITÉ

équipe de joueurs que nous de-
vons payer au prix fort. A mon
sens, la philosophie du club doit
rester à l'avenir la même que
par le passé. Le FC Sion de de-
main doit garder son âme valai-
sanne sous la forme d'une équi-
pe à ossature cantonale, si né-
cessaire complétée par quelques
grands footballeurs venus d'ail-
leurs.

Vu îa situation géographi-
que et économique de notre can-
ton, ceci me semble être la seule
possibilité en même temps que
la grande chance de faire vibrer
tout un pays derrière son équipe
fanion.» GéRARD JORIS
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FERNAND LUISIER
Ancien joueur,

du FC Sion (1969-1984)

L'exemple
lausannois

Il faut revenir sur terre, mais la
démarche ne sera pas évidente
car nous avons été très haut. Le
doublé n'est pas si loin et les
résultats sont indispensables
pour conserver le public. Le FC
Sion peut retrouver son visage
de formateur car le Valais du
football a les ressources pour
jouer les cinq premiers de LNA
avec de bons étrangers pour
entourer les jeunes. Le choix

des étrangers sera très
important. L'exemple du
Lausanne-Sport est à suivre
avec une équipe montée petit à
petit. Même si les Vaudois n'ont
rien gagné. Dans les moments
cruciaux, le public fait la
différence et nous possédons
cet atout.

JEAN-CLAUDE DONZé
Ancien joueur (1969-1979)
et entraîneur (1981-1988)

Partenariat
international

Le FC Sion doit trouver un
partenariat avec un grand club
étranger. Je pense
essentiellement à un club italien
dont nous sommes plus proches
par la mentalité. Il devra aussi
s'appuyer sur les ressources du
foot valaisan. Sur ce plan, la
tradition doit être remise en
valeur et une crédibilité
retrouvée. Il s'agira de définir
des objectifs techniques précis,

par exemple première moitié de
LNA et participation au concert
européen. Le club doit se doter
des conditions-cadres
nécessaires pour y parvenir avec
une structure pro pour la LNA
et le centre de formation et une
association pour le football
populaire.

JEAN-MARIE FOURNIER
Ancien membre

du comité

Un apport
indispensable

Le FC Sion a prouvé qu'il était
compétitif à l'échelon national.
Il peut le continuer avec une
forte connotation valaisanne,
mais la mobilité des joueurs est
telle aujourd'hui que des
éléments extérieurs seront
absolument indispensables. Leur
choix sera capital.

A la tête du club, un groupe
performant peut générer des
ressources suffisantes en évitant

les coups de folie.
Je tiens aussi à souligner que

si aucun repreneur ne se
présente et que Christian
Constantin ne propose
personne, il sera toujours
président du FC Sion après
l'assemblée du 29 janvier
prochain.

Propos recueillis par STÉPHANE FOURNIER



Affaissements au Gothard
La montagne se tasse au-dessus du tunnel routier.

Les barrages de Santa Maria, Cumera, Nalps et Ferden sous haute surveillance.

La Constitution revisitée

Mme Langenberger renonce

AMSTERDAM (HFL)

Des 
affaissements du sol

ont été constatés le long
de la route du Gothard,

au-dessus du tunnel routier. La
construction du tunnel pourrait
en être la cause. Il s'agit du plus
grand affaissement de roche en
place observé à ce jour en Suis-
se.

Des affaissements de l'ordre
de 10 centimètres ont été cons-
tatés dans les zones des massifs
rocheux à Schôllenen (UR), ainsi
qu'entre Hospental (UR) et la
cheminée d'aération de Guspis-
bach. Les spécialistes supposent
qu'ils ont été causés par la cons-
truction du tunnel routier du
Gothard entre 1970 et 1980, et
détectés seulement à ce jour, a
indiqué hier l'Office fédéral de la
topographie (S+T) dans un com-
muniqué.

Les experts en géologie res-
ponsables des travaux du tunnel
ferroviaire de base du Gothard

du projet AlpTransit (NLFA) et installée. Par ailleurs, des mê-
les représentants du groupe sures spéciales en cas de défor-
d'experts «Sécurité des barrages» mations inhabituelles seront
des offices fédéraux des prises pendant toute la durée
transports et de l'hydrologie ont de forage des tunnels.
été informés des relevés du S+T. Dans le cadre de la mensu-
Lors du début des projets des ration nationale, le S+T a analy-
tunnels de base AlpTransit en se minutieusement les nom-
1994, la mise en danger des breuses mesures de nivellement
barrages (Santa Maria, Nalps, effectuées entre 1917 et 1997
Cumera et Ferden) se situant dans le massif du Gothard.
dans la zone d'influence des Ces mesures comprennent
axes des nouveaux tunnels avait
été étudiée en détail.

Ferden sous haute A 
^surveillance _fm \____

Les installations actuelles de
surveillance des barrages seront
substantiellement élargies, afin
de pouvoir déceler suffisam-
ment tôt d'éventuels change-
ments. Ainsi, une extension du
réseau de surveillance a déjà
été mise en place au barrage de
Ferden, dans le Lôtschental.
Une installation étendue de
capteurs géotechniques a été

Le  même canton doit pouvoir
compter plus d'un conseiller

fédéral. Le Conseil national a
décidé jeudi par 82 voix contre
68 de supprimer l'interdiction fi-
gurant dans la Constitution.
L'actualité de la question, avec
la succession de Jean-Pascal De-
lamuraz, n'est pas étrangère à ce
vote. La suppression de la clause
cantonale pour la composition
du Conseil fédéral a été propo-
sée par Franchie Jeanprêtre
(soc, VD), qui l'a qualifiée
d'anachronique. Son abrogation
permettrait aux partis de privilé-
gier la compétence au lieu de la
provenance lors du choix de
leurs candidats au Conseil fédé- succession de Jean-Pascal Dela-
ral, a-t-elle dit. muraz. Elle l'a annoncé hier au

Le Conseil national a en re- Palais fédéral,
vanche rejeté par 85 voix contre
53 une proposition d'Otto Zwy- Au Parlement , elle s'est rendu
gart (PEV, BE) , qui voulait porter compte qu 'elle aurait l'appui des

aussi bien celles de 1917-1918
par le tunnel ferroviaire et par
le col que les répétitions de
1970-1977 et de l'automne 1997
effectuées par le S+T en étroite
collaboration avec l'Institut de
géodésie et photogrammétrie
de l'EPFZ et le consortium de
mensuration du tunnel de base
du Gothard mandaté par la di-
rection du projet AlpTransit.
(ats)

le nombre de conseillers fédé-
raux de sept à neuf afin de les
décharger.

Une troisième proposition,
défendue par Peter Vollmer
(soc, BE) , a été rejetée par 78
voix contre 69. Elle tendait à
permettre à trois quarts des par-
lementaires de destituer le Con-
seil fédéral ou l'un de ses mem-

La conseillère nationale vaudoise
Christiane Langenberger ne se
lancera pas dans la course à la

ABN Amro
Akzo
BolsWessanen
Elsevier
Fokker
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

40.4
366
32.9
35.3
0.38
92.3

131.3
107.2
124.8

bres en cas de crise. Cette forme
de «vote de défiance» a été jugée
contraire au système politique
suisse. Par ailleurs, le National a
décidé par 93 voix contre 46 de
maintenir la défense de la neu-
tralité dans la Constitution. La
minorité socialiste estimait suf-
fisant que la neutralité figure
parmi les moyens de la politi-

femmes socialistes et radicales et
qu'elle bénéficiait de sympathies
auprès de nombreux parlementai-
res. Mais, finalement, face à la
candidature de Pascal Couchepin
qui se prépare depuis des années,
elle a constaté qu'elle n'aurait
pas assez d'appuis, a expliqué
Christiane Langenberger.

22.1 21.1 22.1

Métro ord. 65.8 65.25
-,,.,, Schering 187.75 182.6
3 '°;l Siemens 109.35 105.65
,'6 Thyssen 335 335
40

o
9-= VEBA P 125.8 124.75
°" VIAG 1061 1039.8
3°3 VW 1003 981.5

6?2 TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1840 1850
Casio Computer 874 864

,...,, Daiwa Sec. 526 517
,5-°J£ Fujitsu Ltd 1470 1440
'•°™ Hitachi 1040 1070
, c

5:" Honda 4840 4790
'¦5 >?î Kamigumi 487 495
„5.£ Marui 2180 2150
2-45 NEC 1470 1460
,™ Olympus 957 955

oH; Sankyo 3340 3230
. ?-°° Sanyo 370 386
5-13,3? Sharp 1020 985

n
2* Sony 12100 11800

7-69 TDK 9590 9260
Thoshiba 552 576

39.9
368
32.5
35.3
0.38
93.6
126

104.9
121.9

que extérieure du pays.
Le Conseil national a en-

core introduit un nouvel instru-
ment de conduite, le mandat,
mais seulement dans le domai-
ne restreint de la haute surveil-
lance. Le mandat aura valeur
d'instruction impérative dans le
domaine de compétence du
Parlement. Il ne sera qu'une di-
rective non contraignante là où
le Conseil fédéral est compé-
tent. Si ce dernier ne la suit pas,
il devra toutefois se justifier.

Le National a maintenu par
79 voix contre 55 des conditions
strictes pour la levée de trou-
pes. Ainsi, si le Conseil fédéral
met sur pied plus de 2000 mili-
taires pour le service actif ou
que cet engagement doive durer
plus de trois semaines, il devra
convoquer immédiatement
l'Assemblée fédérale, (ats)

21.1 22.1

Heinz HJ. 56.375 56.0625
Hewl.-Packard 63.0625 62.1875
Hilton Hotels 30.6875 29.875
Home Depot 60.6875 59.5
Homestake 9.1875 8.75
Honeywell 68.25 68.0625
Humana Inc. 19.9375 19.8125
IBM 100.0625 99.25
Intel 76.6875 76.5
inter. Paper 45.5 45.625
ITT Indus. 30.5625 31
Johns. & Johns. 68.375 67.25
Kellog 48.4375 48.9375
Kimberly-Clark 53.0625 53.1875
K'mart 10.8125 10.625
Lilly (Eli) 69.25 67.875
Limited 26.75 26.875
Litton Industries 58.0625 56.9375
McGraw-Hill 74 75.125
Merck 114.25 112.875
Merrill Lynch 64.8125 62.0625
Microsoft Corp 137 138.625
MMM 82.5 80.625
Motorola 57.8125 56.6875
Penzoil 65.1875 63.6875
PepsiCo 37.0625 36.875
Pfizer 78.9375 78.625
Pharm.8.Upjohn 36.875 37.125
Philip Morris 44.25 41.9375
Phillips Petr. 44.8125 44.25
Polaroid 41.625 41.4375
Reynolds Métal 58.0625 58.4375
Safety-Kleen 26.875 26.9375
Sara Lee 57.375 55.875
Schlumberger 81.5 71.5625
Sears Roebuck 45.9375 45.0625
SEPC 1.75 1.8125
SwissRay Int'l 1.09375 1.03125
Texaco 54 52.6875
Texas Instr. 48 46.75
Time Warner 60.9375 61.25
UAL 91.3125 89.5
Union Carbide 41 41
Unisys 16 15.625
United Techn. 71.625 74.625
Viacom -B- 42.9375 43.5625
Walt Disney 98.875 96.4375
Warner Lambert 136.938 138.125
Waste Manag. 23.5 23.1875
Weyerhaeuser 49.75 49.3125
Woolworthouse 20.3125 20
Xerox 72.625 72.125

La
BLUE 21.1 22.1
CHIPS

ABB p 1788 1782
Adecco p 442.5 443
Alusuisse p 1572 1573
Alusuisse n 1568 1571
Bâloise n 2897 2848
BB Biotech p 438 433
BK Vision p 1470 1470
Buehrlen 214.5 ' 213
Ciba SC n 162 163
Clariant n 1344 1352
CS Group n 228 226.75
Electrowatt p 550 550
EMS-Chemie p 7150 7140
Fischer G. p 2145 2135
Forbo n 606 610
Gas Vision p 629 624
Hilti bp 910 900
Holderbank p 1154 1155
Julius Baer Hld. p 2645 2630
Motor Col. 2700 2820
Nestlé n 2297 2278
Novartis p 2457 2457
Novartis n 2450 2449
Pharma Vision p 925 925
Réassurance n 2810 2793
Rentenanstalt p 1213 1180
Roche bp 14470 14350
Roche p 22050 22100
SAirGroup n 1912 1929
SBS n 456 450.5
Schindierbp 1629 1625
SMH p 730 728
SMH n 175.5 176
Stillhalter p 817 815
Sulzer n 954 970
Surveillance p 2489 2487
UBS p 2114 2082
UBS n 424.5 417.5
Valora Hld. n 328 335
Winterthur n 1605 1616
Zurich n 731 727

AUTRES TITRES

Agie Charmi. n 109.5 107.5
Ares Serono 2320 2291
Ascom p 1785 1790
BCV 299 d 299
Belimo Aut. n 505 510
Bobst p 2190 2180

21.1 22.1

Bûcher Holding 1280 1340
Creinvest p 272 272
Crossair n 670 678
Danzas n 299 295
Disetronic Hld p 3185 3175
Distefora Hld p 18.4 20.6
Elma n 220 220
Feldschl.-Hrli n 593 590
Fischer n 418 417
Fotolabo p 376 379
Galenica n 720 721
Hero p 820 834
Héro n 197 192 d
Immuno 890 d 890 d
Jelmoli p 1365 1365
Kaba Holding n 500 500
Lindt Sprungli p 28400 28400
Logitech n 225 220
Michelin 610 607
Môvenpick p 524 510
OZ Holding p 999 999
Pargesa Holding 1840 1830
Phonak Hold n 1040 1045
Pirelli bp 325 324
PubliGroupe n 318 314
Richemont 1715 1715
Rieter n 643 645
Saurer n 1151 1150
Schindler n 1670 1650
SIG n 1865 1860
Sika p 480 475
Stratec n -B- 2090 2050
Surveillance n 495 493
Tege Montreux 74 74
Unigestion p 76 75
Von Roll p 31.3 30.85
WMH n 1002 1002

Marché Annexe

Astra 23.75 23.5

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 33.75

Canada
Japon
Grèce

-— __,

course
PARIS (FF)

21.1
3965.05
4282.84
6391.40
7794.40
970.78
9246.80
6494.57
2622.80
16684.40
1093.00
5272.30
2998.11

22.1
3946.96
4220.25
6356.10
7730.88
963.04
8883.73
6387.16
2599.40
16405.70
1085.00
5253.10
2988.59

Crédit Suisse Asset ManagementSPI
DAX
SMI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MiB
Financ. Times
CAC 40

CS Bd Valor DM
CS Bd Valor Sfr
CS Bd Valor USS
CS Convert Valor Sfr
CS EF Swiss Blue Chips
CS EF S+Mid Cap CH Sfr
CS Eq Fd Europe Sfr
CS Eq Fd Gold Sfr
CS Eq Fd Tiger Sfr
CS Euroreal DM
CS Fonds-Bonds Sfr
CS Cap. Trust(L) DM200C
CS Cap. Trust(L) Ecu200C
CS Cap. Trust(L) Sfr2000
CS BF(Lux) CanS B
CS BF(Lux) DM B
CS BF(Lux) ECU A
CS BF(Lux) ECU B
CS BF(Lux) Europe A
CS BF(Lux) Europe B
CS BF(Lux) FF B
CS BF(Lux) Guilders B
CS BF(Lux) £ B
CS EF(L) Emerg.Mkt

Devises jusqu'à es BFILUX) ECU B
Fr. 50 000.- "ïïux.̂

rapE
*CS BF(Lux) Europe B

USA 1.451 1.483 CS BF(Lux) FF B
Angleterre 2.38 2.43 CS BF(Lux) Guilders B
Allemagne 80 53 82 13 CS BF(Lux) £ B

£*!£_ _ _, Hr.1 2Hll CS EF(L) Emerg.MktBelgique 3.902 3.982 re reittë ni rv A
HolTande 71.42 72.92 « u,° "9^
Italie 0.0815 0.0836 CS EF(l) Euro Bl-Chip B
Autriche 11.445 11.675 CS EF(Lux) Germany A
Portugal 0.784 0.808 CS EF(Lux) Germany B
Espagne 0.9445 0.9735 CS EF(L) Japan Mega
Canada 1.0015 1.0245 CS EF(L) Latin America
&¦??" Hîlî ]-l?ïï CS EF(L) Sm.Cap Euro
ECU 1'5885 1'6195 CS EF(L) Sm.Cap USA
_... CS MM Fd (Lux) CanS
DllletS CS MM Fd (Lux) DM
USA 1.44 1.52 CS MM Fd (Lux) Ecu
Angleterre 2_34 2.48 CS MM Fd (Lux) FF
Allemagne 80.25 82.75 CS MM Fd (Lux) HFl
France 23.75 25.05 CS MM Fd (Lux) Sfr
Belgique 3.86 4.06 CS MM Fd (Lux) US
HolTande 70 75 73.75 CS Pf (Lux) Ine Sfr A

Autriche Tl ïiH CS Pf (Lux) lnc Sfr B

Portugal 0.74 0.86 CS Pf (Lux) Bal DM
Espagne 0.93 1.01 CS Pf (Lux) Bal Sfr
Canada 0.98 1.07 CS PI (Lux) Growth DM
Japon 1.1 1.2 CS Pf (Lux) Growth Sfr
Grèce 0.49 0.55 BPS P.lnc. Sfr

BPS P.l/G. Sfr
BPS P.G. Sfr

Divers
Baerbond
Far East Equity
Multibond
SaraSwiss
Swissbar
Swiss Small Cap
5BC Bd Sélection Ecu
SBC Eq. Fd USA USD
SBC Eq. Fd Asia USD
UBS Eq LSAfrica USD
UBS Eq I.Germany DM
UBS Eq I.GIobal USD
UBS Sima CHF
UBS(Lux) Bd Inv. CHF
Yamaichi Dyn. J
Valsuisse

22.1 21.1

137.12
124.8

143.58
179.11

1750.33
323.03
423.16
106.28
970.24
106.08 r
112.07

1870.16
1873.17
1893.38
1692.5

1859.91
110.07
249.71
240.16
482.51

1450.36
205.35

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

317.6
771
410
855
385

1004
700
622

1034.66
981.01
488.07
525.03
443.1

495.68
213.54
970.08

1974.87
2252.23
1539.79
1996.27
1640.59
7205.54
1356.62
634.87

2148.03
116.43
131.01
146.85
140.09
148.94
140.69

1439.81 0
1621.19 0
1809.09 0

998.32 0
819.45 0
89.38 0

552.98 0
7042.1 0

1950d 1960 of
117.96 0
708.36 0
377.54 0
130.32 0
546.5 0

119.07 0
300 d 303 of

126.41 0
6.12 d6.12 d 0
1358d 1367 of

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 3 ans 5 ans S ans
de caisse 2.00 2.50 3.00

Banaue Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.97 2.97

Taux Lombard 3.25 3.25

LONDRES (£STG)
BAT Industrie
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable 8_ Wir.
Courtaulds
Diageo Pic
Hanson
ICI
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N

5.74
7.975

5.57
1.55
5.24
2.55
5.54
2.66

9.135
5.0525

2.36
7.3

FRANCFORT (DM)
Allianz N
BASF
Bayer
Bay. Vereinsbk.
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deut. Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

1741 K 1749 K
61.45
64.75
115.1
1360
65.4

123.6
98.3
93.3

111 .65
75.9

66.95
1032

484.5
972

59.65
64.1

111.2
1349.5

64.3
120.2

97
92

110
75

66.3
1011

491.5
976

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/USÎ 5.42 5.44 5.46
DEM/DM 3.35 3.47 3.93
GBP/f 7.34 7.40 7.43
NLG/HLG 3.25 3.37 3.56
JPY/YEN 0.43 0.34 0.34
CAD/C$ 4.37 4.52 4.79
XEU/ECU 4.15 4.18 4.18

Sevrage agricole aux Etats
L agriculture doit devenir plus
proche du marché et de l'environ-
nement. A quelques exceptions
près, le Conseil des Etats a mar-
qué la réforme agricole de ce
sceau. Il a fixé des conditions
strictes pour les paiements directs
et réduit d'un tiers les subven-
tions pour soutenir le prix des
produits agricoles.

Le Conseil des Etats a adopté
hier la politique agricole 2002 par
27 voix sans opposition. Et avec
le sentiment d'avoir corrigé les
décisions protectionnistes prises
par le Conseil national à une seu-
le voix de différence (68 contre
67)

Cependant, la menace de l'ini-
tiative des petits paysans «pow
des produits alimentaires bon
marché et des exploitations agri-
coles écologiques» plane sur le
projet.

Principale innovation, la Cham-
bre des cantons a décidé de ré-
duire d'un tiers les subventions
pour éviter l'effondrement des
prix agricoles cinq ans après l'en-
trée en vigueur de la réformé.
Destinées principalement au lait
et à l'exportation de fromages,
ces indemnités devraient passer
de 1,2 milliard de francs en 1998
à quelque 800 millions, (ats)

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT 8, T Corp.
Atlantic Richfield
Avon
Bankamerica
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan

70.6875
73.375
68.625

36.3125
104.25

81.6875
44.0625

70.375
74.375
67.625

36.8125
104.875
80.0625
45.375

18.875 d 19.25
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

65.625
75.5625

59.375
65.8125
50.125

100.375
43.875

45.25
95.75

88
45.5625
30.125
104.25

as&Ycorp. %.i 3imi
Coca-Cola 65.5 65.4375
Colgate 70 69.625
Compag Comp. 32.1875 31.125
CSX 51.5625 5C
Data General 14.6875 13.875
Digital 44.125 44.9375
Dow Chemical 92.0625 91.0625
Dow Jones Co. 51.375 51.375
Du Pont 56.3125 55.9375
Eastman Kodak 60.3125 61.5
Exxon 61.0625 59.5625
Fédéral Express 66 65.6875
Fluor 39.125 38.3125
Ford 49.3125 48.875
General Dyn. 84.625 85.75
General Electric 75.625 75.1875
General Mills 74.125 73.875
Gen. Motors 58.5625 57.375
Gen. Signal 39.5 39
Gillette 102.4375 102.4375
Goodyear 62.375 62.625
Halliburton 48.375 43.5

Achat Vente

Or 13700 13950
Argent 269 279
Platine 17950 18250
Vreneli Fr. 20.- 77 87
Napoléon 76 86
Kruger Rand 428 443

::<TELEKURS
Transmis par Consultas SA. Lausanne

(Cours sans garantie)
et avec la collaboration

du Crédit Suisse
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^M A  MEDECINS
+̂ ŜANS FRONTIERES

25 ans d'action médicale
i Case postale 6090, 1211 Genève 6
\ CCP 12-100-2

AFS ATLAS FINANZ S E R V I C E S  AG

Aimeriez-vous mettre en pratique quotidiennement vos
connaissances linguistiques, traiter des affaires finan-
cières et commerciales ainsi qu'être en contact avec
des institutions bancaires internationales.

Pour renforcer notre jeune équipe, nous cherchons
un(e)

employé(e) de commerce
qualifié(e)

(gestion et comptabilité)
Nous exigeons:
- certificat de capacité d'employé de commerce ou

formation bancaire
- bonnes connaissances en français-anglais-allemand
- sens des chiffres , interprétation rapide
- expérience en informatique (Word/Excel)
- indépendance dans le travail, flexibilité et initiative
- sens des responsabilités
- bonne présentation.
Toute personne intéressée est priée d'envoyer son
dossier de candidature complet à:

AFS ATLAS FINANZ SERVICES AG
Direction, case postale 1, 6341 Baar/Zoug

Agences d eplacement s'abstenir.
197-755161

Wh ÊÊ Jt Y V I  ̂ Ikl W
|éM I IWI _^n n ¦ \j ii
l" [̂ ^3 VENDREDI 23 JANVIER 1998

P̂ j^M SALLE COMMUNALE - 
Dès 

20 h 30;
^̂

A Ouverture des caisses: 19 heures
_,̂ ^̂ ^B Organisation: Club de pétanque Martigny

surface
commerciale
200 m', avec vitri-
nes.
Fr. 1125 - par mois.
0 (027) 203 56 66,
le matin.

036-443012

A louer à Monthey
proximité caserne
des pompiers

depot-atelier
Fr. 310-électricité
compris.
0 (024) 471 9716.

036-443519

A louer à
Sion-Platta
appartement
VA pièces
Fr. 700.- + charges
Fr. 150.-.
0 (027) 322 84 75.

036-444599

Messageries
du Rhône

/ \/ ^MÀGNETU
E M F

Route de Cossonay 28 bis
1008 Prilly

Recherche activement pour
mission de longue durée:

L O I S

1 monteur-électricien
en tableaux CFC

monteurs-électriciens
CFC ou monteurs-

électriciens réseaux CFC
aides monteurs-

électriciens
expérimentés

Travaux: gros œuvres, pose de
chemin de câbles, tirage et raccor-
dement grosses sections, bricole

et télécom.
Appelez sans plus tarder

F. Walter au (021) 620 03 30.
22-573727

Publicité

SION
A louer rue du Cha-
noine-Berchtold 48
appartement
ZV. pièces
Fr. 950.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027)722 63 21.

036-439806

Monthey
centre ville
à louer

local avec
vitrine
Fr. 500.-. Convien-
drait pour bureau ou
petit commerce.
0 (024) 471 9716.

036-443518

maison
familiale
ou app.
51/a pièces
en plaine
à Sion ou environs.
0 (027) 203 56 24.

036-444598

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT I

studio
app. VA
et 31/2 pièces
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-44057'

A louer
Châteauneuf-
Conthey
appartement, récent

2 pièces
pelouse, cave, parc.
Fr. 700 - + charges.
0 (027) 322 95 35

346 54 36.
036-443248

Route
de Vissigen 62

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

036-444078

T-̂ PCSfcl )MUHftj
VALAIS

LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL 

r_ t-_ \/t-_ r_ t-- 7

aonneun*

Secrétaire

à temps complet ou Scorpio 2.9 Topas, smokestone
Partie1- Sierra 2.0 GL bleue
Ecrire sous chiffre L Renault 1 9 TXE, gris met.
036-444662 à Publi- Opel Oméga 2.0 GL, stw, blanche
citas S.A., case pos- Toyota 1.6 GLi Corolla, gris met.
taie 747, 1951 Sion. Toyota Starlett 1.2 Si, blanche

Q36-444662 Opel Vectra 2.0 GL, blanche
_________ Mitsubishi Galant , gris met.
f>li ';||||i M Chrysler Voyager 3.3 LE, vert

-_JUHII|SéL _— Alfa Romeo 1.4iE 145, rouge
IHJlMmiu il M Mitsubishi 2.0 GLX space Wagon , rouge
§tt______à__màÊ_i______m__m Renault Espace 2.2 rouge
Jeune femme 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
de 34 ans Sierra 2.0 GLX 4x4, grise
„,_•.,_. _,_,__ >__ • *__ .*,-. Escort 1.6 4x4, aubergine
contre? Explorer 4.0 Eddie Baùer , aut., bleu
u L'exposition est ouverte le samedi matin

dans les 32-45 ans,
honnête J ^!________^Bp̂ B̂ ^yi

Wf à. ^Ê "
mm 

à____m  ̂
_W _^m / 

____ _______m̂ _rmm
Ecrire sous chiffre L F A T - 1  l̂ m / ™A • / _________ ! \\\W  ̂ / •

Fiesta 1.3 Fun, blanche
1.6 Ghia, blanche
XR3i, blanche

Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
EscortMiAfISnoln
Mondeo 2

expérimentée et com- Mondeo 2
pétente Mondeo 2
cherche place KKKSi
Valais central Mondeo 2

036-441552 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-441552

Ghia, blanche
Ghia, STW, grise
Noblesse, bleue
Newport , STW , noire
Newport, verte
Newport, aubergine

cabriolet , noire
GLX, bleue
GLX Winner , blanche
Ghia, blanche
Winner GLX, rouge
Victory, rouge
Ghia, bleue

1993 8 400
1991 9 400
1992 11 200
1992 11 600
1994 16 400
1995 16 500
1995 16 900
1995 16 900
1995 17 800
1995 23 900
1993 11 800
1994 14 500
1994 17 400
1994 17 900
1995 20 900
1995 22 200
1994 19 700
1989 5 700
1990 4 900
1989 6 700
1992 8 500
1993 9 700
1993 9 300
1993 10 900
1992 12 300
1995 14 200
1993 15 400
1 994 23 500

1990 6 900
1 996 22 OOO
1993 24 700

36-444487
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Moteur explosif
¦LAUSANNE Un pilote
d'hélicoptère a été blessé
légèrement aux mains, au
visage ainsi qu'à une jambe
hier vers 15 heures à
Lausanne. L'homme
s'apprêtait à décoller quand le
moteur a explosé.
L'hélicoptère de la compagnie
Heliswiss était engagé pour
des transports sur un chantier.

Dealers arrêtés
¦GENÈVE La police genevoise a
saisi mercredi soir une
centaine de grammes
d'héroïne et procédé à deux
arrestations de deux
personnes. Les trafiquants, un
Fribourgeois de 26 ans et un
Polonais de 22 ans d'une part,
deux Albanais de 21 et 27 ans
de l'autre, ont été pris sur le
fait.

Mallette volée
¦ZURICH Un homme d'affaires
hollandais s'est fait dérober sa
mallette contenant pour
200 000 francs de valeurs hier
matin à l'aéroport de Zurich.
Des inconnus ont attendu
qu'il relâche sa surveillance
pour s'emparer du bagage,
renfermant de l'argent, des
chèques, des cartes de crédit
et des montres. Ces dernières
sont estimées à environ
150 000 francs.

Journal de gare
¦«LE TEMPS» Le futur
quotidien romand, issu du
«Nouveau Quotidien» et du
«Journal de Genève» paraîtra
dès le 18 mars. Il prendra ses
quartiers dans les gares. Les
responsables du nouveau titre
ont rendu public hier un
accord passé avec les CFF, qui
porte sur la mise à disposition
d'infrastructures et prévoit des
promotions communes. Les
locaux du siège du «Temps»,
dans la gare de Genève-
Cornavin, ne seront
disponibles que dans deux
ans, D'ici là, la rédaction
fusionnée s'installera à
l'aéroport de Cointrin, dans le
centre Swissair/IATA. Les
bureaux décentralisés de
Zurich, Berne et Lausanne,
voire probablement Sion,
seront tous aménagés dans les
gares

Vols à I astuce
¦NEUCHÂTEL Un inconnu a
dérobé 24 000 francs à deux
entreprises du littoral
neuchâtelois, en s'introduisant
dans les bureaux sous prétexte
de faire la monnaie d'un billet
de mille francs. A chaque fois,
l'individu a réussi à distraire
l'employé pour se servir dans
la caisse.

Les gros sous
divisent le National
Mais Vidée de taxer les gains en capital semble faire son chemin

chez certains députés bourgeois.

C o m m e n t a i r eLes 
conséquences à tirer de

la fusion UBS-SBS et plus
généralement de la glo-

balisation de l'économie divi-
sent profondément le Conseil
national. L'idée de taxer les
gains en capital, réclamée à
grands cris par la gauche, sem-
ble toutefois commencer à faire
son chemin chez certains dépu-
tés bourgeois.

Un jour après les conseillers
aux Etats, les députés du Na-
tional ont tenu jeudi un débat
général de plus de trois heures
et demie sur la politique écono-
mique et fiscale de la Suisse. La
discussion, qui n'est pas termi-
née, se poursuivra aujourd'hui.

Très animé et parfois hou-
leux, le débat a été largement
influencé par la mégafusion
bancaire annoncée entre
l'Union de banques suisses
(UBS) et la Société de banque
suisse (SBS) et l'astuce révélée
par la presse le mois dernier qui
a permis à Martin Ebner de
soustraire au fisc, en toute léga-
lité, le bénéfice 1997 de son
groupe financier.

Le Parti socialiste et les
verts ont exigé avec vigueur que
le politique ne démissionne pas
devant l'économie, réclamant en
particulier la mise en place de
nouveaux impôts frappant la ri-
chesse.

A droite, des voix se sont
élevées pour accuser la gauche
de récupérer à des fins électora-
les l'émotion et l'insécurité per-
ceptibles dans la population.

L'idée de taxer les gains
boursiers semble toutefois pro-
gresser dans les rangs de la droi-
te modérée, spécialement au
PDC. Le Fribourgeois Joseph
Deiss a estimé qu'on n'échappe-
rait pas à l'«examen sérieux»
d'un tel impôt.

Au Parti radical, on se dé-
clare ouvert à toute «proposition
constructive» et notamment à
des «corrections» du système fis-
cal, a indiqué le Tessinois Adria-
no Cavadini. (ats)

Ponction
de faible rapport
Taxe sur les gains boursiers: un mode d'emploi.

D
epuis 1 annonce de la fu-
sion UBS-SBS, des voix se

sont élevées, surtout à gauche,
pour l'introduction d'une taxa-
tion des gains en capital sur la
fortune privée.

Le gain en capital est un bé-
néfice réalisé lors de la vente
d'un élément de la fortune pri-
vée ou commerciale: actions,
immeubles, objets d'art, tim-
bres-poste, etc.

En Suisse, il n'existe pas
d'impôt sur les gains en capital
réalisé dans le cadre de la fortu-
ne mobilière privée, que ce soit
au niveau communal, cantonal
ou fédéral. Sont imposés en re-
vanche, les gains réalisés lors
d'une transaction immobilière,
de même que les gains en capi-
tal réalisés sur la fortune com-
merciale par un contribuable

exerçant une activité indépen-
dante ou accessoire.

Certains cantons avaient
autrefois introduit un impôt sur
les gains en capital dans le cadre
de la fortune privée. Ils l'ont
tous aboli. Motifs: un rende-
ment très faible et des coûts ad-
ministratif de recouvrement très
élevés.

Une commission d'experts,
la commission Behnisch, a été
chargée par le Conseil fédéral
d'étudier les lacunes du système
fiscal direct helvétique. Elle étu-
die bien entendu la question
d'un impôt sur les gains en ca-
pital dans le cadre de la fortune
privée. Elle devrait rendre son
rapport d'ici la fin du mois
d'avril.

D'après le gouvernement,
un tel impôt pourrait rapporter

entre 100 et 400 millions de
francs par an, pour autant que
la bourse se porte bien. A titre
de comparaison, le rendement
de la TVA se monte à quelque
13 milliards l'an, les dépenses de
l'Etat à 44 milliards...

La Suisse n'est pas le seul
pays industrialisé à renoncer à
l'imposition des gains en capital
réalisés sur la fortune privée. La
Grèce s'y refuse également, tan-
dis que l'Allemagne, la Belgique,
le Luxembourg, l'Autriche, le
Danemark et l'Espagne ne
taxent que les gains à court ter-
me, aux fins de lutter contre la
spéculation.

La France, l'Italie et les
Pays-Bas ne prélèvent qu'un im-
pôt sur les participations impor-
tantes.

Les Etats-Unis taxent les

«Volatilité» au Forum de Davos
• Les organisateurs du Forum
économique de Davos ont été
contraints de modifier leur pro-
gramme pour traiter prioritaire-
ment de la crise financière et
boursière qui secoue l'Asie. Un
séisme économique né, entre
autres raisons, du surendette-
ment de certains pays de la ré-
gion qui font désormais figure
de tigres aux pattes bien fragiles.
Le problème est d'ailleurs fort
bien résumé par l'un des thèmes
principaux de la discussion da-
vosienne qui sera : «Gérer la vo-

f inancier mondial est fonda-
mentalement malsain et poten-
tiellement instable.» Cela peut
paraître excessif, mais la réalité
dépasse parfois l'analyse. Car
après avoir supprimé des em-
plois pour délocaliser en Asie
des pans entiers de leur pro-

duction, 1 Europe et les Etats-
Unis sont aujourd'hui rattrapés
par les effets de la crise asiati-
que. Cette dernière va en effet
non seulement ralentir la crois-
sance des économies occiden-
tales en 1998-1999 et donc pe-
ser sur l'emploi, mais elle va

encore obliger les pays les plus
industrialisés à payer la facture
du redressement économique
de l'Asie, via le~ FMI notam-
ment.

La mondialisation, comme
son nom l'indique, rend toute
la planète solidaire des crises...
Et c'est pourquoi le Forum de
Davos souhaite la constitution
d'un comité qui serait intitulé
«Trustées 21». Ce comité réuni-
rait mille décideurs du monde
entier pour aider les dirigeants
politiques à développer de nou-
velles approches face aux défis
du XXIe, siècle, a-t-on pu lire
dernièrement. On connaît déjà
un certain nombre de clubs in-
ternationalistes, très discrets
(comme la Trilatérale Dar exem-
ple), où les grands de ce monde son soutien financier a
influent - autant que faire se Dr Seed car le clonage est selo
peut - sur la bonne marche de Raël «la voie qui permettra
la planète. Le nouvel ordre l'homme d'acquérir la vie été)
mondial est-il d ailleurs autre neue». bt l ame, on en tait que
chose qu'une concentration des On la transfère? On la clone e
Douvoirs Dolitiaues et économi- aussi? VINCENT PELLEGR

ques? «Derrière chaque utopie
vient immanquablement une
terreur», a averti Soljénitsyne.
L'un des défis du XXIe siècle -
avec son néocapitalisme stan-
dardisé et planétaire - sera sans
doute d'échapper à l'utopie
économique, faute de quoi la
terreur économique prendra
une dimension universelle.
• Dernière nouvelle. Après le
clonage des brebis, voici le clo-
nage des veaux. Inquiète, l'Eu-
rope vient de signer un proto-
cole pour interdire ce genre de
manipulations sur l'espèce hu-
maine, mais un certain Dr Ri-
chard Seed veut produire 500
clones humains dans une clini-
que de Chicago. On signalera
que le mouvement raëlien - très
actif en Valais - vient d'offrir

Entrave et spoliation
foulée, vous remboursez un prêt
immobilier, vous réglez les frais
de nourriture et de voiture, sur
lesquels vous avez déboursé des
impôts indirects.
Ce qui vous reste, vous le placez
dans l'entreprise X. Moyennant
votre investissement, notamment,
X peut se développer et engager
un collaborateur. Grâce à ce der-
nier, X peut accroître son bénéfi-
ce. Un bénéfice qu'elle va parta-
ger avec vous sous la forme d'un
dividende, sur lequel vous allez
payer le plus normalement du

Hier au Conseil national, la gau-
che est sortie du bois pour plai-
der en faveur de l'introduction de
deux taxes: un impôt sur les suc-
cessions généralisé sur le plan
suisse et un impôt sur les gains
en capital dans le cadre de la for-
tune privée.
L 'impôt sur , les successions est
une véritable spoliation. Vous
économisez sou après sou une
vie durant. Vous payez des im-
pôts sur chaque sou. Et, une fois
que vous avez quitté le monde
des vivants, l'Etat se pointe une
nouvelle fois pour ponctionner les
héritiers!
L'affaire est particulièrement gra-
ve lorsque l'enjeu est une entre-
prise. Il peut arriver qu après le
passage de l'ogre fiscal, le nou-
veau propriétaire n'ait que le
choix entre la clé sous le paillas-
son ou la mise au chômage de
bon nombre d'employés.
En tout état de cause, l'impôt sur
les successions est une incitation
à l'évasion fiscale. Evasion qui
pénalise l 'Etat, mais aussi la
grosse majorité des contribua-
bles.
L "impôt sur les gains en capital,
lui, décourage l'investissement,
donc va à /'encontre d'un fonc-
tionnement sain de l'économie
et, par voie de conséquence, de
la création d'emplois.
Pourquoi? Vous gagnez 50 000
francs par an. Là-dessus, vous
payez des impôts directs. Dans la

gains en capital en se basant sur
une échelle dégressive, en fonc-
tion de la durée de possession
des titres. Toutefois, vu les in-
convénients de cet impôt, ils en

monde un impôt.
Vous revendez vos actions pour
les investir dans la société Y. Et
le cycle recommence...
En bref, vous avez contribué à
créer du travail et aidé une entre-
prise à être productive. Récom-
pense: un modeste profit. Puis
vous remettez l'ouvrage sur le
métier dans une autre société.
Pourquoi s 'agirait-il d'être puni
pour cela, par le biais d'une dou-
ble imposition? Ne faudrait-il pas
au contraire encourager cette
pratique, au titre de la bonne
marche de l'économie?
En décembre 1992, le peuple a
choisi d'entraver l'accès des en-
treprises suisses à leur principal
partenaire commercial, l'Europe.
Ce choix en impose d'autres. En
particulier celui de ne pas se glis-
ser sans cesse de nouveaux bâ-
tons dans les roues...

B.-OLIVIER SCHNEIDER

ont abaissé le taux en juillet der-
nier. Pour des raisons similaires,
le Royaume-Uni s'est lancé dans
un projet de réforme.

B.-OLIVIER SCHNEIDER



A VENDRE Achète cash

Achète cash

MERCEDES E 280 4 Matlc voitures, bUS,
1997 , toutes options, 8000 km. camionnettes
Fr. 63 000.-. même accidentées,
MERCEDES 300 E 4 Matic à bon prix.
1991 , toutes options, 136 000 km. Maatouk
Fr. 25 000.-. 0 (077) 29 03 80 ou
MERCEDES 300 TE 4 Matic (079) 449 11 43.
1989, toutes options, 139 000 km. MMSMSO

Fr. 18 000.-. . . . .
MERCEDES 260 E 4 Matic
1989, toutes options, 98 000 km.
Fr. 19 000.-.
HONDA AERODECK
1993, options, 68 000 km.
Fr. 16 700.-.
GARAGE CHAVAZ - SION
0 (027) 322 67 23.

036-444493

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

036-443755

La bonne affaire

Tél. (027) 323 81 81

Essayez le Wagon R* chez:

^̂ L . en Un COUP Agent officiel Suzuki
r̂ SHiL J I 

__ j i i  Av. Maurice-Troillet 65
^̂ fcfcb*-' a œil! B. Bayard, Sion~~"~ Tél. (027) 323 81 81

Marque/Modèle Km Clim. An. Prix
ALFA 164 3.0 83 000 X 92 14 500 - Prix TVA Ind. lantes alu en option
ALFA331.7i.e.Absolute 75 000 94 9 500-
ALFA331 ,7 i,e.Sportw. 96 000 91 6 400.- ^S; OIJIZLIKTI
CITROËN BX16Tzi, aut. 97 000 91 5 900 - ^îZ^̂ Z Ĵ___^-______Z_I ,tw<
CITROËN Xantia 2.0 VSX 112 000 93 10 700 -
CITRQËNXantiaTD 50 000 94 15 700.- UN ZESTE D'EXCEPTION

DAEWOO Nexia 19 000 X 96 12 900 -
FIATCroma Turbo IE, cuir 75 000 X 90 7 300 - _ . . . AphPtP
FORD Escort 1.81 Ghia 110 500 93 9 900.- "PB' ASUS 

toutes
FORD Mondeo 2.5 break, aut. 45 000 X 95 23 400- Br63l( 1.6 I VOltUreS
FORD Orion 1.6 Célébration 72 000 91 7 200 - 1993, CD, toutes Op- . »

HONDA Accord Aerodeck 2.0 15500 96 21 900- JÏÏi ToO- Camionnettes
HONDA Accord Aerodeck 2.0 17 000 X 97 24 200.- ou pr. 265.- par kilométrage sans Im-
HONDA Accord Aerodeck 2.2 18 500 X 95 23 500.- mois. portance. Termos:

HONDA Accord2.0coupé 69 000 93 1Ï4«E ^W"  ̂ V 
(079) 

449 

07 44
^HONDA Accord 2.2 VTEC, aut., cuir 20 000 X 96 27 900.- .

HONDA Accord 2.2-16 4wsHONDAAccord2.2-16 4ws 83 000 X 93 15 500
HONDA Accord coupé Es, aut., cuir 101 000 X 95 17 800

62 500 X 95 20 20CH0NDAAccordSR2.3
HONDA Accord 2.0 CA5HONDA Accord 2.0 CA5 170 000 88 4 500
HONDACivic1.5Vei 40 000 X 95 13 800
HONDAC.vic1,5VTEC LS,aut. 27 400 96 18 700
HONDA CMC 1.6 Esi coupé 38 500 95 16 500
HONDACivic1.6 RTSI4x4 42 000 95 15 200

170 000

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

f̂  ̂ 3 _̂—H!SE VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 JANVIER A CONTHEY DES 8H30

^
.OCCAS/O*

# -mlMï %è |̂F \ Crédit

AIGLE

HONDACivic1.6LS 39 000 95 16 400.-
HONDACivic1.6Esi 84 000 ' 94 11200.-
HONDACivic Shuttle 1.6 67 000 93 11 700.-
HONDA Concerto 1.6 DOHC 38 000 94 13 800.-
HONDA Concerto 1.6 DOHC 94 000 92 8 800-
HONDA Legend 3.2, aut., cuir 36 500 X 94 31 500.-
HONDA Legend 3.2 58 000 X 95 28 700-
HONDA Legend 3.2, aut. 40 500 X 93 25 900.-
HONDA Prélude 2.2I VTEC 24 000 X 96 29 900-
HONDA Prélude 2.2iVti 4ws 21 000 X 96 30 500-
HYUNDAI Scoupe1500 39 000 93 7 200-
KIA Clams, aut, 18 800 96 18 700-
KIA Sportage 2.0 MRDI 39 000 95 17 900-
LANCIA Dedra break 2.0 16V 58 000 X 95 18 300-
LANCIAThema6V,aut. 141 000 X 89 6 400.-
LANCIA Delta Intégrale 98 000 90 12 800-
MAZDA323F1.8GT 44 000 94 14 800-
MAZDA626V6,aut. 39 000 X 94 19 800-
NISSAN 200 SX 28 100 93 16 600-
NISSAN Primera 2.0 SLX, aut. 55 000 X 94 14 500-
NISSAN100NX 25 500 93 15 400-
NISSAN Terrano 3.0 Executive, aut. 31 000 X 96 32 900-
OPEL Astra 2.0 GT 129 500 92 7 900-
OPEL Frontera 2.4i 115 000 X 94 16 200.-
OPEL Astra 1.6 GLS, aut. 108 000 X 93 9 900-
OPELVectra2.0GL4x4 58 500 94 15 800-
0.°ELTigra1,616V 25 000 95 17 600-
PEUGEOT1061.4 Suisse 38 000 96 13 800-
PONTIACTrans Sport 3.3, aut. 114 000 X 91 12 600.-
RENAULT Espace 2.2 Quadra 71 000 95 24 600- Ne manquez pas l'événement et soyez les premiers à profiter des soldes
RENAULT R21 2.0 Txi 77 000 91 7 600^""»i' ""*¦»'» _^_± ¦" 

' """¦' Gétaz Romang à Châteauneuf-Conthey :
ROVER Gsi 216 66 000 93 11200.- j  i t j  ' i ' J • _ •.,¦,,„,¦.,„„ — —— „„ ,n nnn • des lots de carrelages a des prix « carres » ...
SUBARU E12 Wagon 4wd 85000 93 10200 - .. , '., ,¦ _¦ ,_ • • _ •
TOYOTA MR 2 2 OGT iT555 92 14300.- • des dizaines d'appareils pour salles de bains a prix « coules
TOYOTACarina2. oHoiiday, aut. 22 000 x 95 19̂ 557 • 

un stock d'appareils ménagers à prix « ménages »...
vwj etta 1.8 CL synew 84 000 89 6 500- • des cuisines d'exposition à prix « sensation » ...
vw Goif 1.8 CL 105 ooo 89 5 900- • des mètres carrés de parquets et revêtements de sols

._  stratifiés à prix « planchers »...
Reprise
Achat

Garantie
Leasing

De tels rabais - jusqu 'à 50% sur certains produits

Vente

signés Gétaz Romang.
2 jours d'affaires uniques
pour tous ceux qui saven

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

036-440977

Citroën AX14
5 portes, expertisée.

Fr. 2900.-ou
Fr. 80.- par mois.

C (026) 475 35 00.
017-306072

BMW 328 i
options , année 1996,
15 000 km, prix
Intéressant.
0 (027) 30615 87,
0 (079) 607 75 35.

036-443506

VW Polo
67 000 km, experti-
sée.
Fr. 6900.- ou
Fr. 155.-par mois.
0 (026) 475 35 00.

017-306069

VW Golf II
1990, état exception-
nel, expertisée.
Fr. 5900- ou
Fr. 130- par mois.
0 (026) 475 35 00.

017-306067

Renault
1916V
1992, expertisée.
Fr. 9800- tw
Fr. 225— par mois.
0 (026) 475 35 00.

017-306071

MÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

PL GETAZ
LI ROMANG

E x p l o r e z
L A  J U N G L E
d e s  v i l l e s !

J E E P  G R A N D  C H E R O K E E .  Qu 'elle soit Limited ï
V8 de 5,2 I et 212 ch ou Laredo et Limited à 4 cylindres de 177 ch , la
Grand Cherokee vous plaira à tous points de vue: airbags , ABS , traction
intégrale Quadra-Trac , boîte automatique à 4 rapports , cl imatisat ion ,
intérieur cuir (Limited), direction assistée , verrouillage central , etc. Essayez-
lal En ville ou en tout-terrain. A partir de Fr. 55 700.- (6 ,5% de TVA incl.)

Jeep
T H E R E ' S O N L Y  O N E

GARAGE CITE DU SOLEIL, PAUL FELLAY & FILS S.A.,
66 , ROUTE DE SION, 3960 SIERRE, Tel. 027/455 11 48 , Fax 027/455 74 32
EMIL FREY S.A., 83 , RUE DE LA DIXENCE, 1950 SION 4, Tel. 027/203 50 50, Fax 027/203 63 39
ROBERT ET ALAIN ROUGE S.A., HI-TECH AUTOMOTIVE,
RUE DU LEVANT 149 , 1920 MARTIGNY, Tel. 0S7/722 70 70, Fax 027/722 80 80

U Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

http://www.getaz-romang


GRANGES-PACCOT/FR
CONTHEY/SION

BUSSIGNY/LAUSANNE
MEYRIN/GENÈVE

VENTE AUX ENCHÈRES PRIVÉE
DE TABLEAUX, GRAVURES, LITHOGRAPHIES

Café Helvetia Jjk
Châtaignier-Fully ESHSll

Sylvie Leyvraz-Terrettaz
a le plaisir de vous offrir l'apéritif

à l'occasion de l'ouverture officielle
le samedi 24 janvier 1998

de 17 h à 20 h.
36-444437

U I S I N I

MAJO SA 1907 SAXON TEL. 027/ 744 35 35

L'avenir tj
à pleines §
mains i

(S?
O

A MARTIGNY
SAMEDI 31 JANVIER 1998 dès 14 h 30

sont vendus au nom et pour le compte de tiers, A TOUT
PRIX et A PRIX MINIMA quelques 300 tableaux de:
Arman, Bonnefoit, Bellmer, Berger, Biolley, Bille, Brûlhart
Brihet, Bosson, Besson, Biéler, Bosshard, Chagall, Che
miakin, Ciobanu, Corthay, Chavaz, Cingria, Caillard, Clé
ment, Comment, Dali, Domenjoz, Dubuis, Desarzens, Du
noyer de Segonzac, Diserens, Dominko, Diakonoff, Emi
Fini, Fehr, Gillard, Girard, Genoud, Hainard, Hermanjat
Hornung, Helfer, Judikael, Lanskov, Lierow, Magritte
Menge, Morend, Masini, Olsommer, Putallaz, Peytrequin
Rouge, Robert, Tomy, Spielmann, Toulouse Lautrec, Ten
thorey, Tarkanof , Vautier, Vallet, Voigt, Wùtrich, etc.
ainsi que divers lots de gravures anciennes.

Remplacez votre ancien
plan de travail par du

GRANIT
devis rapide sans

engagement

U I S I N E S

MAJO SA 1907 SAXON TEL. 027/ 744 35 35

Soldes rabais 30 %
Revêtement de cheminée d'exposition

1 revêtement en tuf Fr. 2300 -
1 revêtement en pierres sèches Fr. 1650.-

1 revêtement en moellons Saint-Léonard Fr. 1600.-
1 revêtement Louis XV Fr. 2500.-
1 revêtement Louis XVI Fr. 2600 -
1 fourneau pierre ollaire Fr. 6900.-.

1 revêtement en pont-du-gard Fr. 1400.-
Duchelin -1907 Saxon

0 (027) 746 40 20, (079) 607 60 80.
036-444181

Cuisses de grenouilles
à la provençale

avec frites et salade verte
ri", lo.- la portion (2 services)
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FRANCE

Tout le monde
est mécontent

Après l'intervention de Lionel Jospin, les chômeurs sont déçus,
et la majorité plurielle est peu convaincue.

CUBA

Le pape a Santa Clara
En ce lieu mythique de la révolution cubaine,

le souverain pontife a rassemblé près de 100 000 fidèles.

J

ean Eaul II a lancé jeudi à
Santa Clara (centre de Cu-
ba) un appel en faveur de la

réunification des familles divi-
sées, notamment par l'émigra-

ist pas tion. La messe qu'il a célébrée
d'une constituait le plus grand rassem-

ur reli- blement religieux de l'histoire de
ille est Cuba depuis l'arrivée des pre-
s», ces miers missionnaires dans l'île en
cieuses 1512.
ibitants Le souverain pontife a éga-
onnak- lement renouvelé sa condamna-

vraies rai- tion catégorique de 1 avortement
'les le pape devant près de 100 000 fidèles
?» est l' une rassemblés sur le terrain de
plus en vo- football de l'Institut supérieur

:. Réponse: de culture physique de Santa
\a'm du dia- Clara. (Santa Clara est une ville
miracle Cu- symbole du régime castriste,
en et avoir puisque les restes du «guérillero
:» héroïque» Ernesto «Che» Gueva-
agues circu- ra y reposent depuis octobre
visite papa- dernier.)
massés de- La télévision publique cu-
j 'un barbier baine a retransmis finalement
dentiel pro- en direct la cérémonie, comme
je La Hava- le demandait l'Eglise de manière

si le nane insistante.
Le message anti-avortement

du pape prend une dimension
particulière à Cuba. Selon les
derniers chiffres officiels , il s'est
pratiqué en 1995 132 000 inter-
ruptions volontaires de grosses-
se, soit neuf avortements pour
dix naissances.

:est
mps
sion

Une foule fervente et joyeuse pour la première messe du pape à Cuba

Embargo critiqué res années par les lois Toricelli
. , , et Helms-Burton. «Les carences«IM situation sociak vécue dans matérMeSi m mison de salaires¦ ce pays qui m est très cher est a imufflsants ou d-un pouvoirl origine de nombreuses difficu - Ĵ  ̂ .̂̂  ks imati[factionstes mettant en danger la stabûi- dg. misom idéolo£ ette familiale», a par ailleurs affir- Jî^

., & u SQ _
m de ômom.me le pape dans son homélie. matim>> sont autant de facteursCuba vit depuis le début de la 

 ̂
le œmme tdecenme en «période spéciale», K des ^  ̂de ^^un régime d économie de guer- 

 ̂Cubains à choisir Je cheminre mis en place pour faire face . ,, -i
aux conséquences économiques
dramatiques de la disparition «La séparation forcée des
du camp socialiste est européen familles dans le pays et l'émigra-
qui subventionnait l'île. tion ont brisé des familles entiè-

Les effets de l'embargo res et semé la douleur dans une
américain - imposé à Cuba de- grande partie de la population»,
puis plus de trenet-cinq ans et a déploré le pape. Il a égale-
condamné par le Vatican - ont ment dénoncé la politique sco-
en outre été durcis ces demie- laire cubaine qui envoie sou

ia première messe au pape a mua. keystone

vent les enfants loin de leurs d'Etat. L'accès au système sco-
parents dans des «écoles à la laire figure parmi les principales
campagne». revendications de l'Eglise cu-

baine.Pour des écoles
religieuses ôrs lue 

'a ™te du PaPe
,, . mobilise l'attention de la pressePour contrecarrer cette politi- dans le monde, les médias amé-que, le pape a plaide pour «ou- ricains ont rappdé en caiasti0.vnr les familles et les écoles aux he leurs meilleurs éiémentsvaleurs de l Evangile de j esus- présents à Cuba> g^ de couvrirChrist. Jamais elles ne consti- les déboires de m clint0I1) ac„

tuent un danger pour aucun cusé d-une nouvelle gf^ deprojet social», a-t-n assuré. mœurs Les préseiltateurs ve-
Les écoles religieuses ont dettes des trois grands «net-

été fermées par Fidel Castro, works» télévisés, Dan Rather
ancien élève des jésuites, après (CBS), Tom Brokaw (NBC) et
son arrivée au pouvoir en 1959. Peter Jennings (ABC) ont ainsi
Les écoles à Cuba sont depuis quitté l'île pour les Etats-Unis
publiques et gratuites et l'ensei- en fin de journée ,
gnement est un monopole (atslafplaplreuter)

L'année 1998
sera celle du tigre
Selon l'horoscope chinois, le 28
janvier marquera le début de
l'année du Tigre. Afin de sauve-
garder ce félin en voie de dispa-
rition, le WWF a annoncé jeudi
le lancement d'un plan d'action

Lors de la prochaine année
du Tigre en 2010, peu de ces fé-
lins seront encore vivants, mal-

1 état sauvage que 20 à 30
de Chine méridionale, contre
environ 4000 dans les années
cinquante. Sur l'ensemble de la
planète, entre 5000 et 7500 de
ces félins - dont environ 3000 en
Inde - vivent à l'état sauvage,
principalement dans des parcs
nationaux et des aires protégées.
Hors de ces zones, leur survie
est en danger. Leur habitat est
menacé par le développement
de la population humaine, et ils

gré une série d'actions à court, Hors de ces zones, leur survie es ch™s s<
f 
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¦ 
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moyen ou long terme. est en danger. Leur habitat est ¦-majonte plunelle guère con- . devraient coûter entre 500 mil- Kosovo a fait un mort et deux
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Vlllage de Prekaz '
lava et le tigre caspien -se sont merce illégal destiné à la méde- rain que sur 1 échiquier pohti- K::3SM la de 500 a 600 millions de FF mais 

1#nrar«éteintes. Il ne reste en outre à cine traditionnelle chinoise, (ats)  ̂ Matignon a esUme «prematoe» CrOCOdlleS VOraCeS
Disnosant d'une marge de M T chl£&aP A  ̂T?u,de 

^ *™
G0 Des crocodiles ont 'Disposant d une marge de , sélection des pays éhgibles à attaniiP Pt tu? un? vinntainemanœuvre budgétaire extrême- »̂  - M l' Pnrn l' effnrt n 'est nas minre attaque et tue une vingtaine

InfoMi/i* _T«_m//Mvii< mpnt rprinit p I P nrpmier mini< ^ Wm_t M i euro , i enort n est pas mince, de personnes tombées à l' eauinternet Explorer ril̂ SXZSe ÎSS^pSSL'SffC 
apr^s que 

'eur 
pirogue se fut

et Windows-95: la séparation ST-'ZfSSSrSTÏÏ ™r' SS'deTouue"d0une

Mirrn^nfr a «v A v û T -
'
A J»  minima sociaux à l'inflation et le „ Mais devant le Forum de Congo-Kinshasa.Microsoft a accepte hier de licence pour Windows-95 a «rattrapage» de l'ASS - très éloi- ^^^^^^^^^^^ m̂ l'expansion, Lionel Jospin a van-

commercialiser la dernière ver- l'installation d'Explorer. mes des attentes des chômeurs Entre chômeurs et euro, la té jeudi les mérites de la mon- Dans la majeure partie du
sion de son logiciel d'exploita- Cette contrainte est consi- °̂  position de Lionel Jospin est naie unique. Sans crainte de. pays, les rivières constituent
tion Windows-95, sans le logiciel dérée comme une manœuvre Symboliquement, quelques plutôt inconf ortable. keystone froisser à nouveau les alliés les principales voies
ae navigation Internet Explorer. pour évincer les concurrents, en dizaines d'entre eux ont envahi communistes, il a assuré que commerciales et de transport

Microsoft était poursuivie particulier Netscape, dont le Na- dans l'après-midi pendant trois un portrait de François Mitter- l'euro accompagné d'une meil- depuis que la jungle a pris le
pour infraction à l'injonction du vigator est numéro un mondial heures le siège du PS, rue de rand... leure coordination des politi- dessus sur les routes, laissées11 décembre qui lui interdisait des logiciels de navigation sur Solférino. Ils n'ont rien cassé, si Les engagements de Lionel ques économiques pouvait être à l' abandon sous le régime dede soumettre l'attribution de la l'Internet, (ap) ce n'est, selon divers témoins, Jospin ne se concrétiseront au une arme antichômage. (ap) Mobutu Sese Seko.

Bilan macabre
¦ALGÉRIE Le bilan des civils et
des membres des forces de
sécurité tués entre janvier
1992 et fin décembre 1997 en
Algérie s'établit à 26 536
morts, a déclaré le premier
ministre. Ce chiffre constitue
le premier décompte global
des victimes jamais fourni par
Alger. Des estimations
occidentales font état de plus
de 60 000 morts. Une
vingtaine d'intellectuels et
d'hommes politiques français
ont appelé, hier soir à Paris, la
communauté internationale à
se dresser contre les «crimes
contre l'humanité» commis en
Algérie.

Pas de progrès
pour la paix
¦ÉTATS-UNIS Bill Clinton s'est
entretenu hier avec Yasser
Arafat. Le président américain
n'est pas en mesure de lui
offrir ce qu'il attend: un retrait
crédible de Cisjordanie.
Benjamin Nétanyahou
continue en effet de s'opposer
à tout désengagement
substantiel.

Dédommagement
tardif
¦SUÈDE La Suède va offrir
environ 1,45 million de francs
à un fonds en faveur des
victimes de l'extermination
nazie. La donation sera
effectuée en faveur du fonds
pour les victimes des nazis
créé en décembre à Londres à
la suite d'une initiative
américaine et britannique lors
de la conférence sur l'or nazi.
La Suède est susceptible
d'avoir conservé plusieurs
tonnes d'or volées par les
nazis lors de la Seconde
Guerre mondiale.

Sursis pour Bossi
¦ITALIE Le dirigeant
sécessionniste italien Umberto
Bossi a été condamné à un an
de prison avec sursis. Il devra
en outre payer 140 000 francs
d'amende, a décidé un
tribunal de Bergame. Umberto
Bossi était jugé pour
instigation au crime,
diffamation et menaces à la
suite de déclarations lors d'un
meeting dans la région de
Bergame, en août 1995.

Manif anti-Suharto
¦INDONÉSIE Au moins
200 étudiants indonésiens ont
manifeste hier à Djakarta
contre le président Suharto. Ils
ont exigé sa démission pour
sauver le pays de la grave crise
économique en cours.

Guerre larvée
¦KOSOVO Une fusillade entre
policiers serbes et habitants
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Un Watergate de bidet
Un nouveau scandale éclate à la Maison-Blanche qui pourrait conduire à une destitution du président

Bill Clinton aurait incité une jeune femme à faire un faux témoignage sur une liaison amoureuse.

B

ill Clinton, déjà éclabous- dales touchant l'administration
se par plusieurs scanda- Clinton,
les, a nié avec véhémence

de nouvelles allégations. Selon la
presse, le chef de l'Etat aurait
cherché à faire obstruction à la
justice, conseillant à une stagiai-
re de la Maison Blanche de faire
un faux témoignage.

Ces accusations pourraient
déboucher sur une procédure
de destitution.

«Les allégations que j'ai lues
ne sont p as vraies», a affirmé le
président dans une interview à
une chaîne de télévision améri-
caine. «Je n'ai demandé à per-
sonne d'aller dire quelque chose
qui ne soit pas vrai.» Il a nié
l'existence d'une liaison avec
une ancienne stagiaire, Monica
Lewinsky. Cette jeune femme a
commencé à travailler à la Mai-
son-Blanche à 21 ans en 1995.

Le président Clinton a en-
core indiqué qu'il ne voyait rien
qui puisse servir de fondement
aux révélations explosives qui
ont fait surface mercredi dans
la presse américaine. Le procu-
reur Kermeth Starr a reçu l'au-
torisation de la justice améri-
caine pour étendre à ces nou-
velles allégations son enquête
actuelle sur les différents scan-

Graves conséquences
Ce nouveau scandale pourrait
avoir de graves conséquences
pour le président américain. Ces
accusations sont susceptibles
d'entraîner, si elles se révélaient
exactes, une procédure de desti-
tution.

L'affaire , qui a créée une
véritable onde de choc à la Mai-
son-Blanche, est partie de révé-
lations de la presse. Celle-ci af-
firmait que le procureur indé-
pendant Kenneth Starr était en
possession d'enregistrements de
conversations entre Monica Le-
winsky et une ancienne em-
ployée de la Maison-Blanche,
Linda Tripp.

Dans ces cassettes, Monica
Lewinsky y raconterait de ma-
nière explicite sa liaison avec M.
Clinton et le fait qu'il lui aurait
recommandé de mentir. Elle a
toutefois déposé sous serment le
7 janvier dans l'affaire Paula Jo-
nes, niant les faits .

Liaison
peut-être avouée

Plusieurs quotidiens ont rappor
té que la jeune femme aurait pa
nique en recevant une convoca
tion pour témoigner dans l'affai

re Paula Jones. Elle aurait alors
joint le président au téléphone
et celui-ci lui aurait conseillé de
ne pas se faire de souci et de dé-
mentir toute allégation de liai-
son entre eux deux. Il aurait
ajouté que l'un de ses conseil-
lers extérieurs et vieil ami, l'avo-
cat Vernon Jordan, l'aiderait à
mettre au point son témoignage.

Une autre liaison
En outte, Bill Clinton aurait ad-
mis avoir eu une liaison avec
Jennifer Flowers dans les années
septante, lors de la déposition
sous serment effectuée dans le

cadre de l'affaire Paula Jones sa-
medi, rapportait hier le quoti-
dien «Washington Post». Durant
la campagne présidentielle de
1992, Bill Clinton avait démenti
les déclarations de Jennifer Flo-
wers, une ancienne danseuse
de cabaret qui affirmait avoir eu
pendant plusieurs années une
aventure extra-conjugale avec
lui. Le futur président s'était
contenté à l'époque de recon-
naître qu'il avait fait du tort à
son mariage.

Le président aurait aussi
admis avoir fait des cadeaux à
Monica Lewinsky. (ats/afp) Dans une interview télévisée, Clinton nie
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Les Clinton et la justice
Bill et Hillary Clinton, le président
et son épouse, font l'objet d'une
enquête menée par le procureur
indépendant Kenneth Starr sur
leur implication présumée dans la
faillite d'une caisse d'épargne de
l'Arkansas, la Madison Guaranty
Savings &. Loan Association, dans
le cadre de l'affaire politico-im-
mobilière Whitewater. Le couple
présidentiel doit également ré-
pondre d'accusations d'obstruc-
tion et de faux témoignages.

Par ailleurs, I enquête prélimi- Enfin, M. Starr a étendu son
naire confiée à une commission enquête à l'affaire Monica Le-
du Département de la justice, re- winsky, une ancienne stagiaire à

PUBLICITÉ 

lative au financement de la der-
nière campagne présidentielle de
M. Clinton, n'a pour l'heure dé-
couvert aucune preuve d'irrégula-
rités. De plus, M. Clinton est ac-
cusé depuis 1994 de harcèlement
sexuel par Paula Jones. Alors
gouverneur de l'Arkansas, il au-
rait réclamé en 1991 une fellation
à cette employée-dans sa cham-
bre d'hôtel de Little Rock (Arkan-
sas). Un procès doit s'ouvrir le 27
mai.

la Maison-Blanche avec qui Bill
Clinton aurait eu une liaison en
1996-1997 et sur laquelle il aurait
fait pression pour qu'elle démente
cette liaison et rédige un faux té-
moignage.

Pour sa part, Al Gore, le vice-
président, fait l'objet d'une en-
quête préliminaire sur le finance-
ment de la campagne présiden-
tielle de 1996. Le ministre de la
Justice, Janet Reno, qui a diligen-
te ces investigations, a renoncé,
faute de preuves, à confier le dos-
sier à un conseil indépendant.
(ap)
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• Option: automatique. 4x4: 5 vitesses ou autom.
En SwissTrac 4x4, dès net 29'990.-

Carîsma GDI a_ . 27'490.-
En exclusivité mondiale, avec moteur GDI à injec-
tion directe d'essence. Version Sedan ou Hatchback

• Puissance: 125 ch, consommation: 6.2 1/100 km
• ABS, 4 airbags, lève-glaces électriques
• Option: boîte automatique

Effondrée
Depuis que l'affa ire a éclaté,
Monica Lewinsky vit recluse
chez sa mère, dans... l'immeu-
ble du Watergate à Washing-
ton, rendu célèbre pour le
cambriolage en 1972 des bu-
reaux de campagne du Parti
démocrate qui devait aboutir
deux ans plus tard à la démis-
sion de Richard Nixon.

A en croire son avocat, Wil-
liam Ginsburg, Monica est
complètement effondrée.



Le blues
de janvier

Galette de sarrasin
OIAJC StTlm'Lai\.eS (champignons)

Du latin crispas, frisé, onde. Le
mot crêpe est devenu substantif
au XlIIe siècle.

On trouve une recette de
Saint-Nazaire, où il est impérati-
vement recommandé d'avoir
«une cheminée bretonne, un feu
breton, une galetière bretone,
une palette en bois breton, une
raclette bretonne, une cuisinière
bretonne, du blé breton, et une
âme bretonne» pour réussir une

Janvier, et plus précisément
creux de janvier... Nous y som-
mes. Période où l'on tente de
mettre en pratique les bonnes
résolutions du début de l'an,
peut-être pour prendre soin de
sa santé; les mères de famille
des repas; ... les skieurs de leur
forme... Le ski en station est plus
léger au porte-monnaie, les sol-
des battent leur plein et propo-
sent de bonnes affaires.

Vague à l'âme et soleil
Quant à nous, nous allons nous
occuper de notre «syndrome de
fatigue», celui qui met une éti-
quette sur cette lassitude qui
dure depuis si longtemps, nous
rend le lever difficile , nous laisse
sans ressource au bout de la
journée.

Ou alors, peut être nos en-
fants sont-ils si agités que nous,
mères de deux, trois ou quatre
enfants, ne savons plus com-
ment venir à bout de toute cette
«énergie», des disputes, des de-
voirs, du ménage, des courses,
de la lessive... parfois en plus du
travail; et que dire d'une dépres-
sion à la suite du chômage,
d'une fin de droit ou de chantier
de secours?

Peut être n'avons-nous au-
cun souci de cet ordre, simple-
ment un vague à l'âme sans rai-
son, qui s'en vient et qui s'en va,
sans que je sache pourquoi, une
déprime qui teinte de gris même
les jours ensoleillés où le ciel ne
saurait être plus bleu.

Allez savoir! Il y a tant de
raisons de n'être pas bien avec
soi-même en ce moment.
j Et pourtant, tout cela peut
aller au moins un petit peu
mieux.

bonne crêpe. Très populaire et
bon marché, elle peut constituer
un repas à part entière ou un
délicieux dessert. Autour des
bonnes odeurs de crêpe flottent
des traditions charmantes: Si
l'on fait sauter la crêpe du pre-
mier de l'an en tenant une pièce
de monnaie, on aura de l'argent
toute l'année. Dans lescampa-
gnes, si l'on compte les étoiles
du ciel en sautant des crêpes, on
aura autant d'œufs dans le pou-
lailler que d'étoiles qu'on aura
dénombrées. Et si la nouvelle
mariée rattrappe bien lacrêpe,
elle sera heureuse en ménage
(comme ça à l'air facile, si j'avais
su ça plus tôt!).

La Chandeleur (2 février)
Le mot Chandeleur vient de
l'usage d'allumer des chandelles
pour cette fête, usage qui re-
montait aux lupercales romai-
nes. La fête chrétienne de la Pu-
rification de la Sainte Vierge
(procession des cierges) a rem-
placé les rites païens et a gardé
les chandelles et les crêpes!

La fameuse Suzette
Henri Charpentier, inventeur de
la crêpe Suzette, aimait à racon-
ter comment les fameuses crê-
pes étaient nées... C'est devant
le futur Edouard VII, alors prin-

Pour un litre d appareil:
200 g de farine de sarrasin ta-
misée,
demi-litre de lait,
6 œufs entiers,
demi-décilitre d'huile d'olive
extra vierge,
5 gr de sel,
1 kg de shi-také,
4 échalotes,
1 gousse d'ail,
1 bouquet de persil plat,
demi-citron (les zestes et le jus ),
1 c à soupe de bouillon,
20 gr de beurre.

Pour les crêpes: mettre
dans la terrine la farine, le sel et
mélanger. Ajouter le lait en une
seule fois. Délayer jusqu'à ce
qu'il n'y ait plus de grumeaux.
Ajouter alors les œufs et l'huile.
Mélanger.

Pour les shi-takés: faire
sauter les échalotes émincées

PUBLICITE

ce de Galles que, par hasard, le
cognac dont Henri Charpentier
arrosait les crêpes qu'il servait
au prince et à sa compagne se
mit à flamber! Sans se démon-
ter, Charpentier servit le prince
qui trouva le dessert délicieux.
Charpentier s'attribua le mérite
de l'invention et voulut la dédier
à l'illustre gourmet qui, galant
homme, proposa de lui donner
le nom de sa jolie compagne de
ce jour.

dans une poêle, rajouter les

500 gr de pomme de terre cuites
à l'eau salée,
1 dl de lait,
3 c. à soupe de farine,
3 œufs entiers,
4 blancs d'œufs,
3 à 6 c. à soupe de crème,
sel, poivre, muscade.

Faire une purée avec les
pommes de terre cuites à l'eau
salée et le déci de lait, rajouter à
cette masse les 3 c. à soupe de
farine en tamisant, puis les
3 œufs entiers, un par un en
mélangeant bien. Terminer par
les 4 blancs d'œufs et rajouter la
crème de façon à obtenir une
masse bien liquide.

Utiliser cet appareil comme
une pâte à crêpe traditionnelle.
Je vous conseille de faire de pe-
tites crêpes d'un diamètre de
8 cm environ, c'est plus joli sui
l'assiette. On peut parfumer ces
crêpes en ajoutant de la cibou-
lette ou une autre herbe à votre
goût. J'y ajoute parfois des pi-
gnons grillés, c'est délicieux!
Servir en accompagnement
d'une viande en sauce.

Merveilleux
système nerveux...
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Les céréales l'entretiennent
Notre système nerveux est une
merveille dont nous ne nous oc-
cupons guère lorsque nous al-
lons bien. Les petits, comme les
grands problèmes, trouvent une
solution. Cependant, si nous né-
gligeons cette merveilleuse mé-
canique, elle nous donne des si-
gnaux d'alarme que nous pour-
rions voir, écouter pour les gé-
rer. La fatigue, le besoin de
sucre, de chocolat, de café, de
cigarettes, sont des appels à une
source d'énergie.

Alors, comment prendre
soin de ce réseau fabuleux?

Les céréales, nos alliées
Les vitamines B sont nos alliées.
Où les trouver? Principalement
dans les céréales complètes que,
depuis la dernière guerre, nous
avons raffinées , éliminant la
partie nutritive qui nous permet
précisément de nourrir nos cel-

sente 30% de la valeur, et qui, en
six semaines, n'est pratiquement
plus que de l'amidon qui va se
tranformer en sucre.

Si je consomme une céréale
complète, je m'approvisionne
en vitamines B et en sucres
lents, dont je bénéficierai au fur
et à mesure des besoins. Je
nourris donc mes cellules ner-
veuses en énergie.

Mets de gourmets
Comment manger des céréales?
Crues, moulues ou cuites, en
potées, potages, gratins, crêpes.
Un délice lorsqu'elles sont bien
apprêtées. Simples à préparer,
rapidement cuites, mis à part le
riz, et si avantageuses pour les
porte-monnaie légers.

Et quelles céréales? En Eu

mie-Loisirs

Votre rubrique hebdomadaire est attendue
par 112 000 lectrices et lecteurs. N'oubliez pas
le dernier délai: le mercredi 10 h, V (027) 3295 284
Josiane Dayer à votre service

• • • • • • • • • • •
* HÔTEL POSTE *

3946 TURTMANN
* Prenez du plaisir grâce *
• à notre ¦*

Crespelles florentines
aux chips de lardons

champignons frais grossière- cir les crêpes. Les mettre au
ment coupés, parfumer avec la four.
gousse d'ail, les zestes et le jus Pendant ce temps, " faire
de citron, du sel et du poivre. Si cuire la crème, l'assaisonner
les champignons ne donnent avec sel, poivre, muscade et
pas assez de jus, mouiller avec parmesan. Mettre les tranches
un peu de bouillon. Utiliser le de lard sur une plaque à gâteau
beurre frais pour lier le tout, et la glisser dans un four très
Farcir les crêpes. chaud jusqu'à obtenir des chips

Pour 4 personnes:
500 gr d'épinards blanchis,
8 tranches de lard fumé ou sé-
ché,
demi-litre de crème 35%,
sel, poivre, muscade, parmesan,
8 crêpes.

Faire une pâte à crêpe
(200 gr de farine, 6 œufs, demi-
litre delait, sel) et préparer 8 pe-
tites crêpes. Réserver. Assaison-
ner les épinards préalablement
blanchis avec du sel, du poivre,
de la muscade, une pointe d'ail
si vous l'aimez, et de deux cuil-
lères à soupe de crème. En far-

de lardons bien croquants.

Dresser, dans une assiette à
soupe, d'abord la sauce, ensuite
les crespelles, puis les lardons
en décoration. A servir en en-
trée ou accompagnée d'une
belle salade, en repas principal.
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BUFFET
DU DIMANCHE
DE 12 H A 14 H 30

A PARTIR DU 25 JANVIER 1998 PETITS ET GRANDS
SONT DE NOUVEAU LES BIENVENUS AU TOUT
RÉCENT «RELAIS DE CAMPAGNE». OUI. NOUS NE
SOMMES PAS COMME LES AUTRES. TOUT COMME
VOUS!

PRIX ADULTES Fr. 38-
PRIX ENFANTS FR. 1.-PAR AGE
(VALABLE JUSQU'A 16 ANS)

j S^m^ j
RESTAURANT - TERRASSE

Tél. (027) 55 46 46
| Lac de Géronde - 3960 SIERRE

! RÉOUVERTURE !
demain, samedi 24 janvier

après nos vacances
annuelles

Nous nous réjouissons
de vous retrouver

Fermé le lundi

GRANDS BALS DU MOIS

M
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La foire des esDoirs
Grâce à Agrovina, Vagriculture s'offre une bouffée d'oxygène a Martigny.

t es stands fort bien agen-
1 ces, des engins rutilants,
9 des unités d'embouteil-
I de tri ou d'emballage im-
ssionnantes de sophistica-
i, des hôtesses souriantes et
jonibles, Agrovina offre de-
s hier à Martigny l'image
ne foire cossue, presque
jeuse. Au point de faire ou-
r que la clientèle qu'elle en-
d toucher vit des heures très
iciles.

Moitié moins
de ventes

ésident d'Agrovina, Jean-Clau-
1 Constantin a tout de même
ofité de cette vitrine étincelan-
pour inviter le monde agricole
«oublier ses complexes et à
wr à l'offensive , car l'agricul-
teades perspectives d'avenir».
ispectives qui ne sont pas
ssi favorables pour tous les
.teurs. Président de l'Associa-
n romande des marchands
machines agricoles, Jean-

ne Stauffer l'a rappelé hier.
s temps sont toujours p lus !¦&- ^B
rs pour l'agriculture tradi- sourires de circonstance pour le
welle, voire pour certaines Constantin, président d'Agrovina.
auctions maraîchères.»

.,. prix à diviser par 2 Les 80 membres de l'ARMA
r r - dont une douzaine ont leur

'oiiaire, le marché de la ma- siège en Valais - doivent donc
line agricole est lui aussi deve- composer avec de nouveaux
i précaire. «Il y a dix ans, les impératifs. «Le regroupement
multeurs suisses achetaient d'exploitations a sensiblement
me 4500 engins par année, réduit les besoins en machines.
'(te année, ces acquisitions at- Celles-ci doivent être toujours
liront à peine les 2200 uni- p lus performantes, p lus résis-
E» tantes aussi. Un tracteur, hier

président de l'ARMA Jean-Pierre Stauffer, au volant d'un tracteur sur lequel a pris place Jean-Claude

amorti en huit ans, peut servir
dix, douze ans.»

Pour Jean-Pierre Stauffer,
cette évolution n'est de loin pas
terminée. «Le machinisme est
évidemment indissociable de
l'évolution de notre agriculture.
Or, celle-ci est en pleine muta-
tion puisque d'ici à l'an 2002, la

différence des prix agricoles en-
tre la Suisse et ses principaux
partenaires économiques devra
être divisée par 2.» Pour le pa-
tron de l'ARMA - coorganisatri-
ce d'Agrovina - «les agriculteurs
seront amenés de plus en p lus à
rechercher des niches dans les-
quelles la qualité supp lantera la
quantité mais où, aussi, les prix

g.-a. cretton

ne constitueront pas un élément
pénalisant.»

En attendant, les exposants
d'Agrovina ont déroulé le tapis
rouge, lustré leurs stands. Avec
le ferme espoir de voir cette foi-
re apporter à l'agriculture la
bouffée d'oxygène dont elle a
bien besoin.

PASCAL GUEX

((Sacrifiez deux décis»
Face aux problèmes croissants,

la Chambre valaisanne d'agriculture
doit assurer son fonctionnement

a complexité des situations
« des exploitants agricoles
ace la Chambre valaisanne
agriculture (CVA) devant un
aoissement de travail. Travail
atuit qui répond directement à
ie vocation de secteur public
ne génère pas de profits.

Ious voulons continuer à tenir
rôle, précisait le président de
ïganisation faîtière , M. Clau-
| Bertholet. Toutefois, nous
mmes contraints de trouver
s solutions de f inancement.»
^ lors, en l'absence de bases
Sales permettant de «ponc-
•nner» directement les agri-
Iteurs, le comité proposait à
n assemblée générale un pro-
: audacieux et intéressant.
te allons demander à tous
> secteurs de l'agriculture une

participation de cinq francs par
exploitant pour participer aux
frais. Ne vaut-il pas la peine de
sacrifier deux décis de vin pour
le secteur primaire.» Il est vrai
qu'au-delà des moyens plus
que modestes de la CVA, l'am-
pleur de la tâche qui lui incom-
be se détachait sans peine du
rapport du directeur Guy Bian-
co. Ce dernier rappelait l'endet-
tement dans lequel est plongée
l'agriculture valaisanne (environ
500 millions de francs dont 80%
sont couverts par des crédits
bancaires), et la baisse dramati-
que du rendement brut (-5,7%).
«Ce résultat est le p lus faible en-
registré depuis 1980. De nom-
breuses exp loitations sont dans
une situation que l'on peut qua-
lifier de catastrophique.» AM

La volonté d'un canton
i soutient son agriculture
ndez pas de miracles des carité de la situation actuelle.
es!» La franchise du Bien qu'aucune promesse for-
3r d'Etat Wilhelm Schny- melle n'ait été faite, la volonté
nu exprimer les inten- d'un canton engagé au côté de
î l'Etat face au futur de son agriculture s'est manifestée
Tl IFQ W3 ^ir^nnA \ r \ r r  rln 
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Eglise
Pro Ecclesia
en plein combat
Il y a de cela trois ans, l'organisation
suisse a créé une section
haut-valaisanne. Page 15

A qui la Grappe d Octodure?
P

assage obligé de tout ama-
teur de bons vins qui se res-

pecte, la Grappe d'Octodure
tient à nouveau pavillon dans le
cadre détendu d'Agrovina. Ce
concours de dégustation devenu
tradition occupe en effet tou-
jours le même espace au cœur
du CERM 1. Là, Didier Joris pro-
pose aux visiteurs de cette foire
de découvrir le cépage (5 points
par bonne réponse), la prove-
nance (2 points) et le millésime
(1 point) de cinq vins. Les trois
dégustateurs les plus perspica-
ces de chaque journée décro-
chent leur sélection pour la
grande finale.

Près de 450 amateurs de
vins valaisans avaient tenté leur
chance lors de la dernière
édition. Un total qui pourrait
être dépassé cette année. Pour
faciliter, autant que faire se
peut, la tâche de ces dégusta-
teurs, Didier Joris a affiché dans
ce stand la liste des vins retenus
pour ce concours. Sera-t-il plus
inspiré pour autant?

Résultats
1. Fendant de Sierre 1996; 2. Jo-
hannisberg de Chamoson 1996;
3. Petite Arvine de Fully 1996; 4.
Humagne rouge de Leytron
1996; 5. Cornalin de Sierre 1996.
Attribution des points: 5 points
pour le cépage, 2 pour la com-
mune viticole, et 1 pour le millé-

Didier Joris en train de servir l'un des premiers concurrents de la
Grappe d'Octodure. g.-a. cretton

quo avec 36 points: Axel Maye ex aequo avec 28 points: Pierre
de Saint-Pierre-de-Clages et Be- Curdy de Sierre et Maurice Zuf-
noît Perruchoud de Martigny. 2. ferey de Muraz-Sierre. PG

PUBLICITÉ 

n^f 1978 - 1998

jt-fi ANNIVERSAIRE
BIOFTIC jusqu'à fin

BERNARD FARINE ' /¦! . ;. ,_,
Dent̂ ldoehe 5 - SION TCVriGl
Tél. 027/323 43 80

PILES DE MONTRE:

Accueil
Les moyens
de réussir
Saint-Maurice a mal à son
tourisme. Elle prend les choses
en main. Page 15

§y) iSS
Garage

des Deux-Collines
Rue de Lausanne 118

SION
Tél. (027) 322 14 91

Antoine Frass, maîtrise fédérale

Mots choisis
• Jean-Claude Constantin,
président d'Agrovina: «L'aug-
mentation de 40% il y a deux
ans et de 25% d'exposants
cette année prouve que, mal-
gré les problèmes économi-
ques, les métiers agricoles ont
encore un avenir devant eux...
Le rôle des producteurs et de
tous les acteurs du milieu
agricole est beaucoup plus
complexe qu'auparavant. En
plus de leurs connaissances
des cultures, ces gens doivent
maintenant maîtriser des pro-
blèmes financiers, de marke-
ting et de communication. En
effet, rien ne sert d'avoir le
meilleur produit du monde si
personne ne le connaît ou si
rien ne le différencie d'un pro-
duit banalisé.»
• Frédéric Rothen, chef de la
section de la viticulture et de
l'économie vinicole auprès de
l'Office fédéral de l'agricultu-
re: «Il y a deux ans, on pen-
sait que ce secteur se trouvait
à un carrefour, à une bifurca-
tion entre tradition et moder-
nité... L'expérience a montré
qu'il se trouvait plutôt dans
un giratoire autour duquel il a
touurné à plusieurs reprises
avant de trouver la sortie»,
avant de mettre en place «une
politique plus fexible, plus
proche des cantons, donc des
producteurs».
• Dany Perruchoud, prési-
dent du Grand Conseil: «Agro-
vina mérite notre respect et
notre reconnaisance, car cette
foire affiche jeunesse, dyna-
misme et fraîcheur... Il y a
aussi du tempérament dans la
réponse qu'elle apporte aux
difficultés du moment. Agrovi-
na prouve que cette branche
est prête à se battre.»

Le programme
9-18 heures: visite de la foire.
9 heures: journée d'informa-

tion sur la technologie vinicole à
la salle Bonne-de-Bourbon. Au
menu, problématique des ef-
fluents vinicoles, environnement
sain pour des produits sains, In-
ternet au service des PME du sec-
teur vinicole.
14 heures: informations arbori-
coles. Du verger au marché, quali-
té dans la filière arboricole; valo-
risation des fruits par les appella-
tions géographiques, enjeux et
perspectives; l'exportation, une
chance pour les fruits suisses?
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§ Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16 $

Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48 I
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38
St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23
Monthey - Garage des llettes SA Tél. 024 471 84 11
Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

VOUS NiMACINEZ PAS TOUT GE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITROËN SAXO

Particulier cherche
SIERRE Patelle
A louer terrain agri.

EVIONNAZ COLLOMBEY
A louer dans petit A Iniipr
immeuble neuf " ,u ,
appartements Mg™1
VA pièces ^piejes
équipement moderne _ _ _ _
et confortable. FT. 650.- CC.
Dès Fr. 1140.- avec cuisine séparée,
c c balcon.

Libre tout de suite
Libres tout de suite 0u à convenir,
ou à convenir. Pour renseignements
Pour renseignements et visites
et visites Agence immobilière
Agence immobilière Duc-Sarrasin & Cie
Duc-Sarrasin & Cie S.A.
S.A. 0 (027) 722 63 21.
0 (027) 722 63 21. 036-444606

036-444608

route de Sion 95 500-700 mJ env. ré-
appartement 9ion:
VA nipro« rpnnvp Ronquoz-Neuf/_ h pièces rénove Bramois ou G|arey
avec cuisine agen- d'en-bas.

Ecrire sous chiffre U
Fr. 680.- ce. oae^^à Puwi-
... . ..  citas S.A., case pos-
Libre tout de suite ta|e 747 1951 <£0J,
ou à convenir; 035-444519
Pour renseignements
et visites Monthey
Agence immobilière centre ville
Duc-Sarrasin & Cie à louer tout de suite
S.A. ou à convenir
0 (027) 722 63 21.

036-444643 SlUUlO
SIERRE meublé
A |ni|0r Fr. 500 - toutes¦UUGI charges comprises,
route de Sion 95-97 chauffage, électricité,
2 pièces rénové TT et té'édis
avec cuisine agen- 0 (024) 471 97 16.
Cée. 036-443516

Fr. 580.- CC. A ioueràlOmin.
Libre tout de suite (je CJQD
ou à convenir.
Pour renseignements jg|j 2 DièCCS
SI VISII6S ¦ •/
Agence immobilière IÏI6UDI6
Duc-Sarrasin & Cie _ _• •
S.A. Fr. 530.-.
0(027)722 63 21. 0 (027) 395 19 77.

SEMBRANCHER
Salle polyvalente

Dimanche 25 janvier
à 14 h 30
(ouverture des portes dès 13 h 30)

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

beaux 51/2
et VA pièces
au rez-de-chaussée,
avec jardinets privés
Libre dès le 1 er avril
ou à convenir et

2/2 pièces
Commodités pour
personne à la re-
traite.
0 (024) 471 33 71.

036-442798

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

appartement
VA p. 56 m2
très bien insonorisé,
cuisine agencée.
Parking souterrain.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

0 (027) 322 30 06.
036-442221

A LOUER
A MONTHEY
Rue du Coppet 11

TA
pièces
. ̂

meublé. Fr. 680.-
plus charges,
cuisine-bar,
ouverte sur le
salon, places au
parking souterrain
à disposition.

36-443563

wi KÙNZLE SA
Kf\ AV. DE LA GARE 24
'̂ 1870 MONTHEY 1

Aperçu des lots

L̂ Mj V^̂ ^fl / l̂ v̂ bons de marchandises
^̂  T̂  ̂ ^T Fr. 250.-et Fr. 200.-

2 demi-porcs, corbeilles

de la JDC et de l'école de musique de la Stéphania 8ÊÏÏÏÏ?fflX

1 bon de boucherie
Fr. 400.-

~ 
SIERRE 1

Route de Sion 71-73-75
A LOUER

surface commerciale
avec vitrine 93 m2

surfaces administratives
102 m2 +132 m2

appartement VA p., Fr. 1292.- ce. .
appartement 3'A p., Fr. 1118.- ce.

appartement 2 p.,
dès Fr. 707.- ce.

Pour visiter: Mme Carvalho
Tél. (027) 455 53 78
Pour renseignements :

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

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

HELVETIA A
PATRIA AL_ _ _^_ J

' ' ..̂ ^̂ JJI A 
louer 

à
A louer à sion, Sion, Vissigen
rue de Lausanne près du pont du

ïPD,Sèrce
ment S!*""*i JL,. pr «n _ résidentielLoyer: Fr. 550.- ¦ oamuimei

+ charges. 4V4 pièces.
Libre tout de suite Fr. 1300 - par mois
ou à convenir. charges comprises.

36-440373 Libre tout de suite ou
„_„j, M . . à convenir.roauit-bourban D„,,. .,:_i»„.
immobilier & Pour visite.
gérances s.a. <& (027) 203 41 44,
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION hoi iroc Ho hnroaiiTEL.027/322 34e4-322 90 02 neures ae Dureau.
Ĥ PP**""™"""" -~ 036-441720

È%Mm\ SION-UVRIER
uw

A louer

belle villa récente
VA pièces
bien équipée, grande cave, réduits,
garage double. Fr. 2500.- + ch.

36-444494
t __. _ 

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

Sierre
une surface commerciale et administrative
de

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

nets juridiques;
- surface ventes et conseils au rez avec

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

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

233-085955

A louer
dans immeuble à

Martigny
(proche de rhopital)
VA pièces

avec garage couvert.
Loyer: Fr. 1000.-

(charges comprises).
Renseignements:
0 (027)771 20 42.

036-444621

Centre de Crans
à louer
grand appartement non meublé

4 pièces
grande cuisine, cheminée française.
Prix mensuel: Fr. 1450 - + charges.
Libre: dès le 1.4.1998.
0 (027) 485 99 00 heures de bu-
reau.

036-444397

^TTS®-r ẑ  ̂ à Martigny
Rue de la Délèze 1 A

0

Libres tout de suite

VA pièces
Fr. 800.- + Fr. 80.-

4 pièces
Fr. 1000.- + Fr. 50.-. ^̂f\.
Renseignements: f \, \ \J „'.,,
(027) 722 16 40 V\̂ VY4QS
(027) 722 28 52 vVC^^^

MONTHEY
Closillon 17-23

A louer tout de suite ou à convenir
VA pièce au rez à Fr. 486.- + ch.
VA pièce au _ er à Fr. 490.-+ ch.
TA pièces au rez à Fr. 650.- + ch.
TA pièces au 1er à Fr. 625.- + ch.

22-571452

^
V-̂ 3l.^E_Rll 

W 
SOCI ÉTÉ DE

^^̂ ^P 

GESTION 
ET IMMOBILIÈRE

^È̂ M005 Lausanne , rue Marterey 34
 ̂ Téléphone 021/323 99 31

Téléfax 021 /323 9912

jg§  ̂à Martigny
Libres tout de suite ou à convenir

studio non meublé
Chemin de Surfrête 6
Fr. 530 -, chages comprises

2 pièces
Avenue de la Gare 37
Fr. 1600 -, charges et 

^électricité comprises. Ô&\ \)K
Renseignements: / w W J J-' w
(027) 722 16 40 V\>~ W&9>
(027) 722 28 52 

VC0̂ ^

MONTHEY ^
A louer
tout de suite

studios
et 2 pièces

I proche des com-
I modités, balcon.
I Libres tout de
I suite.
I Loyers attractifs I

22-566909

kf f l S à
Saillon
A louer

2 pièces
meublé
place de parc à dis-
position.
Fr. 600 - charges
comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 744 18 72,
soir.

036-444432

terrains agricoles

Saxon
A louer dans un bâti
ment de qualité, au
centre du village, ré-
sidence Bernadette

spacieux

(si possible grandes surfaces)
pour la culture de mais ou blé, év.

tuellement prés.

Bonne location garantie
0 (079) 353 70 60.

41/2 pièces
cuisine agencée,
grand balcon, 2 salles
de bains.
0 (024) 471 33 71.

036-442S56

LEYTRON
PARTISANE loue au
centre du village,
dans un Immeuble
neuf

VA et
VA pièces
commodités pour
personne à la re-
traite.
0(024) 471 33 71.

036-442817

locaux
commerciaux
200 m2 sur passage.
Ville ou campagne.

Jean-Claude
Beuchat
Bd. de la Cluse 71
1205 Genève.

016-451590

A louer à Sion, dans
immeuble neuf, à
proximité de la gare,

bureaux
dès 61 m2
Loyer: dès Fr. 765 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-440366
roduit - bourban
Immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

r&Q A MARTIGN

r 

STUDIOS DE 41 m1
Dès Fr. 630.-
T/i PIÈCES
Fr. 820.-
BUREAUX 50 m'
Fr. 875 - + Fr. 50.-
PLACES DE PARC
dans parking souterrain
Fr. 80.-
Libres tout de suite
ou à convenir.
Proche de la gare.
Dans un immeuble neuf.

O-UBâtojse ^Tull¦¦—'¦ Renseignements: . l-\ V* \ \ / l
SiïSiïfF 027/722 16 40 ' ^̂ Hrtî SS  ̂ 027/722 28 52 '̂ 0̂

Entreprise avec domaine agri.
cherche à louer dans la région E
Monthey, éventuellement Martig

• a Savièse
VA pièces
avec balcon

• a Fully
VA pièces

avec pelouse;
VA pièces

studios
0(027) 746 10 92 repas

0 (027) 746 42 85.
031

Mayens de la Zour-Saviès
Altitude idéale 1200 m

A louer

grand chalet
6 chambres à coucher, grand Ira
avec cheminée, cuisine, salle

bains, chauffage central.
Accessible toute l'année, vue i

prenable sur les Alpes.
Libre tout de suite ou à convenii

Fr. 1000.- par mois, plus charge
Tél. (027) 395 30 43.

036-44)

Combarigny-Martigny-Comb
A louer pour le 1er avril 1998

chalet mitoyen
sur 2 étages

4 pièces, confort,
vue, tranquillité,

à l'année, Fr. 500.- par mois.
Pour visiter et renseignements:
0 (027) 722 23 69, Florence.

036-4*

A louer
dans petite maison à

Martigny
dès le 1.2.1998.
Petit 4 pièces

dans les combles,
avec box voiture fermé

Loyer: Fr. 950.-.
Charges: Fr. 100.-.

Renseignements:
0 (027)771 41 22.

A louer à Fully
grand appartement
de 4 pièces
dans immeuble récent,
équipé de tout le confort m
derne, avec balcon.
Libre tout de suite ou pour da'
à convenir.
Loyer particulièrement avanti
geux- pour familles et rentiers Al

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

17-3042!

Abonnement
pour 30 séries
1 carte Fr. 4(
2 cartes Fr. 5(
3 cartes Fr. 6(
4 à 10 cartes Fr. 7(
illimitées Fr. 8(
Cartes personnelles autorisée

http://www.helvetiapatria.ch


Se donner les moyens de réussir
Saint-Maurice a mal à son tourisme. Il prend les choses en main en créant

cette année un office du tourisme professionnel.

En plein développementL 

année 1998 sera-t-elle cel-
le du grand renouveau
touristique de la ville de

iint-Maurice? Cette question,
i société de développement la
osera spécialement ce soir lors
(l'assemblée générale qui con-
icrera sa deuxième partie au
lème de la promotion touristi-
11e de la cité. Base de réflexion:
n travail de diplôme d'une ent-
ante de l'ESCEA de Saint-
[aurice, Mlle Nicole Arnold, qui
tst penchée sur la situation et
s projets de développement
uristique pour la région de
jnt-Maurice. L'enquête dresse
i bilan complet de. l'état de
nté du tourisme agaunois, que
soit au niveau de son offre

ébergement, activités culturel-
\ activités liées à la nature, ac-
tes sportives) , de sa demande
lentèle hôtelière, touriste ty-
), le tout dans un cadre analy-
tit le développement du tou-
rne en Suisse.

Besoin urgent
Du le sait, la ville de Saint-Mau-
Sce va créer prochainement un
fece du tourisme professionnel
I nommera un directeur à plein
taps. C'est dire si l'on est
Bnscient de mettre en valeur le
mtentiel touristique de la ville,
ême si on peut s'étonner que

i naissance d'un tel office ne
lirvienne qu'en 1998. L'enquête
s Nicole Arnold conclut inévi-
ablement à ce besoin urgent
i'oiganisation et de promotion,
[&« en regard des forces et fai-
[ileses qui se dégagent de la si-
tuation actuelle.

«Le potentiel touristique est
et on le connaît: riche patri-

oine historique, culturel et re-
jeta, nombreuses sociétés lo-
fe, grand nombre de restau-
ras, possibilité de développer
i tourisme p édestre et sportif,
mes infrastructures et touris-
e thermal à proximité. Mais la
lie de Saint-Maurice a mal à
n tourisme: une analyse serrée
outre qu 'il y a une mauvaise
ordination entre les agents de

développement touristique, que
la promotion à l'extérieur est
inexistante, que les revenus con-
sacrés au tourisme sont modes-
tes et que l'hébergement manque
de variété», explique la jeune
cadre en économie.

Chacun de son côté
Au chapitre hébergement,
Mlle Arnold relève qu'il est diffi-
cile d'être performant si la ville
n'est pas à même d'accueillir

des bus et des groupes de plus
de 40 personnes. La parahôtelle-
rie est faible et l'on ne trouve ni
auberge de jeunesse ni chambre
chez l'habitant. Quant au projet
d'extension du camping, il est
toujours en attente. «La région
possède une incroyable richesse
culturelle et religieuse insuffi-
samment mise en valeur. Il n'y a
par exemple pas de réelle com-
munication entre la grotte aux
fées, le château militaire et l'ab-
baye. Au lieu de regrouper leurs

forces, ces attractions touristi-
ques travaillent chacune pour
elle. Il faut également signaler
qu'une grande partie de l'offre
touristique repose sur l'abbaye,
le trésor et les fouilles archéolo-
giques. Malheureusement, tou-
risme et religion ne font pas tou-
jours bon ménage.»

Effort de sensibilisation
Pour la diplômée ESCEA, la vo-
cation touristique de Saint-

Fort de son très riche patrimoi-
ne historique, religieux et cultu-
rel, Saint-Maurice possède de
bonnes perspectives d'avenir. Et
ce d'autant plus que le dévelop-
pement touristique en Suisse et
en Europe prévoit une avancée
du tourisme éducatif, culturel et
de santé. Mais la cité agaunoise
devra également innover. Outre
la création d'un office profes-
sionnel, il s'agira pour elle de
mieux se faire connaître à l'ex-
térieur. En s'associant par
exemple avec de «gros» parte-
naires régionaux qui ont déjà
une fenêtre sur l'étranger, telle
l'association Promotion suisse
des Portes-du-Soleil. La mise en
valeur de l'offre existante passe
par la réalisation à court ou
moyen terme de parcours cultu-
rels sous forme de «chasse aux
trésors» ou «chemin biblique».
Les projets plus concrets cha-
peautés par la fondation Pro
Agauno (présentation du résor
de l'abbaye de Saint-Maurice
dans une caverne-exposition
sous la falaise du Scex) deman-
dent, eux, plus de moyens fi-
nanciers et de temps mais leurs
retombées seront d'autant plus
importantes. L'accueil en terme
d'hôtellerie et de parahôtellerie
devra obligatoirement se déve-
lopper. Il est même permis d'en-
trevoir des ouvertures avec les

Maurice n est pas encore entrée
dans les mœurs. «Les gens de
Saint-Maurice n'ont pas encore
pris conscience de leur patrimoi-
ne touristique et du besoin de le
développer. Un effort de sensibi-
lisation doit être fait auprès de
toute la population, du postier à
l'imprimeur jusqu 'aux habi-
tants. A l'extérieur, Saint-Mauri-
ce doit corriger son image de vil-
le triste et austère, de zone sinis-
trée dont l'activité industrielle a
été fortement mise à mal par la

Ce soir au Roxy, en deuxième
partie de l'assemblée généra-
le de la société de développe-
ment, Nicole Arnold présente-
ra son enquête sur la promo-
tion touristique de Saint-Mau-
rice, nf

communes voisines, comme par
exemple le plateau de Vérossaz.
Pour étoffer son offre et retenir
chez elles les visiteurs, la région
de Saint-Maurice devrait finale-
ment mieux exploiter ses ran-
données pédestres et proposer
quelques activités sportives ou
de loisirs attrayantes, à l'image
du superbe «labyrinthe»
d'Evionnaz prochainement en
construction.

crise économique. Saint-Mauri-
ce a les moyens de s'offrir un
tourisme attrayant. C'est
d'abord un état d'esprit à chan-
ger ou à améliorer. C'est ensuite
se donner les moyens de réussir
en corrigeant les points faibles et
en mettant en valeur le patri-
moine actuel. Tout un travail
que devra coordonner et activer
le futur directeur de l'office du
tourisme de Saint-Maurice.»

LéON MAILLARD

Pro Ecclesia en plein combat
y a trois ans, l'organisation suisse a créé une section dans le Haut-Valais. Elle défend l'Eglise catholique

Procès gagné contre Zurich 1 et excuses du «Tages Anzeiger».

U^̂ m • 7 DEFILES
• CONCOURS DE GÂTEAUX DE MARIAGE

L e  mouvement des catholi-
ques suisses Pro Ecclesia,

'sociation qui défend l'Eglise
^ le terrain, a remporté de
ombreux succès l'an passé», ex-
iquait son fondateur de Bri-
ie Fernand Gay. «Les deux
M significatifs d'entre eux il-
strent l'efficacité du mouve-
ent.»

«Tages Anzeiger». Il s'agit d'une
Le premier concerne caricature s'en prenant au pa-

PUBLICITÉ 

;RANDS HÔTELS • PHOTOGRAPHES • BIJOUTIERS • ROBES
GENCES DE VOYAGES • BALLONS __^^0'RCHESTRES ^—TIT ^̂

Champagne offert aux futurs mariés
EXCAUBUR S.A. TEL. (022j 731 1050

1 émetteur privé Zurich 1 (un
million de téléspectateurs) qui,
selon l'association, a diffusé un
film blasphématoire sur le
Christ en 1995. Pro Ecclesia lui
intente un procès; qu'il gagne
deux ans plus tard. La chaîne
doit verser une amende.

Le deuxième concerne le

pe, après la décision des repré-
sentantes du PDC en faveur de
la solution des délais. Pro Ec-
clesia exige des excuses. Et les
obtient du rédacteur en chef,
qui les publie dans son journal.
Le nonce apostolique en Suisse
proteste à son tour, avec prière
d'insérer dans le journal. Le
«Tages Anzeiger» publie la pro-
testation. Selon M. Gay, «il
n'existe pratiquement aucun au-
tre mouvement en Suisse, qui
défende publiquement notre
Eglise contre les attaques de l'ex- r ,' f l §
têrieur et de l'intérieur, qui in- Ef m \ /*'r?>./VQp$»
terviennent concrètement et ob- ^&*J3J£' .-:V* \\\\\\\\\\\\\\Wr\ * ^Bk,. *£__fo *fff lï^_MV&
tienne des résultats.» M. Fernand Gay, fondateur de la section Pro Ecclesia Valais. iddFonction de subsidiarité
par rapport au clergé et aux
évêques, pour qui il n'est pas également à ce que la doctrine l'expectative et observe d'un œil
indiqué d'intenter un procès à s0^- respectée à l'intérieur. Ce soucieux ses prochains déve-
des responsables laïcs. «C'est de W provoque des frottements , loppements. Une audience est
toute évidence la tâche des laïcs dans certaines paroisses de la en préparation.
et elle s'inscrit dans la droite li- région de Brigue par exemple.
gne du concile Vatican IL» L'évêque du Valais n'est '" memDres

Cependant, les représen- pas contre l'association. Mais, En tout cas, ça marche pour Pro
tants de Pro Ecclesia veillent selon M. Gay, il demeure dans Ecclesia en ce moment. M. Fer-

nand Gay fut le fondateur de la
section valaisanne. On com-
mença par la Haut-Valaisanne
en 1995, bientôt suivie par la
Bas-Valaisanne. Actuellement il
y aurait quelque 450 membres
dans le canton, dont beaucoup
de personnalités.

L'association regroupe tou-!___. UJJUV1U11U11 l̂ iUJUUlj IUU

tes les couches sociales. Son
plus jeune membre a 18 ans et
son plus ancien 83. La majorité
se situe entre 30 et 60 ans. «Les
nouvelles inscriptions arrivent à
tour de bras, surtout dans le
Bas-Valais. A mon avis, nous
aurons dépassé les 700 membres
à la f in de l'année. Mais il nous
faut du monde, pour avoir de
l'influence. »



Les bénéfices de la fusion
Novartis et Ciba spécialités chimiques progressent de 19% et, à Monthey, confortent leur position

Le  
leader mondial des

sciences de la vie Novartis
a réalisé en 1997 un chiffre

d' affaires de 31,2 milliards de
francs , ce qui représente une
progression de 19% en francs
suisses.

L'excellent résultat de ce
premier exercice qui suit la fu-
sion Sandoz-Ciba est à mettre
essentiellement au profit des
performances des secteurs Phar-
ma et Crop Protection (protec-
tion des plantes). La nouvelle est
réjouissante pour l'économie
valaisanne dans le sens où l'usi-
ne de Monthey représente le
plus grand centre de production
Crop Protection. Ce secteur as-
sure 20% du chiffre d'affaires de
la société Novartis.

Garantie
Les produits Crop Protection de
la division Agribusiness étant
élaborés dans différents sites
Novartis, il est impossible d'at-
tribuer une part précise du chif-
fres d'affaires à Monthey. «L'im-
portant est de savoir que ce sec-
teur est en p lein développement ,
signe de garantie pour l'avenir
de l'unité de production bas-va -
laisanne», précise M. Dengler ,
directeur de Novartis Monthey.
Signe de ce bel essor, les inves-
tissements sur Monthey se sont
élevés en 1997 à une cinquan-
taine de millions de francs et
devraient approcher les soixan-
te millions en 1998. Ce dernier
montant sera essentiellement
consacré à l'introduction d'un
nouvel insecticide et d'un nou-
veau fongicide dont les études
et recherches se font à Bâle.

Monthey hors danger
Plus généralement , Novartis bé-
néfice des formidables résultats
de sa division Santé et de son
secteur Pharma , avec une excel-

-y.»' ___!__ «¦ "'i™»™'

Un excellent résultat pour Novartis

lente marche des affaires aux
Etats-Unis , en Espagne, en
France et au Brésil. Les perspec-
tives de fermeture d'usine con-
cernent des petits sites dissémi-
nés un peu partout dans le
monde. Le secteur Crop Protec-
tion où se profile l'usine de
Monthey n 'est pas du tout con-
cerné par ses restructurations.
Commentant les chiffres 1997,
Novartis précise que l'accroisse-
ment de l'ensemble des ventes
et les synergies réalisées suite à
la fusion confirment toutes les
attentes quant à l'augmentation

w _.
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et une bonne nouvelle pour l'économie valaisanne. ciba

significative du résultat de
l'exercice et du bénéfice net. Ba-
sé à Bâle, Novartis emploie
quelque 87 000 personnes et dé-
ploie ses activités dans plus de
cent pays à travers le monde.

Hausse de 19%
Autre société présente sur le site
de Monthey, Ciba spécialités
chimiques a réalisé en 1997 un
chiffre d'affaires de 7,82 mil-
liards de francs , soit une crois-
sance en francs suisses de 19%.
Les cinq divisions Additives,
Consumer Care, Performance

Polymers, Pigments et Textiles
Dyes ont toutes contribué à
cette augmentation. Les résul-
tats du quatrième trimestre 1997
confirment la poursuite de la
forte croissance enregistrée au
cours des neuf premiers mois de
l'année. Les hausses ont été le
plus marquées en Amérique du
Nord et en Amérique centrale.

15% du CA total
Le site Ciba SC de Monthey pro-
duit pour les trois divisions Po-
lymers, Pigments et Consumer
Care. Sa contribution au chiffre

d'affaires global du groupe re-
présente environ 15%. Les spé-
cialités chimiques en provenan-
ce de Monthey permettent la fa-
brication de produits à haute
valeur ajoutée pour une clientè-
le européenne et d'outre-mer.

En 1998, l'activité de pro-
duction à Monthey restera éle-
vée avec même une tendance à
la hausse des volumes. Cette si-
tuation dépendra de la conjonc-
ture en Europe et de ses princi-

PUBLICITÉ

pales industries, notam
l'industrie automobile,
fluence des taux de ch
jouera un rôle non néglige
comme ce fut le cas en
avec un effet positif. Au chi
des investissements, Ciba
cialités chimiques Monthey
jecté 27 millions en 1997 e
nonce 30 millions en 1998,
1999 et 30 en l' an 2000. L'e
prise aborde indiscutable
l'avenir avec confiance.

LéON MA

Mânnerchor en péril
Plus aucune prestation officielle de l'Alperôsli de Monthey.

M
ONTHEY Le Mânnerchor
Alperôsli de Monthey de-

viendra-t-il un jour nonagénai-
re? Rien n 'est moins sûr. Lors
de l'assemblée générale passant
en revue les activités de l' année
1997, celle du 85e anniversaire,
le président André Sorber s'est
une nouvelle fois inquiété de
l' avenir de sa société, presque
moribonde. «Nous étions une
trentaine de chanteurs en 1968,
aujourd 'hui p lus qu 'une quin-
zaine. Le manque de motiva-
tion se fait de p lus sentir chez
certains et personne ne se presse
au portillon pour assurer la re-
lève.»

Appel
aux Suisses alémaniques

Moyenne d'âge très élevée, plus
de soirée annuelle , plus aucune
prestation officielle: l'Alperôsli
de Monthey en est réduit à
chanter qu 'en cercle fermé,
sous le signe des «copains
d'abord». La sortie d'été, la ren-
contre mensuelle du jeudi , des
apéros ici et là et la journée des
vétérans redonnent encore un
sens au chœur d'hommes qui
croit encore à sa guérison et à

Le président André Sorber, en compagnie de son frère Walter fêté pour ses cinquante ans d'activité
au sein de l'Alperôsli montheysan

sa prospérité. «J 'aimerais lancer
un appel à tous les Suisses alé-
maniques de Monthey. Nous en
avons dénombré 2000 et beau-

coup d'entre eux aiment le
chant», devait conclure le pré -
sident d'honneur Charly Ha-
genbuch , exemple de volonté

nf

et d'investissement dépassant
largement le cercle de plus en
plus restreint de l'Alperôsli de
Monthey. LéON MAILLARD

La SD de Monthey annoncent
que les trois installations
fonctionneront ce week-end
de 9 heures à 16 h 30. La
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Ce soir dès 20 heures
ANIMATION MUSICALE

avec Maurice Frizzi
Restauration chaude

jusqu'à 23 heures
Vendredi 30 janvier

super match aux cartes
i Tél. (027) 203 11 03 ,

TROPICAL NIGHT

Av. de France 24, SION, 027/322 72 00
Vendrdi 23 janvier
(fermeture 2 neures)

LA DANSE DES
BOUTEILLES

avec le barman Alec,
COCKTAIL-SPECTACLE

assuré !
Merengué - Cumbia - Salsa

Buchata
DÉCO TROPICALE

Tous les mardis et jeudis
nos super

SOIRÉES KARAOKÉ!

Dix-huit mois avec sursis
SA.» a Monthey.

sursis. Les avocats de la défeit
sont satisfaits dans la mesu
où le verdict du tribunal
dans le sens de leurs plaidoiii
axées avant tout vers le surs
Un élément déterminant i
dossier était apparu lors i
l'audience elle-même - Fin
prudence voire la mauvaise f
de deux plaignants - un fait (f
a sans doute contribué
l'adoucissement de la peine (
prison ferme proposée par
procureur François Gross. IJ
faits repprochés aux accusés II
naient en une longue liste allai
de l'escroquerie à l'assurant
l' abus de confiance , la gestic
déloyale, les faux dans les titr
à l'induction de la justice en e
reur

«Entourloupes

M
ONTHEY Dans l'affaire
d'entourloupes traitée

vendredi passé par le Tribunal
de Monthey (voir NF du 17 jan -
vier) , le procureur avait requis
vingt-six mois de prison contre
les deux principaux accusés,
deux Montheysans. Les juges
ont finalement été plus clé-
ments. Le premier «Pierre», a
certes été condamné à dix-huit
mois de prison mais bénéficie
du sursis. Le deuxième, «Jean»,
écope lui de seize mois de pri-
son ferme, sa peine se cumu-
lant avec d'autres affaires judi-
ciaires ayant trait à la même
époque. Un troisième accusé, à
la fois comparse et homme de
paille , est condamné à dix mois
de prison avec sursis alors que
la femme de Pierre hérite elle
de quatre mois de prison avec

MEMENTO

piste de fond balisée est ou
verte sur 12 kilomètres.

LES GIETTES
Enfin la neige!
La petite station des Giettes
sur Monthey ouvre enfin sa
saison.

MUSIC-HALLTHEATRE
CHATEAUNEUF-CONTH

présente

ce soir
des 23 heures
PLASTIC

BERTRAND
en concert

.1*"
«*

*

Entrée:
Fr. 25- non membre

Fr. 20- membres
y compris une bière

pression ou minérales.

Infoline: (079) 220 48 28

GRYON
Attelage sur neige
Le traditionnel concours c
telage sur neige prévu à
Gryon le 25 janvier est rej
té au dimanche 1 er févrie



1 salon 3 + 2 places en Alcantara 5900 - 3300.-
1 salon en cuir avec canapé-lit
2 canapé-lit en rotin 2510.- 1980.-
1 salon d'angle + 1 fauteuil en cuir 4900 - 3900.—
1 studio complet enfant 2800.- 1900.-
1 salon cuir lock 1380.- 1000.-

1 chambre à coucher en chêne blanchi
+ armoire 5 portes, lit 160x200 cm 3680 - 1200.-

1 paroi bibliothèque en chêne blanchi 1795 - 1200.—
1 paroi en chêne et bleu 1990.- 1500.-

15% à 30 % I
sur tout le stock ainsi qu'un
important stock de différents
meubles d'occasion et literies
(Reprise de votre ancienne literie)

A 
M AI lll SIERRE-NOËS
lui U II 11 Tél. (027) 455 03 12
| IflvIIW 6 étages d'exposition

M Livraison franco
Conditions de paiement

AMEUBLEMENT avantageuses
36-444482

Restaurant-Pizzeria
La Cambuse à Vétroz

ouvert dès aujourd'hui
036-4417B5

Pianos
Vente

Location
Accordage

Une adresse:
Hug Mus ique
Conthey 15 - Sion
Tél. 027/322 10 63

Rénovation de / \ k .
BAIGNOIRES Jfi|(JxRép.des Ècaillures \1 Ĥ  JRENOBAD-Schnyder F. Kl \mf
932 35 45 079 220 23 90\^Int.: htt://www.renobad.ch

APPEL D'OFFRES
Faillite: Parfumerie Espace S.A. à Sierre.
L'office des faillites de Sierre recevrait des offres pour
l'achat de lots de parfumerie et produits divers sui-
vants:
A. 1 lot de Darfums Dour femmes

Marques: Cartier, Estée Lauder, Fleur de Weil,
Jean Patou, Laura Ashley, Loulou, Anaïs Cacharel,
Elysium, Tartine et Chocolat, Christian Dior, Bi-
zance, Clinique, Angel Thierry Mugler, Kenzo, 24
Faubourg, Amazone, Yves Saint-Laurent, Tuscany,
Vent Vert , Caroline Herrera, Van Cleef + Arpels, Ai-
mez-moi Carron, Paco Rabanne, Jean-Charles
Brosseau, Havanna, Rochas, Calèche, Givenchy,
Ivoire et Bahmain, Fiori di Krizîa, Pastel, Wings,
Nuits indiennes, Jean-Louis Scherrer, Oscar de la
Renta, Fleur d'interdit , Fendi, Nocturnes de Carron,
Nina Ricci, Gaultier, Grès, Azzaro, Bulgary, Léo-
nard, Guerlin, Chapeau.
Valeur au prix de vente: Fr. 40 174.-.

B. 1 lot de maquillage, crèmes et soins
Marques: Lancaster, Estée Lauder, Clinique, Chris-
tian Dior, Yves Saint-Laurent, Chanel, Paco Ra-
banne, Clarins, Rochas, Andréa, Calor, Red,
Genny, Valmont, Génération + crayons, pinces,
coupe ongles, pinceaux, palette, boîte de pinceaux,
1 sac Givenchy.
Valeur au prix de vente: Fr. 69 055.-.

C. 1 lot de parfums pour hommes et crèmes
solaires
Marques: Paco Rabane, Thierry Mugler, Cartier,
Cacharel, Hermès, Dali, Carron, Davidof, Versace,
Azzaro, Givenchy, Christian Dior, Jean Patou, Ara-
mis, Yves Saint-Laurent, Tuscany, Kenzo, Spazia
Krizia, Façonnable, New West , Trussardi, Gaultier,
Oscar de la Renta, Van Cleef, Chevignon, Match
Play, Ungaro, Caroline Herrera, Rochas, Lancaster
crème solaire, Clinique, Clarins, Hei Poa.
Valeur au prix de vente: Fr. 25 026.-.

D. 1 lot de maroquinerie et produits divers
Sacs en cuir, porte-monnaie, gants, linges, pantou-
fles et mules, broches, miroirs, rasoirs, ciseaux,
brosses à dents, vaporisateurs, porte-clés, stylos,
ceintures, serre-cheveux , fleurs sèches, porte-cos-
tumes, peignoirs, porte-savons.
Valeur au prix de vente: Fr. 22 650.-.

E. 1 lot d'articles divers
Sacs en cuir, coffrets, colliers, parures, bracelets,
perles, boucles d'oreilles, broches, porte-clés, pins,
chaînes, vaporisateurs, gants, foulards, coffrets
manucure, serre-cheveux.
Valeur au prix de vente: Fr. 19 046.-.

Les offres écrites doivent être adressées à l'office des
faillites de Sierre, avenue du Rothorn 2, pour le 13 fé-
vrier 1998 au plus tard.
Sur demande des intéressés, l'office organisera une
présentation des divers objets mis en vente.
Sierre, le 21 janvier 1998.

Office des faillites de Sierre
P.-A. Albasini, préposé

. 36-444686

Marque et typeMarque et type km ea Année Prix
milliers

Polo Cpe GT 1.3 75 CV 61 93 9 850
Opel Corsa Swing 1.4 42 95 10800
Renault Twingo Easy 43 95 10800
Citroen AXFurio 1.4 16 95 10990
Fiat Tempra Break 1.6 38 94 12800
Peugeot 2051.9 28 93 12850
Ford KA 1.3 24 97 13600
Renault Clio Fidji 15 97 13790
Seat Toledo 2.0 noir 50 95 13900
Fiat Punto 6.0 SX 19 96 14200
Opel Corsa 1.4 Swing 12 97 14250
Polo 1.4 21 97 14900
Citroën Xantia 2.01 56 93 14950
Audi 80 2.3,5 cyl. 75 92 15400
Opel Astra Spec.S-Tec 1.4 41 96 15700
Fiat Brava 1.6 21 96 15990
Golf Variant 1.8 GL 58 95 15990
Fiat Tipo 1.8 i 13 95 16200
Golf VR6174 CV 3 p. 65 93 16700
Renault Mégane 1.4 28 97 16890
Vento VR6 2.8 88 93 16900
Peuqeot 3061.8 40 94 17700
Ford Mondeo Break 2.5 V6 82 95 17990.-
Ford Escort 1.8 Newport 12 96 18800.-
Golf III Cabriolet 2.0 Av. garde 71 95 18990.-
BMW 316 Compact 28 95 22 550.-
Audi 100 2.0 auto. 108 94 22 990.-
Lancia Thema V6 39 93 23 500.-
Renault Laguna 2.0 Buisness 18 97 23 950.-
Audi A6 Quattro V6 77 96 24 900.-
WT4 vitré, 8 places, aut., 2.5 29 97 25 800.-
Fiat Barchetta 1.8 cabr. 11 97 25 990.-
Fiat Marea Week-End 2.0 21 97 25 990.-
Nissan Primera 2.0 Executive 7 97 26 500.-
Fiat Ulysse 2.0S 8 pl. 25 97 27 500.-
Golf VR6 Edition, 3 p. 14 96 27 800.-
Passat1.8Comfort ,125 CV 18 97 28 300.-
Peugeot 406 2.0 V6 5 97 29 500.-
Jeep Grand Cherokee 5.2 63 93 29 850.-
Seat Alhambra 2.0 12 97 29 890.-
Audi A6 Avant V6 2.6 68 94 30 500.-
Peugeot 806 Eden Park 15 97 31 650.-
Aifa GTV 2.0 200 CV 45 96 32 400.-
Renault Espace Fam. 2.0 19 97 32 500.-
BMW 530iV8 59 94 33 990.-
Audi A6 Avant V6193 CV 9 97 42 900.-

22-573311

Plus de 300 voitures en stock

Prix à discuter
Alfa GTV 2.0 TS L 96 26 000 km
Chevrolet Corvette 85 48 000 km
Chrysler Voyager 2.5 SE 93 , 51 000 km
Daihatsu Feroza E L II 92. 48 000 km
Ford Escort Noblesse 95 33 000 km
Ford Galaxy 96 22 000 km
Ford Mondeo TD 96 14 000 km
Ford Sierra XR 4x4 90 98 000 km
Honda Prélude 2.0i 16 91 55 000 km
Honda Civic VTi 94 68 000 km
Kia Sephia 95 34 000 km
Lancia Y 10 Authier 90 70 000 km
Mazda 323 GTX turbo 4x4

90 140 000 km
Mercedes C 180 Esprit 96 37 000 km
Mercedes C 220 Esprit 95 45 000 km
Mitsubishi Carisma Cool 97 18 000 km
Mitsubishi Space Ronner

93 80 000 km
Nissan Prairie 4x4 87 180 000 km
Nissan Sunny SLX 93 49 000 km
Opel Astra 1.8 95 33 000 km
Opel Calibra 4x4 turbo 93 60 000 km
Opel Calibra 16V 96 11500 km
Opel Campo TD 4x4 96 50 000 km
Opel Corsa Swing 97 15 000 km
Opel Frontera Sport 94 73 000 km
Opel Oméga brk ABS 96 15 000 km
Opel Vectra GT 16V 97 8 500 km
Opel Vectra 2.0 GL brk ABS

97 23 000 km
Opel Vectra 2.0 GL 16V 96 36 000 km
Peugeot 106 Husky 95 21 000 km
Peugeot 205 GR 88 79 000 km
Peugeot 406 GT 97 11000 km
Renault Espace RN ABS 96 14 000 km
Renault Espace RN 96 24 000 km
Renault Master T 35 90 74 000 km
Renault Twingo 96 8100 km
Subaru Justy 4WD 91 70 000 km
Subaru Vivio neuf
Toyota Hiace Saloon 96 25 000 km
VW Passât 1.8 97 10 000 km
VW Polo 97 13 000 km

Garantie - Crédit

Garage Delta, Sion
Rue de Lausanne 148
Tél. (027) 322 34 69 ..

3.6-444655

http://www.renobad.ch


Martigny: à vos baskets
pour le nouveau Passe-Sports !

Après le succès de Van dernier,
l'association «Participez plus » présente son nouveau Passe-Sports.
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M
ARTIGNY Grande nou-
veauté pour 1998: le Pas-

se-Sports est organisé par la vil-
le de Martigny et ses commis-
sions des sports et sociale. Les
jeunes de 10 à 16 ans fréquen-
tant les écoles de la ville pour-
ront s'éclater dans diverses acti-
vités physiques. «Le sport m'a
permis de développer ma créa-
tivité et ma concentration, et
surtout de me sentir vivre», ra-
conte Olivier.

Les clubs
de Martigny

Dix-huit clubs sportifs de Mar-
tigny se sont associés avec en-
thousiasme au projet. «Chaque
société accueillera les jeunes
dans ses structures. En mettant
à leur disposition des moni-
teurs, des joueurs et des anima-
teurs compétents et motivés.»
Autre nouveauté cette année:
l'âge a été modifié. «Nous ac-
ceptons des jeunes âgés de 10 à
16 ans, et non de 12 à 17 ans
comme l'année dernière. Nous
avons remarqué qu 'à 17 ans, ils
ne sont p lus à la recherche d'un
nouveau sport. Et le but du
Passe-Sport est de leur permet-
tre d'essayer différentes choses.»

Quel sport
Dix-neuf activités sportives dif- ç
férentes sont proposées cette t
année. Parmi les nouveautés: c
beach-volley, boxe, curling, ka- k
raté, pétanque, self-défense et t
tennis de table. Les autres res- \<
tent à l'affiche et devraient t
connaître, comme l'année pas- r
sée, un joli succès: football, s

Pour la deuxième année, «Par-
ticipez plus» permet aux jeunes
de découvrir de nombreux
sports gratuitement. idd
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gymnastique, hockey, judo, lut-
te, moto-cross, rock acrobati-
que, skate et roller, steet hoc-
key, tennis et volleyball. Une
belle palette de choix, parmi
lesquels chaque jeune devrait
trouver son sport favori. Et rien
ne l'empêche d'en essayer plu-
sieurs.

Objectifs
En participant au Passe-Sports,
les jeunes vont peut-être dé-
couvrir des sensations nouvel-
les, leur permettant de renfor-
cer leur volonté et leur goût
pour l'effort. De plus, partager
avec d'autres camarades un
moment sportif peut amener à
de nouvelles amitiés. «J 'aime le
sport parce que j'apprends
beaucoup d'exercices que j e
croyais difficiles et je suis con-
tente quand je réussis à les fai-
re. Et nos moniteurs sont heu-
reux. J 'aime aussi le sport car je
fais beaucoup de rencontres et
j'ai beaucoup d'amies», raconte
Claire. NATHALIE TERRETTAZ

Pour infos...
Le Passe-Sports se déroulera
du 2 février au 26 juin. La
participation est gratuite et
aucune inscription préalable
n'est nécessaire, sauf pour le
beach volley. «Les jeunes
peuvent participer à toutes
les activités proposées et ceci
autant de fois qu'ils le dési-
rent. Lorsqu'ils ont repéré
dans le carnet une activité
qui les intéresse, ils se ren-
dent sur le lieu ou dans la
salle où elle se déroule. Une
fois sur place, ils présentent
simplement leur Passe-
Sports».

L'Office fédéral de la santé
publique, en collaboration
avec l'Ecole fédérale de sport
de Macolin, la commission
prévention drogue de Marti-
gny et la Ligue valaisanne
contre les toxicomanies ont
lancé et soutenu financière-
ment le projet. «Nous avons
dépensé 26 000 francs en
1997. 15 000 francs pour les
T-shirts et 6000 francs pour le
ski et le snowboard. Deux ac-
tivités trop chères, que nous
avons supprimées cette an-
née.» Pour 1998, le budget
est fixé à 3500 francs. Il est
pris en charge par la ville de
Martigny.

Récital de piano et de flûte L amour en question
Art et Musique accueille Jôrg Lingenberg et Claudine Pignolet- Vionnet. La Saint- Valentin dignement fêtée à Zinal.

Tempérament
sanguin... CHERMIGNON

Les citoyens
approuvent

S
IERRE Mozart, Schubert,
Boehm, Liszt et Reinecke fi-

gurent au programme du récital
de piano et flûte proposé cette

Episode tragi-comique sur
l'autoroute A12 mercredi
après-midi, lorsqu'un auto-
mobiliste valaisan a été
agressé par son passager: en
désaccord sur la destination
à prendre, le passager a vu
la moutarde lui monter au
nez et brusquement il s'en
est pris violemment au' con-
ducteur. Celui-ci s'en tire
avec une fracture du nez et
des contusions sur tout le
vkacrp' il a mpmp r\f\ HP-
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été déposée. C/JMT Le f lûtiste Jôrg Lingenberg et la pianiste Claudine Pignolet-Vion- de la personne? Le couple com- chanteur Gérard Bayle. Le mê- égouts et la voirie ont par ai

| | net réunis pour un récital. idd me lieu de repaire et des repè- me soir, Catherine et Manuel leurs été acceptés.

fin de semaine par Art et Musi-
que. C'est à 6 ans déjà que
Claudine Pignolet-Vionnet dé-
couvre le piano. Elle obtient ses
diplômes de musique de cham-
bre et de virtuosité au Conser-
vatoire de Fribourg puis, suit les
cours d'Edith Fischer et de
Louis de Moura Castro. La pia-
niste se produit régulièrement
en formation de musique de
chambre. Son répertoire va de
la musique baroque à la musi-
que contemporaine. Né à Ber-
lin, Jôrg Lingenberg a été 2e flû-

te à l'orchestre Hofer Sympho-
niker et flûte solo pour le Frei-
burger Philharmonisches
Orchester en Allemagne. Fré-
quemment appelé au sein des
orchestres Sinfonietta de Lau-
sanne et de l'orchestre de
chambre de Genève, il est aussi
soliste pour des formations de
musique de chambre dans tou-
te l'Europe. Les deux musiciens
se produiront samedi, à 18 heu-
res, à l'hôtel de ville. Réserva-
tions: Theytaz Musique et Li-
braire Amacker. SB

Z
INAL Une histoire de fou...
Le type s'appelait Adam et

la fille Eve. Ils habitaient quel-
que part dans le monde. A
moins que ce soit à Zinal! Adam
et Eve, doués d'intelligence, de
réflexion et de bien d'autres
choses encore, ont compris
qu'une vie de couple passe par
des hauts et des bas. Mais con-
flits et crises ne signifient pas
nécessairement échec... Durant
un stage de deux jours sur le
thème «Vivre en couple», Zinal
fera de l'œil à la Saint-Valentin,
à travers une rencontre animée
par Gérard Bayle, psychothéra-
peute et formateur dans les do-
maines de la communication,
de la santé et de la gestion du
stress. Il a en outre exercé du-
rant quinze ans dans le milieu Concerts à gogo francs , oui à la maison du feu
médical. Autour du thème de l'amour, intercommunale pour '1,5 mil-

Depuis 1978 il dirige des plusieurs concerts de la Saint- lion et oui aux remontées mé-
ateliers sur la santé et le déve- Valentin marqueront l'événe- caniques pour 1,5 million
loppement personnel. Depuis ment: le jeudi 12 février «Brel également , une somme desti-
1989 il anime des séminaires acoustique», le vendredi 13 «Le n^e ^ 

ref aj 're l'installation re-destinés à des professionnels Québécois amoureux» avec le , r ' à rni H ,r rr , _ onautour du thème «corps-rela- chanteur Louis de Grâce, le sa- "anT
, 
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tion-Darole et créativité». Le medi 14 février «Fraemenf d'un semble des nouveaux règle-

res? Quel scénario pour la vie
de couple? Les différents mo-
ments de l'histoire du couple.
Les canaux de communication
les plus efficaces pour mieux vi-
vre ensemble. Voilà les thèmes
qui seront abordés. D'autres
approches de la vie de couple
seront discutés à partir de la
dynamique du groupe. Les ins-
criptions pour ce stage sont à
faire auprès de l'office du tou-
risme jusqu'au 31 janvier.

Parallèlemnent au séminai-
re, le vendredi 13 (!), un ban-
quet-débat sera organisé dans
un hôtel de la place avec Gérard
Bayle (inscriptions jusqu'au 10
février à l'OT).

Calderon (soprano et guitare)
interpréteront des chants
d'amour de la Renaissance à
nos jours. Tout un programme!

CHRISTIAN DAYER

Réunis en assemblée primaire
au début de la semaine, les
citoyens de Chermignon ont
accepté plusieurs finance-
ments importants. Ils ont dit
oui à Aquamust, le projet de
centre thermal de Crans-
Montana, pour une participa-
tion financière de 850 000

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Fax 722 67 54

Spectacle
dans le spectacle

Reine-Marguerite débarque
avec ses clownambuleries: rire assure

M
ARTIGNY Drôleries, émo-
tions, gags et improvisa-

tions: Reine-Marguerite Bayle
entraîne le public tambour bat-
tant dans son jeu théâtral.
Spectatrice anonyme, elle jaillit
du public pour remplacer l'ar-
tiste qui n'arrive pas. Costumes,
maquillages, masques, acces-
soires, instruments de musique:
elle s'empare de tout ce qu'elle
découvre et devient «clownes-
se». Reine-Marguerite attire les
spectateurs dans son cercle ma-
gique... et fait surgir à travers le
rire partagé le clown qui som-

meille en chacun, petits et
grands. Un morceau du pays de
l'enfance.

Musicienne, mime, comé-
dienne et clown, Reine-Mar-
guerite Bayle sera le dimanche
25 janvier à 15 h 30 au centre de
loisirs et culture (Vorziers 2). Un
véritable spectacle dans le spec-
tacle! Organisé en collaboration
avec Giminis, il s'adresse aux
enfants et à tous ceux qui ai-
ment rire. Egalement à la Saco-
che à Sierre ce samedi à 16
heures. NT

MEMENTO

catégories se retrouvent en li
ce. Les doués sont engagés
dans la catégorie A alors que
les populaires se retrouvent
en catégorie B.

MARTIGNY
Vernissage
à la
Fondation
Jusqu'au ler juin prochain, la
fondation Pierre-Gianadda
présente les oeuvres de Frida
Kahlo et de son mari, Diego
Rivera. Peintre, dessinateur,
graphiste, illustrateur, archi-
tecte, sculpteur, ce dernier est
le plus connu des artistes lati-
no-américains et peut-être
aussi le plus controversé. Ver-
nissage ce soir à 18 heures.
Expo visible tous les jours de
10 à 18 heures.

FULLY
Karaoké
Le 6e Concours cantonal de
karaoké continue. Un tour de
préqualification est ainsi orga-
nisé ce soir vendredi 23 jan-
vier au New Poste de Fully, à
20 h 30. Les élus de cette soi-
rée se retrouveront ensuite en
quart de finales à Saxon,le 14
mars. Cette année, deux

MARTIGNY-COMBE
24 heures
de pétanque
Le boulodrome de Martigny-
Croix abrite ce week-end les
traditionnelles 24 Heures de
pétanque. 20 équipes for-
mées de 4 joueurs et venant
de France, d'Italie et de Suisse
s'affronteront sans disconti-
nuer entre 14 heures samedi
et 14 heures dimanche. Orga-
nisation: club des cadets de
Martigny-Combe.

MARTIGNY
Sortie à skis
Le Ski-Club Martigny organise
sa première sortie à skis ce di-
manche 25 janvier à Torgon.
Départ à 8 heures de la place
de la Poste. Incriptions obliga-
toires jusqu'à vendredi midi,
au 722 89 09.



rV>donseiller financier
Nous sommes une importante compagnie de re-

nommée internationale et offrons à nos clients des

solutions novatrices dans le domaine de la gestion

des risques et du patrimoine. La satisfaction de

leurs besoins est notre souci premier et le haut ni-

veau de qualité de nos produits et services cons-

titue la meilleure garantie de succès.

Nous sommes à la recherche de conseillers finan-

ciers pour l'Agence générale Franz Rubin à Sion,
actifs dans la région Martigny-Monthey, qui jouis-

sent d'une bonne formation et d'une bonne expé-
rience dans le domaine de l'assurance vie ou des

placements.

Vous avez une personnalité affirmée et aimez trai-

ter les affaires de haut niveau. Vous êtes un con-

seiller dymanique et vous vous intéressez au mon-

de de la finance et à la fiscalité. Vous vous fixez

des objectifs ambitieux et mettez tout en oeuvre

pour les réaliser.

Vous trouverez la possibilité de vous épanouir pro-

fessionnellement et d'accéder à un revenu au-des-

sus de la moyenne. Vous bénéficierez de toutes les

prestations d'un grand groupe tel que le nôtre, sur

le plan social et sur le plan de la formation conti-

nue.

Nous souhaitons vous rencontrer afin d'examiner
et comparer nos attentes et besoins respectifs et

parler plus à fond de ce poste très exigeant. Votre

dossier complet avec photo nous permettra de

préparer le premier entretien. Veuillez s.v.p. l'en-
voyer à

\ Service financier, Siège régional Romandie,
/ Case postale 1545, 1001 Lausanne.

ZURICH

Le Café de Paris
La société valaisanne de pharmacie recherche
un(e) secrétaire ou un(e) assistant(e) SmeT

en pharmacie à 50% rénové, SION,
__"»harrt_£_f_Q\ Ha l'oHminle+ra+Inn Hû onn G_ar>r__£+a_ riat r0Cn6rCn©chargé(e) de l administration de son secrétariat.
Exigences:
- all./fr. (parlé et écrit);
- très bonnes connaissances informatiques (Mac);
- engagement de trois ans au minimum;
- travail à domicile.
Entrée en fonctions: début mars 1998.
Les candidatures, accompagnées des documents
usuels, doivent parvenir au secrétariat général de la
SVPH, CP 82, 3966 RÉCHY, avant le 9 février 1998.

036-444559

Copropriété «Terrasse des Alpes» à Montana
cherche

3 sommelières sympas
Entrée début février pour poste fixes
et extras.
Pour Infos appeler Eric CHABBEY au
(079) 310 85 58. 36-444257

Société en pleine expansion
cherche

représentant(e)
dynamique et ambitieux.

Veuillez nous adresser votre dossier
de candidature, E 036-444379 à Pu-
blicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-444379

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

piscine, fitness
• extérieur, travaux de jardinage, déneigement

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

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

Société de comestibles
établie en Valais
cherche pour entrée immédiate, plu
sieurs

renréspntants

Bien arrondir ses fin de mois en tra

Valais central
Garage avec agence européenne cherche

un vendeur
en automobileen auiuiiiuuiiG
Bonnes conditions de travail.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres avec photo et documents usuels sous chiffre
E 036-443811 à Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
_̂_ __ 036-443811

USA
(Washington D.C.)
Couple de médecins
suisses, 3 enfants,
cherche pour tout de
suite

jeune fille
au pair
minimum 20 ans, per-
mis de conduire,
douce et énergique.
Références souhai-
tées.
0 (027) 776 26 32,
heures bureau et de-
mander M. Hertig.

036-44434E

Restaurant la
Grappe d'Or-Bex
cherche tout de suite

1 jeune aide
de cuisine
1 sommelière
3 jours par semaine.
Dimanche congé.
0 (024) 463 21 38.

036-444647

Slon
Restaurant cherche

serveur
date d'entrée à con-
venir.
Ecrire sous chiffre V
036-444515 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale /47,1951 Sion.

036-444615

Restaurant à Sion
cherche

jeune
sommelière
avec expérience de la
restauration.
Sans permis s'abste-
nir.
0 (027) 322 46 84.

036-444571

jeune fille ou
jeune homme
au pair
pour s occuper d une
fillette de 10 ans et
aider au ménage.
0 (079) 409 18 60

036-444441

Café-restaurant
à Sierre
cherche

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

036-444163

Hôtel
Dent-du-Midl
1890 Saint-Maurice
0 (024) 48512 09
cherche

jeune cuisinier
sachant travailler
seul.

036-444425



Rencontres
de snowboard

Des jeunes ont prévu un week-end «fun »

Au snowparc, on ne devrait pas s'ennuyer. tsermier

T
HYON-LES COLLONS Dans monter, mieux vaudra compo-
cette station aussi, les ré- ser le 180.

centes chutes de neige ont fait Les «jokers», ces chômeurs
des heureux puisqu'elles ont employés par Télé-Thyon, sont
permis de fournir des condi- à l'origine de cette fête. Comme
tions idéales au nouveau snow- la musique fait partie intégrante
parc. Ainsi, l'aire réservée aux de l'univers des fous de plan-
amateurs de sensations fortes che, l'équipe a programmé une
pourra servir de théâtre samedi party qui débutera demain à 19
à des tests de matériel perfor- heures au Sporting en compa-
mant. Dimanche, elle accueille- gnie de trois DJ. Une belle oc-
ra les as du snowboard pour casion de danser mais aussi de
une grande course qui se dé- découvrir les photographies de
roulera en deux manches. Les Thierry Sermier, un Valaisan
inscriptions définitives se pren- passionné de prises de vue. Ses
dront le matin même à 8 h 30 à nombreuses diapositives consa-
l'office du tourisme à moins crées à la glisse seront ensuite
que le temps ne soit exécrable, visibles jusqu'à la fin de la sai-
Pour plus de sûreté, avant de son au Joyce O'Sullivan. CK

Tout Zurich à Fiescheralp Médecins hollandais à Fiesch
Jusqu'à samedi, les praticiens poursuivent

leur formation continue.
FIESCH Chaque année à pa-

reille période, les médecins

FIESCH Le week-end pro-
chain, la ville de Zurich ver-

ra ses habitants skier et «plan-
cher sur les pentes de la Fies-
cheralp.

Samedi et dimanche, la
station offre deux journées de
ski et de snowboard, le voyage
CFF de Zurich à Fiesch et la
nuitée avec demi-pension au
Feriendorf.

Les organisateurs des ré-
jouissances sont RadioZ, l'école
suisse de ski de Zurich, le «Ziir-
cher Tagblatt», les CFF, Burton,
le Feriendorf de Fiesch, les Re-
montées mécaniques Fiesch-
Eggishorn, l'office du tourisme
de la station et Conches Touris-
me.

Un week-end intéressant
en perspective. Car en dehors
des pistes du plateau d'Aletsch,

snowboard roi à Fiesch ce week-end. keystone

hollandais tiennent leur congrès
de formation continue à Fiesch.
La onzième édition durera jus-
qu'à ce samedi.

Le thème de cette année:
«prévenir vaut mieux que gué-
rir.» La semaine est consacrée
aux maladies cardio-vasculai-
res. Selon le docteur Hans
Bonnier, directeur de la forma-
tion continue, les facteurs de
risques principaux sont la fu-
mée, les mets gras ou riches en board de Fiesch veillent au La formu|e demeure identj.
cholestérine, le manque de perfectionnement sportif des qUe aux premières éditions:
mouvements, le stress, le dia- no Hollandais. course populaire à skis par
bète et une tension trop élevée. Projection de dias de la 

^ oremllr effertu^S
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vie amoureuse et à l'église d'Ernen et apéritif au d'une dénivellation de 700sexuelle animée diminue le ris- TeUenhaus ont également ani- mètres, tandis que son par-que, parait-il. Une étude ecos- mé la semaine. Et merCredi !,enaire dévale les 3 km de
saise confirmerait ce diagnos- na „„x vnn n > a na<! nnh1i x 1p ix. descente.
t;c Pass,e- [ 0I} n,a Pas ouP,lie !f ,ie Environ trente équipes sont

gendaire barbecue a 1 air fibre attendues.
Les 88 médecins partici- dans le jardin de l'hôtel Kris- Les intéressés peuvent obte-

pants, dont 20% de femmes, tail, combiné avec la promena- nir des renseignements et
sont formés par douze profes- de aux flambeaux. Ce soir, la s'inscrire chez Patrice Far-
seurs. En dehors des cardiolo- semaine vivra son point final, quet au tél. (027) 785 22 61.

^ , 
,, . . , j  . La finance d inscriptiongués et des médecins généraux, avec danses et musique. reste f jxée à Fr 25.- par

des professeurs donnent égale- Depuis l'an passé, la loi personne , et il est égale-
ment un enseignement sur les hollandaise commande à cha- ment possible d'enregistr er
maladies des poumons, des que médecin de fréquenter des 
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h 30?

yeux, de la gorge, du nez et des
oreilles.

Il y a également des confé-
rences des représentants des 12
plus grandes firmes pharma-
ceutiques du monde et de la
société Biotronik. Le matin est
consacré à la théorie dans la
salle commmunale de Fiesch,
l'après-midi est dévolu à la
pratique.

Cependant, les loisirs ont
également leur part. Douze
professeurs de ski et de snow-

séminaires de formation conti-
nue. Il est prescrit un total de
60 points. Le congrès de Fiesch
compte pour vingt points.

PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITé 

Sensibilisation au tourisme
A Nendaz, ce secteur d activité a ete détaillé l'intention de huitante-cinq jeunes

Ces jeunes filles, comme leurs camarades,

SAVIÈSE
Concours
de karaoké

N
ENDAZ Construire des
bains thermaux, ouvrir un

cinéma et un fast-food sont
quelques-unes des idées émises
par des élèves de deuxième an-
née du cycle d'orientation. Des
propositions de la même veine
ont été formulées hier par la
quinzaine d'invités à une jour-
née d'étude intitulée «Notre
avenir dans le tourisme». En fin
de matinée, les participants ne
cachaient pas leur enthousias-
me. «C'est très intéressant, on a
eu plein d'explications à diffé-
rents postes, on sait maintenant
qu 'ici tout le monde est concer-
né directement ou non par cette
branche», a lancé David Werlen
qui avoue apprécier les con-
tacts avec les étrangers en va-
cances.

Accueillir
correctement

Naturellement, recevoir un ha-
bitant d'une autre nation signi-
fie le comprendre. C'est pour-
quoi Gaëtan Fournier a tenté de
motiver son auditoire en l'en-
courageant à acquérir un baga-
ge essentiel. «Quelle que soit la
formation que vous choisirez, je
vous recommande vivement
d'apprendre des langues», de-
vait en effet déclarer ce mem-

choses en peu de temps.

bre de l'Association des arti-
sans et commerçants, instiga-
teur de ce rendez-vous.

Programme complet
Les adolescents ont fait halte
dans des établissements pu-
blics, des magasins, des agences
de location tout comme à l'offi-
ce du tourisme. L'après-midi a

ont appris bien des
nf

été consacré à Tracouet à des
tâches dévolues à Télé-Nendaz
qui emploie durant l'hiver pas
moins de cent cinquante per-
sonnes. Cette rencontre aura un
prolongement puisque tous les
inscrits devront rédiger une ré-
daction et tenter ainsi de décro-
cher l'un des prix mis en jeu.

CATHRINE KILLé

Samedi soir à 20 heures, au
café de la place à Chandolin,
débutera un tour de préquali-
fication au 6e concours can-
tonal de karaoké. Les lauréats
de la soirée participeront au
quart de finale qui aura lieu le
14 mars à Saxon.

ernen

MEMENTO

NENDAZ SION
Education 2000 La vigne sauvage
L'Association des parents en Europe
d'élèves de Nendaz organise La Murithienne, société valai-
une conférence portant sur ce sanne des sciences naturelles,
thème le 30 janvier à 20 h 15 organise ce soir à 20 h 15 à
à la salle de gymnastique du l'aula du collège de la Planta,
CO de Basse-Nendaz. Roger une conférence portant sur la
Sauthier, directeur du projet, vigne sauvage en Europe,
et Jean Clivaz, inspecteur sco- Claire Arnold traitera de ce
laire, s'exprimeront. sujet.

Trophée des Blisîers
Le Levron - Vu les caprices
de la météo, le 4e Trophée
des Blisiers, qui était initia-
lement prévu le 25 janvier,
est reporté au dimanche
8 février 1998.
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Kostner, la reine de Cortina
Depuis trois saisons, VItalienne domine la descente sur la Tofana.

Seizinger joue au poker. Heidi Zurbriggen 11e.

L 

approche de Nagano
transforme le paysage. On
se presse au portillon, on

se place. Certaines descendeuses
i l'image de Renate Gôtschl
(victoire à Altenmarkt) ou Isolde
Kostner hier à Cortina, Masna-
da, Gerg et même Picabo Street,
repoussent l'épouvantail Katia
Seizinger, vainqueur des trois
premières descentes de la sai-
son. L'Allemande n'accuse pas
le coup: «J 'ai joué au poker en
choisissant le dossard No 18 en
ispérant que le soleil aurait ren-
ia la piste p lus rapide. Ce ne fut
pas le cas et en p lus deux fautes
ont jallonné mon parcours. Je
ne suis pas inquiète car je suis
informe.»

L'Allemande trouve des ex-
cuses au moment où Isolde
Kostner frappe pour la troisiè-
me fois sur la descente de Cor-
tina. En alignant trois victoires
d'affilée (1996, 1997, 1998) la
double médaillée d'or du su-
per-G des «mondiaux» de la
Sierra Nevada et de Sestrières se
positionne: «Programmée pour
Nagano, j'ai pris peur dernière-

ment en réalisant des résultats
moyens. Ce succès me rassure.
Maintenant je sais où j'en suis et
lors des deux super-G je cher-
cherai confirmation. Ma victoi-
re, je la dédie à tous les sinistrés
eu dernier tremblement de terre
ians mon pays.»

Les larmes de Picabo
Le 5 décembre 1996 à l'entraîne-
ment sur les piste de Vail, Pica-
bo Street se blessait aux liga-
ments croisés du genou gauche.
Après l'opération, la rééducation

L 'Italienne Isolde Kostner a frappé pour la troisième fois sur la Tofana

se paya au prix fort. Même pour
la médaillée d'or de la discipline
des «mondiaux» de la Sierra Ne-
vada, comptant neuf victoires en
descente de la coupe du monde,
le chemin du retour est parsemé
d'épines. Deux fois dixième

cette saison à Val-d'Isère et à Al-
tenmarkt, l'Américaine lutte
comme une forcenée pour rede-
venir ce qu'elle était.

Hier, son visage couvert de
taches de rousseur subissait l'as-
saut humide de ses larmes de

keystone

joie: «Cela me réconforte telle-
ment de constater que je m'ap-
proche à nouveau de ma valeur
de la saison 1995-1996. Je fais le
p lein de confiance pour la suite
de la saison.»

Battue par Florence Mas-

nada lors de sa descente, Katia
Seizinger s'en alla féliciter la
Française. Plus tard, l'Alle-
mande avait déjà quitté l'aire
d'arrivée lorsque successive-
ment Picabo Street, Renato
Gôtschl et Isolde Kostner
s'installèrent devant elle au
classement.

Toujours Heidi
Elle n'est pas dans les dix. Peu
importe car Heidi Zurbriggen a
reconquis cette quiétude à la
base d'une performance un jour
ou l'autre: «J 'ai reconquis ma
confiance car mon problème de
souliers est résolu. Chaque sai-
son ils devenaient «mous», mo-
difiant ma position sur mes skis.
Je skiais trop en arrière.

Aujourd 'hui, j 'ai bénéficié
d'une certaine chance f inale-
ment en risquant la chute juste
avant une portion de p lat. En
perdant de la vitesse, je ne pou-
vais p lus terminer parmi les
meilleures.»

Dauphine de la Valaisanne,
Catherine Borghi (éliminée à
Lake Louise, 27e à Val-d'Isère et
24e à Altenmarkt) revient avec
le sourire parmi les 15: «Mercre-
di, je fus perturbée par un en-
traînement irrégulier (ven t et
brouillard). Ce matin, lors du
dernier essai, j 'améliorais mon
temps de sept secondes. Ma for-
me va bien depuis que j 'ai
abandonné l'entraînement du
slalom dès Noël par manque de
temps. En effet , il est important
d'effectuer des tests de glisse et
de consacrer des moments à la
récupération, j e  ne suis pas mé-
contente de mon 15e rang.»

De Cortina
JACQUES MARIéTHOZ

La sérénité
de Corinne

Elle aussi revient de l'enfer. Co-
rinne Rey-Bellet, championne
suisse de descente (saison
1995-1996) n'eut pas le bonheur
de faire honneur à son titre au
cours de l'exercice 1996-1997.
Blessée sérieusement en septem-
bre 1996 à l'entraînement en
Australie (opération des ligaments
croisés du genou droit et du mé-
nisque), la Valaisanne revient
courageusement et avec talent là
où on ne l'attendait pas de sitôt.

Corinne, comment expli-
quez-vous la sérénité que
vous affichez?

L'importance de ma blessure
n'a pas que des côtés négatifs. El-
is m'a mûrie et dicté la patience.
J'ai pris le temps de revenir et je
prends le temps de progresser.

Ma tranquilité et ma sérénité
m'ont permis en définitive de re-
venir cette saison en obtenant de
bons résultats, notamment en su-
per-G (réd.: 9e à Val-d'Isère et 8e
à Altenmarkt).

Etes-vous encore handica-
pée physiquement?

Je skie avec beaucoup de plai-
sir. Les souvenirs de ma blessure
sont plutôt d'ordre mental. J'y

se inconsciemment parfois,
s pour le reste, tout va bien.

JM

La course contre la montre!
Aller à Nagano ce serait un «plus ». Sylviane Berthod espère s 'y rendre sans en faire une obsession

SggSrjjÊ hauts et des bas. L'important di , Catherine et je dois attendre.
consiste à persévérer. Pourquoi Ce n'est pas toujours facile de
ai-je bien skié aujourd'hui? J'es- gérer ces moments de patience

Sylviane Berthod court toujours après un billet pour Nagano. berthoud saie de m'approcher de cette au départ. JM

-

I l  court, il court le furet! Syl-
viane Berthod aussi. L'entrée

dans les 15 s'est s'offrir un billet
pour le Japon. La Valaisanne
court après ce rang depuis le
début de la saison en évacuant
dans son corps et son esprit les
séquelles de sa blessure (liga-
ments croises du genou droit) ;. , ° v
J i r ~u w A i mieres en descente et en super-du 15 novembre 1996 dans le n , , . , , . s
Colorado en ™erchant également a me

. , ' H h h qualifier en géant pour la se-
en géant? ZSlsèl (îyeH œ"de manche- Si Je ne ™s Pas

° , j, i a Nagano, ie ne me rendrai pasquatre longueurs d une même , °, ' . . . . K .
^ e ^ ^ J malade pour autant, mais ie faissatisfaction au super-G de . „, .J J .£C

Mammoth Mountain (19e), Syl- t0
,
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„ _^u , , , . J c cile de ne pas y penser lorsqueviane Berthod polyvalente, ef- t ¦ A U - A - nt . .. , .  *_ __. 1 ^ 
mes trois camarades, Heidi, Ca-fectuait hier une autre tentative ., . . >, . t ,,..„ , ,._ „„ i therine et Corinne, ont deiaen descente: «Après ma «caca- , .,¦• 1._ .4. . A -A A > AU i * ** réussi la limite demandée.de» d Altenmarkt, 44e en super-

G et 34e en descente, j'apprécie à Y a-t_il aussi le handicap
juste titre ma première entrée du dossard élevé en descente?
dans les 20 d'une descente.» La difficulté réside plus au

Comment expliquez-vous niveau du mental que de l'état
ce passage de l'enfer au purga- de la piste. A l'entraînement de
toire? l'équipe, je joue les premiers

Le pourquoi n est pas tou- rôles avec Heidi. Le jour de la
ionrs exnlirahlfi. chacun a des course arrive. Te vois nartir Hpi-

15e place, critère pour une
éventuelle place dans l'avion
qui s'envolera vers le Japon.

Le Japon n'était pas votre
but premier en début de sai-
son?

Non, mon objectif était de
m'installer dans les vingt pre-

Heidi Zurbriggen, 11e, la
meilleure. mamin

Résultats
Dames

Descente de Cortina. Clas-
sement: 1. Isolde Kostner (It)
1'28"48. 2. Renate Gôtschl (Aut)
à 0"15. 3. Florence Masnada (Fr)
à 0"56. 4. Picabo Street (EU) à
0"81. 5. Hilde Gerg (Ail) à Û"83.
6. Katja Seizinger (AH) à 0"91. 7.
Régine Cavagnoud (Fr) à 1 "27. 8.
Stefanie Schuster (Aut) à 1 "33. 9.
Pernilla Wiberg (Su) à 1"36. 10.
Mélanie Turgeon (Can) à 1 "40.
11. Heidi Zurbriggen (S) à 1"42.
12. Alexandra Meissnitzer (Aut) à
1"45. 13. Helen Ingeborg Marken
(No) à 1 "63. 14. Varvara Ze-
lenskaia (Rus) à 1"74. 15. Cathe-
rine Borghi (S) à 1 "84. Puis: 20.
Sylviane Berthod (S) à 2"35. 21.
28. Corinne Rey-Bellet (S) à 3"24.

Coupe du monde:
Général (après 23 des 37

épreuves): 1. Katja Seizinger
(AH) 1244. 2. Hilde Gerg (AH) 965.
3. Martina Ertl (Ail) 847. 4. Debo-
rah Compagnoni (It) 781. 5.
Alexandra Meissnitzer (Aut) 683.
6. Ylva Nowen (Su) 662. 7. Renate
Gôtschl (Aut) 591. 8. Isolde Kost-
ner (It) 568. 9. Heidi Zurbriggen
(S) 379. 10. Urska Hrovat (Sln) et
Leilà Piccard (Fr) 377. 12. Stefanie
Schuster (Aut) 352. 13. Kristina
Koznick (EU) 350. 14. Karin Roten
(S) 294. 15. Mélanie Suchet (Fr)
285. Puis: 31. Catherine Borghi
172. 37. Martina Accola 121. 40.
Corinne Rey-Bellet 112. 62. Sylvia-
ne Berthod 53. 85. Lilian Kummer
et Katrin Neuenschwander 19. 91.
Marlies Oester 9.

Descente (après 5 des
8 courses): 1. Katja Seizinger
(AH) 420. 2. Renate Gôtschl (Aut)
312. 3. Isolde Kostner (It) 256. 4.
Mélanie Suchet(Fr) 197. 5. Hilde
Gerg (Ail) 174. 6. Alexandra
Meissnitzer (Aut) 163. 7. Florence
Masnada (Fr) 156. 8. Régine Ca-
vagnoud (Fr) 143. 9. Heidi Zur-
briggen (S) 135. 10. Brigitte Ober-
moser (Aut) 134. Puis: 23. Cathe-
rine Borghi (S) 43. 32. Sylviane
Berthod 19. 44. Corinne Rey-Bel-
let 3.

Nations (dames + mes-
sieurs): 1. Autriche 9520 (dames
2788 + messieurs 6732). 2. Italie
4100 (2261+1839). 3. Allemagne
4078 (3750+328). 4. Suisse 3656
(1423+2233). 5. France 3208
(1859+1349). 6. Norvège 2326
(789+1537). 7. Suède 1511
(1051+460). 8. Slovénie 1385
(966+419). 9. Etats-Unis 790
(548+242). 10. Canada 630
(162+468). 11. Australie 220
(220+0). 12. Liechtenstein 215
(66+149). 13. Japon 194 (9+185).
14. Russie 167 (167+0). 15. Islan-
de 160 (0+160). (si)
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A vendre dans petit immeuble
à Saint-Maurice
2 appartements de 31/2 pièces
sur le même étage. Offre excep.:
Fr. 320 000.-.
Ecrire sous chiffre W 036-443932 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion

036-443932

A vendre à Sion,
bâtiment Luxor

appartement
51/2 pièces
dernier étage, avec
garage. Estimé:
Fr. 510 000 -, prix à
discuter.
0 (027) 322 89 14.

036-444569

J'achète

villa, maison
ou terrain à bâtir
région Chamoson-
Martigny.
Ecrire sous chiffre Q
036-443908 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-443908

Riddes
A vendre
terrain à bâtir
quartier tranquille.
Tél. (027) 306 14 78,
ou (021) 646 83 85,
le soir.

022-572673

CHAMOSON
A vendre

TA pièces
moderne, meublé,
dans petit immeuble.
Fr. 165 000.-.
<C (027) 306 62 06.

036-443567

A vendre a Grave-
lone, ch. de l'Agasse,
tout de suite ou à
convenir
grand app.
5'/z pièces
avec chambre indé-
pendante. Garage.
Très tranquille.
Fr. 485 000.-.
0 (079) 447 42 00
jusqu'à 20 h.

036-443138

Conthey
A vendre

belle villa
avec terrain. Situa-
tion de 1 re ordre.
Renseignements:
Case postale 971,
1951 Sion.

036-44354 1

terrain

_>, êS>*

pour construction
de 3 à 4 chalets.
Faire offres sous \n7_wS__W_r _ W__\__7fAB WWW_ _̂_\ _̂\m
chiffre Y \_ \i__ t__ \___ \ f_u_ à___m!_____ à A i
022-573689 à Publi-
citas Léman, case
postale 3540,
1002 Lausanne 2. /" f̂^D Hû 70ft C022-573689 W'^^.T I ï/ ~ f ________ W ™ O

W 027 } Rens. 027/722 06 06
V 329 51 51 |: î MM -̂̂

A vendre a
Saint-Léonard
terrain
agricole
2000 m2
Ecrire sous chiffres C
249-356289 à ofa
Orell Fùssli Werbe
AG, case postale
4638, 8022 Zurich.

249-356289

A remettre
(tout de suite)

très beau magasin
de bandes dessinées

Pour traiter: Fr. 60 000.- (selon stock).

BD-CHU - Martigny
0(027) 72311 56.

036-444581

Verbier
Particulier cherche

A louer
quartier Fusion Martigny
dans petit immeuble
appartement VA pièces
rénové, grandes pièces, cuisine
avec lave-vaisselle, balcon, cave,
galetas.
Fr. 850.- + charges (env. Fr. 150.-).
0 (027) 723 21 18
(079) 445 94 54.

036-442751

A remettre

entreprise
de nettoyages

centre du Valais.
Écrire sous chiffre F 036-444424 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-444424

¦'T5T?ÎI1L'ÏM3C ^____Tl l_V_l --i _.fCiaKV '

Fondation pour
enfants de la rue

_ _ ,-.¦¦ . , Prénom: 

mmamm̂j . Rue: .
ECOLE SUISSE D'INGENIEURS *
DES INDUSTRIES GRAPHIQUE . Mp,. , rirailtp.
ET DE L'EMBALLAGE . NPA' L0Ca"te 

Rue de Genève 63, CH-1004 Lausanne
Tél. 021/622 76 76, Fax 021/622 76 77 # Téléphone: O / 

A vendre à DIOLLY/SION

villa individuelle
j 51A pièces
j grand sous-sol. Fr. 563 000 -
I y compris terrain, taxes et raccorde- 1
| mentS. 36-407760 I

S0VALC0
A remettre en gérance libre,

à directeur(trice)
ou couple de direction

établissement public
composé de 60 places, d un bar et
d'une salle de banquets, situé dans
une petite station de montagne du
Jura suisse et proche de Genève.
A proximité de la gare, ce restau-
rant serait le lieu idéal pour une per-
sonne désirant se mettre à son
compte et ayant la capacité ainsi
que l'ambition de développer sa
propre affaire, sans grands inves-
tissements. Bien que le cadre ac-
tuel soit idéal pour un restaurant
suisse, la configuration des locaux
permet toutes possibilités de con-
cept.
Les personnes intéressées étant au
bénéfice d'un formation adéquate,
d'un permis de travail valable, de
très bonnes références ainsi que
d'une patente d'exploitation sont
priées d'envoyer leur offre
T 022-573197 à Publicitas Léman,
case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-573197

Remise d'entreprise
(Valais central)
Industriel, dans le domaine de la
construction mécanique, disposant
de halles et d'installations, remet
son entreprise pour raison d'âge.
Cette offre pourrait convenir à un
ingénieur/technicien ou à un mé-
canicien en mécanique générale
avec maîtrise fédérale.
Carnet de commande bien rempli et
clientèle renommée.
Plusieurs possibilités de reprise
peuvent être envisagées.
Renseignements sous chiffre O
036-444178 à Publicitas S.A.f case
postale 747, 1951 Sion.

036-444178

A vendre à Sion, sur le
coteau,
vue exceptionnelle

très belle villa
avec grand terrain. Accès facile,
places de parc.
Cédée avec rabais exceptionnel
pour acheteur rapide.
Ecrire sous chiffre W 036-444583 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-444583

CRANS-MONTANA. A vendre proche centre
et golf situation calme et ensoleillée, dans ré-
sidence moderne et soignée bel appartement
neuf de 3'A pièces, séjour avec cheminée
donnant sur grand balcon sud, 2 salles
d'eau, bonne isolation thermique et phoni-
que. Fr. 350 000.- y c. parking souterrain.
Renseignements: (027) 323 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2. 35.44443,

Société suisse de crédit hôtelier, SCH
A vendre

Hôtel de Ravo ire***
à Ravoire (VS) à 1100 m d'altitude
à 10 km au-dessus de Martigny
idéal pour entreprise familiale.
- Hôtel: 40 lits
- Restaurant: 60 places
- Salles: 30 et 60 places
- Terrasse abritée: 50 places
Prix intéressant.
Financement assuré, conditions favo-
rables.
Pour tous renseignements:
tél. (01)201 08 44
Société suisse de crédit hôtelier SCH,
Zurich
(M. H. Métrailler ou
Mme C. Dudie-Crevoisier).
Fax: (01) 202 19 92. 249-3S7077

Station des Alpes vaudoises
A remettre tout de suite ou date
à convenir

beau et spacieux
café-restaurant dans
centre sportif moderne
120 places, 2 terrasses avec vue sur
les Alpes..-
Centre sportif avec piscine couverte,
tennis intérieurs et extérieurs, etc.
Fonds de commerce à discuter.
Faire offres sous chiffre 22-130-32242
à la Presse Riviera, av. des Planches
22 , 1820 Montreux.

§̂  ̂ êS&2&?< 7̂
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027/322 12 71
027/722 63 33Garage Kaspar SB Sion

Martigny

ARDON: Garage du Bisse, 027/306 13 57. LE CHABLE: Garage Saint
Christophe, 027/776 23 23. RIDDES: Garage du Pont, 027/306 39 87

MARTIGNY, Patinoire du Forum
Demain samedi 24 janvier, à 19 heures

Championnat suisse LNB - 4e tour

HC MARTIGNY

CP LANGNAU
Le puck du match est offert par

Adecco à Martigny

JS^k " DIS NO "
[\J^\j 4 V^w, CP 1493-1870 MONTHEY 2
fê> CÉ̂ 5\ ccp 23~20 000-2

\\ ^T5^  ̂ Association suisse
\\ -  ̂ pour la prévention , la détection

^ 
\\ le traitement de la violence •

%y et des abus sexuels envers les enfant:

__ v^ ___r%¦ ls~^

on
Devenir ingénieur esig+ pour I industrie graphique,
c'est choisir une voie d'avenir où se cultivent en
permanence l'enthousiasme, la créativité et la
rigueur.
Cette formation est axée sur les besoins actuels
futurs de la communication imprimée. Elle vous procu
non seulement un solide bagage technique, mais VOL
ouvre également à l'analyse et à la gestion. Elle
vous met au bénéfice d'une polyvalence
indispensable pour maîtriser les évolutions éÉk
d'un secteur formidablement dynamique. Ê̂
Elle vous permet ainsi d'assumer les exi- §m
gences d'une fonction dirigeante dans IA
le domaine de la communication. à I
Vous avez un certificat de fin . fl
d'apprentissage (branche gra- fl
phique ou technique), vous avez fl
suivi avec succès une Ecole pro- ¦ |J Mpj _^Jwfessionnelle supérieure ou vous fll pM flLkl -gdf m̂ I
avez obtenu un baccalauréat ou
une maturité? Et vous avez des ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦"«¦¦"«̂ ¦¦""i*
connaissances d'allemand? Les . ,\* ¦»_:_„-_:_ __ __„_ :- _i„_i... . Ŝ sL
portes de l'es? vous sont alors \ 

K J axerais en savoir plus! 
^

grandes ouvertes! . Veuillez svp m'envoyer votre documentation complète
L'esig+ vous offre le plus haut \ <Peut être éSalement demandée par téléphone)
niveau de formation pour l'indus- •
trie graphique. . \ Nom: •



Besse et Gigandet
explosent!

Une nouvelle fois largués, les deux skieurs romands ne sont visiblement pas aides
par leur matériel cette saison. Le sang commence à bouillir dans leurs veines.

I ls  ne le disent pas, mais n'en
pensent pas moins. Depuis
le début de la saison, Wil-

liam Besse et Xavier Gigandet
n'en finissent pas de pester inté-
rieurement contre leur matériel
à l'arrivée des courses. Quelques
chiffres suffisent à mettre en
exergue la situation désastreuse
dans laquelle se retrouvent em-
mêlés les deux skieurs romands
depuis le début de la saison.

A Val Gardena, au mois de
décembre, William Besse concé-
dait par exemple plus d'une se-
conde sur les vingt du début de
course, un tronçon où la glisse
joue un rôle primordial.

A Wengen, la semaine der-
nière, on retrouvait les deux
Suisses dans les profondeurs du
classement, Xavier Gigandet ter-
minant 42e de la seconde des-
cente à 5"74 de Schifferer et
William Besse 45e à 5"93. Le
tout sur 48 classés.

Hier enfin, à Kitzbùhel, tous
les deux ont une nouvelle fois
sombré corps et âme, impuis-
sants. Complètement largués,
Xavier Gigandet (43e) a ainsi
concédé 4"37 à Patrick Ortlieb
et William Besse (49e) 5"31.
Symptomatique: les deux Améri-
cains Christopher Puckett et Ja-
son Rosener, qui utilisent les
mêmes skis Vôlkl qu'eux, sont
plus loin encore, respectivement
55e et 57e à six secondes et de-
mie d'Ortlieb. «Je ne peux pas
dire grand-chose, parce que je
n'en ai pas le droit, mais ceux
(lui connaissent le ski m'auront

compris», lâchait, furieux com-
me rarement, William Besse
dans l'aire d'arrivée. «C'est in-
croyable. J 'ai le sentiment de
progresser, de m'améliorer à
chaque course sur le p lan du ski
et je termine toujours p lus loin
au classement. Ils (réd.: les
chercheurs de la firme) ont in-
térêt à se secouer ces prochains
jours, sinon je vais f inir par pé-
ter les p lombs. En ce moment,
j' en ai vraiment ras l'os.»

Equipe trop petite
A la base des malheurs que con-
naissent actuellement William
Besse et Xavier Gigandet, le ma-
tériel, c'est certain, n'est actuel-
lement pas du tout à la hauteur.
L'explication doit sans doute
être cherchée du côté des priori-
tés accordées par la marque al- ™" ¦ ¦¦> «^ ~—^^"''. "¦ ""¦«¦¦«T™^^^^ -» »~—°¦¦»—-—— 
lemande et de la petitesse de William Besse: «Les chercheurs de la f irme ont intérêt a se secouer, sinon j e  vais peter les plombs...»
l'équipe masculine de coupe du ¦ berthoud
monde.

Très forte chez les filles où
elle gagne plus souvent qu'à son
tour grâce à des filles comme
Katja Seizinger, Martina Ertl ou
Hilde Gerg, la firme Vôlkl peine
à trouver le ski miracle chez les
garçons. «Quatre coureurs c'est
peut-être insuffisant pour vrai-
ment tester le matériel dans tou-
tes les conditions de neige, mais
cela n'exp lique pas tout», pour-
suit le Valaisan, dans un geste
de colère explicite. «Hier, avec
Gigus, nous avons procédé à des
tests de glisse durant tout
l'après-midi. Pour quel résultat?
Bon, je reconnais que je n'ai

peut-être pas trop bien skié dans
la partie du haut, mais les qua-
tre autres secondes, je ne peux
vraiment pas dire où je les ai
perdues. J 'ai l'impression d'avoir
¦correctement skié. Visiblement,
je n'avance pas. Après les sauts,
quand je passe où les autres at-
terrissent, je suis déjà depuis
longtemps en position. Cela veut
tout dire.» ~ ce, derrière des Anglais, des Ir-

landais ou des Mexicains? Quant
Solution urgente à Gigandet, Ë doit impérative-

Pour les deux Romands, la si- ment réussir un résultat ici s'il
Solution urgente

Pour les deux Romands, la si-
tuation est d'autant plus grave
que le temps commence à pres-
ser. A deux semaines tout juste
de la descente olympique, Wil-

liam Besse et Xavier Gigandet
voient en effet leur position se
détériorer chaque jour un peu
plus.

Septième de la descente de
Bormio, à Noël, le Valaisan est
certes d'ores et déjà qualifié
pour les Jeux, mais à quoi bon
aller là-bas si c'est pour termi-
ner au-delà de la trentième pla-

entend accompagner son pote
au Japon. «Nous, les coureurs,
nous ne pouvons pas faire
grand-chose», concluent-ils en

chœur. «Ce sont eux (réd.: les
chercheurs de la firme) qui doi-
vent se sortir les pouces pour
trouver un remède à cette situa-
tion. Pour Nagano, tout n'est
pas perdu. Nous pouvons encore
réagir, mais il faut faire vite. Et
puis, peut-être que là-bas la nei-
ge conviendra enfin à nos skis.»

En définitive, avec le froid
qui pourrait venir les sauver in
extremis ici, aujourd'hui ou de-
main, c'est bien pour le mo-
ment le seul espoir qui reste à
nos deux skieurs. En attendant,
bien sûr, un nouveau et vrai ski
de descente. De Kitzbùhel

GéRARD J ORIS

Résultats en coupe d'Europe
Schônried. Dames. Slalom: 1. Kristi-
na Andersson (Su) 1'19"70. 2. Ingrid
Salvenmoser (Aut) à 0"24. 3. Stefanie
Wolf (Ail) à 0"38. 4. Sabine Egger
(Aut) à 0"47. 5. Alenka Dovzan (Sln)
à 0"90. Puis les Suissesses 13. Sandra
Reymond à 2"58. 19. Karin Lambrig-
ger à 3"70. 21. Inès Zenhâusern à
4"14. 25. Claudia Dàpp à 4"93. 26.
Corina Grûnenfelder à 5"54. 27. Do-
rothée Locher à 5"60. 28. Corina
Hossmann à 5"65. 29. Dominique Pil-
loud à 6"00. 36. Katja Jossi à 6"87.
37. Linda Alpiger à 6"90. 42. Irène
Aggeler à 8"07. Notamment élimi-
nées: Carole Fournier, Pamela Ziegler,

Sandra Lochmatter.

Classement de la coupe d'Eu-
rope. Général (après 13 épreu-
ves): 1. Kristine Kristiansen (No) 468.
2. Marianna Salchinger (Aut) 351. 3.
Tanja Poutiainen (Fin) 339. 4. Bokal
261. 5. Eveline Rohregger (Aut) 236.
9. Laura Schelbert (S) 163. 10. Marta
Antonioli (It) 159. Puis: 21. Martina
Accola 130.

Slalom (après 5 épreuves): 1.
Bokal 261. 2. Raita 226. 3. Zali Steg-
gall (Aus) 150. 4. Wolf 146. 5. An-
dersson et Hrovat 140. Puis: 9. Accola
130.19. Grûnenfelder 59. (si)

Les regrets de Hartmann
A 

l'issue du combiné, le Gri-
son est passé de la 31e à la

8e place. Il avait raté son pre-
mier saut mercredi. Mais il
pourrait obtenir un billet pour
Nagano.

Andy Hartmann, 8e du
combiné nordique - il avait été
médaille d'argent à Canmore -
la Suisse, tout comme au Cana-
da, septième du saut par équipe:
le bilan des Suisses est mitigé au
soir de la deuxième journée des
«mondiaux» juniors à Saint-Mo-
ritz-Pontresina. Un combiné
nordique marqué par un doublé
finlandais , Hannu Manninen
devant Samppa Lajunen, qui
jouent actuellement dans la
cour des grands en coupe du
monde, le premier étant troisiè-
me, le second cinquième.

Côté suisse, un sentiment
de regret toutefois. Ayant man-

qué son premier saut mercredi,
Hartmann avait plongé à la 31e
place du classement, pour res-
surgir dans les dix premiers hier
(5e temps absolu de la course de
fond) . Un Hartmann dont la Fé-
dération suisse de ski va présen-
ter la candidature pour Nagano.
D'autant que le Grison de Klos-
ters (19 ans le 28 janvier) était
en forme en début de saison
avant d'être victime d'une grave
chute à l'entraînement à Saint-
Moritz, le 26 décembre 1997:
traumatisme crânien, diverses
contusions dans la région du
foie et des reins.

Quant aux sauteurs suisses,
ils ont échoué dans leur objectif:
entrer dans les cinq premiers
d'un concours dominé par les
Allemands devant les Japonais et
les Finlandais. P.-H. B

La frayeur de Martina
«J 'ai eu peur de perdre ce match.»

La Saint-Galloise affrontera la Russe Kournikova demain.

M
artina Hingis a connu sa
première frayeur à Mel-

bourne. Opposée à l'Allemande
Barbara Rittner (WTA 73), le No
1 mondial a accusé un étrange
passage à vide dans le premier
set. Elle a, en effet , mené 5-0
avant de concéder cinq jeux
d'affilée. <A 5-5, j'ai eu vraiment
peur de perdre ce match»,
avouait-elle. Fort heureuse-
ment, elle a su se reprendre au
bon moment pour s'imposer
7-5 6-1 en soixante-quatre mi-
nutes. La Saint-Galloise affron-
tera demain la Russe Anna
Kournikova (WTA 29) en seiziè-
mes de finale.

Face à Kournikova, Martina
Hingis reste sur deux succès
fort probants acquis l'an der-
nier dans des tournois du grand
chelem: 6-1 6-3 à Roland-Gar-
ros et 6-3 6-2 à Wimbledon.
«Anna ne m'a jamais battue. Je
ne vois pas pourquoi je devrais
paniquer à l'idée de la retrou-
ver», soulignait Martina. Même
si elle ne veut pas parler d'aver-
tissement sans frais , le premier
set contre Rittner l'incitera à
aborder ce nouveau match face
à Kournikova avec une certaine gnant les huit derniers points, Raoux (ATP 46). Pour sa part, le i jSR2humilité. Martina a besoin de se rassurer. Brésilien est tombé en quatre r-r===«Jamais, je n'avais connu En raison de la défaite concé- sets, 5-7 6-3 6-1 7-5, devant Ni- ^ZMÊÈL

tel scénario: mener ï>-U et se aee a s>yaney race a venus wu- cotas nscuae IAIF «1}. (SI) \  ̂
ç

Martina s'est reprise au bon
moment pour finalement s'im-
poser en soixante-quatre minu-
tes, keystone

faire remonter au score, expli-
quait Martina. A 5-5, Rittner est,
subitement, devenue p lus ner-
veuse. Lors des cinq jeux précé-
dents, elle n'avait strictement
rien à perdre.» Martina, qui
avoue ressentir une pression
supplémentaire en raison de
son statut de tenante du titre à
Melbourne, ne tirait aucune
gloire de cette victoire. «La qua-
lité de mon jeu après deux tours
n'est peut-être pas au niveau où
elle devrait être», concède-t-el-
le. Même si elle a terminé ce
match au pas de charge en ga-

liams, elle est arrivée sans au-
cun repère à Melbourne. «Je
suis venue trop tard en Austra-
lie, reconnaît-elle. Je n'étais pas
prête pour rencontrer d'entrée
une joueuse du calibre de Wil-
liams.» Elle a intérêt à l'être au-
jourd'hui. Anna Kournikova
n'est, en effet, pas la seule ca-
pable de l'inquiéter dans son
quart du tableau. La Belge Do-
minique Van Roost (No 14) et,
surtout, Mary Pierce (No 5) l'at-
tendent...

Vive la France!
Douze têtes de série, neuf dans
le simple messieurs et trois dans
le simple dames, manqueront à
l'appel des seizièmes de finale
de l'open d'Australie de Mel-
bourne. La quatrième journée
du tournoi a, ainsi, été fatale à
deux champions de Roland-
Garros, Michael Chang (No 3) et
Gustavo Kuerten (No 12), élimi-
nés par deux Français. L'Améri-
cain, qui ne s'est visiblement
toujours par remis de son échec
en demi-finales du dernier US
Open face à Patrick Rafter , a été
battu 6-4 7-6 7-6 par Guillaume

La Streif
amputée

La douceur de la température
et l'absence de chutes de nei-
ge au début du mois de jan-
vier ont contraint les organisa-
teurs à amputer la Streif de
deux de ses passages les plus
spectaculaires et à modifier la
fin du parcours. Pour la
deuxième fois dans l'histoire,
la course n'empruntera en ef-
fet ni l'Hausbergkante ni l'im-
pressionnant dévers qui précè-
de le long schuss final. A la
hauteur de l'Hausbergkante,
les skieurs rejoindront par un
large chemin la piste de sla-
lom avant de plonger vers l'ai-
re d'arrivée.

Ce nouveau tracé, excep-
tionnel puisque dû aux seules
difficultés d'enneigement ren-
contrées par les organisateurs,
mesurera 3 km 520 pour
862 m 70 de dénivellation. Il
sera plus long de 200 m envi-
ron que le tracé traditionnel.

Prévu initialement pour la
descente dames annulée, ce
parcours avait été utilisé une
première fois en 1972. La vic-
toire était revenue ce jour-là
au mythique Karl Schranz.

Grosse frayeur
pour Didier Cuche

Le Suisse Didier Cuche s'est
fait une belle frayeur, hier,
lors de l'entraînement. Alors
qu'il entrait à 90 km/h environ
sur le chemin qui conduit les
skieurs jusqu'à la piste de sla-
lom pour le schuss final, le
Neuchâtelois s'est soudain
trouvé en présence d'un fonc-
tionnaire stationné, pelle en
main, en plein milieu de la
piste. «La course avait été in-
terrompue après moi», expli-
quait encore sous le coup de
la peur, le skieur des Bugne-
nets. «Il a sûrement entendu
l'information, mais il n'a pas
pensé qu'un coureur était en-
core en piste. J'ai crié un bon
coup, il m'a regardé. J'ai fait
un écart brusque, lui aussi,
heureusement du bon côté.
Nous avons évité ainsi une
violente collision avec toutes
les conséquences auxquelles
je  n'ose pas penser. Lebedeva,
à Sierra Nevada, en sait quel-
que chose. Elle n'est pas en-
core remise aujourd'hui.»

Joli pactole

Comme d'habitude, les cour-
ses de Kitzbùhel seront dotées
d'un impressionnant «price-
money». Les organisateurs ont
mis à disposition des coureurs
la coquette somme de
3 700 000 schillings, soit
435 000 francs suisses envi-
ron. GJ

Résultats
Descentes messieurs. Entraînement: 1.
Patrick Ortlieb (Aut) 2'09"47. 2. Jean-
Luc Crétier (Fr) à 0"22. 3. Christian
Greber (Aut) et à 1"15. 5. David Pretot
(Fr) à 1 "37. 6. Fritz Strobl (Aut) à
1 "39. 7. Josef Strobl (Aut) à 1 "43. 8.
Werner Franz (Aut) à 1 "54. 9. Andreas
Schifferer (Aut) à 1"65. 10. A. J. Kitt
(EU) à 1"75. Puis: 11. Markus Herr-
mann (S) à 1"79. 20. Didier Cuche (S)
à 2"31. 28. Bruno Kernen (S) à 2"94.
43. Xavier Gigandet (S) à 4"37. 45.
Heinrich Rupp (S) à 4"69. 47. Ambrosi
Hoffmann (S) à 4"95. 49. William Bes-
se (S) à 5"31. 51. Jurg Grûnenfelder (S)
à 5"47. (si)



Klagenfurt
officiellement
candidat
JEUX OLYMPIQUES La station au-
trichienne de Klagenfurt s'est
portée officiellement candida-
te à l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver 2006, re-
joignant ainsi Sion et Poprad-
Tatry (Slq). La principale ville
de Carinthie présente une
candidature commune avec
des stations italienne et Slovè-
ne. La possibilité d'une candi-
dature de Salzbourg est ainsi
définitivement écartée. Battue
lors des sélections internes, la
cité salzbourgeoise espérait
pouvoir profiter de la probable
présentation par le Comité
olympique italien (CONI)
d'une candidature transalpine
(Turin ou Venise).

Retrait de permis
pour Mansell
AUTOMOBILISME L'ancien cham-
pion du monde de formule 1
britannique Nigel Mansell s'est
vu retirer son permis de con-
duire pour six mois, après
avoir été surpris en train de
conduire à 145 km/h. La poli-
ce avait constaté l'excès de vi-
tesse en décembre dernier,
alors que Mansell conduisait .
sa Bentley turbo. La vitesse est
limitée à 122 km/h en Gran-
de-Bretagne.

Post Swiss Team
poursuit sa route
CYCLISME A la veille de sa
deuxième saison, l'équipe pro-
fessionnelle suisse Post Swiss
Team a présenté ses objectifs
principaux pour la saison
1998-1999, à Berne. Parrain
principal, la Poste, et l'associa-
tion de soutien de l'équipe
ont uni, l'année passée, leurs
destinées pour trois ans. Cette
saison, le budget de l'équipe
avoisinera les 2 millions, sans
compter la fourniture de ma-
tériel.

Médaille d'argent
pour la Suisse
BOBSLEIGH Les Suisses Martin
Annen et Jurg Schaufelberger
ont remporté, à la surprise gé
nérale, la médaille d'argent
des championnats du monde
de bob à deux de Cortina
d'Ampezzo. Au pied des Dolo
mites, le deuxième équipage
suisse a concédé dix-neuf cen
tièmes de retard sur l'ensem-
ble des deux manches aux
vainqueurs, les Allemands An-
dré Lange et Enrico Kuhn. (si)

Les rapports

Tiercé (Pour Fr. 1.-) 8 - 5 - 1 8

Arrivée
Discopolys
Concerto de Retz
Cadran de Scion
Déesse de Godisson
Domi Lézardière

Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 2550.—

Dans un ordre différent: Fr. 510.—

Quarté+ (pour Fr. 1.) 8 - 5 - 1 8 - 1 5
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 47 732.40

Dans un ordre différent: Fr. 5062.50

Trio/bonus: Fr. 107.40La course
Rapidement au commandement, «Discopolys», se détacha avec brio dès le début
de la ligne d'arrivée, l'emportant avec de la marge. Derrière lui, «Concerto de
Retz», tout de suite remarqué aux avant-postes, s'octroyait sûrement l'accessit
d'honneur, alors qu'il fallut avoir recours à la photographie pour désigner les au-
tres places. Finalement, «Cadran du Scion» prenait la troisième place, côté cor-
de, aux dépens de l'extrême outsider, «Déesse de Godison», auteur d'un bon ef-
fort en pleine piste. «Domi Lézardère», venu vite aux premiers rangs en haut de
la montée, se montra courageux jusqu'au passage du disque pour déborder de
peu «Ditacha», seulement sixième.

L 

«Je reste à Sion!»
Chassot coupe court aux rumeurs

qui le poussent hors canton.

I l  en a marre, le «Fredo». Mar-
re de lire en long, en large et

surtout en travers qu'il cherche
à quitter le FC Sion. Un jour, on
l'annonce à Neuchâtel Xamax, le
lendemain à Zurich. «Non, j'ai
un contrat à Sion jusqu 'en juin
2000. J 'y suis, j 'y reste.» Chassot
ne nie cependant pas que ces
deux clubs ont pris contact avec
son manager. «Mais c'est encore
moi qui décide de mon avenir.
Je ne veux plus entendre parler
de départ», lâche l'attaquant sé-
dunois qui a le mérite de la
clarté. «Est-ce que les gens du

club m'ont mis sur le marché?
C'est possible. Mais on ne m'en a
jamais parlé. Personne ne sait
d'ailleurs qui nous dirige.» Le
flou , quoi!

Terrassé par une longue
blessure au genou, Chassot se
sent désormais en état de re-
prendre du service. «J 'ai recom-
mencé à courir et ça tient bien.»
Une amélioration qui lui redon-
ne espoir. Et qui s'entend. Dans
sa voix et dans sa passion. Tou-
jours sédunoise. Ouf.

CHRISTIAN MICHELLOD Ce geste de Chassot, tout le monde l'attend. Lui et les autres

4

Hlasek frappe le... puck
Le Zurichois, retraité du tennis, s'entraîne avec Martigny. Juste pour le plaisir.

Hlasek et Rosol. Deux hommes de grande classe sur une même patinoire

U n  casque vissé sur la tête,
une canne à la main, le

teint bronzé, Jakob Hlasek se pi-
que au jeu. Lui le retraité du
tennis prend son «pied» sur la
glace. Il n'est pas maladroit du
tout, d'ailleurs. C'est que le
Tchèque d'origine, en Suisse de-
puis l'âge de 4 ans, a d'abord
manié la rondelle avant de ren-
voyer la petite balle jaune. Jus-
qu'à 14 ans, Jakob Hlasek a suivi
la filière classique. Les minis,
puis les novices avant de pen-

cher pour le tennis et la carrière
que l'on connaît. Aujourd'hui,
c'est le plaisir, et lui seul, qui
commande. «Je m'entraîne ici
deux fois par semaine environ,
raconte-t-il, au sortir de la dou-
che. Le sport, p lus que le hockey
en lui-même, est un réel besoin.
J 'aime l'atmosphère des vestiai-
res.» Et là, Jakob Hlasek s'éclate.
Quelques instants plus tôt, il
avait franchi la porte d'un pas
décidé. Quelques minutes plus
tard , il offrira la tournée. «C'est

e. mamin

le moins que je puisse faire,
non?» Mais maintenant, le Zuri-
chois, établi à Bionay et à Ver-
bier, transpire à grosses gouttes
au rythme des coups de sifflet
du duo Rosol-Pochon. «Le pati-
nage, ça va. D'ailleurs, p hysi-
quement, je tiens le coup. Après
l'entraînement, je me sens bien.
Par contre, j 'ai de la peine à
passer un défenseur. Tout va si
vite. En hockey, on a beaucoup
moins de temps pour réfléchir
qu 'en tennis.»

Je suis un vrai «fan»
Jakob Hlasek n'est pas à Marti-
gny par hasard. Au printemps
passé, il avait disputé un match
de gala ici même. Il connaît éga-
lement quelques joueurs. Petr
Rosol, bien sûr, son compatrio-
te, mais aussi Vincent Léchenne.
«On m'a tout de suite invité à
m!entraîner avec l'équipe. Alors
j 'essaie de venir le p lus souvent
possible. Maintenant, tout le
monde me connaît. On est des
sportifs; on parle le même lan-
gage.»

Gamin, Jakob Hlasek a
donc fait ses classes à Zurich.
Au côté de son père, notam-
ment, qui fut international
tchèque puis entraîneur. «On
n'était pas trop nombreux dans
l'équipe. Alors dans une ligne,
j 'évoluais au centre. Et dans
l'autre, j 'étais défenseur», se
souvient-il. Plus tard, le Zuri-
chois d'adoption chaussera ses

patins en quelques rares occa-
sions. «Les joueurs de tennis ne
sont pas nombreux à pratiquer
le hockey. Quelques Suédois et
quelques Tchèques, c'est tout.»

Mais Jakob Hlasek ne perd
pas pour autant le virus. Son
cœur bat pour Kloten. Et lors-
qu'il se retrouve sur le circuit
américain, il profite du moindre
temps libre pour prendre le
chemin de la patinoire. «Je suis
un vrai «fan». La NHL, aujour-
d'hui encore, n'a pas de secreu
pour moi.»

Sera-t-il bientôt incollable
sur Martigny? Il promet, en tous
les cas, de suivre de plus près
ses «coéquipiers». «La saison
passée, j 'avais assisté à quelques
parties en f in de championnat.
Cette année, je vais suivre les
p lay-offs. Demain, je serai d'ail-
leurs présent contre Langnau»,
lance-t-il avant de s'éclipser.

CHRISTOPHE SPAHR

15
1 1

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 8 - 5 - 1 8 - 1 5 - 1 1
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 1 025 368.—

Dans un ordre différent: Fr. 16 647.—

Bonus 4: Fr. 804.60

Bonus 3: Fr. 66.60

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 375.—

Contrats renouvelés
Quelques jours après avoir
prolongé le bail de son entraî-
neur-joueur Petr Rosol et de
son assistant André Pochon,
Martigny a renouvelé, hier, les
contrats de quatre autres élé-
ments. Il s'agit du gardien Di-
dier Tosi, des défenseurs Jean-

Michel Clavien et Patrick Neu-
kom et de l'attaquant Jean-
Daniel Bonito. La première li-
gne, à l'exception d'Igor Fedu-
lov, sera donc reconduite la
saison prochaine. Tous ont si-
gné pour une saison supplé-
mentaire. CS

Le t cket NF
Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui à Auteuil:

Ire course: Prix de l'Argens, réel., 4+ ans, 2200 m:
12 - Seba Le Rouge; 6 - Captain Boy; 15 - Bucks for Ever

2e course: Prix R. Villeneuve-Bargemon, 4 + ons, 2600 m,
7 - Kariver; 1 - Irait de Génie; 2 - Nononito

4e course: Prix des Peupliers, hand., 4+ ons, 1600 m, T.-C
5 - Flying to the Moon; 16 - Bakio; 10 - La Grignottière

5e course: Prix des Bouleaux, hand., 4+ ans. 1600 m:
4 - Honor Try; 9 - Stella Marix; 1 - Legendary

6e course: Prix de Menton, att., 5-9 ans, 3500 m:
8 - Emir de Collière; 10 - Com Fear; 9 - Durvalo

7e course: Prix Véronique R., att., 6 ans, 2200 m:
5 - Ever Lui; 4 - El Pedro; 12 - Elégant du Corta

9e course: Prix de Saint-Roman-de-Bellet, att., 5 ans, 2200 m, T.-C:
12 - Flash Cutter; 7 - Feu de Dieu; 8 - Fest Noz Vro

T.C
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à, l'adresse, suivante,:

Le Nouvelliste.
Service des abonnements,
CP. 680, 1951 Sion

Dr Joseph Kolendowski
Spécialiste FMH en médecine interne,

à Martigny
vous informe qu'il a remis son cabinet de la médecine
générale à la

rue Grand-Verger 14
à la Doctoresse
Hannelore Luy

le OSOO 55 08 07

Il vous informe que dorénavant il ne consultera que
dans le domaine de la médecine interne générale avec
un intérêt particulier pour les maladies psychosomati-
ques.
Les consultations auront lieu à la rue de la Délèze 48
tous les après-midi de 15 à 18 heures, sauf les mer-
credis et samedis.
Pour les rendez-vous et les renseignements:
0 (027) 722 33 23.
Parking gratuit à 50 mètres, rue des Neuvilles.

036-444519

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement

Je réalise une
__*- m

économie \
de fr.312.- i

par rapport
à l'achat au numéro.

(Prix annuel 1998
fr. 297.90)

Si vous souhaitez
des informations
supplémentaires, \

appelez le 0800 55 28 20
(appel gratuit} \

• • • • • • • • • • • • • •  • j|>£c» •:
7 abonnement annuel au quotidien
je le rece vrai gratuitement

http://www.lenouvellsste.eh


Formation des groupes juniors régionaux A, B, C, D, E
et deuxième ligue féminine - Printemps 1998

.A«i

6. Vernayaz 2

Deuxième ligue féminine
1. Montana-Crans
2. St-Niklaus
3. Visp
4. Visp 2

Juniors A 1er degré
(match aller-retour)
Groupe
1. US Ayent-Arbaz
2. Conthey
3. Granges
4. La Combe
5. St-Léonard
6. Steg

Groupe 2
1. Bagnes
2. Brig
3. Fully
4. Massongex
5. Troistorrents
6. Vignoble-Chamoson

Groupe 3
1. Bramois
2. USCM
3. Lalden
4. Martigny 2
5. Sierre
6. Termen/Ried-Brig

Juniors A 2e degré
(match aller-retour)
Groupe 1
1. Naters 2
2. Raron
3. St-Niklaus
4. Salgesch
5. Termen/Ried-Brig 2

Groupe 2
1. Châteauneuf
2. Chermignon '
3. Grimisuat
4. US Hérens
5. Montana-Crans

Groupe 3
1. Bramois 2
2. Erde
3. Orsières
4. Printze-Nendaz
5. Savièse
6. Vouvry

Juniors B 1er degré
(match aller-retour)
Groupe 1
1. Brig
2. USCM
3. La Combe
4. Printze-Aproz
5. Savièse
6. Sierre

Groupe 2
1. Bramois 2
2. Chalais
3. Evionnaz-Collonges
4. Fully
5. Vignoble-Chamoson
6. Visp

Groupe 3
1. Bagnes
2. Erde
3. Leuk-Susten
4. Les 2 Rives Riddes
5. Monthey 2
6. Sion 3

Juniors B 2e degré
(match aller-retour)
Groupe 1
1. Lalden
2. Naters 2
3. St-Niklaus
4. Saas-Fee
5. Steg

Groupe 2
1. US Ayent-Arbaz
2. Granges
3. Miège
4. Sierre 2
5. Turtmann
6. Varen

Groupe 3
1. Châteauneuf
2. Evolène
3. US Hérens
4. Lens
5. Printze-US ASV
_ 1. Bramois 2
Groupe 4 2 Brig\- Conthey , 3. Granges
2. Martigny 2 4 Naters 2
3. Orsières 5. Savj èse
4. St-Maurice 5. vétroz
5. Vionnaz

Groupe 3
Groupe 5 1. Erde
1. Fully 2 2. Naters
2. Martigny 3 3. St-Maurice
3. US Port-Valais 4. St-Niklaus 2
4. Troistorrents 5. Sierre
5. Vollèges 6. Vétroz 2

Juniors C 1er degré
(match aller-retour)
Groupe 1
1. Brig
2. Conthey
3. Grône
4. Montana-Crans
5. Naters 2
6. Sion 2

Groupe 2
1. Bramois
2. USCM
3. Conthey 2
4. Fully
5. Steg

Groupe 3
1. Bagnes
2. Martigny 2
3. Monthey 2
4. St-Maurice
5. Savièse
6. Vignoble-Chamoson

Juniors C 2e degré
(match aller-retour)
Groupe 1
1. Brig 2
2. St-Niklaus
3. Stalden
4. Steg 2
5. Termen/Ried-Brig
6. Visp 2
Groupe 2
1. Agarn
2. Leuk-Susten
3. Raron
4. Salgesch
5. Sierre 2

Groupe 3
1. Chalais
2. Grimisuat
3. Lens
4. Noble-Contrée
5. Printze-US ASV
6. St-Léonard

Groupe 4
1. US Ayent-Arbaz
2. Erde
3. Grimisuat 2
4. Printze-Aproz
5. Savièse 2
6. Sion 3

Groupe 5
1. Châteauneuf
2. Fully 2
3. Printze-Nendaz
4. Saxon
5. Sion 4
6. Vignoble-Vétroz

Groupe 6
1. Bagnes
2. La Combe
3. Les 2 Rives Saillon
4. Martigny 3
5. Orsières
6. Vollèges

Groupe 7
1. Fully 3
2. Monthey 3
3. Troistorrents
4. Vernayaz
5. Vionnaz
6. Vouvry

Juniors C 3e degré
(match aller-retour)
Groupe 1
1. Anniviers
2. Lalden
3. Leukerbad
4. Montana-Crans 2
5. Naters 3
6. Sierre 3

Groupe 2
1. US Hérens
2. Les 2 Rives Isérables
3. Liddes
4. Martigny 4
5. St-Gingolph

Juniors D 1er degré
(match aller-retour)
Groupe 1
1. Bramois
2. Conthey
3. Martigny
4. St-Niklaus
5. Sion 2
6. Visp
Groupe 2

Ouf! Quelle soif... de retrouver les terrains!

Groupe 4
1. La Combe
2. Leuk-Susten 3
3. Monthey
4. Savièse 2
5. Vernayaz
6. Visp 2

Groupe 5
1. Bagnes
2. Chamoson
3. US Port-Valais
4. Saxon
5. Troistorrents
6. Vouvry

Juniors D 2e degré
(match aller-retour)
Groupe 1
1. Brig 2
2. Naters
3. St-Niklaus 3
4. Saas-Fee
5. Termen/Ried-Brig
6. Visp 3

Groupe 2
1. Leuk-Susten
2. Raron
3. Stalden
4. Steg
5. Turtmann
6. Visp 4

Groupe 3
1. Agarn
2. Leuk-Susten 2
3. Leukerbad
4. Salgesch
5. Turtmann 2
6. Varen

Groupe 4
1. US Ayent-Arbaz
2. Chalais
3. Grône i
4. Miège
5. Montana-Crans
6. St-Léonard

Groupe 5
1. Chermignon
2. Chippis
3. Evolène
4. US Hérens 3 '

5. Noble-Contrée
6. Sierre 2

Groupe 6
1. US ASV
2. US Ayent-Arbaz 2
3. Nendaz
4. St-Léonard 2
5. Sierre 3
6. Sion 3

Groupe 7
1. Ardon
2. Châteauneuf
3. Conthey 2
4. Nendaz 2
5. Riddes
6. Sion 4

Groupe 8
i. Lontney J
2. Fullv 3
3. Leytron
4. Martigny 3
R Çaillnn
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Groupe 9
1. Fully 2
2. Martigny 2
3. Massongex 2
4. Monthey 2
5. Orsières 2
6. St-Maurice 2

Groupe 10
1. USCM
2. Fully
3. La Combe 2
4. Orsières
5. St-Maurice 3
6. Vollèges

Groupe 11
1. Fully 4
2. Massongex
3. St-Gingolph
4. Troistorrents 2
5. Vionnaz

Juniors D 3e degré
(match aller-retour)
Groupe 1
1. Brig 3
2. Naters 4
3. Raron 2
4. St-Niklaus 4
5. Saas-Fee 2
6. Steg 2

Groupe 2
1. Brig 4
2. Lalden
3. Naters 5
4. St-Niklaus F
5. Steg 3

Groupe 3
1. Anniviers
2. Bramois 3
3. Chalais 2
4. Grimisuat
5. Lens

Groupe 4
1. US Hérens 2
2. Lens 2
3. Nendaz 3
4. Savièse 3
5. Vétroz 3

Groupe 5
1. Aproz
2. Ardon 2
3. Châteauneuf 2
4. Erde 2
5. US Hérens

Groupe 6
1. Ardon F
2. Bagnes 2
3. Conthey 4
4. Isérables
5. Saxon 2
6. Vollèges 2

Groupe 7
1. USCM 2
2. Martigny 4
3. US Port-Valais 2
4. Troistorrents 3
5. Vernayaz 3
6. Vouvry 2

Juniors E 1er degré
(match aller-retour)
Groupe 1
1. Brig
2. St-Niklaus
3. Sierre
4. Stalden
5. Visp

5. Saillon Le président: Christian Ja<
6. Vernayaz Le secrétaire: Jean-Daniel Br

bussien

Groupe 2
1. Bramois
2. Chalais
3. Noble-Contrée
4. St-Léonard
5. Sierre 2
6. Vétroz

Groupe 3
1. Chamoson
2. Conthey
3. Fully
4. Martigny
5. Vétroz 2

Groupe 4
1. Bagnes
2. Evionnaz-Collonges
3. La Combe
4. Monthey
5. St-Maurice

Juniors E 2e degré
(match aller-retour)
Groupe 1
1. Brig 2
2. Naters
3. Raron
4. St-Niklaus 2
5. Saas-Fee
6. Steg 3

Groupe 2
1. Brig 3
2. Lalden
3. Naters 2
4. Termen/Ried-Brig
5. Turtmann
6. Visp 2

Groupe 3
1. Chippis
2. Grône
3. Leuk-Susten
4. Leukerbad
5. Salgesch
6. Sierre 3

Groupe 4
1. Chermignon
2. Chippis 2
3. Montana-Crans
4. St-Léonard 2
5. Sierre 4

Ces groupes ont été formés selon I
?r°"PA

e 5 , , modalités du communiqué offici
1. US Ayent-Arbaz No12 en possession des clubs. L

3 M "10 
r . équipes ci-dessous sont dans d

3. Montana-Crans 2 groupes de deuxième degré en raisi
4. St-Leonard 3 ge |eur c|a5sement en automne 19!
¦!¦ Sierre 5 et se|on |es modalités du communiq'
6' Sl0n officiel No 12.
Groupe 6 Juniors A: Erde, Naters 2, Prin tz
[¦ Bramois 3 Nendaz, Orsières, Raron, St-Niklai
2. Evolène Savièse,
3. Grimisuat Juniors B : Conthey, Martigny, Mi
4- US Hérens 

 ̂
0rsièreS| St.Nik|a

y
us.

6 Sierre^ 
Les clubs 50nt Priés de 

contrôler I1

toutes leurs équipes inscrites figure
Groupe 7 bien dans un des groupes ci-dessi
1. Chamoson 2 Les éventuelles réclamations sont
2. Châteauneuf adresser par écrit au secrétariat i
3. Leytron l'AV F dans les cinq jours.

5
' 

savjèse Programme du championnat di
g' sion 2 juniors régionaux
_ Groupe à 5 équipes (8 matcl

1
°"  ̂

du 
5.4.1998 

au 
7.6.1998.

A Fullv 7 Groupe à 6 équipes (10 i
3; Martigny 2 ches>: du 5-4- 1998 au 7'5- 1998'
4. Montnev 2 AVF-COMITé CEN

Groupe 9
1. Bagnes 2
2. USCM 2
3. La Combe 2
4. Liddes
5. Orsières
Groupe 10
1. USCM 3
2. Monthey 3
3. St-Maurice 2
4. Troistorrents
5. Vionnaz
6. Vouvry

Juniors E 3e degré
(match aller-retour)
Groupe 1
1. Brig 4
2. Naters 3
3. Raron 2
4. St-Niklaus 3
5. Saas-Fee 2
6. Steg

Groupe 2
1. Agarn
2. Raron 3
3. St-Niklaus F
4. Steg 2
5. Termen/Ried-Brig
6. Visp 3

Groupe 3
1. Anniviers
2. Chalais 2
3. Chermignon 2
4. Chippis 3
5. Leuk-Susten 2
6. Varen

Groupe 4
1. US Ayent-Arbaz 2
2. Bramois 4
3. Granges
4. Grône 2
5. Miège
6. Noble-Contrée 2

Groupe 5
1. Conthey 2
2. Erde
3. Grimisuat 2
4. US Hérens 2
5. Nendaz 2
6. Savièse 2

Groupe 6
1. US ASV
2. Aproz
3. Châteauneuf 2
4. Conthey 3
5. Grimisuat 3
6. Nendaz 3
Groupe 7
1. Ardon
2. Isérables
3. Nendaz 4
4. Saxon
5. Vétroz 3

Groupe 8
1. Bagnes 3
2. Fully 4
3. Martigny 4
4. Orsières 2
5. Vernayaz 2
6. Vollèges 2

Groupe 9
1. Evionnaz-Collonges 2
2. Fully 3
3. La Combe 3
4. Orsières 3
5. Riddes 2
6. Vollèges

Groupe 10
1. Evionnaz-Collonges 2
2. Fully 3
3. La Combe 3
4. Orsières 3
5. Riddes 2
6. Vollèges
Groupe 11
1. Massongex
2. US Port-Valais
3. St-Gingolph
4. St-Maurice 3
5. Troistorrents 3
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HAUTE ECOLE DE GESTION X
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE CADRES POUR y
L'ÉCONOMIE ET L'ADMINISTRATION f.
1890 SAINT-MAURICE X
Case postale 149, 1890 Saint-Maurice

X
K
K
K

024 463 35 54

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

Conseils
psychologiques
je peux vous aider à
trouver des solutions
vous orienter , faire
vos choix.

Bex

036-444652

ri

X

X
X
X
X
X
X
X

K
X
X
X
X

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

X
X
XX
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Vous n'avez pas reçu votre journal!
pelez qratuitement le 0800 55 08 07AD

Les conditions d'admission 1998-1999
Les HEG-ESCEA sont ouvertes aux candidats porteurs d'une maturité profession-
nelle ou gymnasiale, d'un CFC de commerce ou d'un diplôme ESC aux conditions
suivantes:
Titre Examens d'admission Pratique
Maturité prof, commerciale (MPC) Sans 1 an
Autres maturités prof. Sans 2 ans
Maturité E . Sans 1 an
Autres maturités Sans 2 ans
CFC employé de commerce Mathématiques , TQG (tech. quantitatives de gestion), 1 an
Diplôme ESC Français/culture , Allemand, Anglais
Types de formation:
- a plein temps: elle dure 3 ans (6 semestres)
- en emploi: elle dure 4 ans (8 semestres). Les candidats doivent pouvoir justifier

d'une activité professionnelle à 50% au moins durant leurs études. Les cours ont
lieu le lundi soir, le jeudi toute la journée, samedi matin.

L'ouverture des classes sera décidée en fonction du nombre d'inscriptions et de
candidats admis.
Début des cours
- 24 août 1998 pour les candidats porteurs d'un CFC ou d'un diplôme de com-

merce
- 19 octobre 1998 pour les candidats porteurs d'une maturité.
Inscriptions
Les Inscriptions provisoires et demandes de renseignements sont à adresser jus-
qu'au 3 mars 1998 à la HEG-ESCEA de Saint-Maurice, case postale 149, 1890
Saint-Maurice. Tél. (024) 485 32 86 - Fax (024) 485 31 14.
eMall : secretariat.escea @escea.vsnet.ch
Une séance d'information aura lieu à l'ESCEA le vendredi 30 janvier 1998 à
19 heures.
Cours de formation continue
La HEG-ESCEA organise également des cours de formation continue. Des rensei-
gnements à ce sujet peuvent être obtenus auprès du secrétariat de l'école. Ces
cours portent sur les thèmes suivants:
- gestion de production
- préparation au brevet technico-commercial
- faciliter avec succès le changement
- entreprise - choix d'une forme juridique «SA, s.àr.l. ou Raison individuelle»
- collaboration avec Quality Manager
- divers cours d'informatique: Word 97, Excel 97, Access 97.
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Woody Allen ^H
Caroline Aaron ^H

Krislle Alley ^Ê
Bob Balablan I

Richard Benjamin H
Eric Bogosian ^H

Billy Crystal 
^|Judy Davis ^H

Julia Louis-Dreyfus ^
Hazelle Goodman
Mariel Hemingway

Amy Irvlng
Julie Kavner
Eric Lloyd

Toby Maguire
Demi Moore

Elisabeth Shue
Slanley Tucci

Robin Williams

MONTHEY: PLAZA

SIERRE: BOURG
MARTIGNY: CORSO

f .  Harry
"dans
tousr ses

états
Wooch Allen

une comédie de

Les meilleurs répliques de Woody Allen
depuis longtemps." s. _ , , i ,

SIERRE: CASINO
MARTIGNY: CASINO
MONTHEY: MONTHÉOLO
SION: ARLEQUIN

Pour votre
bien-être ,

thérapie
sensitive ,
intuitive, Reiki
Rawyl 13, Sierre.
N. Valiquer
Pour vos rendez-
vous: lu de 9 à 11 h
0 (027) 455 55 78.

036-443354
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Des prix froidement calculés: Peugeot 106 Husky

Les Husky de Peugeot
106, 306 Berline, 80è.

La 106 Husky se dis t ingue par son équi pement  de confort  et de sécurité: direction assistée , phares ant ibrouil lard , ^fl ^^fe ^^  ̂_V^_____7V
airbag conducteur  et passager, sièges avant  chauf fan ts, lave-projecteurs et ABS (option).  Mais ce n 'est pas tout :  l̂ fe B V̂AW
à l' achat d' une 106 Husk y neuve , votre par tenaire  Peugeot vous of f re  grac ieusement  un pack h iver  d' une valeur  I ̂  ̂ m̂0 IVcVifl
de Fr. 1180.-. Peugeot 106 Husk y, à par t i r  de Fr. 17 650.-. Peugeot. Pour que l' automobile soit toujours un plaisir. PEUGEOT _¦_&____¦wtrng

Sion Garage de l'AVIATION, Vultagio Salgesch-Sierre Garage du Lion SA,
Frères SA, Av. Maurice Troillet 84 Route de la Gemmi

Champlan Garage de la Côte, Aymon Frères Monthey Garage Croset, Ch. Croset, Route de Collombey 91
Leytron Garage Besse Frères Naters Garage Furka , Carlo Franzoni,
Martigny-Croix Garage Transalpin, R Pont, Rue de Grand St-Bernard Furkastrasse 13
Villette-Le Châble Garage Berthe Droz Susten Garage du Rhône, Benno Schiffmann
Champéry Garage Rey-Bellet , F. Rey-Bellet, Route Grand-Paradis
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MÉMENTO

SKI MLnro
Eliminatoires OJ
et course juniors
du Valais central
yeu: Anzère, piste des Luys. Date: 31
janvier. Organisateur: SC Anzère-
Unt. Discipline: super-G (deux man-
ches comptant comme deux courses).
Catégories: OJ 1 et 2, juniors. Remise
des dossards: de 7 h 30 à 8 h 15 au
restaurant, départ de la télécabine.
Reconnaissance: 8 h 45 - 9 h 45. Dé-
tart de la première manche: 10 heu-
res. Résultats: environ une demi-heure
après la course vers la cabane de
chronométrage. Inscriptions ou chan-
gements: chez Sylvain Fournier, chef
OJ AVCS, tél. (027) 288 28 39 ou
(077) 28 96 43 jusqu'au mercredi soir.
Renseignements: chez Robert Roux,
SC Anzère-Ayent, tél. (027)
3983812.

Course cadets
du Valais central
yeu: Evolène, piste de Chemeuille.
Date: 1er février. Organisateur: SC
Evolène. Discipline: RS, deux manches
comptant comme deux courses. Caté-
gories: cadets, 1987-1988-1989. Re-
mise des dossards: de 7 h 30 à 8 h 15
au centre scolaire d'Evolène. Recon-
naissance: 9 heures - 9 h 45. Départ:
10 heures. Résultats: environ une de-
mi-heure après la course dans l'aire
d'arrivée. Inscriptions et changements:
chez Sylvain Fournier, chef OJ AVCS,
tél. (027) 288 28 39 ou (077)
2896 43, jusqu'au mercredi soir. Ren-
seignements: chez Damien Métrailler,
SC Evolène, tél. (027) 283 21 03. Rap-
pel: les combinaisons de course et les
plaques de surélévation sont interdi-
tes chez les cadets; le port d'un cas-
que adapté est obligatoire (règlement
interne VSC).

Coupe valaisanne OJ -
Coupe Garaventa
• VEYSONNAZ 24-25 janvier. Le SC
Vétroz a le plaisir d'organiser les 24
et 25 janvier la coupe valaisanne OJ à
Veysonnaz. Dates: samedi 24 janvier,
RS, dimanche 25 janvier SL. Lieu: Vey-
sonnaz, piste de l'Ours. Disciplines: RS
tSL. Catégories: OJ 1 et OJ 2. Remise
des dossards: 7 h 30 à 8 h 15 au res-

nt Mont-Rouge (sommet de la
îbine). Abonnements: guichet
al au départ de la télécabine de

Vf ccompagnants: avec tarif pré-
Ouverture uniquement le sa- • SC TRIENT. Dimanche 25 janvier
7 h 30 à 10 heures. Horaire sortie aux Contamines selon program

(pour les deux jours de course): 9
tores - 9 h 45: reconnaissance de la
première manche; 10 heures: dépari
lie la première manche; 12 heures -
\l fi 45: reconnaissance de la deuxiè-

' 
ATHLÉTISME

Communiqué
FVA N° 2
Les championnats valaisans
d'athlétisme en salle des
écoliers se dérouleront le
dimanche 1er février à
Sion. Les ecolières et éco-
II
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me manche; 13 heures: départ de la
deuxième manche. Résultats et remise
des prix: dimanche 25 janvier dès 16
heures devant l'hôtel Magrappé à
Veysonnaz. Renseignement sur l'orga-
nisation: chez Jacques-Roland Cou-
dray, président du CO, tél. (027)
34613 45.

Activités des ski-clubs
• SC LES MARÉCOTTES ET SALVAN.
Eliminatoires OJ et juniors du Bas-Va-
lais, dimanche 1 er février. Catégories:
OJ 1 (1985-1986), OJ 2 (1983-1984),
juniors 1 (1981-1982) et juniors 2
(1978-1979-1980). Lieu: La Creusaz,
piste de la Golettaz. Epreuve: super-G
en une manche. Inscriptions: tous
changements à la liste actuelle sont à
annoncer à Vincent Tornay, chef OJ
GCSBV, 1937 Orsières, par fax (027)
783 23 10 jusqu'au 29 janvier. Finan-
ce d'inscription: 10 francs par OJ, 15
francs par juniors. Abonnement: non
compris (prix spécial également pour
parents et accompagnants), program-
me: 7 heures - 8 h 30: distribution des
dossards par club au café des Alpes à
Salvan. Reconnaissance du parcours:
de 8 h 30 à 9 h 30. Premier départ:
10 heures. Résultats: place de la télé-
cabine aux Marécottes dès 16 heures.
Renseignements: Paul Fournier, (079)
301 31 80. Météo incertaine: dès 6
heures, le No 180.
• SC REPPAZ. Huitième descente po-
pulaire de Vichères-Bavon. Mémorial
Maurice-Joris, dimanche 25 janvier.
Pour des raisons indépendantes de la
volonté des organisateurs, la descente
est renvoyée au samedi 21 février
avec programme identique. Les ins-
criptions faites restent valables.
• SC SAVIÈSE. Dimanche 25 janvier:
sortie officielle à Leysin: 7 heures: dé-
part de Moréchon (les voitures doi-
vent être parquées dans la cour sud
du centre scolaire ou devant le bâti-
ment des travaux publics); 17 heures:
départ de Leysin; 18 h 30: retour à
Savièse. Les juniors de moins de 16
ans doivent être accompagnés par un
adulte. Inscriptions dans nos boîtes
jusqu'au vendredi 23 janvier au soir.
En cas de conditions défavorables,
consultez le 180 dimanche dès 6 h 15.
Dimanche 25 janvier: sortie du groupe
ski de fond à Zinal. 9 h 30: départ de
Moréchon; 16 heures: départ de Zinal;
17 heures: retour à Savièse. Les ins-
criptions et renseignements auprès de
David Reynard, tél. (079) 213 71 63.

me suivant: départ à 7 h 30 Martigny,
place de Rome; 8 heures, Trient, relais
du Mont-Blanc. Inscriptions:
768 11 65 ou 723 14 77 (répondeur)
jusqu'au 23 janvier à 20 h 30.

• SC CHALAIS-VERCORIN. Dimanche
25 janvier: sortie famille du SC Cha-
lais-Vercorin à Kippel, ouvert à tous.
Inscription: au kiosque de Réchy et au
café Central à Réchy, jusqu'au vendre-
di 23 janvier, le soir. Départ en car di-
manche au kiosque de Réchy à 8 h 15
et à Chalais à 8 h 20.

• SC SANETSCH. Dimanche 25 jan-
vier, trophée des Ombrins à Anzère.
Départ: 7 h 30 au café de la Place.
Premier départ de la course à 9 h 30.
Dimanche 1er février: sortie à Ovron-
naz. Inscription chez Thierry
346 47 46 ou Nicole 346 34 71 jus-
qu'au mercredi soir.
Journée jeunesse: les 7 et 14 février à
Veysonnaz. Départ: 8 heures. Inscrip-
tions chez Olivier 3461910 pour le
mercredi 4 février.

• SC DERBORENCE. Trophée des
Ombrins le 25 janvier à Anzère. Ras-
semblement à 7 h 15 sur la place du
village. Départ à 7 h 30. Pas de grou-
pe J + S, les enfants skient sous la
responsabilité des parents. Tout le
monde emporte le pique-nique. Le
180 vous renseigne dès 6 h 30.

• SC SION. Sortie de fond. Troisième
sortie: dimanche 1er février. Destina-
tion: à définir selon enneigement.
Rendez-vous: avenue Mathieu-Schi-
ner. Départ du car: 8 heures. Inscrip-
tions et renseignements: Madeleine
Boll, tél. (027) 455 55 54 jusqu'au
jeudi 29 janvier.

SNOWBOARD
Thyon-Les Collons
25 janvier, Régio Cup Freestyle. Infos
et réservations: Giana Sports, Jean-
Luc, tél. (027) 322 22 25.

SKICROSS
A Loèche-les-Bains
Dans le cadre de la coupe valaisanne
nordique, le SC Gemmi Loèche-les-
Bains organisera dimanche 25 janvier
un skicross. Il y aura une piste d'envi-
ron 500 mètres à parcourir avec plu-
sieurs obstacles en style libre. Dans
les différentes catégories les concur-
rents se mesurent par équipe de deux.
Début de l'épreuve: 10 heures, au
centre sportif de Loèche-les-Bains.
Inscriptions par fax (027) 472 78 85
(sur place impossible). Samedi à partir
de 12 heures. Le No 181 renseignera.

Et si on faisait le point?
Promotion féminine: Brigue a fait un grand pas vers le titre.
Minimes: Martigny 1 et 2 perdent face à Agaune et Arbaz.

Les scolaires et les cadets de Martigny toujours en pôle position.

Deuxième ligue masculine
Résultats
Leytron 1 - Troistorrents 87-54
Monthey - Leytron 1 81 -75
Martigny - Sierre 99-71
Sion - Agaune 89-67
Classement
1. Martigny 7 7 0 195 14
2. Monthey 8 6 2 52 12
3. Sion 8 6 2 80 12
4. Leytron 1 8  4 4 69 8
5. Agaune 8 2 6 - 86 4
6. Sierre 8 2 6 - 85 4
7. Troistorrents 7 0 7 -225 0

Troisième ligue masculine
Résultat
Saxon - Bagnes 80-61
Classement
1. Hérens 7 6 1 88 12
2. Coll.-Muraz 7 5 2 46 10
3. Hélios 7 5 2 92 10
4. Saxon 7 3 4 - 12 6
5. Leytron 2 7 3 4 - 22 6
6. Bagnes 7 2 5 - 90 4
7. Leytron 3 6 0 6 -126 0

Promotion féminine
Résultats
Coll.-Muraz - Monthey 43-44
Hérens - Bagnes 12-67
Sierre - Brigue 42-48
Classement
1. Brigue 9 9 0 156 18
2. Martigny 8 7 1 171 14
3. Sierre 9 7 2 291 14
4. Bagnes 10 7 3 104 14
5. Monthey 10 6 4 - 35 12
6. Hélios 9 3 6 - 37 6
7. Leytron-S. 9 2 7 - 57 4
8. Coll.-Muraz 10 1 9 -170 2
9. Hérens 10 0 10 -423 0

Juniors masculins
Résultat
Hélios - Monthey 40-92
Classement
1. Monthey 11 10 1 205 20
2. Martigny 10 5 5 126 10
3. Sion 10 3 7 - 40 6
4. Hélios 11 3 8 -291 6

Juniors féminins
Résultat
Sion - Sierre 18-89
Classement
1. Troistorrents 6 5 1 118 10
2. Sierre 7 5 2 170 10
3. Brigue 7 4 3 73 8
4. Sion 8 0 8 -361 0

Cadets
Résultats
Monthey - Sierre 85-55

Martigny - Agaune 123-40
Classement
1. Martigny 10 9 1 668 18
2. Monthey 10 9 1 515 18
3. Sierre 10 5 5 95 10
4. Agaune 10 2 8 -674 4
5. Sion 10 0 10 -604 0

Cadettes
Résultats
Sion - Troistorrents 76-47
Troistorrents - Hélios ¦ 54-33
Martigny - Sion 62-64
Classement
1. Sion 10 9 1 252 18
2. Troistorr. 10 8 2 268 16
3. Martigny 10 5 5 176 10
4. Hélios 8 2 7 - 80 4
5. Coll.-Muraz 9 0 9 -616 0

Benjamins
Résultats
Leytron - Coll.-Muraz 44-63
Monthey 2 - Martigny 1 7-123
Martigny 2 - Sion 68-92
Classement

1. Martigny 1
10 10 0 733 20

2. Monthey 1 9 8 1 481 16
3. Brigue 9 7 2 274 14
4. Sion 10 6 4 59 12
5. Leytron 10 5 5 - 97 10
6. Sierre 9 4 5 -171 8
7. C.-Muraz 10 5 5 58 8
8. Hélios 9 2 7 -310 4
9. Martigny 2 10 1 9  -289 2

10. Monthey 2 10 0 10 -738 0

Benjamines
Résultats
Agaune - Troistorrents 53-86
Martigny - Sion 50-16
Anniviers - Bagnes 67-24
Classement
1. Troistorrents 8 8 0 383 16
2. Leytron 9 8 1 338 16
3. Agaune 9 6 3 170 12
4. Hélios 9 6 3 169 12
5. Anniviers 10 4 6 7 8
6. Martigny 8 3 5 12 6
7. Sion 9 1 8 -429 2
8. Bagnes 10 0 10 -650 -2

Minimes 1
Résultat
Monthey - Troistorrents 58-51

Minimes 2
à Sierre, le 14 décembre
Résultats
Sierre - Sion 43-36
Martigny 2 - Arbaz 22-58

Les 
sensations n ont pas

manqué cette semaine où
les têtes de série de grand

nombre de championnats dis-
putaient des parties décisives.
En deuxième ligue, Agaune se
rendait à Sion y affronter le

Guillaume Barman et Agaune,
une victoire qui fait plaisir, msb

deuxième du classement avec
Monthey. Ces dernières peuvent
encore prétendre inquiéter Mar-
tigny invaincu. Les Agaunois qui
se déplacèrent seulement à cinq
joueurs faisaient pâle figure à
réchauffement. Diablement mo-
tivés, les Agaunois s'accrochè-
rent. Les joueurs de l'entraîneur
Imir Salman durent sortir le
grand jeu pour, après une pre-
mière mi-temps équilibrée,
s'imposer logiquement lors de la
seconde période. Sion et Mon-
they restent donc accrochés au
leader octodurien.

Brigue: un grand pas
vers le titre

En promotion féminine, dans
un match haut en couleur et en
sensations, d'une excellente fac-
ture et d'un engagement défen-
sif digne d'une première ligue,
Brigue a écarté à l'arraché
l'équipe sierroise de l'entraîneur
Murât, et reste désormais seul
en tête devant Martigny. Seule-

PUBL1CITÉ

ment, dans le même temps, les
joueuses d'Octodure s'en al-
laient accuser un terrible revers
face aux joueuses d'Hélios.
Faut-il ajouter que la triple
championne de Suisse de l'épo-
que Candice Martin était à la ta-
ble de marque! Est-ce le retour
en force d'Hélios ou Martigny
faiblit-il? On aurait plutôt ten-
dance à pencher pour la deuxiè-
me hypothèse. Toujours est-il
que Brigue peut chanter...

Martigny: 246 points
En cadets et en scolaires, Marti-
gny s'est adonné à un execice
offensif très fructueux. L'équipe
de Roland Dubuis s'illustra avec
pas moins de 123 points mar-
qués à Monthey 2. En défense,
les Octoduriens ont été tout
aussi performants puisque Mon-
they ne trouva qu'à sept reprises
les chemins des filets. Sébastien
Roduit fut tout aussi heureux
avec son équipe de cadets qui
ont trouvé à plus de soixante re-
prises le chemin des filets face à
Agaune en inscrivant le même
score que les scolaires 123
points. Défensivement, les ca-
dets ont néanmoins laissé plus
d'espace aux Aganois de Xavier
Lavanchy qui purent tout de
même avoir du plaisir en inscri-
vant 40 points. Ceci confirme la
supériorité des Octoduriens qui
se trouvent en tête dans les deux
catégories.

Minimes:
Benoît Werlen
dans l'esprit

En minimes, les joies n'ont pas
manqué avec l'excellente perfor-
mance des minimes d'Agaune
qui réussirent à s'imposer face
aux Martignerains de Benoît
Werlen. En précisant que ce
dernier a parfaitement bien
compris l'esprit et la règle du
minibasket puisque son meilleur
joueur officiait comme chrono-
métreur. Ah quand chaque
joueur a sa chance! Arbaz se fit
également plaisir face à Marti-
gny 2 en réussissant 58 points,
ce qui est tout à fait honorable
pour une catégorie minimes.
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Agent officiel pour la Suisse romande
Av. Maurice-Troillet 65, SION

Tél. (027) 323 81 81

I
A vendre

Accordéon Crucianelli Super King, 4 voix,
120 basses. Etat de neuf. Prix: Fr. 2800.-.
0 (027) 346 20 50. 
Accordéons d'occasion, Fratelli, Crosio, Re-
cord, Hohner, Paolo, Soprani. Parfait état.
Fr. 1600 - à 4800 - Schwytzois occasions et
neufs. 0 (027) 322 35 25. 

Ordinateur Canon PC 486, imprimante cou-
leur, Fr. 1200.-; Appareil à bronzer 'Phi-
lips', Fr. 700.-; Salon cuir 3-2-1, très bon
état, Fr. 1000.-. Armoire Bressane 250 ans
(noyer + ronce), très belle, à restaurer,
Fr. 3200 -, etc. Prix à discuter. 0(079)
204 21 67.

Véhicules
A + A achète cash voitures, bus, camionnet-
tes, même accidentés. 0 (077) 28 77 26 ou
0 (027) 723 29 52, privé.

Recherche Vitara carrossée, d'occasion.
Prix env. Fr. 12 000.-. 0(027)
288 65 88 répondeur. 
Renault Espace 2.2 Alizée, 103 000 km, cli-
matisation, expertisée du jour, jantes alu.
0 (079) 221 13 13. 
Renault Twingo , 1996, 32 000 km,
Fr. 11000 -, Bus VW, 1986, 125 000 km,
équipé pour dépannage. Fr. 6500.-. Audi
80 quattro, 1986, 180 000 km, expertisée du
jour, Fr. 5000.-. 0 (027) 722 62 03.

Granges, appartement . '/_ pièces, 3
d'eau, cave, galetas, place de parc, g
individuel, chauffage individuel, 2 ba
0 (027) 458 33 55 
Granges, Crête-Blanche, apparteme
4 pièces avec garage, prix négot
Fr. 250 000.-. 0 (061) 277 64 80. A di
tion local commercial de 130 m! à réno
à très bas prix.
Grône, appartement AVi pièces. Tou
fort. Zone ensoleillée. Prix intére
0(027) 458 3619, dès 19 h.
Grône, terrain, bordure de route, éq
ensoleillé. Prix intéressant. e\
458 36 19, dès 19.

Lens, appartement 4 pièces, joli em

Haute-Nendaz, centre de la station, appj
tement TA pièces, 65 m2, refait à neu
Fr. 165 000.-, possibilité place parc. Ren"s=
gnements 0 (027) 203 31 33. 

ment. 0 (027) 203 53 56.

Miège, appartement de 170 m* en a
sous toit avec charpente apparente, comp
nant 1 séjour avec cheminée, 3 chambrs
1 bureau, cuisine avec coin à mantj
2 salles d'eau, galetas sous toit, garage
cave, grand balcon avec vue dégagée su
sud et l'ouest, prix Fr. 450 000.-. 0(0;
203 35 35; 0 (079) 449 31 12.

Sierre-Glarey, studio duplex indépend
meubles, linge, vaisselle. Fr. 570
0 (027) 455 64 56.

Sion, magnifique duplex 5 VS. piDeux-roues
Selles de moto, réparation, transformation,
création. Sellerie Luc Antille, Chalais.
0 (027) 458 21 85.

196 mz, séjour spacieux, mezzanine vue
prenable, 2 cheminées, parking [
2 véhicules, Fr. 485 000 - à déba'
0 (079) 446 37 85.

Accessoires autos

Polaris 6x6 avec cabine + option. Août 97
400 km. Prix intéressant. 0 (079) 204 36 81.

Serveuse, 19 à 23 ans, motivée. 0(027)
74616 45.

Mazda MX3 V6 1.8, ABS, anthracite
7.1992, 82 000 km, expertisée 9.1997
Fr. 8000.-. 0 (027) 722 50 27.

4 jantes BBS pour Polo G40 (13'), prix à dis
cuter. 0(027) 34613 97.

Sion, 2V_ pièces avec cachet, 91 m2, 18C
de pelouse et arrosage automatique, 1 pl
de parc, Fr. 230 000.-. 0 (079) 357 53 63
Val d'Illiez, appartement TA pièces, balt
garage, vue magnifique. 0 (079) 221 14 6
Vionnaz VS appartement 3V_ pièces

Pommes (Idared, Golden), carottes, céle-
ris, pommes de terre. Domaine du Bois-Noir,
Evionnaz, tous les lundis ou: 0 (027)
767 12 07.

Urgent, jeune fille, pour le ménage et en
fants. Nourrie, logée. 0 (027) 744 20 78.

Mazda 626 4WD 16V, climatisation, toit ou
vrant, 98 000 km. Fr. 12 000 -, neuve
Fr. 37 000.-. 0 (027) 203 59 50.

4 pneus sur jantes pour Toyota Corolla.
Fr. 300.-. 0(027) 395 20 77 ou 0(079)
235 67 08. 1.4.1998. Fr. 250 OOO.-.0 (024) 481 15 1

Immobilier - à vendre
Mercedes 300 SE, 12.92, gris métal,
100 000 km, expertisée, toit ouvrant, climati-
sation automatique, 4 pneus hiver neufs, in-
térieur en tissu, radio-cassette, etc. Très bon
état, Fr. 37 000.-. 0 (079) 212 35 35.

Ardon, appartement 100 m2, dans immeuble
avec parking privé. Pour traiter; 0 (027)
322 23 70 ou case postale 932, CH
1951 Sion.

Locations - offres
Arbaz, beaux appartements 3, 2'A, pii
meublés et non meublés, cheminée, gr
balcons, vue imprenable. Nature. 1er
gratuit. 0 (027) 398 24 21, le soir.

Chamoson. 3'A Dièces. rénové, à Droxi
12Crans-Montana, appartement 1 V. pièce,
48 m2, cuisine fermée, parquet, équipé pour
4 personnes, balcon, parking, proche des té-
lécabines Chetzeron. 0 (021) 944 05 87.

des commerces. Cuisine agencée, 2 si
d'eau et 1 place de parc extérieure. Libre
mars. 0 (027) 306 58 93.
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Etudiante, 18 ans, 4e année de collège,
donne cours de mathématiques pour élè-
ves niveau cycle d'orientation, région Sion.
0(027) 398 44 53, le soir. 
Jeune femme cherche heures de ménage
ou de repassage. 0 (077) 59 33 13. 
Jeune Portugais, permis C, cherche emploi
comme livreur ou autre. 0 (027) 203 64 03.
Maçon avec CFC, cherche emploi à Sion et
environ. 0 (027) 323 67 20. 
A + A + A achète bon prix voitures, bus,
même accidenteés.0 (077) 38 27 19.

Un extracteur à miel, très bon état
Fr. 400.-, à discuter. 0 (027) 761 10 75.

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta, Sion 0 (027)
322 34 69.

ACTI - Vérandas, jardins d'hiver, fermetu-
res. Pour vos balcons, entrées, couverts. En
aluminium, BLC-Alu ou BLC-PVC. Avec ou
sans rupture. Couleurs à choix. 0(027)
744 30 59 - 0 (079) 310 90 11-

Vaisselier style ancien, hauteur 185 cm,
longueur 65 cm, profondeur 66 cm et diver-
ses peintures à l'huile sur bois. 0 (027)
395 34 41, dès 18 heures

Achète voitures, bus, camionnettes, fort ki
lométrage. 0 (077) 28 79 29.

Vitrine noire Fr. 150 -, salon en simili noir
Fr. 450.-. 0 (027) 398 25 83, le soir.

Audi A4-Avant 1.8 1t. turbo, 1996
36 000 km, climatisation, expertisée
Fr. 35 000.-. 0 (026) 477 18 49.

Renault 25 V6 pour bricoleur. 0(027)
395 28 82, midi.

Audi Coupé Quattro S2, 1992, 50 000 km
Fr. 26 500.-. 0 (079) 220 71 58.

Seat Cordoba 2.0 GTi, fin 1995, 37 500 km,
toutes options, jantes spéciales été, pneus
hiver/jantes Fr. 17 000.- 0(027)
459 50 09 (repas).

Balles rondes pré-fanées, paille pressée à
haute densité, garanties sans pluie. 0 (024)
481 13 22 soir. 
Urgentl Bas prix, chambre à coucher com-
plète, lit 140 + salon cuir noir 3-2-1 places.
0 (027) 306 48 39. ; 
Bloc de cuisine équipé, longueur totale
2 m 40. Très bon état. Fr. 1100.-. 0(027)
203 16 55., 
Bloc de cuisine, stratifié, frigo, cuisinière,
hotte électrique, excellent état, Fr. 1000.-.
0 (027) 306 40 23.

2 anciennes chaudières à lessive en cuivre
avec courvercle, Fr. 100.-/pièce. 1 four à
air chaud Bauchreet, 380 volts, Fr. 150.-.
0(024) 485 17 31. 

On cherche
A acheter à Sion-Vissigen, maison ou ap-
partement minimum 5 pièces, rez-de-chaus-
sée avec pelouse, ou éventuellement attique
avec grande terrasse. Case postale 971,
1950 Sion.

Audi V8 Quattro, automatique, 1989,
150 000 km, toutes options, expertisée,
Fr. 16 000.-. 0 (026) 477 18 49. 
Bus Toyota , blanc, prix intéressant, année
1997, 23 000 km. 0 (079) 217 57 87

Subaru Impreza Turbo, 1997, climat, 17',
rabaissée, pot GR'A' , 15 000 km.
Fr. 29 900.- à discuter. 0(027)
456 47 89 (19 heures). 
Subaru Legasy Break 2.0, 1996, 30 000 km,
Fr. 19 500.-. 0 (079) 220 71 58. 
Toyota Corolla GLi 4x4 break, 1991,
Fr. 6800.-. 0 (079) 220 71 58. 
Toyota Dyna 100, 11.1987, essence, exper-
tisée. Fr. 9700.-. 0(027) 207 20 40 ou
0 (077) 280 444. 
Toyota RAV GXS 4x4 , 5 portes, bleu métal-
lisé, climatisation, toutes options, 1995, état
impeccable, déclencheur ABS, 37 000 km,
prix Fr. 24 000.-. 0 (022) 733 34 01 ; 0 (079)
200 82 81. 
Tracteur agricole Ford 2000 (GB), année
1968, révisé, parfait état, prix à discuter.
0 (027) 324 71 20, bureau ou 0 (027)
346 47 46. 
VW Golf G60 Edition, 113 000 km, sièges
Recaro, échappement Remus, carnet servi-
ces, Fr. 12 000.-. 0 (026) 475 43 13.
VW Golf G60, 160 CV, 1990, 170 000 km,
peinture métallisée, vitres teintées, toit ou-
vrant, verrouillage central, pot Zebring, bar-
res stabilisatrices, amortisseurs Koni, spoiler
arrière, installation hi-fi Blaupunkt,
6 colonnes + chargeur 10 CD, amplificateur ,
équipement été-hiver + 2 jantes alu de re-
change. Fr. 7300.-, pour fin février 1998.
0(079) 448 59 37. 0 (021)616 21 14.

BMW 525 i, année 1989, 116 000 km, op-
tions, expertisée, prix Fr. 13 000.-. 0 (079)
20416 09.

Subaru Legasy Break 2.0, 1996, 30 000 km
Fr. 19 500.-. 0 (079) 220 71 58.

Mayens de Saxon, Tièdre, chalet fan-
prix négociable, Fr. 220 000.-. 0i
277 64 80.

Cherche Golf II, année 1991, GTi, noir anth-
racite, 100 000 km maximum. 0(079]
216 86 49.

Toyota Dyna 100, 11.1987, essence, exper-
tisée. Fr. 9700.-. 0(027) 207 20 40 ou
0 (077) 280 444.

Bois de feu, HDB, Tél. et fax (0033)
381 39 07 05. Café le Farinet à Champéry, cherche ur

gent sommelière(er). 0(024) 479 20 98
dès 17 h. Chrysler Voyager Long 3.3 4WD, 1993, cli-

mat, toutes options, 115 000 km,
Fr. 19 500.- 0 (027) 458 55 14.

Boots Burton freestyle no 11 = pointure
43-45 avec chausson, très bon état, prix
Fr. 150.-. 0(027) 455 78 31. 
Cuisine agencée 3.20 m. neuve, bas prix,
vitro-céram 4 plaques, 0 (079) 310 57 52.

Cherchons délégués commerciaux bilin-
gues, vente site touristique, région Valais,
belles perspectives au sein d'une équipe.
0(021)647 32 14.

Chrysler Voyager 31. V6 expertisée, 1989,
toutes options, Fr. 67OO.-.0 (024)
471 78 54.

Mollens, appartement 4Vs pièces, me;
nine, balcon 32 m2, vue magnifique. 0 j
221 14 67. 
Saint-Maurice Grand-rue appartem
6 pièces. Etat de neuf, Fr. 270 000.-
discuter.0 (079) 301 27 21. 
Savièse, appartement 4% pièces, dans i
son. Tout confort , grande cave + place
parc. Prix intéressant. 0 (027) 395 29 29.
Saxon, terrain à construire, 1500
Fr. 120.-/m2 à discuter. 0 (027) 72314
soir.

Cuisine, 2 m 80/1 m 60, en bon état.
Fr. 1000.-. 0 (027) 395 17 83, soir.

Dame de nettoyage Suissesse pour les sa
médis à Nendaz. 0 (027) 306 15 10 Daihatsu Charade, 1.3 i, 4 WD, 1991,

58 000 km expertisée, Fr. 7800.-. 0 (027)
207 20 63.

Tracteur agricole Ford 2000 (GB), année
1968, révisé, parfait état, prix à discuter.
0 (027) 324 71 20, bureau ou 0 (027)
346 47 46.

Saint-Maurice Grand-rue apparte
6 pièces. Etat de neuf, Fr. 270 000
discuter.0 (079) 301 27 21.Cuisines d'exposition Fr. 5000 - inclus

pose et appareils. Majo Cuisines, Saxon
0 (027) 744 35 35. 

Cherche cours dessin-peinture
2 demi-journées par semaine, prix modéré,
Sion et environs. 0 (027) 398 54 69. Ford Mondeo Comby 2.0 16V GHIA, 1993

66 000 km, options, équipement d'hiver
Fr. 15 800.- à discuter. 0 (027) 722 90 36.

VW Golf G60 Edition, 113 000 km, sièges
Recaro, échappement Remus, carnet servi-
ces, Fr. 12 000.-. 0 (026) 475 43 13.

Savièse, appartement 4% pièces, dans
son. Tout confort , grande cave + plac
parc. Prix intéressant. 0 (027) 395 29 2SExceptionnel, au cœur des Quatres-Vallées ,

attique de grand standing 5 pièces, 130 m2,
en duplex, 2 garages, 1 cave, 1 place parc,
Fr. 420 000.-. Renseignements: 0 (027)
203 31 33.

Famille suisse passant les vacances à
Crans-sur-Sierre cherche gentille nurse du
14 au 28 février 1998, pour les nuits d'un
bébé de 2 mois, salaire à convenir. 0 (022)
700 70 20 ou 0 (079) 200 60 20.

Ford Sierra 2.0 i CL, 1992, 59 000 km, ABS,
direction assistée, autobloquant, métallisée,
diverses options, Fr. 7500.-, 1 re main.
0 (027) 722 68 59.

Grand tas de vieux bois antic pour inté-
rieurs rustiques; des planches rabotées à la
main, planchers, poutres, madriés, boiseries,
vieilles portes, fenêtres. 0 (033) 783 10 80.

Fumeurs de Brunette (toutes variantes),
âgés de 18 à 54 ans, recherchés par Institut
de recherche donner leur avis. 0(021)
317 56 61. de 10 h à 20 h.

Ford Sierra 4x4, 1990, 100 000 km,
Fr. 7000.-, à discuter. 0 (021) 800 52 02 ou
natel 0(079) 210 66 49.

Sion, vieille-ville, local commercial + ca.
voûtée, vitrine, 57 + 57m2.0 (077) 28 37 31
Sion, appartement VA pièces, rée;
111m2. Fr. 310 000.-. 0 (079) 217 48 17.

Golf GTi III, 1992, 97 000 km, expertisée du
jour, Fr. 11800.-. 0(027) 761 17 80 ou
0(079)301 40 33. 
Golf G60, 1992, 66 000 km, Fr. 14 800.-.
0 (079) 220 71 58. 
Jeep Wrangler Laredo 4x4, blanche, 1991,
115 000 km, expertisée, hard top, capote
avec ouverture. Etat impeccable. 0 (079)
204 52 07. 
Justy 4x  4 1200, 1988, 36 000 km.
Fr. 4700.-. 0 (079) 417 98 59. 
Mazda MX3 V61.8 , ABS, anthracite,
7.1992, 82 000 km, expertisée 9.1997,
Fr. 8000.-. 0 (027) 722 50 27. 
Mazda 626 4WD 16V, climatisation, toit ou-
vrant, 98 000 km. Fr. 12 000 -, neuve:
Fr. 37 000.-. 0 (027) 203 59 50. 
Mercedes coupé sport 380 SLC, expertisée
du jour, toutes options, Fr. 6700.-. 0 (024)
471 78 54.

Jeune fille au pair for English Familiy
(French spoken), non-smoker, Joseph 2, Ro-
bert and Marcus 6 months, large village
house and garden, language school Nearby,
London 50 km, from 1st March,
6 months-1 year. 0 (026) 426 83 23; 0 (021)
90712 85.

Grande paroi murale, bon état, Fr. 200.-.
0 (027) 323 27 86. 
Lave-linge Bauknecht, 5 kg, sous garantie.
0(027) 458 55 14.
Matériel de coiffure, 3 places, 3 tablettes
'avec miroir, 1 meuble caisse, 1 vitrine, 1 bac
lavage, 1 siège voiture pour enfant,
1 stérilisateur, prix Fr. 6000.-. 0 (024)
466 66 03.

On cherche à louer, terrain agricole, région
Martigny-Riddes. 0 (027) 744 29 48.

Jeep Wrangler Laredo 4x4 , blanche, 1991,
115 000 km, expertisée, hard top, capote
avec ouverture. Etat impeccable. 0 (079)
204 52 07.

Moutains bikes neufs, occasions, chame-
Hifi, 2 télévisions, 18 portes d'appartement
neuves. 0(079) 310 57 52.

Retraité, étudiant ou autres, pour donner
cours d'anglais à un élève de 2e année de
collège. 0(027) 346 19 71, heures des re-
pas.

Justy 4x 4 1200, 1988, 36 000 km
Fr. 4700.-. 0 (079) 417 98 59.

Poussette double, transformable, avec tous
ces accessoires, état neuf, couleur bleue à
pois blanc. 0 (027) 771 24 26, privé; 0 (027)
771 23 42, travail.

Demandes d'emploi
Café Berra à Choëx cherche sommelière
sympa et motivée à mi-temps. 0 (024)
471 23 40.

Poussette transformable en pousse-
pousse avec sac à langer, toit, etc, état
neuf, valeur Fr. 500 -, cédée Fr. 150.-.
0 (027) 723 12 53 ou 0 (079) 449 22 10.

Cherchons place barmaid et barman pour
saison si possible en station, avec expérience
en Valais, très motivés et responsables.
0 (079) 416 27 91.

Baar-Nendaz, Pierre-Grosse, chalet familial,
prix négociable, Fr. 400 000.-. 0 (O61J
277 64 80.

Ardon, appartement 3 V: pièces, avec p
de parc dans parking privé, Fr. 800 -
mois charges non comprises, libre selon
tente. 0(027) 306 1313.

Mitsubishi Pajero, 3.5 V6 Wagon Edition,
janvier 95, version américaine (Montera), ho-
mologuée en Suisse, 18 000 km, toutes op-
tions, Fr. 40 000.-. 0 (032) 723 91 13.

Robe de mariée en satin perlé, manches
courtes et décolleté, taille 38, portée une fois
et nettoyée au chimique. Valeur Fr. 110-,
cédée à Fr. 500.-. 0 (027) 346 59 23.

Dame sérieuse et motivée (empl, com-
merce), cherche travail à temps partiel, Sion
et environs. 0 (027) 398 54 69.

Baar-Nendaz, Pierre-Grosse, chalet familial,
prix négociable, Fr. 400 000.-. 0 (061)
277 64 80.

Ardon, charmant appartement VA piè
avec place parc privée, garage. Fr. 8i
charges comprises. Bon état. 0 (i
306 82 21, 0 (079) 436 60 72.

Snowboard freestyle, neuf, sans fixations ,
marque Sims, Fr. 300.-. 0 (079) 216 80 13.

Dame, cherche heures de ménage ou repas-
sage. Sion, Sierre et environs. 0 (027)
.458 52 26.

Opel Ascona 2.0 i, 1988, 140 000 km, exclu-
sive, vitres électriques, catalyseur, roues été-
hiver, etc, parfait état, expertisée du jour,
Fr. 3000.-. 0 (027) 783 28 72.

Bramois, entrée Sion, studio meublé, cave,
place de parc, dans petit immeuble calme.
Tout de suite. 0(027) 395 10 09 0 (079)
220 39 58.

Aven-Conthey, appartement VA pièc
terrasse. Fr. 350 - + charges. 01
346 53 81,0(079) 605 09 71.Tables de massage pliables, neuves,

0 (077) 21 76 82.
Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Peugeot 305 break 122 000 km, radio K7,
expertisée, Fr. 2600.-. 0 (079) 446 35 52. Châteauneuf-Conthey, appartement 4'/:

pièces, cuisine agencée. Place de parc et ga-
rage indépendant, cave et galetas. Libre de
suite ou à convenir. Prix à discuter. 0 (027)
34613 22.

Bramois, appartement 7 pièces dup
2 salles d'eau, buanderie, garage + place
parc. Fr. 1390 - charges comprises. L
dès le 1 er mars. 0 (027) 203 25 22.Etudiant en informatique donne cours Win

dows, Winword, Excel, Dos, initiation à Inter
net, etc. 0 (027) 323 39 48, le soir. Conthey-Place, appartement de 3'A pièces,

avec 2 places de parc. 0 (027) 346 53 81 ou
0 (079) 605 09 71.

Branson-Fully, TA pièces, mansardé,
étage, avec balcon, place parc, peloui
jardin. Dès le 1er février. Fr. 600 - + él
cité. 0 (027) 746 20 73, soir.

Crans-Montana (VS), directement du pro-
priétaire, appartement VA pièces, balcon-
terrasse avec pelouse, garage. Centre sta-
tion. 0 (027) 481 29 35.

Châteauneuf-Conthey, dépôt 50 m2, p
mité autoroute. Fr. 350.-. 0 (079) 220 4
ou 0 (027) 323 25 15.

Fully-Charrat, appartement 3 pièces, cave
galetas, place de parc. 0 (027) 746 26 40

Conthey, 3 pièces meublé, cuisine âge
balcon, libre 1er février 1998, Fr. 9
0 (022) 771 01 90.
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Salle de Saint-Guérin

Vendredi 23 janvier
à 19 h 30

Courtételle (Jura), (les petites caves), cave
i vin ou dépôt, dim. 14 m/5.5 m, hauteur
36 m, avec eau courante, force électrique
3 x 380 volts, téléphone, accès par grande
porte et rampe ou quai de déchargement
avec monte-charge, 96 casiers béton pour
stockage de bouteilles, accès facile, centre
du village à 1 km de Transjurane. 0 (032)
422 92 45 ou 0 (032) 422 33 06

Dorénaz, appartement 3 pièces, confort ,
lardin, place de parc, Fr. 600.- + charges.
0 (024) 481 11 58. 
Erde-Conthey, joli appartement 3 pièces,
possibilité meublé, Fr. 450.- + charges.
g(022) 733 56 58, dès 19 heures. 
Fully-Branson, 3 Va pièces, cuisine agencée,
lave-vaisselle, fourneau, grand local, balcon,
calme. 0 (027) 746 17 54. 
pully, grand TA pièces, cuisine bien agen-
cée, bain, douche, cave, place de parc.
Fr.800 - charges comprises. 0 (027)
74617 18, repas. 
Martigny à deux pas de la gare, 3'A pièces
dans immeuble récent. Fr. 1030.- charges
comprises. Très bien agencé. Dès le
1.3.1998. 0(027) 722 63 21.
Martigny-Bourg, petite maison 21/2 pièces
Indépendante, bâtiment neuf , tout confort
de suite ou à convenir. 0 (027) 722 27 76
0 (027) 722 12 52. 

Sion, av. de la Gare 34, bureau 3'A pièces
+ local + 2 pl. de parc. Libre de suite. 0 (027)
322 78 19 heures repas.0(027) 722 12 52. 322 78 19 heures repas. K'a f̂

al

f 
«laisanne: Trouver un(e) ami(e)

Martigny-Croix, grand studio meublé ou non - . . , . . , * ..MB. , oc rontignnc 
c est facile! Tel. 156 71 70. Fr. 2.13/mm. 

î£E£ VS*  ̂\ sT"* * ̂  5ï*ïï VpS Fr.̂ OS a-cS 
Rencontres valaisannes, toutes généra-

722 27 76 ,0(027) 722 12 52. J2»_j__» ... ,,>, ?£..? ,<___ __,,.».__ „.. A _,„„„__,„... tions: rapidité, efficacité, discrétion, hors

Saint-Léonard, immeuble Les Gentianes,
appartement VA pièces, Fr. 1050.- charges
comprises, libre tout de suite ou à convenir.
0 (027) 203 28 16
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™™' " l ' âppartVmën 4V4 pièces, Fr. 1050 - chirges Rencontres valaisannes, toutes généra-
722 27 76 ,0(027) 722 12 52. comprises, libre tout de suite ou à convenir. tlons: rapidité efficacité discrétion hors
Martigny-Ville, grand 2 pièces, Fr. 603.- + 0 (027) 203 28 16 o9fnœ' RéPondeur : 0 <021> 683 80 71 <24/
charqes, libre dès mars 1998. 0(027) rr- - r-rr ,- ecr, 24)- 
m?; _, v ' Vetroz-vi âge, 2 pièces + cave, Fr. 650 - ¦,„.,_, ,_.,.....___.». 7~- ~. r722 74 1c. _; ____ ?_._,_•__ _ . . _...__ .- _, ,_ •_ _-,-,_ TRA T D'UN ON_ aaence matnmoniae Dour eVétroz-village, 2 pièces + cave, Fr. 650.-

charges comprises. De suite. 0 (027)
346 32 09.

TRAIT D'UNION, agence matrimoniale pour le
Valais. 0 (079) 221 12 15.Martigny, dans immeuble récent, 5 min

gare, tout confort , parking, grand 3'A pièces
(100 m!) avec cheminée et grand balcon
Fr. 1290 - charges incluses, dès le 1.2.98
0(027) 722 46 56.

Venthône, dans petit immeuble
9 appartement, 2'/2 pièces, balcon, cave,
place de parc. 0 (027) 455 69 65.

Martigny, 3 V. pièces, avenue de la Gare, 3 km d?. =am':"au/lce'. 9ra!?d 3.P'èces>
proch? de la Place Centrale, Fr. 1000.- char- mansardé de 100 m-, cuisine équipée, pou-

ces comprises. 0 (079) 353 72 84. _ tresi apparentes, place de parc + cave.
2 - Fr. 900.- + charges. Libre de suite. 0 (027)
Martigny-Bourg, quartier Dranse, VA piè- 767 18 16.
ces + place de parc. Possibilité garage. Dé- • _^^.j .s_ _ _  _j_n._».,...-iJ __ *__.but mars. 0 (027) 722 27 76, 0 (027) Locations - demandes
72212 52.

. . . ,. „ .. r r Cherche chalet à louer à l'année, max.
Massongex, très joli 2 pièces, rénoyé avec 15min de Sion 0(O7g) 220 48 28 ou
balcon, sur place de I église, libre tout de 0(027) 207 17 18
suite, Fr. 650 - charges comprises. 0 (027) —' - . 
306 77 00. Chermignon, Montana-Village, Bluche, mai-
- z—7T- 7.—¦ , . o—n 1 son 5 pièces, pour début juin-juillet , loyer
Mayens-de-Sion, petit chalet 3 pièces, à F ., 50g maxi£um . 0 (079 231 19 74.
lannée, libre tout de suite, Fr. 500.-/mois. i '- 
0(027) 207 23 33. Grand chalet, à louer à l'année, région:
n . _.„ .... ,1.,. A .„¦¦¦ ., >. « .̂.A., HO

^O _™ Nendaz, Agettes, Mayens-Sion ou environs.

«T3' HT p'S ' sTnf T(027) féloAl '' "*' * ̂
ithey plein centre à louer local commer-
,400 m2, avec vitrines. A convenir.0 (024)
120 93

Sion, au centre ville, appartement 3'A piè-
ces. Loyer max. Fr. 1000 - charges compri-
ses. Entrée fin mars début avril. 0 (079)
2191731.

Mfltlhey, centre ville, 2 pièces dans villa,
cuisine agencée, armoires, Fr. 650 -, char-
ces et place de parc comprises. Libre dès le
1.4.1998. 0 (024) 471 66 15, dès 12 heures.

Vacances

Monthey, route des Aunaires, dans villa,
studio meublé et agencé, Fr. 520.- charges
et place de parc comprises. 0 (024)
471 80 12.

Ardèche méridionale, à louer villa très
calme (8 personnes ou 2 familles), piscine,
jardin, terrasse, libre juin et dès le 15 août.
0 (027) 322 27 36. 

Muraz-Sierre, appartement 2 'A pièces,
Fr. 600.-, partiellement meublé. 0 (027
47512 12.

471 80 12 Bord Méditerranée, Vias Plage, villa
r, — — - 6-8 personnes, tout confort , jardinet, ga-
Muraz-Sierre, appartement 2'A pièces rage P|age de sable à 250 m, dès Fr. 350.-/
I-i^-'k Partiellement meublé. 0 (027) semaine. 0 (032) 710 12 40.
475 12 12. 
7, r: r—rr =———— — Montana, appartement 4 lits, central, tout
Muraz-Sierre, 2 pièces, Fr. 470.- Libre de conf0rt, plein sud, vue imprenable, terrasse,
suite. Longs-Prés 27, studio meublé, place o. /rm\ qoi en QR
de parc, Fr. 500.- Libre dès mars. 0 (079) 

g (031)  ̂
5U  ̂

25010 22. Montana, location-semaine, appartement

û z: 7T~rr ~———rr ~r Montana, appartement 4 lits, central, tout
Muraz-Sierre, 2 pièces, Fr. 470.- Libre de conf0rt, plein sud, vue imprenable, terrasse,
suite. Longs-Prés 27, studio meublé, place 01 rrwn (foi W Q';
de parc, Fr. 500.- Libre dès mars. 0 (079) 

g (031)  ̂
5U  ̂

25010 22. Montana, location-semaine, appartement
jrr:—z—;—: : rr——— 3'A pièces, entièrement équipé pourNendaz-Saclentz appartement 3 'A pièces, 6 personnes, à 2 minutes du centre, libre du
a» â
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9,02n
~ + ChargeS' accès fa" 31 janvier au 2 mai 1998, direct du proprié-té. <C (027) 288 21 80. tairo g, im7\ onq pfi fi?

25010 22. Montana, location-semaine, appartement
77—,—z—:— ———— 3'A pièces, entièrement équipé pourNendaz-Saclentz appartement 3 'A pièces, 6 personnes, à 2 minutes du centre, libre du
1 â

e
_no£eo0

F
o o

9,02n
~ + ChargeS' accès fa" 31 janvier au 2 mai 1998, direct du proprié-

té. 0 (027) 288 21 80. taire. 0 (027) 203 28 62. 

KÏ%^
U
f

r
î
m

on '
C} Ô

\
U n_ e' !T0dULall!e Région Crans-Montana, février, Pâques, la
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n
5 ESS c» d'un agréable chalet ou appartement.

39537 08 Appelez Logement City: 0 (021) 312 23 43.

KTMJTC 5îT™S' ?oau'T Région Crans-Montana, février, Pâques, la
mndnll ŜÏ'/^nn"̂  f£,M,df

n
5 ESS c» d'un agréable chalet ou appartement.

39537 08 Appelez Logement City: 0 (021) 312 23 43.

Di.h„ , ; : ~ :—_7Z—; Verbier , à louer du 31 janvier au 7 février et
&J S?in97i

Ci« ST8,n m aV6C du 1 er mars au 4 avril, appartement de 5 lits2 vitnnes. 0 (027) 455 94 03. rian<! „ha.ot « ,n07- 7P,P\, fin

Di.h„ , ; : — :—-77.—; Verbier , à louer du 31 janvier au 7 février et
HL S?m?™* oT_?|S,n 7° m aV6C d" 1 er mars au 4 avril, appartement de 5 lits^vitrines. 0 (027) 455 94 03. 

dans chalet. 0 (027) 785 12 80. 
Ravoire, 2 pièces au rez-de-chaussée d'un »»„._,„.:„ „,„,:.. A*__, __>? w..,_.. __,t..Hino _, r.
chalet. Très bien équipé avec terrasse privée. r̂^^J^^^fr îs m m '
Fr. 580.-. Libre tout de suite. 0 (027) partements , chalets. 0 (027) 455 26 80. 
722 63 21. —_——n—i_i___—JI , uiMiMiimiiiiiiniiiiiiiiii

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

Saint-Léonard, sous-gare, splendide de
3V5 pièces, tranquille, lumineux, attique,
mansardé, 3 balcons, cave, garage, place de
jeux extérieure. Libre début mars. 0(027)
203 68 61.
Saint-Maurice superbe 2'A pièces proche
gare, place parc, Fr. 650.- + charges. Libre
desuite.0 (024) 481 63 12 soir 
Saint-Pierre-de-Clages, grand appartement
J V» pièces, balcon, Fr. 985.- + charges, li-
bre 1.3.1998. 0 (027) 306 37 51. 
Salins-Turin, joli studio meublé, cuisine sé-
parée, place de parc, Fr. 500 - charges com-
prises . 0 (027) 207 32 15 0 (027)
f07 32 60 repas ou soir. 
Savièse-Drône, appartement 2 pièces,
gace de parc, cave. 0 (027) 395 28 82, midi.
Sierre-centre, Imm. Métropole, bureau
100 m1, libre dès 1.4.1998 (évent. vente).
0 (027) 455 49 34, 0 (027) 31 00, 0 (027)
155 63 60 (h. repas). 
Sierre-Centre, appartement 2'A pièces, 4e
!]age, rénové, tranquille. Libre 1er février.
gW) 455 10 26. _^Sierre, joli studio meublé, balcon, cave,
ÏL450-~ charges comprises, 0(027)
l£g-l3 18 ou 0 (027) 783 38 73. 
Sierre, studio VA pièce, meublé, dans im-
meuble résidentiel, Fr. 600 - charges compri-
ggj g(027) 203 35 35. 0 (079) 449 31 12.
s'erre, Longs-Prés, appartement 3 pièces,garage individuel, libre dès 1.4.1998. 0 (027)
«5 49 34, 0(027) 455 31 001, 0 (027)
«£^

63 60 (h. repas).
Sjon-Champsec, grand appartement 3'APièces, libre de suite. Fr. 788.-. 0 (079)
gl088 52 (le soir).
Sion, petit studio mansardé. Fr. 350 - char-ggjgomprises, 0 (027) 283 11 71. 
Sion rue de l'Envol, studio, meublé ou non.

346 17 
char9es comprises. 0 (027)

Sion-Gare, joli studio + cave, Fr. 600 -
charges comprises. 0 (027)
395 16 76 (repas).
Sion, à louer pour le 1.3.1998, Blancherie 23,
au 3e étage, 2 pièces, cuisine agencée.
Fr. 700 - charges comprises. 0 (027)
323 72 38, dès 16 h. 
Sion, av. des Mayennets 27, av. Tourbillon
21, bureau 3 pièces (corridor, 2 pièces sud
avec balcon, 1 pièces nord, 1 réduit, 1 WC),
loyer Fr. 490.- + charqes + place de parc, li-
bre tout de suite ou a convenir. Renseigne-
ments: ECSA Fiduciaire S.A. rue de Lau-
sanne 35, Sion. 0 (027) 322 02 33. 
Sion, bureau meublé, rez-de-chaussée.
Fr. 600 - charges comprises. 0 (079)
353 85 16.
Sion, rue des Casernes 20, appartement
2'A pièces, avec grande terrasse, cave,
place de parc. Fr. 780 - charges comprises. '
0 (027) 323 45 55 ou 0 (027) 398 20 02.

Chien labrador noir, 2 'A ans. 0 (024)
472 82 25.

Amitiés - RencontresSion, studio meublé, rénové, cave, galetas,
parc, cuisine séparée. Fr. 670.-. 0 (027)
306 68 09,0(079) 401 10 61. Homme début cinquantaine rencontrerait

femme jeune, non fumeuse, pour amitié et
beaucoup plus si entente. 0 (079) 695 57 42.

Cours d'accordéon à Sion et Fully. Jean^
Edouard Dubuis. 0 (027) 395 49 46. 
Cours de guitare et de basse, (privé ou en
groupe). Centre des Vorziers, Martigny.
Fr. 80- par mois. 0 (079) 441 85 76.

Nous cherchons à débarrasser machines
agricoles ou autres. 0 (027) 456 31 27.
Retraité donne cours d'initiation à la pein-
ture à l'huile. 0 (027) 322 31 17 ou 0 (027)
322 81 15.Sion, vieille ville, VA pièce bien situé, calme,

lumineux, cheminée, charme. Fr. 625.- par
mois charges comprises. 0 (027) 323 19 13. Homme, trentaine, divorcé, désire amitié

avec femme, plus si entente, âge en rapport.
0 (079) 230 26 13.

Cours supérieur de piano pour profession
nels. Nouvelles méthodes pour la technique
Martigny 0 (027) 722 83 93.

Séminaire Les Energies Curatives,
9-10-11 février , à 20 heures au Café de
l'Union, Savièse. 0 (027) 395 36 34.

Suite à l'augmentation de ses activités, la Banque Raiffeisen Riddes
Saxon cherche, pour tout de suite ou date à convenir, un(e) Se lancer.

Et découvrir

Nous attachons, à côté de ces connaissances spécifiques, la facilité de ., „. ,.,  ̂ *- */ \  i
contact, de l'entregent et de l'esprit d'entreprise. Des connaissances Votre Prof,l: vous etes motivé(e), vous voulez progresser, vous avez
linguistiques seraient un atout. de l'ambition et vous attachez de l'importance à une bonne formation.
Préférence sera donnée à une personne jeune, dynamique et résidant
dans les communes de Riddes ou Saxon. Votre démarche: envoyez-nous votre candidature avec curriculum
Nous vous offrons un poste intéressant ainsi qu'une formation continue vitae et cop ie de tous vos certificats. Nous sommes à votre entière

Si S t̂eVoïs ^ntéS mlTvois^rlons d'adresser vos offres disposition pour toute information complémentaire au numéro de
avec curriculum vitae, copies de diplômes et.certificats, références et téléphone 027/328 74 80.
prétentions de salaire, jusqu'au 10 février 1998 à l'adresse suivante:

BANQUE RAIFFEISEN RAIFFEISEN Swisscom I .
RIDDES-SAXON t̂tT BIGA-TEAM SWISSCOITICase postale 67 ' JIP II Agence Sion
1907 Saxon La crédibilité bancaire 1950 Sion I ¦ 

' ¦ ¦ ¦ —l

Swisscom SA propose une place d'apprentissage pleine d'avenir à un
jeune désirant se lancer dans la vie professionnelle. Nous cherchons,
pour la mi-août:

un-e apprenti-e mécanicien-ne
sur automobiles légères

collaborateur(trice) qualme(e)
à plein temps

Pour ce poste à responsabilités, nous demandons au minimum les qua-
lités suivantes:
• apprentissage bancaire avec CFC d'employé(e) de commerce ou

diplôme d'école de commerce
• connaissances ou expérience bancaire
• connaissances ou expérience du back et front office
• connaissance et maîtrise des outils informatiques
• dynamisme, sens des affaires et esprit d'initiative.

Animaux
A vendre Montagne des Pyrénées, mâle,
7 mois. 0 (027) 787 11 25 ou 0 (079)
412 29 00.

Hifi-Tv-Informatique
Après faillite ou fin de série, plusieurs Pen-
tium 200MMX complets avec écran,
Fr. 1250.-, matériel neuf sous garantie.
0 (0848) 848 880. 
20 TV couleurs Philips, état neuf , grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 200 - à Fr. 450 - pièce. 0(026)
668 17 89.

Duo Accordéon Ambiance: styles variés,
soirée, mariage, cagnotte. Libre à carnaval.
A. Gasser 0 (027) 483 43 94, J.-E. Dubuis
0 (027) 395 49 46. 
Exclusif dans le Valais: traitement théra-
peutique avec l'Endermologie (cellulite,
obésité, culotte de cheval, vergetures, cicatri-
ces, varices , rhumatismes). 0 (079)
408 74 88.

A vendre joli Bouviers Bernois TA
mois.0 (077) 29 06 91 dès 20h. 
Femelle Rottweiler, 3 mois, pedigree,
Fr. 1500.-. 0(027) 323 22 00 

A donner
Amiga 500 avec imprimante couleur , jeux,
traitement de texte et adresse, 2 lecteurs
CD, de préférence à une association.
0 (079) 216 80 13.

Urgent !

Bourg-Saint-Pierre
On cherche

femme de ménage
0(027) 787 11 50.

036-444092

Le restaurant du Château
à l'hôtel Forclaz Touring

à Martigny
cherche à engager
pour tout de suite *

un commis de cuisine
et une serveuse
bilingue français/allemand.

0 (027) 722 27 01.
036-444667

L'HÔPITAL RIVIERA
SITE DE MONTREUX

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 infirmière
instrumentiste

et 1 technicienne en
salle d'opération

de nationalité suisse
ou avec permis B ou C.

Les offres accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser à la

direction de l'Hôpital Riviera, site de
Montreux, tél. (021) 966 66 66.

22-130-32209

Divers
Anglais en Angleterre. Habitez chez votre
professeur , méthode intensive. Samedi à sa-
medi, vol direct Sion-Londres. Organisation
Elizabeth Johnson EJO reconnue British
Council. Tél. 00441 428 652 751 demandez
TRICIA heures de bureau.

Ifitr* r.--,_ %r. _ %_ \n _- . ïïï /rtflTl Oin \_\ _ CHtua aiinuiibcs. v \ v_ - . i )  d£9 31 ai
Vos petites annonces gratuites, la présen
tation de votre entreprise sur Internet
http://www.pivalais.ch

%___.

Nous cherchons pour notre Centre de services de Sion

une secrétaire bilingue

H Helvetia

(français-allemand)
appelée à seconder son responsable de façon efficace.
Nous demandons:
- quelques années de pratique
- pratique de la sténographie souhaitée
- aptitude à prendre des responsabilités
- maîtrise du PC - Windows/Excel
Nous offrons:
- un travail intéressant et varié
- un salaire adapté aux exigences
- une place stable
- des prestations sociales modernes
- horaire de travail mobile
- 5 semaines de vacances.
Veuillez adresser votre offre de service, accompagnée d'un curriculum vitae
avec prétentions de salaire et photo récente à Helvetia, Centre de services
de Sion, M. Michel Reichenbach. avenue de la Gare 11, 1951 Sion.

f] 22-573337

Helvetia - une organisation
d'Helsana Assurances SA Pour votre santé

Homme-orchestre pour bals, cagnottes, mu-
siques variées. Nostal' ailles. 0 ()
027 744 13 98, 8 h 30-16 h 00, 0(027)
744 34 79, le soir. 
Jazz, jazz, jazz, jazz, au Caveau de l'Hôtel
de la Poste, Mayens-de-Riddes, tous les
vendredis et samedis. Réservation souhai-
tée 0 (027) 306 16 37. 
Mary, femme-orchestre professionnelle
pour banquets, mariages, etc. Répertoire
varié, valse, rock , swing. 0 (077) 28 37 30.

http://www.pivalais.ch


Succès à Champex
Des victoires russes en coupe d'Europe.

Anzère: 80-150 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Treize installations
fonctionnent. Piiste de fond 5 km.
Parc de snowboard, bordercross.
Arolla: 60-110 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Cinq installations fonc-
tionnent. Piste de fond 18 km + 4 km
skating.
Bellwald: 70-110 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Six installations
fonctionnent. Piste de fond 7 km.
Bettmeralp: 110-130 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Quatorze ins-
tallations fonctionnent. Piste de fond
4 km. Piscine, patinoire.
Blatten-Belalp: 50-220 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Neuf instal-
lations fonctionnent. Piste de fond
5 km. Luge, chemins pédestres.
Burchen - Torbel - Ronalp: 30-70
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Sept installations fonctionnent. Piste
de fond 20 km. Patinoire, piscine.
Bruson: neige poudreuse, pistes bon-
nes. Cinq installations fonctionnent.
Champéry-Planachaux: sur les pis-
tes 100-140 cm, neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Trente-cinq installations
fonctionnent. Piste de fond 3 km.
Centre sportif et centre fitness. Liai-
sons ouvertes.
Champex: 80-140 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Trois installa-
tions fonctionnent. Piste de fond 20
km + 15 km skating. Luge.
Champoussin - Val-d'llliez: 60-120

cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Trente-cinq installations fonctionnent.
Liaisons ouvertes.
Chandolin - Saint-Luc: 60-120 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Seize
installations fonctionnent. Luge.
Crans-Montana - Aminona:
120-300 cm, neige poudreuse. Trente-
sept installations fonctionnent. Piste
de fond 24 km + 14 km skating. Luge,
promenades pédestres, piscines, ten-
nis, squash, golf-indoor, patinoires,
centre équestre, bowling.
Les Crosets - Val-d'llliez: 100-140
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Trente-cinq installations fonctionnent.
Bains thermaux à Val-d'llliez. Liaisons
ouvertes.
Eischoll: 10-50 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Trois installations fonc-
tionnent.
Erner-Galen: 70-130 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Quatre installa-
tions fonctionnent. Luge.
Evolène: 40-100 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Sept installations
fonctionnent. Piste de tond 15 km + 8
km skating. Patinoire aux Haudères.
Fiescheralp: 80-150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Dix installa-
tions fonctionnent. Piste de fond 2
km. Chemins pédestres. Liaisons Fies-
cher-Bettmeralp.
Fiesch - Fieschertal: 40 cm. Une
installation fonctionne. Piste de fond
10 km. Centre fitness, tennis, piscine.
Les Giettes - Monthey: 40-100 cm,
neige poudreuse, 12 km. Trois instal-
lations fonctionnent.
Goms: 115 cm. Piste de fond 50 km.
Chemins pédestres, chemins de luge.
Grachen: 50-70 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Douze installations
fonctionnent. Piste de fond 12 km. Pa-
tinoirejuge.
Grimentz: 60-110 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Onze installa-
tions fonctionnent. Piste de fond
25 km. Patinoire, luge, curling, escala-
de, piscine.
Gspon-Staldenried: 50-80 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Deux
installations fonctionnent.
Jeizinen-Feselalp: 60-100 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Cinq ins-
tallations fonctionnent. Luge jusqu'à
Jeizinen.
Loèche-les-Bains: 140 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Treize ins- W_WÊÊÊÊnt_ W_ WtUB__________M 'A'"' 22 '41"3.' 5 - Drezet Céline (Fr),
tallations fonctionnent. Piste de fond [jR MR Les résultats 22'42"6; puis: 18. Hûrzeler Sybille (S),
14 km. Chemins pédestres. [HM WtrWn Sprint hommes: 1. Volkov Andrei 28'20"1. Dix-huit classées.

n^ r m lin: nn, ,ÏÏ ^n" Îf« L̂ fl ul \W Ĵ!m  ̂ 23'08"1 • 2' BereSneV VladUmK

tonne? Cinu nstafla ions on on tSPXi <Rus> ' 23 '09 "2 ' 3 Gerth René <AII>' Résultats poursuite ^
nent Piste de fond 30 km UÉÉÉM ¦JL Ww 23'13"9; 4. Bekhterev Vladimir (Rus), Hommes: 1. Karkoschka Ulf (AH), 8È3»™'WfflS
Les Marécottes - La Creusaz: l l /j  23'21"9; 5. Cart-Lamy Raphaël (Fr), 38|05|7; 2. Beresnev Vladimir (Rus),
60-240 cm, neige poudreuse, pistes w4Ê WffÊ W V|L̂  23'26"4; puis les Suisses: 22. Russi 38'31"1; 3. Bretschneider Gunar (Ail),
bonnes. Cinq installations fonction- ^Q_Q 1/ Cyrill, 24'45"3; Niederberger Dani, 38'44"9; 4. Bekhterev Vladimir (Rus),
nent. Luge, zoo, piscine. ¦¦¦ _¦_¦¦ M____. / JM 25'59"4; 45. Flùcki ger Alexandre, 38'54"4; 5. Cart-Lamy Raphaël (Fr),
Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz: LL^̂ ^H 

¦ï^̂ ^fi 26'40"7; 

47. 

Zwahlen 

Roland, 38'58"8; puis les Suisses: 34. Russi
70-1 50 cm, neige poudreuse, pistes ^̂ ^Wp_^^^PrfîtfîSnl 

28'09"3; 48. 
Gonet 

Pascal , 28'19"7; Cyrill , 44'48"5; 38. Niederberger Dani, ' """*""  ̂ ^̂
bonnes. Neuf installations fonction- ĵ ĴUj^̂ JJi^uyjyUJ 49. 

Cordey 
David, 28'37"2; 36. Moret 47'12"9; 39. Flùckiger Alexandre, C'est dans un cadre grandiose que la course s'est disputée.

nent. Patinoire, piscine, luge, parcours
pour raquettes.
Morgins: 90-150 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Trente-cinq installa-
tions fonctionnent. Piste de fond 10
km + 3 km éclairés. Tennis, snow-
park, patinoire. Liaisons ouvertes.
Col des Planches: 70-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Deux instal-
lations fonctionnent. Luge, bob, ra-
quettes à neige.
Nax: 50-130 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Cinq installations fonc-
tionnent. Piste de fond 7 km.
Nendaz - Mont-Fort: 60-285 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tren-
te-huit installations fonctionnent. Pis-
te de fond 7 km. Luge.
Oberwald-Hungerberg: 140-150
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Trois installations fonctionnent.
Ovronnaz: 100-180 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Huit installa-
tions fonctionnent. Piste de fond 15
km. Abonnement ski-bains. Chemins
pédestres.
Randa: 30 cm, pistes bonnes. Deux
installations fonctionnent. Piste de
fond 8-10 km. Chemins pédestres.
Riederalp: 90-110 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Neuf installa-
tions fonctionnent. Piste de fond 2 km
+ 3 km. Chemins pédestres.
Rosswald: 50-100 cm, neige fraîche,
pistes bonnes. Six installations fonc-
tionnent. Luge jusqu'à Ried-Brigue.
Rothwald: 60-120 cm, neige fraîche,
pistes bonnes. Deux installations fonc-
tionnent.
Saastal: piste de fond 26 km.
Saas-Almagell: 50-110 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Six installa-
tions fonctionnent. Luge, curling, pati-
noire, chemins pédestres. Nouveau té-
léphérique.
Saas-Balen: 50 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Une installation
fonction. Chemins pédestres, patinoi-
re, luge.
Saas-Fee: 70-200 cm, neige pou-
dreuse. Vingt-trois installations fonc-
tionnent. Piste de fond 6 km + 2 km
skating. Luge, patinoire, curling, che-
mins pédestres.
Saas-Grund: sur les pistes 20-90 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Sept
installations fonctionnent. Piste de
fond 26 km. Patinoires, curling, che-
mins pédestres, luge.
Simplon-Pass: 60-70 cm, neige fraî-
che, pistes bonnes. Une installation
fonctionne. Piste de fond 6 km.
Super-Saint-Bernard: 100-140 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Deux installations fonction-
nent, piste italienne ouverte. Téléski
et piscine à Bourg-Saint-Pierre.
Saint-Luc - Chandolin: 60-120 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Quin-
ze installations fonctionnent. Patinoi-
re, chemin des Planètes, piste de ran-
donnée 15 km.
Thyon-Les Collons: 60-90 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Douze
installations fonctionnent. Piste éclai-
rée.
Torgon: 60-90 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Quinze installations
fonctionnent. Piste de fond 5 km. Liai-
sons ouvertes.
Môrel - Tunetschalp: 60-120 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Trois
installations fonctionnent. Chemins
pédestres (5 km).
Unberbâch - Brandalp - Ginals:
30-100 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Six installations fonctionnent.
Luge, depuis Brandalp une partie des
pistes ouvertes.
Val Ferret - La Fouly: 80-100 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Qua-
tre installations fonctionnent. Piste de
fond 15 km + 15 km skating.
Verbier - Mont-Fort: 80-155 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tren-
te installations fonctionnent. Piste de
fond 2 km.
Vercorin: 50-120 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Dix installations
fonctionnent. Patinoire, luge, chemins
pédestres, snowparc.
Veysonnaz: 70-100 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Trente-sept ins-
tallations fonctionnent. Piste de fond
5 km. Piscine.
Vichères - Bavon: 50-80 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Deux instal-
lations fonctionnent.
Visperterminen - Giw - Rothorn:
40-100 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Cinq installations. Patinoire
naturelle, luge.
Zermatt: 65-125 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Septante et une ins-
tallations fonctionnent. Piste de fond
8 km. Piscines, chemins pédestres, pa-
tinoire, curling, tennis, squash.
Zinal: 50-120 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Neuf installations fonc-
tionnent. Piste de fond 12 km + 7 km
500 skating. Luge, piscine.

H
uit nations avec cent vingt
athlètes ont participé à

cette première coupe d'Europe
organisée à Champex-Lac. Cel-
le-ci s'est déroulée sous la forme
d'un sprint et, comme nouveau-
té, sous la forme d'une poursui-
te très spectaculaire le diman-
che.

Vu la réussite de ce premier
coup d'essai en coupe d'Europe,
les responsables des régions 1 et
2 de biathlon suisse ont décidé
d'organiser une coupe de Suisse
de biathlon suivie d'une course
populaire de biathlon le diman-
che 15 février. Cette course po-
pulaire est ouverte à tout le
monde; même ceux qui ne font
pas de ski de fond pourront ve-
nir s'essayer au tir, où fusils,
munitions et moniteurs seront à
disposition.

Jean-Luc, 33'25"3. Cinquante-deux
classés.

Sprint juniors: 1. Romanin Iva (It),
24'06"2; 2. Muth Maik (Ail), 24'19"1;
3. Petras Bostjan (Slo), 24'33"2; 4.
Cannard Ferréol (Fr), 24'43"4; 5.
Oberegger Patrick (It), 25'03"4; puis
les Suisses: 17. Eichholzer Curdin,
26'25"7; 26. Gross Cyrill, 27'18"4;
29. Inderbitzin Beat, 27'57"4; 31.
Schuwey Philippe, 29'29"3; 33. Hûrze-
ler Jean-Pierre, 31'48"6; 34. Pugin
Théo, 32'04"2; 35. Kilchenmann Em-
manuel, 32'49"1; 36. Giger Thomas,
32'58"3; 37. Béboux Pierre-François,
38'10"5. Trente-sept classés.

Sprint dames: 1. Thernooussova
Svetlana (Rus), 21'09"6; 2. Eckschal-
ger Iris (Aut), 21'24"3; 3. Becaert Syl-
vie (Fr), 21'55"2; 4. Diatchova Irina
(Rus), 22'24"8; 5. Ferloni Raffaella
(It), 23'37"2; puis: 9. Jordan Katha-
rina (S), 31 '08"7. Neuf classées.

Sprint juniors dames: 1. Glagow
Martina (AH), 20'22"5; 2. Bailly San-
drine (Fr), 22'16"8; 3. Bauer Miriam
(AH), 22'22"7; 4. Flatscher Sabine

47'29"5. Trente-neuf classés.
Juniors: 1. Cannard Ferréol (Fr),

31'23"0; 2. Wolf Alexander (Ail),
31'55"7; 3. Romanin Iva (It), 32'09"6;
4. Poiree Gaël (Fr), 32'23"0; 5. Mund
Fabian (Ail), 32'28"6; puis les Suisses:
23. Gross Cyrill, 36'58"3; 25. Eichhol-
zer Curdin, 37'12"7. Vingt-huit clas-
sés.

Dames: 1. Thernooussova Svetlana
(Rus), 37'36"4; 2. Diatchova Irina

(Rus), 38'17"1; 3. Eckschlager Iris
(Aut), 39'51"9; 4. Ferloni Raffaella
(It), 41*32"7; 5. Becaert Sylvie (Fr),
42'51"6. Sept classées.

Juniors dames: 1. Glagow Martina
(Ail), 28'00"9; 2. Bailly Sandrine (Fr),
30'49"4; 3. Bauer Miriam (Ail),
30'49"7; ¦ 4. Drezet Céline (Fr),
32'01"3; 5. Ponza Ivonne (li
32'32"3.

Les Valaisans font fort!
Courses interrégionales OJ de Bruson.

Slalom géant filles, de gauche à
droite: Pamela Fournier (2e), Ju-
lie Genolet (Ire) et Rabea
Grand (3e). idd

La  première confrontation in-
terrégionale de la saison

réunissait les meilleurs skieurs
de Romandie sur les pentes de
Bruson. Organisées à la perfec-
tion par le dynamique SC Ba-
gnes, ces courses permirent de
confirmer tout le bien que l'on
pensait de la relève valaisanne.
Tant en slalom géant qu'en sla-
lom spécial, les 13-14 ans de
l'équipe valaisanne skièrent
pour la gagne, et ce de fort belle
manière.

Tirs groupes en géant
Tracées sur la piste de Pisseva-
che, les deux manches du géant
demandaient dans leur partie sieurs favoris furent en effet vie-
initiale des qualités de glisseur times de leur fougue et durent
et le sens de la trajectoire , alors laisser échapper qui un podium,
que la deuxième partie de la pis-
te faisait appel à une technique
efficace et à une grande agressi-
vité. A ce petit jeu, Julie Genolet
chez les filles fut nettement la
meilleure alors que chez les gar-
çons, la lutte frit serrée entre
Louis-Nicolas Borloz, Grégoire
Farquet, qui skiait dans son jar-
din, et Stig Kummer. L'équipe
valaisanne réussissait à occuper

Slalom garçons, de gauche à
droite: Dario Zenhâusern (2e),
Stig Kummer (1er), Jérémie Fu-
say (3e). idd

huit places parmi les dix pre-
mières chez les filles, et une de
plus chez les garçons.

Grande bagarre en slalom
Le lendemain, le plat de résis-
tance comprenait quarante-cinq
portes de slalom dans la pre-
mière manche et quarante-six
dans la deuxième, de quoi satis-
faire l'appétit de tous ces jeunes
sportifs. A nouveau bien placés
dans la première manche, les
Valaisans prirent tous les risques
dans la deuxième pour s'appro-
prier la victoire. Une attitude
fort louable mais qui devait en
faire trébucher plus d'un. Plu-

qui une victoire. Sabine Briand,
superbe de régularité dans les
deux manches, s'imposa chez
les filles, devant une Julie Geno-
let en grande forme alors que
Stig Kummer prit le meilleur sur
Dario Zenhâusern et Jérémie
Fusay chez les garçons.

Tous à Veysonnaz!
Ces deux journées prirent fin sur

Slalom géant garçons, de gau-
che à droite: Grégoire Farquet
(2e), Louis-Nicolas Borloz (1er),
Stig Kummer (3e). m

la place du Châble où les ac-
teurs des deux courses se re-
trouvèrent avec leurs familles et
les organisateurs pour une remi-
se des prix très chaleureuse.
Malgré les grandes bagarres sur
la piste, tous ces jeunes montrè-
rent qu'ils formaient avant tout
une formidable équipe de co-
pains. Soyez nombreux à venir
les encourager à Veysonnaz à
l'occasion de la coupe valaisan-
ne - coupe Garaventa qu'organi-
sera le SC Vétroz samedi et di-
manche prochains. Ils le méri-
tent vraiment. EJ

Les résultats
Slalom géant

OJ 2 filles: 1. Genolet Julie, Héré-
mencia, T51"15; 2. Fournier Pamela,
Nendaz, 1'53"86; 3. Grand Rabea, Al-
binen-Torrent, T54"06; 4. Serain Emi-
lie, Leysin, T54"12; 5. Rogenmoser
Christelle, Villars-sur-Ollon, 1'54"37;
6. _ Wenger Monika, Monthey,
1 '54"48; 7. Walch Fabienne, Grachen,
1'54"51; 8. Murisier Virginie, Reppaz
Grand-Saint-Bernard, 1 '54"52; 9. Stef-
fen Fabienne, Zermatt, T55"77; 10.
Erpen Natascha, Klaena Termen,
1'56"07.

OJ 2 garçons: 1. Borloz Louis-Nico-
las, Alpina-Verbier, !'46"83; 2. Far-

Slalom filles, de gauche à droi-
te: Julie Genolet (2e), Sabine
Briand (Ire), Christelle Rogen-
moser (3e). u

quet Grégoire, Bagnes, 1'47"49; 3.
Kummer Stig, Riederalp, 1'47"83; 4.
Burgener Bjôrn, Weissmies Saas-
Grund, V48"70; 5. Albrecht Daniel,
Eggishorn-Fiesch, T48"99; 6. Métry
Sébastian, Zermatt, 1'49"67; 7. Zen-
hâusern Dario, Unterbâch, 1 '49"84; 8,
Reymond Sébastien, Yeti Payerne,
1'49"88; 9. Fusay Jérémie, Vélan,
1'49"89; 10. Genolet Ludovic, Grône,
1'50"26.

Slalom
OJ 2 filles: 1. Briand Sabine, Albi-

nen-Torrent, V23"72; 2. Genolet Ju-
lie, Hérémencia, 1'24"08; 3. Rogen-
moser Christelle, Villars-sur-ONon,
T25"61; 4. Serain Emilie, Leysin,
T26"51; 5. Luginbuhl Loïse, Les Dia-
blerets, 1'26"56; 6. Anthamatten Syl-
via, Mattmark, T26"76; 7. Denzler
Cynthia, Villars-sur-Ollon, T26"83; 8.
Wenger Monika, Monthey, 1'26"86;
9. Steffen Fabienne, Zermatt, 1 '27"35;
10. Rossier Marinette, Château-d'Œ*
I'28"21.

OJ 2 garçons: 1. Kummer Stig, Rie-
deralp, T19"30; 2. Zenhâusern Dario,
Unterbâch, T22"00; 3. Fusay Jérémie,
Vélan, 1'22"13; 4. Reymond Sébas-
tien, Yeti Payerne, T22"67; 5. Zioer!,
gen Fabrice, Château-d'Œx, 1'22"80i'
6. Rauber Simon, Le Mouret, 1 '22"95;1

7. Frei Emmanuel, La Grotte-aux-Fées,
T23"98; 8. Boll Bertrand, Grimisuat-
Champlan, T24"02; 9. Ruchti Fran-
çois, Les Diablerets, T24"37; 10. Par-
don Gaspard, Grimisuat-Champlan,
1'24"45.

http://www.lenouvelliste.th


Le tourbillon de la vie
Figure indispensable du cinéma européen, Jeanne Moreau a 70 ans aujourd'hui.

— «>e 1 appelez pas
j» f «madame», elle dé-
/ \ / teste ça Sur un pla-
\j  teau ou danslavie,

h w lorsqu'on ne lui dit
i Jeanne, 0 faut lui dire «made-
iselle». Elle y tient. Celui qui,
pant bien faire, lui donnerait du
idame Moreau» s'expose à une
onse cinglante: «Je n'ai pas
wmon père!» Jeanne est donc
demoiselle, pour l'éternité.
Mademoiselle est une grande
ae. Une comédienne d'excep-
i, à la fois définitivement mys-
;use et essentiellement proche.
j fine pour se laisser étourdir par
îant des sirènes, elle a toujours
appé au star-system. «Je suis
w.] e f ais du cinéma. Trèsbien.

fais ait théâtre. Très bien. J 'ai fait
.disques. Très bien, f ai fait de ia
kmscène. 1ïès bien. Je suis prête
mtes les aventures artistiques.
fstœia la liberté.»

D'aucuns la considèrent com-
eun mythe, tellement elle a sus-
ttde rêveries en eux. L'intéressée,
lue confond pas l'actrice et la
me: «Les mythes n'ont pas de
mir etmoz, j e  reste dans ma peau.»

Insoumise
Jeanne n'en a toujours fait qu'à

itête. Les barrières, les interdits
mt là pour être franchis. Le jour
i elle passe son bac, elle annonce
son père qu'elle veut devenir
imédienne. Il accueille cette voca-
mavecune gifle. Commence alors
te double vie, la jeune fille conju-
ant études et théâtre. La Comé-
-Française lui offre le sociétariat
îrefuse. Pas question d'avoir un
à la patte pendant vingt ans.
elques années plus tard, des
léricains lui proposent un con-
:desept ans. Nouveau refus.
Femme libre, curieuse de l'uni-
îdes autres, elle est toujours par-
ité pour de nouvelles expé-
ices. Combien de fois a-t-elle
ondu à l'appel de jeunes réali-
sas inconnus, renonçant à tout
het? «Je peux valoir très cher ou
idutout Cestmawe,çameplcât»

Au service de
Les cinéastes — Antonioni,
ffaut , Welles, Bunuel, Losey,
mine, Blier, Fassbinder, Wen-
&.—ont bien perçu, et souvent
inexploité, cette insoumission,
tte haine de la convention, ce
ût du voyage. Jeanne joue les
archistes comme personne:
Mes les héroïnes de ma carrière
senties bis pour créer les leurs et
f ont confiance qu'à leur propre
;fe» Ce n'est pas un hasard si la
uvelle vague en fait son égérie.
1 jeu de Jeanne Moreau émane
evéritéjusqu'alors inconnue en
>nce. Qu'elle tienne un film sur
'épaules ou qu'elle se contente
me apparition, elle apporte tou-
^ sa caution aux œuvres qu'elle
ajustes. Quand elle joue, Made-
'iselle est au service de, toujours.

caractère signifie pour elle
a rencontre de l'autre. Ce
nuyeux que le spectateur
moi à voir sur un écran».
able de donner vie à un
âge, Jeanne se sent aussi

e «

La suggestion
Nombre de films et de pièces

interprétées par Jeanne Moreau ont
en commun de ne pas expliquer, de
laisser entendre les choses plutôt
que de les asséner. L'actrice dit avoir
découvert, avec l'expérience, que
les meilleurs metteurs en scène sont
ceux qui ne parlent pas. «Le cinéma
n'est pas un art du discours, mais de
la suggestion», dit-elle. Sur le tour-
nage du «Journal d'une femme de
chambre», Luis Bunuel — qui l'a
choisie en raison de sa façon de
marcher! — ne lui donne aucune
indication. Il place sa caméra, lui dit
juste d'avancer de là à là, et c'est
tout. Thiffaut lui fournit un unique
indice pour son personnage de «La
Mariée était en noir»: «Joue comme
Humphrey Bogart!»

Actrice, réalisatrice, chanteuse,

Spectacle
Le malheur,
c'est la santé
Le duo Los Dos n'épargne
personne durant son spectacle. Un
vitriol avec des références. Page 36

Télévision
A l'Ouest,
du nouveau...
La distribution des «Mystères de
l'Ouest» version ciné est bouclée...
avec une surprise. Page 35

graphisme vecchio

responsable de 1 image que 1 on
transmet des femmes. Ainsi, elle
aurait l'impression de les insulter si
elle incarnait la déchéance: «Je veux
leur communiquer de l'énergie.»



SÉLECTION TÉLÉ

TSR1 • 20 h 05 • C'EST LA VIE

«Je suis un râleur»
Enfin des individus sains chez Sophia Pekmez:
Des gens qui rouspètent comme ils respirent,
qui râlent pour un oui ou pour un non.
Françoise grogne depuis l'âge de 8 ans et ne
s'est pas calmée avec la maturité. N'importe
quelle particule de l'air du temps passe dans
sa moulinette. Certaines «tronches» qu'elle
subit à la télévision lui tapent sérieusement
sur le système. Mathieu, lui aussi , n'aime pas
que le petit écran le prenne pour un corniaud.
Il a aiguisé son esprit critique aux préceptes
de Pierre Desproges, ce qui est la meilleure
des références. Sophia Pekmez leur a donné
une seule consigne: ne pas citer nommément
leurs têtes de turc à la TSR. Cela pourrait
donner: «Alors celle qui présente le TJ de 19
h 30, dont vous m 'avez dit de ne pas dire le
nom, qu 'est-ce qu'elle peut me fatiguer les
neurones!» Ben ouais, l'embargo ne touche
pas le titre des émissions.

Desproges, un modèle pour les
rouspéteurs. ts.

M6 • 20 heures • MODE 6

Paco défile
Paco Rabanne laisse à d autres le soin d écrire

: ces livres mystiques. Il en donne les grandes
lignes et les nègres se débrouillent pour
remplir les chapitres. Ce «Mode 6» nous
permet d'assister au défilé de sa collection
printemps-été 1998. Entre nous, c'est un peu
comme avec les livres. Paco jette des
esquisses sur du papier et des petites mains
tentent de les rendre cohérentes sur du
chiffon. Quel univers de dupes, ma pauvre
dame.

TFl • 20 h 50 • UNE SOIRÉE D'ENFER

Défauts révélés
Les candidat(e)s de ce nouveau divertissement
avouent leurs manies et tics divers. Nanti de
ces renseignements , ce diable de Nagui leur a
mitonné «Une soirée d'enfer» . Des stars
invitées tentent de deviner les défauts des
concurrentes. D'accord , il y a une ironie
désabusée qui perce entre ces lignes. On se
permet de vous livrer notre grand handicap
personnel : le «non-enthousiasme»
communicatif.
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HH_______ MM__-__.NI HHK-RAwH-H
6.30 Textvision 7.00 Euronews 8.00 Wetterkanal 9.00 Amerika -
8.55 Textvision 9.00 Diviso a meta Orientierung in den pazifischen
10.35 Euronews 11.20 Senora Raum 10.00 Der Denver-Clan 10.45
12.00 I Robinson 12.30 Telegiornale Menschen 11.45 Alle unter einem
- Meteo 12.55 Amici miei 13.25 Dach 12.10 Blockbusters 12.35 Mi-
Roseanne 14.05 Maria 14.55 Nel diTAF 13.00 Tagesschau 13.10 Mi-
salotto di Amici miei 15.40 Ricordi diTAF 13.30 Lindenstrasse 14,00
16.15 Nel salotto di Amici miei Doppelter Einsatz 14.50 DOK 15.45
16.40 Lo show degli animali 17.15 Dr. Quinn - Ârztin aus Leidenschaft
Una bionda per papa 17.45 Tutti 16.30 TAFlife 17.15 Rupert 17.40
sotto un tetto 18.10 Saluti dal salot- Gute-Nacht-Geschichte 17.50 Ta-
to di Amici miei 18.15 Telegiornale gesschau 17.55 Der Bergdoktor
flash 18.20 Indizi bestiali 19.00 II 18.50 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
Quotidiano 20.00 Telegiornale - Me- tuell 19.30 Tagesschau 19.50 Me-
teo 20.40 8 e compagnia 22.15 Te- teo 20.00 Fascht e Familie 20.30
legiornale «10» - Meteo 22.30 Mil- Quer 21.50 10 vor 10 22.20 Arena
lefogli 23.10 Cinque artisti ticinesi 23.50 Ein Fall fur zwei 0.45 Nacht-
23.25 Senza tregua 1.10 Textvision bulletin - Meteo

5.30 Kiosque 6.05 Fa si la chanter
6.30 Télématin 8.05 Journal cana-
dien 8.30 Pulsations 9.30 Côté
sciences 10.00 Alice 10.30 TV5 mi-
nutes 10.35 Faut pas rêver 11.30
Droit de cité 12.30 Journal (Fr.3)
13.00 Paris lumières 13.30 Une sai-
son de feuilles 15.00 Télécinéma
15.30 Pyramide 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
18.30 TV5 infos 19.00 Paris lumiè-
res 19.30 Journal (RTBF) 20.00
Temps présent 21.00 Femmes, une
histoire inédite 22.00 Journal (Fr.2)
22.35 Bon week-end 23.30 Druc-
ker 'n Co 24,00 Stars 'n Co 0.30 Soir
3 (Fr.3) 1,00 Journal (TSR)
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LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE FM 18-00 Journal du soir 18.15 Ren- 9.40 Maguy 10.10 Sud 11.50 Haine 8.00 Matin boutique 12.00 La vie 6.45 Rassegna stampa soci
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Co- 6.10 Matinales 9.00 Feuilleton mu- 6.05 Tempo matinal 6.20 Horosco- dez-vous: écran total 20.00 Black- et passion 12.30 Récré Kids 13.35 de famille 12.25 Le ranch de l'espoir Go-Cart mattina 8 55 II m
médie 11.05 Les dicodeurs Invité: sical 5/5 9.30 Mémoires de la mu- pe 6.30 Journal 6.45 News People side 21.00 World Chart Show BiHpower 14.00 Tele-shopping 3.10 Dingue de to, 13.35 Derrick campagn. 940 Quando
Renaud Rutten 12.09 Salut les sique 10.30 Classique 11.30 Do- 7.10 Bernard c'est fou! 7.30 Jour- 23.00 Musique boulevard 4.30 Paroles de femmes 15.55 P,s- 4.35 Starsky et Hu ch 15 25 Force 0.00 San a Barbara 1M5
p'tits loups 12.30 Journal de midi maine parlé 12.05 Carnet de notes nal du matin + sport 7.45 Carnet RAD|Q CHABLAIS . ^̂ T'Z ™n

M°™ LintiT min? M°tZ . 11 30 Ant o" ma I fatti vo13.00 Zapp'monde 14.05 Bakélite 13.00 Vocalises 15.30 Concert Do- de deuil 7.55 Horoscope 8.05 A ^PÎP,™?̂ *1*., ^,
an "l" Se?nde,B "-40 TV ?f'" u S H foJi « ,n fatti S 13 00 TC

15.05 Premier service 15.30 Mille- rota Anderszewska Piotr An- 
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flexe 19.05 17 grammes de bon- sicales (5/5) 20.05 Da caméra 9^, cote jardm 9.45 Rubnque-a- Tout e monde e parle. Magaz ne de la Whitbread 20.35 Holocauste ™ 'difemme « 10Taraisin the Flash 18.20 Sportsera 11
heur 20.05 TraficVos Les grands 22.30 Journal de nuit 22.40 Lune .̂ ^1« S  ̂de la s mat "tata SL uB iVurnaî ' îAt^Mb ^SS™ 'chez'"" phaTaonl viaggio con SereKo variabile
airs 21.30 Entr acte 22.05 Autour de papier 23.00 Mémoires de la 
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de minuit 0.05 Programme de nuit. musique 0.05 Notturno. Débrayages 16.00 Dynamhit 17.05 Tout est permis 17.45 Journal du V 1.40 Les durs à cuire 3.05 Derrick ^° f

pZJn,n tUo N
. Charts européens, américains soir 19.00 Saga... rock 4 05 Force de frappe 4.50 Compil °W ^T 0 akin/n

Défi du conservatoire
On n'y entre pas comme dans un moulin, au
Conservatoire d'art dramatique de Munich. On
s'arrache les places. Johannes, Ingo et Ali ,
trois jeunes gens dans le vent de la crise ,
tentent ce concours d'admission. Ils préparent
ce défi ensemble, surmontant les galères. Ce
téléfilm a reçu la Pellicule d'argent 1992, un
prix bavarois récompensant deux des trois
acteurs principaux.

Arte • 22 h 15 • «TITANIC»:
LA FIN D'UN RÊVE

Les survivants témoignent
Ce documentaire date de 1994, bien avant la
lame de fond déclenchée par le film de James
Cameron. Il rassemble les témoignages de
survivants et d'historiens. Il s'attarde aussi
autour du symbole lié à ce naufrage. Le
«Titanic» emporte dans ses glaciales abîmes
les illusions d'une époque vaniteuse.

SÉLECTION RADIO
La Première • 17 h 12 • ZOOM

«Peepshow dans les Alpes»
Entre Genève et Lausanne, La Première s'est
associée aux représentations de «Peepshow
dans les Alpes» , une pièce signée Markus
Kobeli. Il suffit d'entendre les bandes de
promotion qui parsèment sa grille. Pas
étonnant, dès lors, que «Zoom» interviewe
Yvette Théraulaz , son interprète principale.

Yvette Théraulaz, mise en scène par
Robert Bouvier. oPPiige.

Rhône FM • 18 h 15 • ECRAN TOTA L

Les policiers entre eux
Michel Alexandre , ancien flic, rédige à présent
des scénarios pour le grand ou le petit écran.
Dans «L. 627» ou «Le cousin» , il décrit le
monde policier français. Qu'en est-il de la
réalité valaisanne? Jean-François De Preux,
chef de la brigade des stupéfiants à la police
cantonale de l'Etat du Valais , réagit à
l'interview de Michel Alexandre.

^E^-T"Y^B BB 17 -j* 1§
7.00 Textvision
7.10 Minibus
8.10 TSR-dialogue
8.15 Les craquantes
8.40 Top Models
9.00 L'équipée du poney

express
9.55 Ski alpin

10.55 Ski alpin
12.25 Ski alpin
13.40 TJ-midi
13.55 Météo
14.00 Un homme à domicile
Odyssées
14.25 La moitié de la gloire

(Everest 1952)
15.15 Les contes d'Avonlea
16.00 Les craquantes
16.35 Inspecteur Derrick
17.35 Demain à la une
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Suisse puzzle
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

7.00 Euronews
8.00 Quel temps fait-il?
9.00 Check-up

10.10 L'autre télé
10.30 Check-up
11.40 Quel temps fait-il?
12.15 Euronews
12.30 L'anglais avec Viktor
13.00 Quel temps fait-il?
13.30 Euronews
14.15 L'autre télé
14.35 Check-up
15.45 L'autre télé
16.00 Animaniacs
16.30 Bus et Compagnie
17.30 Minibus
18.00 Studio one
18.35 Région
19.00 II était une fois...

la vie
19.25 Le français avec Victor

20.05
C'est la vie!

Je suis un râleur.
Autour de nous, nous avons
plein de gens que nous appe-
lons, gentiment ou avec aga-
cement, des râleurs. Eux-mê-
mes se reconnaissent comme
tels et disent «Je dis ce que je
pense!» .
20.45 L'ombre du mal

Téléfilm de Daniel
Sackheim.
Une jeune femme est
retrouvée morte,
victime d'un sériai
killer notoire
surnommé «le
ligoteur» . Sur les lieux
du crime, en
poursuivant un
éventuel témoin,
l'inspecteur Jack
Brenner tombe et se
cogne la tête contre le
rail d'une voie ferrée.

22.10 Les dessous
de Palm Beach
Chris mène
la danse.

22.20 Arena
23.00 A travers les yeux d'un

tueur
0.35 Soir dernière
1.00 TSR-dialogue

SBaiiHHI
5.30 Morgenmagazin 9.00 Tagess-
chau 9.03 Verbotene Liebe 9.27
Marienhof 9.52 Ski alpin 10.50 Ski
alpin 12.25 Ski alpin 13.25 Tennis
14.00 Tagesschau 14.03 Hôchstper-
sônlich 14.30 Das unmôgliche Mâd-
chen 16.00 Tagesschau 16.03 Rolle
rùckwârts 16.30 Alfredissimo!
17.00 Tagesschau um fûnf 17.15
Brisant 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Mr. Bean
19.25 Herzblatt 20.00 Tagesschau
20.15 Klinik unter Palmen 21.45
ARD exklusiv 22.15 Tagesthemen -
Bericht aus Bonn - Sport 22.50 Wat
is? 23.35 Nachtmagazin 23.55 Jôrg
Knôr - Livehaftig! 0.40 Tennis

20.00 Pleins
feux sur
la mode

Invités: Karl Lagerfeld; Clau-
dia Schiffer; Patricia Kaas;
Grâce Jones; Native; Indra;
Richard Cocciante; Michèle
Merkin; Diane Capt. Avec Al-
bert Délègue.
21.05 Personnalités du XXe

siècle - Hugo Koblet,
l'homme, le mythe
Portrait du cycliste
suisse Hugo Koblet.
.Né à Zurich en 1925,
Hugo Koblet est une
légende du cyclisme
des années 50.
Véritable «pédaleur de
charme», Koblet s'est
fait remarquer et par
son talent et par sa
classe. Sa carrière est
balisée par les
courses.

22.10 L'autre télé
22.30 Soir dernière
22.50 Tous Sport
22.55 Svizra Rumantscha
23.20 Zig zag café
0.05 Studio One
0.15 Vaud Région
0.20 Neuchâtel Région
0.25 Genève Région
.0.35 TextVision

__ W_______ M_ m
5.00 Auslandsjournal 5.30 Morgen-
magazin 9.03 Grand Prix der Volks-
musik 10.40 ZDF info Verbraucher-
tips und Trends 11.15 Die Schwarz-
waldklinik 12.00 Tagesschau um
zwôlf 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.05 ARD-Mittagsmagazin
14.30 Unter die Haut 14.55 Theos
Geburtstagsecke 15.05 Gesundheit!
15.25 Das Geheimnis des schwarzen
Dschungels 17.00 Heute - Sport -
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Schlossho-
tel Orth 19.00 Heute - Wetter
19.25 Tierarzt Dr. Engel 20.15 Der-
rick 21.15 Die ZDF-Reportage
21.45 Heute-Journal 22.15 Aspekte
22.45 Willemsens Woche 24.00 Die
Dame die im Meer spazierte

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

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

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

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

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

5.50 La chance aux
chansons

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement
9.05 Amour, gloire et

beauté
9.30 Les beaux matin1

10.55 Flash infos
11.00 Motus
11.40 Les Z'amours
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Point route
13.50 Le Renard
15.00 L'enquêteur
15.55 La chance aux

chansons
16.55 Des chiffres et d

lettres
17.25 Chair de poule
17.50 Hartley cœurs à
18.45 Qui est qui?
19.25 C'est l'heure
20.00 Journal
20.35 Le monde de la

20.50 La soirée
d'enfer

Invités: Sandrine Alexis; Mau-
reen Dor; Philippe Lavii; Cyril
Neveu; Agnès Soral; Sophie
Thalmann, Miss France 98.
Nous avons tous nos petites
manies, nos vilains mais vé-
niels défauts. Il nous est arri:
vé à tous de nous mettre
dans des situations difficiles,
aux frontières du ridicule et
du scandale. Partant de cette
constatation, Nagui propose à
un jury de six ou sept person-
nalités de passer sur le gril de
leurs questions inquisitrices
des candidats préalablement
sélectionnés, dont ils devront
découvrir les menus travers
ou les caractéristiques comi-
ques.
23.05 Grands reportages

Les Poursuites
infernales.

0.20 Dance d'or 98
2.25 TF1 nuit - Météo
2.40 Histoires naturelles
3.20 Cités à la dérive
4.20 Histoires naturelles
4.50 Musique
4.55 Histoires naturelles

raH&HnUnnHi
5.45 Tom und Jerry 6.10 Calimero
6.35 Itsy Bitsy Spider 7.10 Foofur
7.45 Duck Taies - Neues aus Enten-
hausen 8.20 Tiny-Toon-Abenteuer
8.40 Hôr mal, wer da hâmmert!
9.05 Hallo, Schwester! 9.30 Ski al-
pin 10.55 Ski alpin 12.00 Ski alpin
14.00 Duck Taies - Neues aus En-
tenhausen 14.50 Dr. Quinn 15.40
Star Trek - Raumschiff Voyager
16.25 Baywatch 17.40 Hbr mal, wer
da hâmmert! 18.05 Roseanne
18.30 Eine schrecklich nette Familie
19.00 Friends 19.30 ZiB - Kultur -
Wetter 20.02 Sport 20.15 Klinik un-
ter Palmen 21.45 Dirty Harry 23.25
King of New York - Kônig zwischen
Tag und Nacht 1.00 Gefâhrliches
Comeback

20.55 Maigre
et la vente
à la bougie

Téléfilm de Granier-Defeu
Avec Bruno Cremer, Eti
Chicot, Daniel Gélin, Mi
Moretti, Frédéric Pierrot.
Dans le cadre d'une enq
Maigret se rend dans un
tite auberge de Vendée
d'interroger l'aubergiste,
ancien malfrat. Alors
prévoyait de ne resta
quelques jours, une j
perturbe ses projets. Clou
lit par une forte fièvt
pousse la conscience pl
sionnelle jusqu'à être te
d'un meurtre. Un des à
est assassiné dans sa A
bre. Aussitôt, Maigret
boucler l'établissement
commence une minutieu»
constitution de la soirée
crime.
22.40 Un livre, des livn
22.45 Bouillon de culti
23.55 Journal
0.05 Météo
0.10 Présentation «Ci

club»
0.15 Une vie difficile
2.10 C'est l'heure
2.40 Envoyé spécial
4.40 Michel Vaillant

KiSQB
6.00 Euronews 6.30 TG 6.4!
mattina 9.30 TG 9.35 Da i
11.10 Verdemattina 11,3
12.25 Che tempo fa 12.30
Flash 12.35 La signora in
13.30 TG 13.55 TG - Eo
14.05 Cara Giovanna 15.55
co 17.50 Oggi al Parlamento
TG 18.10 Primaditutto 18.4!
rado 20.00 Telegiornale 20.3I
20.40 II fatto 20.50 Viaggio r
mo 22.45 TG 23.00 Da (
0.20 TG - Notte 0.25 Ageni
diaco



2,00

6,05

Euronews
Cinéma étoiles
Le réveil des Babalous
Un jour en France
Les brigades du Tigre
La croisière s'amuse
Collection Thalassa
A table!
12/13
Keno
Parole d'Expert
Le soleil se lève aussi
Côté jard ins
Minikeums5,40 Minikeums

7,45 Je passe à la télé
8,20 Questions pour un

champion
!,48 Un livre, un jour
8,55 19/20
0,00 Météo - Météo

des neiges
0,05 Fa si la chanter
0,35 Tout le sport

En direct.
0,45 Consomaq

0.5O Thalassa

Hier simple pour Lampedusa.
in direct. Un documentaire
lançais réalisé par Lise Blan-
het et Daniel Brosset en
337. Une petite île italienne
in cœur des filières d'immi-
[talion clandestine. L'île .ta-
pe de Lampedusa doit son
fenom à un malentendu. Cha-
m, à l'audition de son nom,
ense en effet à l'auteur du
iÇràpard», Giuseppe Tomasi,
prince de Lampedusa, et se
soucie comme d'une guigne
(ie ce caillou étroit et oublié
Je l'Histoire, à quelques encâ-
ulures de la Tunisie. En 1990,
'adoption, par le parlement
tien, d'une loi fort libérale
m matière d'immigration, a
«ant fait de l'île un en-
bit aussi célèbre auprès des
andidats à l'entrée sur le sol
uropéen qu'auprès des ama-
iors de littérature transalpi-

1.55 Faut pas rêver
2.55 Météo
3.00 Soir 3
3.20 Les dossiers de

l'Histoire
D.15 Libre court-1587
0.30 Cap'tain Café
1.20 New York District
2.05 Musique graffiti

KTTsi
W Canal 24 horas 6.00 Canal 24
»ss 7.30 Telediario matinal 8.20
ipléate a fondo 9.10 Los desayu-
«de lVE 10.00 TV Educativa. La
sutura del saber 11.00 La botica

la abuela 11.30 Saber vivir
-30 Asi son las cosas 13.30 Noti-
s 14.00 Plaza Mayor 14.30 Cora-
nde invierno 15.00 Telediario 1
'•50 Esmeralda 17.00 Saber y ga-
' 17.30 Plaza Mayor 18.00 Noti-
s 18.30 El escarabajo verde
'¦™ Digan lo que digan 20.00
«te 21.00 Telediario 2 21.50
Qu* apostamos? 0.45 La 2 en el
«o 1.15 Telediario 3 2.00 La
mdrâgora 3.00 Saber vivir 3.45
'.wn las cosas 4.30 Corazôn de
nemo

i^H_________M-___-______________ B____Bi

W La véritable histoire de... 6.00
™r et l'enfant des étoiles 7.00 Les
u*s 8.00 Johnny Bravo 9.00
lw and Chicken 10.00 Un chiot
™<né Scoubi 11.00 Les Fruitties
•¦°0 Alcibiade 13.00 Le show de
'Ss et Daffy 14.00 Droopy et Drip-s 15.00 L'ours Yogi 16.00 Les
ntroumpfs 17.00 Scoubidou 18.00
«y Bravo 18.30 Cow and Chic-n 19.00 Tom et Jerry 19.30 Les

20.00 Batman 20.30 The
00 WCW Nitro sur TNT
ihoé 24.00 Quand la ville) Acte de violence 3.30

8.30 Biathlon 10.00 Ski 11.00 Ski
12.30 Ski 13.30 Tennis 20.00 Short
track 22.00 D0J0 23.00 Tennis
24.00 Jump the Bus 0.30 Jump the
Bus 1.00 Tennis

10.00 Rediffusion de l'émission du
mardi soir. Journal. Opéra: «La belle
Hélène» d'Offenbach, par la société
de développement Edelweiss 20.00
Journal. Développement. Magazine:
reportages.

MùlM
5.15 Géorgie Famé
6.10 Turbo
6.40 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.00 Le Saint
12.00 Cosby Show
12.35 Ma sorcière biert-

aimée
13.00 Madame est servie
13.30 Cagney et Lacey:

Dangereuse ambition
15.10 Boulevard des clips
16.10 Hit machine
17.30 Extra Zygda
18.00 Bugs
19.00 Two
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Mode 6

Collections haute
couture printemps-été
1998. Aujourd'hui:
Paco Rabanne.

20.10 Plus vite
que la musique

20.40 Les produits stars
Les lunettes.

20.50 Les yeux de la victime
Téléfilm de David
Jackson.
Avec Kevin Dobson,
Megan Ward, John
Terlesky, Kim Dickens,
Michael Riley.
Terry, une jeune
infirmière, travaille
dans un hôpital
jusque-là sans histoire
Lorsqu'on la retrouve,
étranglée, tous ses
collègues sont
choqués. L'assassinat
de l'employée
s'explique
difficilement.

22.35 Burning zone: menace
imminente
L'ange de la mort.

23.30 D'amour et de haine
Téléfilm de Nina
Grosse

1.15 Boulevard des clips '
2.15 Frequenstar
3.00 Fanquizz
3.30 Des clips et des bulles
3.45 Jazz 6
4.45 Fleetwood Mac

WÊàiM
5.15 Falatorio 6.15 Acontece 6.30
Consultôrio - Consumo 7.00 24 Ho-
ras 7.30 Remate 7.40 Financial Ti-
mes 7.45 Maria Elisa 9.15 Musica
dos Outros 9.45 Contra Informaçao
10.00 Junior 10.30 Roseira Brava
11.45 Noticias 12.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio Saûde 15.30 Memôrias
do Tempo 16.00 Deixem Passar a
Musica 16.45 Falatorio 17.45 Os
Andrades 18.15 Junior 19.00 Noti-
cias 19.15 Bombordo 19.45 Letras
com Todos 20.15 A Grande Aposta
21.00 Telejornal 21.45 Contra Infor-
maçao 21.55 Financial Times 22.00
Por Favor Mata-me a Monha Mulher
23.45 Acontece 24.00 Pais Pais
0.30 Riso, Mentiras e Video

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 - Pélican
Island

12.30 Le rendez-vous
13.15 Attention santé
13.30 100 % question
14.00 D'ici et d'ailleurs
14.35 Verbatim
15.30 A l'aube des temps
16.00 Pareil pas pareil
16.25 Demain l'entreprise
17.00 Cellulo
17.30 Raconte-môi la France
18.00 Destination
18.30 Le monde des

animaux - Bernd et les
dauphins

19.00 Tracks
19.30 7 1(2
20.00 Brut
20.30 8 1/2 Journal

20.45 Jeunes
loups

Téléfilm de Sônke Wortmann.
Avec Jurgen Vogel, Kai Wie-
singer, Gedeon Burkhard, Me-
ret Becker, Armin Rohde.
En Allemagne, on appelle
«petits requins» les candidats
aux quelques rares écoles na-
tionales de théâtre. Johannes,
Ingo et Ali sont de ceux-là.
L'un n'a jamais réussi une
seule audition, le deuxième
n'a aucune intention d'em-
brasser la profession de co-
médien, le troisième se tar-
gue avec un rien d'arrogance
de pouvoir réussir l'examen
dès sa première tentative. Les
trois jeunes gens se rencon-
trent en se rendant à Munich
et décident de préparer en-
semble le concours d'entrée
du conservatoire d'art drama-
tique.

22.10 Titanic: La fin d'un
rêve
Film de Mélissa Jo
Peltier. '

90' - USA-1994
23.50 Que viva Mexico !
0.45 Le pré de Bejine
1.20 Le dessous des cartes
1.30 Maestro - Stéphane

Grappelli

B:]:'«M
5.00 Suenos - World Spanish 17-20
6.00 Teaching and Learning with it
7.00 The World Today 8.10 Grange
Hill 9.15 Kilroy 10.00 Style Challen-
ge 11.00 Great Expectations 12.00
Good Living 12.55 Style Challenge
13.20 Stefan Buczacki's Gardening
Britain 14.30 EastEnders 15.00
Great Expectations 16.00 Good Li-
ving 16.35 Blue Peter Spécial 17.00
Grange Hill 17.30 Animal Hospital
18.00 World News 18.30 Ready,
Steady, Cook 19.00 EastEnders
19.30 Stefan Buczacki's Gardening
Britain 20.00 Chef! 20.30 The Brit-
tas Empire 21.00 Casualty 22.00
World News 22.30 Later with Jools
Holland 23.35 The Kenny Everett Té-
lévision Show

6.00 Surprises 6.10 Julien Jalal Eddi
ne Weiss 7.00 ABC News 7.25 Cy
berflash 7.35 Reboot III 7.55 Surpri
ses 8.10 Les superstars du catch "" f"^° ,ulv" M""4"" ^mouu*,. «

^Û »
9.oo Un père inattendu 10.35 Flash L'acteur préfère en effet se reposer wf i &minfos 10.45 Qui a tué le chevalier? après ies cadences imposées par «Ur- I < *A12.30 Tout va bien 13.35 Le jaguar T1 ., , ^^
15.10 Dans la nature avec Stéphane gences». Il a opte pour des vacances T
Peyron 16.30 Le cobaye 2 18.15 Cy- plutôt que le tournage d'un film à

S"?Î NÎKJÎ 
P°S budget. Le remplaçant a été as- J|

leurs 2 20.35 Quatre saisons entre sez vite déniche. Il s agit de Kevin Kli-
Marennes et oléron 22.05 L'homme ne, comédien que vous avez apprécié
de nulle part 23.00 L'armée des , 

T T  . , ,,, , ,, . ....
douze singes 1.05 Dans les griffes dans <<Un poisson nomme Wanda» Kevin Kline,
de la momie 4.55 Surprises ou «Silverado». don des «My.

t

Sotis-marin paré?
Plongez! ¦-LWC'C" »
Avec «Sub Culture», taillez-vous un empire dans un étang

^ÊË "Y" oilà une simulation qui
¦ I allie agréablement stra-
W /  tégie, habileté et hu-

mour. Une fois n'est
pas coutume... Vous in-

carnez un personnage évoluant dans
un milieu sous-marin. En revenant à
son domicile, il découvre qu'un pro-
jectile a détruit sa maison. Une boîte
de conserve a malencontreusement
défoncé le toît de la demeure. Il faut
donc repartir de zéro, ou presque.
Ainsi commence le prologue de «Sub
Culture».

Mais le héros de l'aventure n'est
pas complètement démuni puisqu'il
dispose d'un submersible. Avec le-
quel il faudra tout d'abord chercher
de vieux métaux et des perles. De
quoi faire du commerce avec la raffi-
nerie et de quoi se constituer un pé-
cule que les plus habiles transforme-
ront en fortune. Car il faut des crédits
pour survivre dans ce milieu hostile.
Tout d'abord il convient d'améliorer
le sous-marin en le dotant d'outils
plus élaborés: un grappin, un turbo
ou encore un appareil pour faciliter
la pêche. De meilleures armes seront
de plus indispensables, pour repous-
ser les agresseurs, pirates ou poissons
mutants.

En fait tout se passe dans un
étang devenu un véritable cloaque.
Les déchets jetés par les humains ne
sont pourtant pas perdus pour tout le
monde et votre société sait tirer profit
des vieilles capsules de bouteilles, des
pièces de monnaie égarées et autres
détritus.

Deux peuples se battent dans ce
contexte. Tout sépare les Procha et
les Bohine. Alors que la pollution
étouffe les poissons et favorise la
croissance des algues, la lutte pour la
survie permet tous les coups. Un
conseil, jusqu'au bout essayez de
ménager les uns et les autres, tout en
visant votre propre profit.

Entre les zones radioactives et les
gouffres de profondeur, les défis ne
manquent pas... Le jeu consiste en
une série de missions non-linéaires

mais comme dans «Privater» pour une atmosphère rarement rencon-
ceux qui s'en souviennent, vous pou- trée. A la fois simple, amusant et réa-
vez aussi simplement vous muer en liste, ce programme s'avère à l'usage
marchand ou encore en mercenaire, d'une richesse formidable. Ce qui
L'ambiance, toute de reflets dans comme chacun le sait renouvelle
l'eau et de transparences plus ou sans cesse le plaisir du joueur...
moins régulières confère à l'ensemble ANTOINE GESSLER

PLATEAUX TELE

Plus de mystères
à l'Ouest
Où l'adaptation cinéma de la série a bouclé son casting avec une surprise
Où «Docteur Quinn» a reçu la visite de vétérinaires.

¦P""  ̂ n cette rubrique, nous
m i vous avions déjà parlé de

la version cinéma des
m té «Mystères de l'Ouest»

réalisée par Barry (MIB)
Sonnenfeld. Les puristes avaient râlé
car le rôle de James T. West revenait
à Will Smith (le black de «Men in»).
Pour celui d'Artemus Gordon, les
producteurs avaient choisi George
Clooney.

Mais celui-ci leur a glissé entre
les pattes voici quelques semaines.

Quinn et les vétérinaires
Restons dans l'Ouest pas apprivoisé
(sauvage, quoi!) avec la série «Doc-
teur Quinn». Des inspecteurs vétéri-
naires ont déboulé sur les plateaux de
tournage. Ils ont examiné tous les
chevaux présents pour déclarer deux
juments inaptes au travail. Par con-
tre, ils n'ont pas palpé les acteurs.
Avec les cadences imposées par une
série, on aurait eu plus personne de-
vant les caméras.

On n'abandonne pas les bêtes avec

ae ion, aoit s anenare au pire.
émus Gor- me de voir les alentours de se



Le malheur c'est la santé
Avec Los Dos, mourir de rire n'est pas exclu. Attention, ils sont dangereux

Lu n  
est plutôt

grand et balèse,
l'autre plus petit
et sec. Cette paire
de drôles se nom-

me Los Dos. Comme ne l'indi-
que pas leur nom de scène,
Frédéric Mudry et Frédéric Re-
crosio sont Valaisans. Ils ne
sont pas très connus, (un pas-
sage à la TSR le 31 décembre
dernier) mais cela ne saurait
tarder. Le week-end dernier à
l'Alambic, Los Dos présen-
taient leur spectacle intitulé
«En cas de malaise». Et nous
n'en sommes pas sortis in-
demnes.

Leur spectacle est compo-
sé d'une quinzaine de sketches
ponctués par des «witz» que
les deux comédiens ont enre-
gistrés auprès de personnes
ordinaires. Des gags profonds,
lourds , «popus», suivis par un
éclat coté 10 à l'échelle du rire
gras, tellement vrai, tellement
communicatif, qu'on verrait
mal comment échapper à la
contagion. Avec Los Dos le
spectateur doit savoir gérer
son rire, s'il veut tenir tout le
spectacle sans être totalement
désoxygéné à la fin.

De temps en temps il faut
se pincer ou penser à quelques
gros malheurs pour prendre

Los Dos ne font pas dans la dentelle, ils la défont. mamin

un peu de repos. Mais ce n est
pas facile car le malheur est
justement le fond de commer-
ce de nos deux artistes. Quoi
de plus beau, de plus grisant

que de surfer avec légèreté sur decins. Et deux excellents châ-
les grands maux, loin de la rognards.
compassion larmoyante. Le Le bonheur du rire c'est la
malheur c'est la santé. Et Los maladie, le sida, la mort. Los
Dos sont deux excellents mé- Dos se permettent même de

faire rire sur le dos des handi-
capés. Leur accessoire préféré
est la chaise roulante. Le spec-
tacle commence d'ailleurs par
un saut en longueur d'un pa-
raplégique. Ça ne plaira pas à
tout le monde. Un autre
sketch est proprement tuant ,
celui du numéro de magie
d'un sourd-muet et d'un
aveugle qui a perdu ses bras et
qui finit par remonter le Ru-
bik's Cube. Dans une autre
scène, un médecin annonce à
son patient qu'il est atteint du
sida: «Vous êtes séropositif, lui
dit-il , soit, mais vous n 'êtes
pas encore malade, vous êtes
venu en gambadant, vous re-
partirez en gambadant».

Los Dos, c'est un humour
bête et coriace , sur lequel flot-
te cette touche d'absurdité
métaphysique à la Desproges
et un «nonsense» très anglais,
que ne renieraient pas les
Monthy Python. Derrière le ri-
re, il y a aussi une remarqua-
ble écriture des sketches. Cela
monte et descend dans les de-
grés de l'humour , caustique,
ravageur , vif et joyeux. Qu 'on
rie sous cape, du bout des
dents ou comme un bossu, ri-
ra bien qui mourra le dernier.
Tel est le message des Los
Dos. E RIC FELLEY

De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio e
Winslet.
Le film le plus attendu de ce début d'année.
Les amours romantiques et tragiques de dem;
gers à bord du célèbre paquebot.

CAPITULE (027) 3223
Harry dans tous ses états
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 45 I!

^- - L- -̂ r̂- 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 " H ' plus et c'est la catastrophe... - Vaisseau 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Martigny et Entremont: service of- sacré. 3. Assemblages de fils - Verdure per- —
ficiel, 722 01 44 ou 144. niVFRÇ sistante. 4. C'est lui, le bec de gaz! - Un .,
Ambulances Yerly, Orsières, 7831813 LMvtKi qui garde son secret dans le ciel. 5. Pronom 
°U.14A, ¦ 

^
™am tendu!=

^30 ,, personnel - On peut lui mettre un cache-Saint-Maunce:144. SOS jeunesse: 323 18 42.  ̂ A _ .,„. j iiil_ï.-+,tiA. c Dotlt tQVta 2
Monthey: 144. SOS futures mères: permanence co1. 7 Art!?le..d lmP.ortatlon> ,6' Petl* text.e ¦ ¦ 
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144. 24 h/24, Sion, 32212 02 et Chablais, satirique. 7. Monnaies étrangères - Quanti-

024/ 485 30 30. SOS racisme: té approximative. 8. Accouchement difficile. 3
0800 55 44 43, en cas de discrimina- g. Bon pour le déchet - Cruel empereur. 

^̂  
Il 

tion raciale religieuse, ethnique ou 10 Note _ parcours unique, 1 !. Enoncées. 4
AUTOSECOURS ?Ï^.S_t^^ Verticalement: 1. Toujours prête 

à 
croi- 

¦ I 
Sierre: garagistes sierrois , 455 55 50. La Maisonnée, 323 12 20 Service ser 'e >er' 2. Incapacité a décider - Demi-
Auto-Secours sierrois , 455 24 24. Car- de dépannage' du 0,8%„: 027/ douzaine. 3. Pour l'avenir, ça se fait en
rosserie Geiger , 458 3715 (Rive-Gau- 322 38 59. Baby-sitting: Sion, main - Courant d'est. 4. Avec elle , quel pé- ' ^̂  ^̂ ^«—

«oh- rrs un r,™» i*»», < _ A l A
» 

6\Î9£ f̂e 7»85 2 _ S tard ! - Tous ses chercheurs n'ont pas fait 6Sion. TCS, 140. Garage Kaspar S.A., Fu y, 746 36 6. ADS (Appe -Dé- *„,?,, „» c iui„„„-..__ _;«._ ___ ?. „____ , r.*i cn \_ .i ,  Il 1950 Sion, jour 322 12 71, nuit (079) tresse-Service): assistance à person- fortune: 5: MonnaJe ™a}\ W e T Clte 5° 6U" WWË 1 ¦437 00 45, si non-réponse 346 77 93. ne seule, handicapée et âgée. 24 h/24. mse - 6' Apaise. 7. Au début du compte - 7
Auto-Secours sédunois, 323 1919. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Le- Crispé. 8. Cours français - Jeunette niaise. 

^̂  
I I ^̂ ^BMartigny: Auto-secours des garagis- che, 455 04 56. Alcooliques anony- 9. Tranchant - Bourricots. „tpç Martïnnu Pt pru/irnnc IA hDA •«__ -»*•. ir_ ia\ oco iz co c;rt«. t -. T™ ©»^- ...u. -.3..j «-» «.¦¦.•IWH^I «.-r , „__. -,, nica, \vi j ; j  JJ f j  UJ. JIUI 1, La 1 air

722 89 89. Groupement des dépan- nerie 4, 1er étage. Réunion ouverte: cni imniM nn ICII DDÉrcnciMT  ̂ "¦
neurs accidents de Martigny, 1 er jeudi du mois. Sierre: hôpital ré- ÎULU 'lu,M uu JCU r KEVXUCIV 1 g
722 81 81. Carrosserie Germano, av. gional, entrée du personnel. Réunion Horizontalement: 1. Lustrerie. 2. Ana. 3. Généri-
du Grand-baint-Bernard 6, 1920 Mar- ouverte: 1er vendredi du mois. Perse- que. 4. II. Segur. b. Obit. Me. b. Nes. Katre. /.
tigny, 722 25 40. phone: soutien en cas de maladie et Emotter. 8. Aar. Tiens. 9. Ires. Té. 10. Ré. Plumer. 10
Saint-Maurice: Auto-dépannage deuil, 322 19 84. APCD (Association 11. Escale. SA. | |_
aaaunois. 024/485 16 18. Vemava7_ rlp<; nprsnnnes rnnrprnpps nar les nm- Verticalement: 1. léninnnaire. 7. Flhe. Ares. 3.
Garage de la Cascade, 027/764 1616. blêmes liés à la drogue), permanence Sen. Isère. 4. Est. Spa. 5. Rare. Pot. LI. 6. Enigmati- 11
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis- 24 h/24, (027) 723 29 55. que. 7. Raquette. 8. Ur. Rentes. 9. Ere. Versera. I 1 1 L

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

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre , 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi» ,
455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis , Vétroz, è. (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi , 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Aimé
Allier
Atlante
Atlas
Atropine

Laiterie
Liard
Linge
Lutte

Raide
Raisin
Rapide
Rattrapé
Relais
Remué
Rente
Retirer
Riant

Définition: ver marin, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que .vous lirez de gauche à droite et de haut en.bas.

Morale
Capeline
Civet
Clapet
Créatine
Créer
Crié

D

Saut
Sodium
Sonatine
Spinelle

Orge
Orner
Ourler

P
Paella
Parlé
Parure
Pelle
Pépin
Peur
Pinéale
Popeline
Prêter

Démunie
Détail
Deviner Talus

Teindre
Triage
Trop
Tulipe
Tutelle
Tuteur

Elira
Emettre
Enlié
Epitoge
Esculine
Etalon

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: sablier

Horizontalement: 1. Si elle fait le trot- LES MOTS CROISÉS
toir, c'est pour votre bien. 2. Un pas de

PAR DENIS MOINE

H En première suissel
Une rencontre au sommet: Al Pacino dans
«Satan» diaboliquement truculent. Keanu F

1 1 1 1 1 nocent arriviste: un régal.

Version originale sous-titrée français.
De Pedro Almodovar, avec Javier Bardem, F/a
Neri, Angela Molina.
Un drame intense, baroque et sensuel qui tient*;
ler et de la tragédie classique.

—— MARTIGNY —|
CASINO (027) 722 f
Titanic
Ce soir vendredi à 20 h 30 Ç
Un film de James Cameron, avec Leonardo DiCafj
Kate Winslet.
Le film-événement de ce début d'annéel

CORSO (027) 722 Zi
Sept ans au Tibet
Ce soir vendredi à 20 h 30 w
De Jean-Jacques Annaud, avec Brad Pitt.
Une aventure intense, une vision inoubliable, ds
ges d'une beauté stupéfiante!

MONTHEY^"^
MONTHEOLO (024) 471
Titanic

Aujourd'hui vendredi à 17 h et 20 h 30
Troisième semaine de triomphe!
Fastueux! Colossal! Captivant! Film-événemi
début d'année!
La légende vraie du plus célèbre naufrage de I
Une magnifique «Love story» entre Leonardo
dans le rôle de sa vie et Kate Winslet, réalis
tuose par James Cameron.

PLAZA (024) 47
L'associé du diable
Ce soir vendredi à 20 h 30

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 2418.
Sion: Duc, 322 18 64.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
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,
(024) 466 23 51 + Pharmacie de la
Fontaine, Bex, (024) 643 33 15.

SIERRE —*

De Jean-Jacques Annaud, avec Brad Pitt

De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio

BOURG (O27) 4550|
Sept ans au Tibet
Ce soir vendredi à 20 h 30 ]j

Une aventure intense, une vision inoubliable, dg
ges d'une beauté stupéfiante!

CASINO (027) 455 11
Titanic
Ce soir vendredi à 20 h y

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
Titanic
Aujourd'hui vendredi à 16 h et 20 h

Version originale sous-titrée français-allemand.
De et avec Woody Allen, Kirstie Alley, Judi Davis
riel Hemingway, Robin Williams et Demi Moore.
Derrière cette comédie, se cachent les doutes e||
goisses d'un véritable artiste.
Un film précieux et indispensable.

LUX (027) 32211
Starship Troopers
Ce soir vendredi à 18 h 45 et 21 h 30 li
De Paul Verhoeven, avec Casper Van Dien,
Meyer. Du réalisateur de «Total Recall» , i
Instinct» et «RoboCop» .
Une aventure palpitante qui vous entraîne bien a
de la galaxie dans une guerre contre des iit
géants.

LES CÈDRES (027) 322 1
On connaît la chanson
Ce soir vendredi à 18 h 15 11
D'Alain Resnais, avec A. Jaoui , S. Azéma, J.-P. Il
Chasses-croisés amoureux et dialogues ponctu.
chansons, A. Resnais mène la danse.

En chair et en os
Ce soir vendredi à 20 h 45 If



BOSNIE

Pour que justice soit faite...
l'OTAN traque enfin les criminels de guerre

L

OTAN a poursuivi jeudi ses
arrestations de criminels
de guerre présumés en

Bosnie en interpellant un Serbe
de Bosnie peu connu, Goran Je-
lisic, Ce dernier a été inculpé
par le Tribunal pénal internatio-
nal (TPI) de La Haye en 1995.
L'OTAN vise ainsi à inciter tous
les individus recherchés à se
rendre d'eux-mêmes devant le
TPI. La Force de stabilisation de
l'OTAN en Bosnie (SFOR) a arrê-
té Jelisic en début de matinée à
Bijeljina, ville située près de la
frontière serbe, a indiqué un
porte-parole de la SFOR à Sara-
jevo. L'inculpé a immédiate-
ment été transféré à La Haye, où
siège le TPI. «Il n'y pas eu d'inci-
dent durant cette opération», a
souligné le porte-parole.

«Cette action a été menée
conformément au mandat de la
SFOR qui l'autorise à détenir les
pers onnes accusées par le TPI
que la SFOR rencontre dans
l'exercice de ses fonctions», a
ajouté le porte- parole.

L'«Adolf serbe»
Goran Jelisic, qui aura 30 ans en
juin , figure sur la liste publique
des criminels de guerre dressée
par le TPI, après avoir été incul-
pé le 21 juillet 1995. Selon le TPI
à La Haye, il tombe sous le coup
d'une inculpation pour génoci-
de, crimes contre l'humanité,
violation des lois et coutumes de
la guerre et graves infractions
aux Conventions de Genève de
1949, pour sa responsabilité de

Pour que les vivants puissent vraiment faire le deuil de leurs morts,
justice doit être rendue. idc

chef du camp Luka à Brcko .Se
présentant lui-même comme
1'<(Adolf serbe», âgé de 24 ans au
moment des faits, Jelisic était
venu à Brcko, selon ses propres
dires, «pour tuer des musul-
mans». Il est directement impli-
qué dans l'assassinat d'au
moins seize personnes.

Opérations de commando
Très critiquée pour sa passivité à

procéder à de telles arrestations
depuis son engagement en Bos-
nie fin 1995, l'OTAN n'a jusqu'à
présent jamais cherché à pren-
dre les personnes les plus re-
cherchées par le TPI. Il s'agit
notamment de l'ancien chef des
Serbes de Bosnie Radovan Ka-
radzic et son bras droit militaire
Ratko Mladic. L'OTAN a choisi,
lorsque l'occasion sur le terrain
se présente sans trop mettre en

jeu la vie de ses soldats, de s'at-
taquer à des exécutants moins
célèbres que ces deux Serbes.

Les alliés espèrent par ce
biais pousser l'ensemble des
personnes recherchées à se ren-
dre devant le TPI de La Haye.
«Nous allons réunir les condi-
tions qui rendront la vie impos-
sible à ces gens-là», a résumé
jeudi le secrétaire général de
l'OTAN Javier Solana dans un
entretien au quotidien français
«Le Figaro».

Trois actions jusqu'ici
Les 30 000 hommes de la SFOR
n'ont mené jusqu'à présent que
trois actions de commando pour
arrêter des suspects. En juillet
dernier, des militaires britanni-
ques avait interpellé un Serbe de
Bosnie, tandis qu'un autre était
abattu lors de l'opération. En
décembre, c'est au tour de com-
mandos néerlandais d'arrêter
deux Croates. Jeudi, enfin, l'ar-
restation de Jelisic a été menée
par des soldats américains.

Toutes les personnes re-
cherchées par le TPI sont étroi-
tement surveillées en Bosnie par
la SFOR. Celle-ci attend le mo-
ment le plus propice pour pro-
céder à leur arrestation sans
sans blesser ou tuer des proches
du suspect ou des inconnus
dans le feu de l'action. Un long
travail de renseignement est né-
cessaire au préalable, toute opé-
ration devant bénéficier d'un ef-
fet de surprise, (ats)

focès dVnabomben Kaczynski
décidé de plaider coupable

Heodore Kaczynski, accusé
d'être le mystérieux Unabom-
ber, a décidé de plaider coupa-
ble de meurtres. Une source
gouvernementale l'a annoncé
jeudi à Sacramento. Cette décla
ration fait suite au refus du juge
fédéral Garland Burrell d'accor-
der le droit à Kazcynski d'assu-
rer sa propre défense.

Le juge a argué que cette

requête n'était «manifestement
pas raisonnable». Agé de 55 ans
Théodore Kaczynski, ancien
professeur de mathématiques à
l'Université de Berkeley, est ac-
cusé d'avoir tué trois personnes
et d'en avoir blessé 23 autres en
envoyant des colis piégés à tra-
vers les Etats-Unis entre 1978 et
1995, Il risque la peine de mort.
(ats/afp)

Les archives de l'ex-Saint-Offiœ
sont officiellement ouvertes
Le cardinal Joseph Ratzinger,
préfet de la Congrégation pour
la doctrine de la foi, a annoncé
officiellement jeudi l'ouverture
des archives de la Congrégation
vaticane, l'ex-Saint-Office. Ces
documents étaient jusqu'à pré-
sent inacessibles aux historiens.

Les archives contiennent
4500 ouvrages. Ils relatent les
faits et jugements qui courent
sur quatre siècles de l'histoire de
l'Eglise catholique, allant de
1542, année de naissance de la

Congrégration de la suprême in-
quisition jusqu'en 1903, fin du
pontificat de Léon XIII.

La Congrégation de la su-
prême inquisition fut instaurée
contre le protestantisme puis
s'occupa de toutes les questions
d'hérésie et de schisme. Elle de-
vint Congrégation du Saint-Offi-
ce en 1908 puis fut réorganisée
par Paul VI, devenant Congréga-
tion pour la doctrine de la foi en
1965. (ats/afp)

Le Rhin sous
surveillance

Les pays riverains du Rhin in-
vestiront 25 milliards de florins
(environ 20 milliards de francs)
pour lutter contre les inonda-
tions. Ce plan a été adopté jeudi
à Rotterdam lors de la douzième
conférence des ministres res-
ponsables du Rhin des Pays-Bas,
d'Allemagne, de Suisse, de Fran-
ce et du Luxembourg.

Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger dirigeait la déléga-
tion suisse. Il s'agissait de sa
première participation à une
conférence internationale en
tant que ministre de l'Environ-
nement, (ats)

Les contemporains 1943
de Saint-Maurice

ont le profond regret de, faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Paul PITTET

notre très cher ami.

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

036-444663

ĵ, 322 28 30
J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES Moyennes 12-SION

Maxime PUTALLAZ
exprime sa reconnaissance a tous ceux qui, par leur
présence, leurs dons et leurs messages de sympathie, ont
partagé sa peine.
Merci de tout cœur.

Conthey, janvier 1998

Lily CRITTIN
Ulysse PERRUCHOUD

19 h 30

1997 - 23 janvier - 1998

Une année a passé, on ne
t'a pas oubliée.
Que tous ceux qui l'ont con-
nue et aimée aient une pen-
sée pour elle en ce jour.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée pour elle, son
époux Marcel et ses deux
fils Michel et Georges,
aujourd'hui vendredi 23 jan-
vier 1998, à l'église parois-
siale de Saint-Maurice, à
19 h 30.

•

1995 - 23 janvier - 1998
Dans la peine et le silence,
les jours et les mois se sont
écoulés.
Mais dans nos cœurs, tu es
toujours présent.

Ton épouse, tes enfants
et ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, aujourd'hui
vendredi 23 janvier 1998, à
19 h 30.

En souvenir de

Monsieur

t
Les employés

de Lizerne & Morge
usine d'Ardon

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Freddy VARONE

fidèle collaborateur et ami.
036-444673

t
La classe dames 1945

de Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Freddy VARONE

époux de sa contemporaine
Juliette.

t
La classe 1942 de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Freddy VARONE

son contemporain et ami.

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

Geneviève, Manu, Loriane
et Renaud Sassi

ont le grand chagrin d'an-
noncer le décès de leur ami

René ZEITER
mari de Fabienne, leur Amie
et Marraine, et papa de leur
très chère Bérénice chérie.

Le club de quilles
Octodure Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René ZEITER

vice-président et ami.

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

En souvenir de

Madame
Blanche

LUGON-MOULIN

1994 - 23 janvier - 1998
Quatre ans déjà que tu nous
as quittés.
Le temps passe mais ton
souvenir reste gravé dans
nos cœurs.
Veille sur nous.

Ton époux, ta famille
et tes amis.

Pour honorer ta mémoire,
une messe est célébrée cha-
que mois à l'église paroissia-
le de Collombey.

t
Les fifres et tambours
La Liberté de Savièse

ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Freddy VARONE

papa de Régine, membre
actif.

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

t
La classe 1976 de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Freddy VARONE

papa de son contemporain
et ami Sylvain.

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

t
Le recteur, les professeurs

et les élèves
du lycée-collège

de la Planta
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Freddy VARONE

père de Régine, élève de la
classe 5 D1.

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

036-444898

t
Les compagnons

de la Broche
et du Vieux-Pays

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Willy BESSON

leur compagnon et ami.

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

036-444839

t
En souvenir de

Roger GAUDIN

_ W_ WI^™f Ê_________ \

3lV__B»_l_J?L _̂
1988 - Janvier - 1998

Le souvenir,
c'est la présence

dans l'absence.
C'est la parole

dans le silence.
C'est le retour sans fin

d'un bonheur passé.
Auquel le cœur donne

l'immortalité.
Lacordaire.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Evolène, le samedi 24 jan-
vier 1998, à 18 heures.



Madame Fabienne ZEITER, et sa fille Bérénice, à Bex;
Madame Simone ZEITER, sa maman, à Bex;
Madame Lily JURIENS, à Lausanne, et famille;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Pierrette ZEITER, à
Aigle, et famille;
Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Reynold GUILLAT,
à Ollon, et famille;
Monsieur Pierre-Alain ZEITER, son fils, et son amie Nadia, à
Bex;
Monsieur Gérald ZEITER et son fils, à Bex;
Madame Romy ZEITER et sa fille, à Bex;
Madame et Monsieur Marianne et André, GERBER, à Bex;
Madame et Monsieur Nicole et Serge DÉNÉRÉAZ, et leurs
enfants, à Villeneuve;
Madame Anne-Catherine GERBER, son ami Michel, et leur
fils, à Lausanne;
Madame et Monsieur Véronique et Omar SAHAL, et leurs
enfants, à Neuchâtel;

ainsi que les familles
parentes, alliées et amies,
ont l'immense chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

René
ZEITER

leur très cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère,
neveu, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection dans sa 43e année, le
dimanche 18 janvier 1998, en Espagne.
La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Bex, le
lundi 26 janvier 1998, à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures devant le temple. On se rendra à
pied au cimetière pour l'inhumation des cendres.
Domicile de la famille: chemin de Boton 26, 1880 Bex.

Et toi, toi qui courageusement
as cherché son chemin dans la vie,
toi qui as ri, toi qui as pleuré, toi qui as aimé,
toi qui as su ouvrir ton cœur aux autres.
Dans la main de Dieu tu revivras pour toujours.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Au terme d'une longue maladie, vécue dans l'amour des
siens et entourée de leur affection, notre chère maman et
grand-maman est entrée dans la vie éternelle, le 22 janvier
1998

Madame

Mar e MICHAUD
1911

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Jean et Julyethe MICHAUD, à Martigny;
Monique et Patrice MARET, à Lourtier;
Ses petites-filles:
Murielle et Lorianne MARET;
Ses frères:
Henri MICHAUD, à Médières;
Clément et Ida MICHAUD, à Lourtier;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le samedi 24 janvier 1998, à 10 heures.
Marie repose à la chapelle de l'ossuaire au Châble, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 23 janvier 1998,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Dans la paix du Créateur.
Les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Max BURO
leur papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parrain,
parent et ami, enlevé à leur affection le 20 janvier 1998,
dans sa 83e année.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité de la
famille, à l'église Sainte-Catherine à Sierre.
Domicile de la famille: chemin de Goubing 2, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
S'est endormi dans la paix

Résidence, à Sion, le jeudi

Edmond '
JULEN tftw

retraité registre foncier

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Eric JULEN, à Leytron;
Mike et Nicole JULEN, leurs enfants, à Sierre;

Sa sœur et ses belles-sœurs:
Germaine CRETTON-JULEN, ses enfants et petits-enfants, à
Martigny;
Veuve Robert JULEN-SALAMIN, ses enfants et petits-
enfants, à Sierre, Chalais et Toronto;
Veuve Denis JULEN-DÙNNEN, ses enfants et petits-enfants,
à Thoune, Berne et Zurich;

Ses amis et amies;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le samedi 24 janvier 1998, à 10 h 30.

Edmond repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 23 janvier, de
19 à 20 heures.

Adresse de la famille:
Eric Julen, villa d'Arche, 1912 Leytron.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Dieu nous garde chaque jour
comme une étoile dans la nuit.

Une parole,
une prière,
un geste,
une présence...
... autant de témoignages qui réconfortent.

La famille de
Madame

Georgette MORET
a été profondément émue de rencontrer tant de sympathie.

Elle vous remercie de tout coeur et vous exprimé sa profonde
gratitude.

Saxon, janvier 1998. 03M442B4

t
Très sensible à votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu dans sa douloureuse épreuve, la famille
de

Monsieur

Ephrem MICHELLOD
vous exprime ses plus vifs remerciements et vous prie de
croire à sa reconnaissance émue.

Elle adresse un merci spécial:

- au révérend curé Jean-Pierre Zufferey;
- aux docteurs Franzetti, Pannatier et Frey;
- aux infirmières et aides-soignantes de la clinique de

Valère et au Centre valaisan de pneumologie à
Montana;

- aux pompes funèbres Mario Bridy;
- à la société de chant;
- à la fanfare L'Union instrumentale;
- à la société coopérative Union;
- à la direction et aux employés des Fils d'A. Roth à Saxon;
- à la direction et aux employés de la maison Ernst Frey, à

Kaiseraugst;
- au conseil d'administration et aux employés des restau-

rants et des remontées mécaniques de Grimentz;
- à la cagnotte du Manoir à Vissoie,
- aux classes 1937, 1961 et 1968.

Leytron, janvier 1998.

t 
S'est endormi paisiblement ;
à l'hôpital de Sion, le y  ̂"""Nwmercredi 21 janvier 1998 [ ^

Monsieur fj^W££!jjf

Antoine _\f
BEYTRISON ifr-fiL

1909 «|

Font part de leur peine:

Son épouse:
Julienne BEYTRISON-CHEVRIER, à Evolène;
Son frère Joseph et Henriette BEYTRISON-GASPOZ, lem
enfants et petits-enfants;
Catherine BEYTRISON-GASPOZ, ses enfants et petit
enfants;
Henri-Jules et Odette MÉTRAILLER-GASPOZ, leurs enfan
et petits-enfants;
Marie BEYTRISON-CHEVRIER, ses enfants et petits-enfants
Henriette et Alfred CHEVRIER-CHEVRIER;
Catherine CHEVRIER;
Jean et Suzanne CHEVRIER-FOURNIER, leurs enfants i
petits-enfants;
Gérard et Hélène CHEVRIER-BEYTRISON, leurs enfants
petits-enfants;
Antoine et Catherine CHEVRIER-MÉTRAILLER;
Maurice et Gisèle CHEVRIER-CALOZ, leurs enfants et petil
enfants;
Ses filleuls:
Raymonde SERGI, Antoine CHEVRIER, Ernest PRALONG
Camille BEYTRISON.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evolène,
samedi 24 janvier 1998, à 10 h 30.
Le défunt repose à l'église d'Evolène, où la famille se
présente aujourd'hui vendredi 23 janvier 1998, d
19 heures. Veillée de prière: 20 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Vole, vole mon amour
Vole à ton dernier voyage
Vole mon amour
va retrouver la lumière.

Son épouse:
Luce PITTET-DUBOIS;
Ses enfants:
Janick et son ami Olivier, Fabrice;
ainsi que:
Reynold et Heidi PITTET, et leurs filles Sandra et
Christelle, à Morges;
Josy et Jacques DUPLOUY-PITTET, et leurs enfants
Carine et Laurent, à Paris;
Marie-Thérèse et Philippe QUAGLIA-DUBOIS, leurs
enfants et petits-enfants;
Raymonde et Gérard VERNAY-DUBOIS, leurs fille,
beau-fils et petit-fils;
Nanette et Michel VAUTHEY-DUBOIS et leurs
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont
le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul PITTET
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection le 20 janvier 1998, dans sa
55e année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.
Une messe sera célébrée à la paroisse de Saint-
Maurice (VS), le lundi 26 janvier 1998, à 15 h 30.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à
l'ARFEC-APG, c.c.p. 12-14308-3.
Domicile: chemin Franck-Thomas 56, 1208 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

La société de gestion d'Oncieu & Cie S.A.
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul PITTET
survenu le 20 janvier 1998, père de Janick Pitte
collaboratrice.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



t
Une flamme s'est éteinte,
mais il nous reste
ce que son cœur a semé
d'amour et de bonté.

Ses enfants et petits-enfants:
Robert et Anne-Marie ANDENMATTEN-JÀGER, à Sierre;
Walter et Marie-Thérèse ANDENMATTEN-JAEGER, et leurs
filles Brigitte et Judith, à Brigue;
Christian ANDENMATTEN, et son fils Stéphane, à Sierre;

ainsi que les familles parentes et alliées ZURBRIGGEN,
ANDENMATTEN, PROVIDOLI, BODENMÙLLER et
ZENKLUSEN;
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie ANDENMATTEN
née ZURBRIGGEN

enlevée subitement à leur
tendre affection le 22 jan-
vier, dans sa 79e année.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi
24 janvier 1998, à 10 h 30.
La défunte repose au cen-
tre funéraire du cimetière
de Sierre, où la famille sera
présente aujourd'hui ven-
dredi 23 janvier 1998, de | 
]9 à 20 heures.
Jomicile de la famille: Christian Andenmatten,

route l'Hôpital 3, 3960 Sierre.

jet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Union suisse des attachés de presse

île regret de faire part du décès de
l

Madame

Marie ANDENMATTEN
riaman de Christian, membre et ami.

'our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-444923

t
La Chambre immobilière du Valais

le regret de faire part du décès de

Madame

Marie ANDENMATTEN
ïaman de Christian, son vice-président.

our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-444921

t
Le Conseil municipal de Sierre,

l'administration communale de Sierre
fit le profond regret de faire part du décès

Madame

Marie ANDENMATTEN
«man de M. Christian Andenmatten, chef du service du
îdastre, des affaires immobilières et l'économie publique.

our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
_ 036-444920

Le Réseau astrologie humaniste (RAH)
le très grand chagrin d'annoncer le décès de son

'embre d'honneur

Alexander RUPERTI
M *

t
La Chambre suisse d'experts
en estimations immobilières

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie ANDENMATTEN
maman de Christian, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036444925

t
L'Association cantonale des teneurs de cadastre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie ANDENMATTEN
maman de Christian, président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-444922

t
L'Ambassador-Club Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie ANDENMATTEN
maman de M. Christian Andenmatten, membre du club.

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

t
L'Association des teneurs de cadastre

du district de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie ANDENMATTEN
maman de Christian, membre et ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-444924

t
La direction des écoles

et le personnel enseignant
de la commune de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie GIROUD
institutrice retraitée

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

t
L'association du Bon Accueil

aux Mayens-de-Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie GIROUD
ancienne et dévouée secrétaire.

036-4447 78

En paix, est parti vers la M
Lumière, le 22 janvier 1998

Monsieur M

______ W__#% 0w _#V% Ê

VARONE \
1942 '

Font part de leur grande peine:

Son épouse: Juliette VARONE-ROCH, à Saint-Germain;
Ses enfants: Sylvain, Régine, Eric, à Saint-Germain;
Sa belle-mère: Célina ROCH, à Pont-de-la-Morge;
Ses frères, belles-sœurs et beaux-frères:
René et Claire VARONE-DEBONS et leurs enfants, à Savièse;
Georges VARONE, ses enfants, et son amie Nicole, à
Savièse et Conthey;
Cécile et Michel DISIÈRE-ROCH et leurs enfants, à Vuisse et
Conthey;
Eva et Antoine TORRENT-ROCH et leur enfants, à Conthey;
Marie-Rose et Bernard TORRENT-ROCH et leurs filles, à
Pont-de-la-Morge;
Jean-François et Monika ROCH-HEUER et leurs enfants, à
Pont-de-la-Morge;
Ses tantes et son oncle:
Dyonise DEBONS;
Lydie VARONE;
Esther ZUCHUAT;
Irène CANTA;
Camille DAYER;
Son parrain, sa marraine, ses filleules et son filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Germain, Savièse, le samedi 24 janvier 1998, à
10 h 30.

Freddy reposera à la crypte de Saint-Germain, aujourd'hui
vendredi 23 janvier, dès 17 heures. La famille y sera
présente de 18 à 20 heures.

Si vous désirez honorer la mémoire de notre cher défunt,
pensez à la Maisonnée, à Sion, BCV 0166.00.47, ou à l'asso-
ciation Chez Paou, Ayent, c.c.p. 12-13903-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'Energie de Sion-Région S.A.
ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Freddy VARONE
leur dévoué collaborateur à Lizerne & Morge S.A.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-444893

t
En souvenir de nos chers disparus

Marius 5J,a.Per

ALTHER " Celme
_ 

* ALTHER

E— **** " AJ T ™̂ k j^HI
">, <mm jHy "  '- ŵ '

ESL V "̂*—J M̂ ;' M M

1978 - 1998 1981 - 1998

Malgré cette longue séparation, vous êtes toujours dans
mes pensées et dans nos cœurs.

Une messe de souvenir sera dite à l'église paroissiale du
Châble, le samedi 24 janvier 1998, à 19 h 30.

m *
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erché sur le faîte
d'un buisson dessé-
ché en bordure
d'un terrain en fri-
che, un traquet pâ-

tre surveille son territoire de
chasse. Soudain, il s'élance de
son perchoir pour happer au vol
un diptère ou se pose sur le sol
pour saisir une araignée ou une
chenille. Ce petit turdidé appré-
cie les terrains secs et ensoleil-
lés, de préférence incultes. L'an-
née durant, le mâle vit en com-
pagnie de la femelle et, au prin-
temps, lui laisse la responsabilité
de construire le nid dans un ta-
lus, sous une grosse touffe
d'herbe. C'est elle également qui
assure 1 incubation des quatre à
sept oeufs pendant que le mâle,
aux aguets, protège le nid contre
un éventuel prédateur. Avant de
savoir voler, les jeunes quittent
le logis familial pour se terrer
aux alentours où les parents
continuent de les nourrir. Les
nids sont souvent détruits par
les feux que l'homme allume
pour brûler les talus. La dispari-
tion de terrain à hautes herbes
sèches est aussi une cause du
déclin de l'espèce en certaines
régions. Présent dans toute l'Eu-
rope, le traquet pâtre est un mi-
grateur partiel. Seules les popu- Vi^S
lations du nord hivernent vers la
Méditerranée. GEORGES LAURENT Un jeune traquet pâtre sur son poste d'observation

Tu veux
un bonbon?

Les scènes drôles se succè-
dent. Vous vous surprenez à
rire de bon cœur. Votre petite
voisine rit aussi, entre deux
regards qu'elle vous lance
avec curiosité. Puis, arrive
l'inévitable moment de l'en-
tracte. Mmh! Vous imaginez
déjà le cornet de glace qui ef-
fleurera bientôt vos lèvres...
Seulement voilà. Quand vous
vous levez, vous passez de-
vant la petite brunette qui ose
à peine vous sourire. Là, vous
culpabilisez. Un «et si je lui
achetais une glace?» vous
vient à l'esprit. «Noooon, elle
va sûrement me répondre
qu'elle n'accepte pas les gla-
ces des inconnues; que sa ma
man le lui interdit.»
Vous payez donc votre cornet
mocca. Retour à votre place.
La fillette est là. Elle vous
scrute, les yeux plein d'envie.
Vous hésitez. Ne savez que
faire.
Ouf, le film reprend. La p'tite
n'aura pas sa glace. Et vous,
vous aurez gagné en culpabi-
lité. Qui a dit que les faits di-
vers tuaient la spontanéité?

CHRISTINE SAVIOZ

Le bonjour de MAGALI B ENEY
Oh le gentil
chien-chien !

Chaque année aux Etats-
Unis, on compte 4,5 millions
de morsures de chien plus
ou moins graves et les servi-
ces d'urgence doivent s'oc-
cuper de 334 000 victimes,
soit plus que tous les acci-
dents de skateboards, de
poussettes ou de patins à
roulettes réunis. Plus sé-
rieux, on compte vingt
morts par morsures de
chien. Ces excès canins ont
également un coût annuel
pour la collectivité: 152 mil
lions de francs, (ap)

Au-dessus du stratus et dans les Alpes temps ensoleillé. Quelques ouvertures
en cours de journée sur le Plateau.
Température en plaine en fin de nuit -2 degrés, -4 en Valais central, l'après-
midi +1 degré.
A 2000 m d'altitude température -2 degrés.

Lem
Un petit turdidé souvent menacé par les incendies de talus

Un jour comme ça, vous avez
une envie subite de cinéma.
Peu importe le film, pourvu
qu'il y ait l'ambiance. Vous
choisissez alors un long mé-
trage censé être drôle. D'ac-
cord, il est plutôt destiné aux
enfants. Vous vous sentez un
brin vieillotte mais c'est un
détail.
Dans votre rangée, vous aper
cevez tout à coup une petite
fille brune toute tranquille. Et
toute seule. «Sûrement que si
maman l'a laissée là et est al
lée faire des courses.» Le film
commence.

Le bonheur de \*\JE M li i 1§SIM WJ VWL-Ê

1798-1850

« T"X ans notre société, l essen-
X-/ tiel, c'est-à-dire la di-

mension humaine, a été oublié,
pourtant je sais que des gens ont
envie de parler, il ne faut pas

Educatrice maternelle de pro-
fession, elle s'intéresse aussi
aux techniques de mieux-être
comme la réflexologie. nf

•

avoir peur de l'autre.» Magali
Beney recherche l'authenticité,
les échanges.

C'est pourquoi, elle a cons-
titué récemment une commis-
sion chargée d'organiser le
5 septembre une fête de quar-
tier à l'ouest de Sion. «Une fois
par mois, j 'aimerais aussi mettre
sur p ied des soirées au cours
desquelles on pourrait débattre
de thèmes qui touchent tout le
monde, c'est en partageant
qu'on peut trouver des solu-
tions.»

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

Pour réaliser ce rêve, un
animateur serait le bienvenu.
Les bienfaits du dialogue, Ma-
gali les connaît, elle qui tient
depuis deux ans le tea-room du
centre commercial l'Avenir. «Je
demande aux clients de m'appe-
ler par mon prénom, cela per-
met d'enlever certaines barriè-
res.» Dans cet établissement, on
peut exposer ses peines et ses
joies parce que «chacun doit se
sentir bien ici».

CATHRINE KILLé

Saint Vincent Pallotti

Prêtre de Rome, fondateur
d'une congrégation de prêtres
assidu auprès des malades,
adepte de l'unité auprès des
orthodoxes et des anglicans.

, ~ ~ 5 Lever
Coucher

5

ûtre

Berne

Viège

Genève
Locarno

Lucerne

Sàntis

Sion
Aigle

Zurich

— ¦
Températures
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Grimisuat fait le plein de projets
On  

ne manque pas de
bonnes idées à Grimi-
suat, preuve en est la lis-

te des réalisations qui pourront
la. admirées dans un proche
avenir. Au mois de mai par
exemple, le conseil de gestion de
la paroisse dévoilera aux fidèles
les vitraux de l'église Saint-Pan-
crace, œuvres conçues par un
Valaisan. Dans un tout autre do-
maine est programmée une
deuxième innovation puisque,
m été, une déchetterie destinée
à remplacer la décharge actuelle
ouvrira ses portes à l'est de
Champlan. Au centre scolaire,
nt commencera durant la sai-
ion chaude à construire une an-
aexe pour accueillir les classes
.ofantines qui se trouvent au-
jourd 'hui dans le bâtiment ad-
ministratif.

Question de bien-être
,ta l'illumination du château,
l'exécutif a signé un joli coup,
tearè sont unanimes: l'initiati-
ve est excellente. Chaque nuit
depuis Noël, le vénérable monu-
ment prend en effet une jolie
couleur dorée. Les édiles vou-
draient aussi pouvoir répondre
aux autres souhaits des rési-
dents. C'est pourquoi une com-
mission du «troisième millénai-
re» a été constituée. Ses conclu-
sions devraient tomber sous

Pages 3, 4 et 5 Différents aspects de la commune sont traités dans ce numéro

W Eric Roux
i détaille

les futures
réalisations.

Des projecteurs ont été posés
'-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ pour éclairer le château la nuit.

mamin nf

La montagne en point de mire
I l  est guide et professeur de

ski. Passionné de montagne,
ean-Louis Pardon évoque son
nétier avec enthousiasme. Cet
lomme établi à Grimisuat prati-
lue sa profession depuis plus de
'ingt ans. Sans jamais se lasser.
'Même si je suis monté p lusieurs
oh au Cervin, je suis à chaque
'ois ébloui», souligne-t-il.

La tête pleine de souvenirs,
ean-Louis Pardon a accepté
'en raconter quelques-uns.
)es plus drôles aux plus fragi-
les. «Ce métier peut être telle-
n?nt enthousiasmant et déses-
Want aussi. Mais je ne pourrais
"mais l'arrêter.»

Le guide adore tous les
ports. «J 'aime toucher à tout
tfn de comprendre un peu le
wisir que peuv ent éprouver les
lens qui pratiquent telle ou telle
activité», dit-il. Un homme
tonnant à découvrir.

CHRISTINE SAVIOZ

Page 8

m ilue expédition, je  redé-
la beauté des paysa-

Idd I 9 B—S
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Le rond-point du Midi ne tient plus en... plac
Dégustation et PMU au menu du caf é du coin.

«Du pain et des jeux»

Une fois n'est pas coutume... il y a des provisoires
qui durent. A la place du Midi, le rond-point qui
«irrigue», entre autres, les artères du Scex et de la
Dixence a des fourmis dans ses membres. Gêné
aux entournures, il se met alors à remuer. En effet ,
sollicité de tous côtés, il perd la tête et vacille sur
ses bases. Mais l'espoir demeure, car son futur
(proche) s'inscrit effectivement dans un projet glo-
bal en voie de réalisation. Aujourd'hui , pourtant,
ce giratoire transitoire «marque son territoire». Il
élargit son cercle jusqu'au café du coin. Celui qui
étanche .les soifs inextinguibles et assouvit les ap-
pétits les plus solides. Dans leur accueillante et
sympathique oasis sise à l'intersection de la rue du
Rhône et de la place du Midi, Carmel et Henri Fra-
gnière vous réservent toujours une petite place... à
midi, le matin et le soir.

A l'heure où la capitale valaisanne rêve «prudence
oblige!» d'anneaux olympiques, le café de la Place,
quant à lui, fait sienne l'expression «du pain et des
jeux». Outre l'assiette du jour, il vous propose un
choix de fondues digne de médailles (or, argent et
bronze confondus). Pour ce qui est de l'incontour-

i J U JI

Au café de la Place, à la place du Midi à Sion, Henri et Carmel Fragnière, ainsi que leurs collaborateurs, satisj
vos moments de détente, de dégustation et de loisir (PMU). r.

CONCOURS
Répondez à la question suivante:
Quelle est la «spécialité du patron du café de la
Place, le mercredi?
La gagnante du concours du 12 décembre 1997
_ ' _ i  n J I l  _. _ ______ _ __"» . I_ • _ _l N̂ _ ! _. _ _ . • _ 
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Assiette du jour
Choix de fondues
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Créer une bonne ambiance
Après avoir édité une pla quette et mis en valeur le château,

on réfléchit à Grimisuat sur les améliorations à apporter à la commune.
)es innovations bienve-

nues ont été saluées ces
derniers temps par les

)0 résidents de la commune
Grimisuat.
L'idée de présenter les fa-

tes du territoire et de la vie
jale, culturelle et économi-
» de la région a été accueillie
:c satisfaction. Depuis quel-
:s mois, tous ceux qui se po-
it encore des questions sur
i ou l'autre domaine trouvent
si des réponses dans la pla-
ide officielle richement illus-
; par le biais de photogra-
es en couleur.

Informations
complètes

l'intention des familles qui
éaitent élire domicile dans la
jon, des renseignements de
nies sortes y ont été réunis.

On apprend par exemple
ie le vignoble recouvre une
perfide de 173 hectares.

Les étrangers constatent
ie des artistes connus, comme
maître Tibor Varga et le pein-
i Gottfried Tritten, coulent des
us heureux sur le coteau. Na-
ïllement, un article a égale-
nt été consacré au golf de
amarau qui, pour l'heure, est
îjours bloqué.
Puisque lorsqu'on déména-

i on manque souvent de
ils de repère, les initiateurs
t concocté un encarté qui
«ni des coordonnées utiles
assi bien pour des démarches
làninistratives que pour effec-
im ses emplettes ou intégrer
one ou l'autre de la douzaine
î sociétés locales.

Illumination
plaisante

me autre nouveauté a rencon-
ié un écho positif. «C'est sûr
«e c'est très joli, je trouve que
't.t une bonne idée parce que
ist vraiment un beau monu-

f Exposition permanente
\ Jfc __m3_rk. JJ L- du lundi au vendredi
1 g\ YM M Z ÎU M  " ou sur rendez-vous

1908 RIDDES »* e \kW»*W *v ¦•¦%?
(027) 306 60 60-61-62 \fc 4r* rt\0^

fes
î ^__safe>.(027) 306 57 89 

^
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¦MmClaude Baletr1 GRIMISUAT
¦ (027) 398 28 06
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PUBLICITE

Fiche signalétique
La commune de 445 hectares 1998 sera une année faste
dispose de toutes les commodi- pour Grimisuat puisqu'on an-
tés: deux magasins de denrées nonce deux anniversaires impor-
alimentaires, une boulangerie, tantS- Cest |a société de gym-
une boucherie, un magasin de nastique féminine La Sportive
sport, un salon de coiffure et un , ouvrira |es feux en ;_
institut de beauté. La santé n a sant ses vi t j nte
pas ete oubliée avec deux cabi- . , ¦ ¦ 

 ̂ , -,. ¦
nets de médecins et un pharma- une s

,oirfe re(fa ive' l* 31 Jan"

cien. Pour siroter un café, aucun vier' le Llvre de la Jun9le< MarV
problème puisqu'un choix peut PoPP|ns< Peter Pan et bien d au"
être opéré parmi cinq établisse- tres seront ainsi a l'honneur. Le
ments publics. Les fruits de la 21 mars, il appartiendra à la
vigne sont aussi bien représen- fanfare municipale L'Avenir de
tés puisqu'on recense une dizai- souffler ses quarante bougies en
ne de caves. joyeuse compagnie.

ment.» Ces propos dun rési-
dent ont trait à la mise en va-
leur chaque soir du vénérable
château qui date du XlIIe siècle.
Depuis Noël, plusieurs projec-

Cette philosophie s'est tra-
duite en septembre par la créa-
tion «d'une commission du troi-
sième millénaire» qui se veut
apolitique. Un échantillonnage
de la population a été désiré, ce
qui fait qu'au sein de l'équipe
œuvre notamment une mère de
famille, un employé de banque,
un architecte et un instituteur.
Une foule de secteurs tels que
l'utilisation d'édifices et la cou-
verture de besoins sociaux de-
vrait être abordée.

teurs créent effectivement un
décor quasi féerique au cœur
du village.

«Ils s'allument automati-
quement avec l'éclairage pu-
blic», explique le chef de la Mu-
nicipalité Eric Roux qui précise
encore que les derniers réglages
devraient être terminés ces
jours-ci.

S'interroger
sur l'avenir

A l'aube d'un changement de
siècle, il peut paraître normal de
s'interroger sur les modifications
positives qui peuvent être ap-
portées au quotidien.

Normalement, au prin-
temps déjà des conclusions se-
ront communiquées aux autori-
tés qui se pencheront sur les
possibilités de les concrétiser.

CATHRINE KILLé

Grâce à quelques projecteurs
branchés sur la minuterie de
l'éclairage public, ce magnifique
monument, datant du XlIIe siè-
cle, est éclairé chaque nuit. n.

UNE ENTREPRISE VALAISANNE
POUR VOTRE SÉCURITÉ

mi A . â w g»» m
_______\m i_i__àÀ__ llfïl SSIOTI s

EXTINCTEURS ficasion
RCASION - MATÉRIEL CONTRE L'INCENDIE

1908 RIDDES
Tél. (027) 306 76 76 - Fax (027) 306 57 89

Mme Anne-Brigitte NICOLAS - 1971 GRIMISUAT
Tél. (027) 398 52 94

Pépinières Viticoles bâliPBl
Tél. 027/398 23 09 '^sjj^

1971 Champlan BANQUE RAIFFEISEN
mg**7 DE GRIMISUAT
/aPsW/sy in c*- "'* i 

WUUlflfW Tél. (027) 398 35 38 LA CRÉDIBILITÉ
Fax (027) 398 38 32 I BANCAIRE

A K̂ BOUCHERIE
f» un») LES LANDES
M0^T ' 1971 CHAMPLAN
^«̂ 1 Tél. (027) 398 42 76

PROMOTIONS DU WEEK-END
• Viande hachée, 1er choix le kg O___90

• Rôti de porc, épaule le kg 13a 50

Café
de la Place
Grimisuat

Famille Balet-Melly - Fermé le lundi
Tél. (027) 398 25 95



Des travaux bien différents
Uéglise va être embellie avec la pose de vitraux tandis qu'une déchetterie

va simplifier la vie à Champlan.

Au  
mois de mai devraient

être inaugurés les nou-
veaux vitraux de l'église

Saint-Pancrace. A l'heure ac-
tuelle, les sept grandes réalisa-
tions qui prendront place dans
la nef, la plus petite prévue dans
le chœur et l'oculus sont en
cours d'exécution dans l'atelier
d'un verrier lausannois qui tra-
vaille selon les indications de
l'artiste )ean-Pierre Coutaz.
C'est en effet ce professeur du
collège de Saint-Maurice qui a
remporté le concours de projets
organisé par le conseil de ges-
tion de la paroisse. Comprenant
notamment des spécialistes du
monde de l'art et de l'architec-
ture, le jury présidé par le curé
François Maze a examiné près
de septante propositions venant
de toute la Suisse et même de
France

Publication
attendue

Le lauréat n'est pas un inconnu
puisqu'il a signé de nombreux
vitraux dans le canton. Son
inspiration, )ean-Pierre Coutaz
l'a notamment recherchée dans
l'extrait du prologue de saint
lean.

Le Saint-Mauriard Jean-Pierre Coutaz a utilisé le symbole de l'arbre de vie pour ses compositionsPour célébrer la pose de ces
œuvres mêlant le bleu, le jaune
doré et le blanc tirant sur l'opa- l'historien des monuments Pa-
le, une plaquette est en prépara- trick Elsig traitera aussi du long
tion. Son contenu rédigé par passé du lieu saint.

\

£. t_4 uuiub fb _ _ i y i i i t j \ j i K _ ,  UL ( ui yji \_. u«~ riv. i/v/u; JLJ *_.»__/ / /  /UWJI u \_/ i  S _J . ni T T  i tJ - .¦¦: ¦ ¦ ¦ ¦.. ¦ - ~ - _ . ~ Un changement n est tou
fois pas projeté pour la respi

Aire proprette l'exécutif Eric Roux en parlant re destinée au dépôt sélectif des sabilité du gardiennage qui s
«On pourra presque p ique-ni- de la future déchetterie qui sera déchets encombrants ou sus- toujours assuré par Gaston M
quer dessus», lance le patron de située à l'est de Champlan. L'ai- ceptibles d'être recyclés sera en guelisch. CATHRINE K

PUBLICITÉ

effet pourvue d'une dizaine
bennps pouvant accueillir
bois, du la ferraille, des pl;
ques, des pneus, du verce,
matériaux inertes, etc. Sous
couvert devront être dépi
l'aluminium, les fers blanc,
batteries, les restes d'huile,
d'assurer la propreté des 1
qui occuperont environ 800
un tapis de goudron a été ]
gramme. L'entier de l'op
tion, qui bénéficiera de su
des, est devisé à 200 000 fri
environ.

A disposition
dans quelques mois

Puisque aujourd'hui les teœ
sements ont déjà été effecttt
on est à même d'annoncer ii
mise à disposition pour le déb
juillet.

Evidemment cet amét
gement supervisé par le cons
ler communal lean-Berna
Mabillard remplacera la déchi
ge qui se trouve à l'entrée
Grimisuat, du côté saviés
D'abord parce que cette dem
re ne correspond plus aux n
mes en la matière, ensuite pa
qu'elle serait visible des ait
usagers du golf.

CAFÉ-RESTAURANT LE CARILLON
1971 GRIMISUAT

Elisabete et Louis Francey, ainsi que Danielle et
Rose-Marie se réjouissent de vous accueillir

• Assiette du jour Fr. 13.- •
SPÉCIALITÉS: PAELLA - CREVETTES GRILLÉES

CALAMARS A LA ROMAINE - MOULES MARINIÈRES
Pour nous annoncer votre visite: (027) 398 23 96

Fermé le lundi

A VENDRE GRIMISUAT / CHAMPLAN
VILLA, 6 pièces, construction 1990 Fr. 350 000 -
Rafraîchissements à exécuter
GRANDE VILLA soignée, construction 1989

Fr. 560 000.-
MAGNIRQUE VILLA, construction 1992

^_. Fr. 540 000.-

/^ I iTJ iYÎ'Stlft r, Tél. (027) 398 27 17
£¦' \ HaVUlGNIER Fax (027) 398 52 28

£ f̂ vudd 7><XJUVI f i u *t
^^r^^P  <4«MvUt PeliOwicf  ^̂ enttue* V\ L-* . _^_ 3 Violait» * cxténieunc
^tUf 0 t^ _W 

Tél. (0271 398 24 93 - Fax (0271 398 13 93
Natel (079) 213 34 21

 ̂ BOULANGERIE
J/M  ̂

PÂ
TISSERIE

Ŵ Jacques GSPON€tt
m Spécialités de pains •
• Tourtes - Apéritifs •

Les Landes -1971 CHAMPLAN
Tél. (027) 398 30 63

BERNARD GIAN0LA
Electricité

Concessionnaire SIS - TT
Vente d'appareils ménagers

Tél. (027) 398 25 44
1971 GRIMISUAT

H^̂ ^̂ ^HHBH I_ I Ca.I6.iaHHHK9S boulangerie
BHIilMBlfuBO grimism

f l V^M ̂ ^ ĵ Ouvert 7 
jours 

sur 7
^SS^Sl  ̂ | 

Tél. 

027/398 44 95 D

avid 

Mabillard

NARCISSE BALET
& FILS

TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS A .v-n r̂-M» « ™ ™^
1971 CHAMPLAN ÀMDRE M¥D®2

Tél. (027) 398 20 22 - Natel (077) 28 05 06 CHAUFFAGE - SANITAIREV ' V ' Tél. (027) 398 42 52 - 39810 55 1971 GRIMISUAT-CH/

CARROSSERIE AUTOSTYLE SJI
Mario Constantin i ~^^~—
1971 GRIMISUAT /^ K̂(rte de Savièse) 1

• Véhicules de remplacement
gratuits 

^
JWL

^• Dépannage 24 h / 24 h '
Tél. (027) 398 44 44 f̂ 'j\
Natel (079) 353 68 78 1 MV fil

CAVE DES LANDES
JĤ ç /y & i ) ; 

^
M Onésime Balet

JvW  ̂-'r llnL ProPr'étaires-
nW$4gÊ "f" ~lf§K encaveurs

K22 "̂i5 '̂ 1971 CHAMPLAN
Tél. (027) 398 26 39 - 398 46 68 - Natel (079) 216 84 2
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Nouvelles salies ae classes
Le centre scolaire de Grimisuat va être doté d'une annexe.

Des effectifs
en

augmentation

26

¦ n bâtiment surélevé,
I comprenez par là placé

\_r sur des piliers, va être
construit au centre scolaire de
Grimisuat. Pour éviter que d'im-
portantes nuisances sonores ne
viennent perturber les cours, le
début du chantier coïncidera
avec le départ en vacances d'été.
Quand les écoliers retourneront
sur les bancs d'école, le gros
œuvre devrait ainsi être achevé,
l'ouverture étant prévue pour
Pâques 1999.

La sobriété caractérisera
cette innovation qui ressemblera
un peu à un rectangle abritant
quatre espaces bien distincts.
Grâce à un couloir qui aboutira
à l'édifice principal, on pourra
ainsi amener les conduites né-
cessaires au chauffage et à la
bonne marche des sanitaires
sans trop de frais. Toutefois ,
l'ensemble des travaux se mon-
tera néanmoins à 700 000 francs.

Assainissement
nécessaire

Bâti voici deux décennies, l'éta-
blissement de formation est vic-
time de graves problèmes
d'étanchéité des toitures. Cet
État de fait a amené le Conseil
communal à décider en 1997
une réfection dont la facture af-
fichera la même somme que
celle qui sera investie dans l'an-
nexe.

Si les interventions urgentes
ont débuté l'an dernier déjà,
d'autres sont prévues durant la
saison chaude. Pour le toit de la

Les classes enfantines du bâtiment communal seront déplacées l'an prochain dans l'annexe

salle de gymnastique, on peut se tes. Dans la foulée, il paraissait toyage en bonne et due forme Dans la construction flam-
permettre d'attendre un peu évident de terminer le program- de toutes les façades en béton, bant neuve s'installeront les élè-
puisqu'il ne présente pas de fui- me de réparation par un net- Ce sera chose faite. ves des classes enfantines qui,

PUBLICITÉ 

Comme dans les autres locali-
tés du canton, les établisse-
ments de formation ne sont
pas aussi vieux qu'on pourrait
le penser. Avant le début du
XIXe siècle, il n'était pas ques-
tion d'école dans le village, il
aura fallu attendre 1803 pour
avoir un lieu qui porte ce
nom. A l'heure actuelle, les
choses ont bien changé. Sur le
territoire communal, on comp-
tabilise trois bâtiments scolai-
res dont l'un à Champlan.
Cette année, ce ne sont ainsi
pas moins de deux cents en-
fants qui sont scolariés sur le
coteau. Une augmentation à
la rentrée d'automne est an-
noncée puisqu'on attend 41
élèves en première enfantine
alors qu'en 1997, ils étaient

aujourd'hui, occupent le dernier
étage du bâtiment communal.
Par conséquent, tous les écoliers
de Grimisuat seront regroupés
dans le même complexe.

Cette manière de procéder
permettra aux services de la mu-
nicipalité de gagner un peu de
place à l'entrée du village.

CATHRINE KILLé

^Hf É̂ 
Sous l'Eglise

Ê W ^T ^P 
1971 GRIMISUAT

\5P0RT5AZU R 7 TéL <027) 398 59 59
K™"J Htwy Fax (027) 398 29 29

DE NOVEMBRE A AVRIL
du mardi au vendredi 14 h 00-18h30
samedi 9 h 00-12 h 00 - 14 h 00-17 h 00
LOCATION: skis - patins - snowboards - big foot - aiguisage
de patins - service complet skis - snowboards

Occasion à saisir: 50% sur chaussures de skis et de
snowboard, skis adulte, snowboard
enfant, snowboard alpin 

CARRELAGES - REVETEMENTS

y >} DOIT (\l\DtlEt
jf ï̂j 

MA
ITRISE FEDERALE

1971 CHAMPLAN
Tél. + fax (027) 398 17 22

GYPSEME/f ÎWIERS
PEINTURE BJjpEÎNTS
fo t̂ann ŵaymoi)
GiyMISU/VT Ijp AYENT
Tél. 398 19 30 ¦ 398 10 34

MAÎTRISE * FÉDÉRALE
Atelier + bureau Champlan: tél. (027) 398 29 09, fax (027) 398 53 51

BARRISOL: le plafond tendu

/J Ŝ %£. [gis
W> AYENT €& £77
 ̂ GRIMISUAT 1# £§§

Tél. 027 / 398 34 65 § * o

VENTE DE FROMAGES S 3
ET DE TOMMES g||

££ £
FROMAGES MAIGRES SUR COMMANDE I

f  JtJoutrîcotte
^P̂ C Atelier confection: poupées en tissu, ours en

V» (£JKBL £ peluche, habits de poupées, marionnettes
vJ^g^p̂ Jt. à fils , poupées Glorfix

jp3jfl->tJL « Cours: l'après-midi ou
^§5 ^"̂ ^̂ ^̂  le soir, selon demande

/ftttsloiuf Françoise
Rte des Grandpraz Renseignements : tél. matin 027/398 29 291971 ÇrimiBun» après-midi 027/398 59 59

we DB IA lAtiem
If f t AoUf

AittitU V$ - f *i J *t  f k Uy Ji + *L
$wi co******Jt 2k &to«* À ?AVà*CI : Rf iclxtU
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y kj ^  akJton/a^
Jean-Paul Aymon - 1971 Grimisuat

Tél. (027) 398 56 05

Garage et Carrosserie de la Côte I RM
Charles et Gustave AYMON wSk
Vente et réparation : Eftl
voitures neuves et occasions KJ
Travaux carrosserie ^^^^^
Peinture au four

^
—». A V0TRE SERVICE

STAT.ON M\ 
DEPUIS PLUS DE

¦̂ jnoi
Tél. (027) 398 30 65 «.ans I)
Fax (027) 398 26 94 ^~&

PATRICK VfclROL Jhf
ÉLECTRICITÉ (JL,
1971 GRIMISUAT Privé: \jP
Tél. (027) 398 23 29 Les Combes
Natel (079) 435 09 63 1971 Grimisuat
Fax (027) 398 53 09 Tél. (027) 398 39 47
• Service après-vente • Electroménager • Sonorisation

• Lustrerie • Pose cuisine • Climatisation
• Dépannage • Dépôt gaz

PAlFMikâX
SARAGE DES LANDES SA

MKSROL ^|P̂ ^
STATION SERVICE VENTE - LOCATION

AVAGE AUTOMATIQUE ET ENTRETIEN DE
KIOSQUE CAMPING - CARS



Chanteurs et fiers
Côté pile, Paul

l'idée?

«Cest en fréquentant le chœur Sainte-Cécile que j'ai rencontré ma
femme.» ni

D
epuis combien de temps
faites-vous partie du

chœur mixte Sainte-Cécile?
C'est ma soixantième an-

née. J'ai commencé en 1939.
Comment vous est venue

l'idée d'entrer dans le groupe-
ment?

Curieusement, cela s'est
fait suite à un accident. J'ai eu
la jambe plâtrée et ai dû rester
trois mois à l'hôpital et trois
mois à la maison; je ne pouvais
donc plus faire de la gymnasti-
que, l'une de mes activités pré-
férées. L'un des mes amis m'a
alors suggéré de faire du chant
et, depuis lors, je n'ai plus
arrêté.

Racontez-nous une anec-
dote de vos soixante ans de so-
ciétariat....

Deux de mes camarades de
chant avaient engagé un chan-

teur qui chantait faux. Ils l'on
alors pris dans un café et l'ont
fait chanter «Je suis né dans une
cabane.» Il a chanté «Je suis né
dans une cavagne.»

Quelles qualité faut-il
avoir pour être soixante ans
dans un chœur?

Etre admis, savoir chanter
et faire chanter.

Vous êtes en quelque sorte
le p'tit drôle du chœur?

Je suis un peu charogne,
c'est vrai. Mais, dans la vie, il
faut savoir rire et tant pis pour
ceux qui ne savent pas le faire.

Quels sont votre principale
qualité et votre défaut majeur?

Le défaut: je ne me fais ja-
mais de soucis et parfois je suis
un peu trop intransigeant.
Quant à la qualité, je suis tou-
jours à l'heure; je ne supporte
pas d'être en retard, ni que les

autres soient en retard.
Quels conseils donneriez

vous à un jeune qui voudrait se chœur?
lancer dans la chanson? Dix ans.

J'aurais du plaisir de lui di- Comment vous est venue
re bonjour. J'aimerais qu'il y ait
plus de jeunes pour pouvoir
partir.

Qu'est-ce que vous apporte
le chant?

Si j'y suis resté, c'est parce
que je l'aime. On bégaie moins;
l'expression musicale pour moi
est fantastique.

Mettez-vous souvent des
disques lorsque vous êtes chez
vous?

Oui, mais je répète aussi les
chants avec l'accordéon.

Qu'est-ce que vous préfé-
rez chanter, du profane ou du
religieux?

J'aime les deux. Tout dé-
pend des circonstances.

Quel est votre meilleur
souvenir dans le chœur?

Y avoir trouvé ma fiancée.
Un coup de foudre?
Non, mais heureusement,

car le coup de foudre est un
prélude au coup de pied.

Avez-vous des enfants?
Chantent-ils aussi?

Nous en avons trois. Aucun
d'entre eux ne 'chante; ils font
plutôt du sport.

Quel est votre plus mau-
vais souvenir au sein du
chœur?

le n'en ai franchement au-
cun.

Avez-vous d'autres activi-
tés pour vos loisirs?

Je fais du tir, de la gym et
fais partie du Chœur des aînés
de Sion.

D
epuis combien de temps
faites-vous partie du

J'aime chanter et pour moi,
c'était une envie personnelle de
chanter. Pour me faire plaisir en
quelque sorte. En plus, on ve-
nait de déménager et c'était une
bonne manière de s'intégrer
dans un village. En même
temps, j'avais envie de m'inté-
grer dans une société qui avait
une âme.

Quelles qualités faut-il
avoir pour appartenir à un
chœur?

Il faut aimer le chant et
aimer chanter ensemble bien
sûr. Il n'est pas nécessaire
d'avoir une belle voix.

Racontez-nous une anec-
dote....

C'est difficile à dire comme
cela... U y a beaucoup de liens
de parenté entre les gens; on
sent qu'il y a parfois de petites
tensions, mais cela ne prend
pas une grande ampleur, juste-
ment grâce au fait que les gens
se connaissent bien.

Quels sont votre principale
qualité et votre défaut majeur?

Le défaut: un peu trop tolé-
rante; quant à la qualité: j'aime
les gens comme Os sont.

Quels conseils donneriez-
vous à un jeune qui débute?

Je lui dirais d'abord qu'il
essaie dans un premier temps,
comme une période d'adapta-
tion. Mais, à l'heure actuelle, on
ne peut pas obliger un jeune à
venir à toutes les répétitions. Il

Blanchet: retour à I essentiel
Lorsque la peinture et la sculpture se complètent.

A
lbain Blanchet, artiste se
dunois domicilié à Montor

ge, pratique simultanément nent des volumes dans le ciel,
peinture et sculpture: «Pour moi respirant amplement et laissant
les œuvres sculpturales de grand passer la lumière, on y sent la
format me permettent de retrou- main de l'homme, son esprit
ver un contact direct avec la géométrique mais aussi son be-
matière, le fer, la soudure, et là soin intime' son élan ™tal figé là,
ce sont des gestes essentiels, qui en des «poussées» structurées et
donnent vie à la matière et per- ^hmées, en des fleunssements
mettent un retour à l'élémen- f

10™8 .bourgeonnant dans
t • leur staùcite apparente, vivan-

tes. «Je prépare actuellement
Intégration à la nature une &anàe expostion pour les

années 2000. Un grand projet il I
En effet , les sculptures de Blan- qui m'occupe et me travaille.
cnet,- actuellement exposées Ceci n'empêche pas que je réali-
aux Iles de la bourgeoisie de se par intermittence des dessins
Sion après un passage au Ma- à la plume, une autre manière
noir de Martigny, signifient un d'allier sensibilité et technique.»
retour à l'essentiel avec des
sphères, des cônes, des polygo- Finesse et précision
nes, qui marquent leur présence La peinture d'Albain Blanchet
et s'insinuent parmi les arbres et est peut-être plus connue que sa
la verdure comme un alphabet sculpture et très caractéristique; BH
magique qu'un créateur aux finesse, légèreté, pouvoir sug-
mains géantes aurait façonnées. gestif, langage évocatoire... des

touches d'ombres et de lumiè- ^^^^^^^^^ ¦-̂ ^^¦"
Des milliers de petites bar- res, comme une transparence Albain Blanchet dans son ateli

rettes assemblées symétrique
ment, parallèlement, qui dessi

sur une réalité compacte et
térielle. Des œuvres qui née
tent du temps et de la pers
rance de par leur substance ti
fluide et fine.

Dans son atelier de Monte
ge, l'artiste vit très près de la n
ture, Ë en sent les spasmes et I
fluctuations, il en a acquis la p
tience et la vigueur, tout en re
tant lui-même, un être pie
d'énergie et d'inventivité.

Blanchet vit avec son ép
que, mais va au-delà des app
rences, parfois en pays incoiu
par bravade, mais aussi po
exister de lui-même, en dehfl
de toute référence et repère.

Son temps il le parta;
aussi avec le patrimoine natui
du lac de Montorge, qu'il entt
tient et suit de très près, une v
ritable osmose avec les él

de "être
Côté face, Rose-Marie

«Le chant m a beaucoup apporté et ma permis de mieux m'ir.
grer dans le village.»

faut aussi lui laisser le temps de
prendre ses marques et ne pas
lui envoyer tout de suite les sta-
tuts par exemple.

Qu'est-ce que le chant
vous apporte?

Ça me fait énormément de
bien. Quand je suis au chant, je
suis complètement présente. Ça
me fait du bien aussi au point
de vue des émotions. Sans ou-
blier qu'un bon directeur nous
apprend également la techni-
que de chant.

Préférez-vous chanter les
chants religieux ou les profa-
nes?

Ça dépend du milieu dans
lequel on est. J'apprécie les
deux registres.

Quel est votre meilleur
souvenir dans le chœur?

Jen ai plein. Je me sou
viens par exemple de ma pre

mière fête de chant à Sierre o
l'ambiance était extraordinaire
on avait chanté du Mozart; ça
été un grand moment musical,

Et votre moins bon souve
nir?

Je suis restée au ht une se
maine après le festival de Bra
mois, car on a pris froid ave
notre costume. Peut-être aus
lorsque l'on fait des concerts ;
l'église et qu'il n'y a pas beau
coup de monde.

Quelles sont vos autres ac
tivités?

Je reste plutôt à la maisoi
et m'occupe de mes trois en
fants.

Chantent-ils avec vou
dans le chœur?

Non, mais une de mes fil
chante avec le chœur des je
nes. Mon mari par contre n
suivie.
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Bâtiment
Dépannage
maçon , carreleur
Peintre, plombier
etc., en un seul
numéro
Tél. (079)
225 8514

Ecole de la maîtrise de soi
SION

COURS DE KARATÉ
Educatifs enfants dès 5 ans

Spécifiques + 8 ans et adolescents
Compétition pour les enfants

• Salle du judo-club, 180 m2, route de la Drague, Sion
Michel Bossetti , 2e dan, 13 ans enseign. (079) 230 55 77

__ 36-443958
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L'automne à la Municipalité
Policiers promus

Très bientôt, sur décision du Conseil municipal, une section sapeurs-pompiers Aéroport sera créée et
formée de pompiers volontaires. nf

Les ateliers
des Arts et métiers

Les Arts et métiers de Sion or-
ganiseront leurs ateliers, sur la
place de la Planta, en mai pro-
chain. Ils recherchent d'ores et
déjà des partenaires - entrepri-
ses ou manifestations - pour
l'utilisation de leurs infrastruc-
tures.

Des pompiers à l'aéroport
Sécurité oblige, le Conseil mu-
nicipal a décidé la création
d'une section sapeurs-pom-
piers Aéroport. Il faut savoir
que, jusqu'à maintenant, les
collaborateurs de la commune
et d'Air-Glaciers recevaient une
instruction en cours d'emploi.
Cette formule présentait l'in-
convénient majeur de ne pas
garantir une participation ré-
gulière aux cours du fait des
priorités professionnelles. Par-
tant, l'instruction n'était pas
optimale. La nouvelle section
des sapeurs-pompiers Aéroport
est formée de personnes ap-

Le Conseil municipal a procédé - l'agent Eddy Carrupt, 30 ans
aux promotions suivantes, effec- entré au corps en 1990.
tives depuis le 1er janvier, au
grade de caporal: Merci et bon vent...
- I appointé Pierre-Alain Mo-
rard, 36 ans, entré au corps en
1985;
- l'appointé Hugues Perrin, 37
ans, entré au corps en 1988;
- l'appointé Laurent Bonvin, 37
ans, entré au corps en 1987;
au grade d'appointé:
- l'agent Jean-Charles Voide,
40 ans, entré au corps en 1988;
- l'agent Georges Lambiel, 36
ans, entré au corps en 1990;

partenant à diverses sociétés
mais disposées à garantir un
service régulier et volontaire.
Elle est rattachée au corps du
CSI Sion. Ses membres seront
exonères de la taxe et touche-
ront une solde. Agenda

¦ ___ *>L. Le conseil a autorisé les mani
Stand de tir de Champsec: festations suivantes:

assainissement
Attendues depuis longtemps,
les mesures d'assainissement
du stand de tir de Champsec
vont enfin être prises. Concrè-
tement, elles consistent en des
travaux d'entretien, d'amélio-
ration et d'adaptation des pos-
tes de tir. En outre, seront po-
sés douze tunnels de tir et dou-
ze détendeurs de départs de

... à Philippe Ebiner, président
de la commission d'édilité et
d'urbanisme du Conseil général
et officier dans le corps des sa-
peurs-pompiers. En effet, celui-
ci a quitté la ville pour aller
s'établir au Brésil. Le Conseil
municipal tient à remercier cha-
leureusement M. Ebiner pour
son engagement en faveur de la
collectivité sédunoise. Il lui sou-
haite plein succès pour l'avenir.

coups. L'opération va coûter
quelque 104 000 francs dont
40% pris en charge par le Dé-
partement de la défense (ex-
DMF)

Dimanche 29 mars: le
combat régional de reines, par
le syndicat d'élevage de Prem-
ploz, à Praz-Bardy.

Du vendredi 17 au diman-
che 26 avril: Sion-Expo, sur la
place des Potences.

La fête du ler mai, sur la
place de la Planta. (Cl)Prévention drogue

Sion bouge.
Désireuse de participer active-
ment à la lutte contre le fléau de
la drogue, la commune de Sion
tient à miser avant tout sur la
prévention. Ainsi a-t-elle sous-
crit à l'idée de constituer une
commission pluridisciplinaire
chargée de faire des proposi-
tions. Rappelons que ladite
commission est née d'une inter-
pellation du groupe libéral du
Conseil général, déposée au
Conseil municipal en janvier
1995.

Par son action essentielle-
ment préventive, la commission
entend développer un engage-
ment communautaire qui impli-
que une participation de tous
les milieux concernés: écoles,
parents, médecins, sociétés lo-
cales et sportives notamment.
Aidée en cela par la Ligue valai-
sanne contre les toxicomanies
(LVT), fil rouge de l'opération, la

" k

commission a fixé les axes prin-
cipaux de son action, à savon:
organisation de conférences pu-
bliques, actions sur les scènes de
la drogue (sorties des écoles,
soirées techno), passe-sports
(facilier l'accès aux sociétés
sportives), susciter la réflexion
d'un point de vue ethnique. En-
fin , dans le cas de toxicomanie
avérée, la commission activera
le réseau paramédical pour ve-
nir en aide aux jeunes en diffi-
culté. On le voit, de par sa com-
position interdisciplinaire et
grâce à un cahier des charges
clairement défini , la commission
drogue se donne les moyens
d'agir efficacement.

Relevons encore que Sion
rejoint ainsi les villes valaisannes
qui ont mis en place un tel pro-
gramme de prévention. Elles se-
ront d'ailleurs amenées à se
concerter
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Savièse et Sion
Echange d'eau potable.

La commune de Savièse est con-
frontée à des problèmes de tur-
bidité de son eau potable, no-
tamment en cas d'orage. Elle
s'est donc approchée de la com-
mune de Sion pour assurer la
sécurité d'approvisionnement.
De fait, Sion dispose, sur la rive
droite de la Sionne, d'une con-
duite qui amène les eaux des
sources de la Fille (Planège-Ar-
baz) jusqu'en plaine. Il lui est
donc possible d'assurer un ap-
point ponctuel à la commune de
Savièse.

Les besoins de Savièse sont
particulièrement sentis en août
et septembre où l'écart va de 10
litres/seconde minumum (150
litres/jour) à 100 litres/seconde
maximum, et en période d'étia-
ge (35 litres/seconde). Sion est
en mesure de fournir quelque 20

La BMW Série 5. Chez elle, tout n'est qu'harmonie: du
design aux caractéristiques de confort, en passant par
ia sécurité. Un portrait pius détaillé vous intéresse-t-ii?
Venez donc effectuer une course d'essai.

Garage Edelweiss S.A.
Conthey
Route Cantonale
Téléohone 027/34612 42

)us n'avez pas re<
i .. .. . r

litres/seconde en période d'étia-
ge et plus de 50 litres/seconde
durant les autres périodes. Réci-
proquement, Sion se doit d'as-
surer sa propre alimentation,
notamment en cas de pollution
de la nappe phréatique qui cou-
vre 60% des besoins annuels ac-
tuels. Un raccordement avec le
réseau de la commune de Saviè-
se est donc tout à fait envisagea-
ble, moyennant quelques inves-
tissements. Une étude est en
cours.

Par conséquent le Conseil
municipal a décidé d'accepter le
principe d'aider la commune de
Savièse pour son alimentation
en eau potable. Il demande éga-
lement à la commune de Savièse
la réciprocité pour assurer l'ali-
mentation de secours de la
commune de Sion.



La montagne, son amour
Le guide Jean-Louis Pardon, établi à Grimisuat évoque son métier avec passion.

« M 'ai su très jeune que je
m voulais devenir guide!»

& Jean-Louis Pardon a au-
jourd'hui 47 ans et pratique la
profession originale de guide et
de professeur de ski. Passionné
de ce métier, il en parle avec
chaleur et moult gestes de la
main. «Quand j'avais 12 ans,
j'ai particip é à un camp de jeu-
nes qui se terminait à Chamo-
nix. On est monté au sommet
des Aiguilles-du-Tour: j'ai trou-
vé cela formidable et je me suis
dit que je ferais guide p lus tard,
c'était certain», se souvient-il
dans un sourire illuminant son
visage bronzé.

Ainsi à 23 ans, le jeune
homme était déjà guide et pro-
fesseur de ski. Jour après jour,
semaine après semaine, il ap-
prend à des centaines de per-
sonnes à appréhender la mon-
tagne. «Mon but est vraiment
que les gens se retrouvent au
sommet avec un maximum de
p laisir, chacun avec ses poten-
tialités et ses limites», explique
M. Pardon. Enseigner aux plus
jeunes reste l'une des activités
préférées du guide. «A l'école,
on leur dit tellement de faire ci
ou ça. Dans la montagne, ils se
responsabilisent. C'est p rimor-
dial quand on passe vingt-qua-
tre heures sur vingt-quatre en-
semble», ajoute-t-il encore.

Féru de contacts
Découvrir les vraies personnali-
tés des gens est également un
grand atout de la profession de
guide. «On passe avec la même
personne parfois p lusieurs jours.
On partage des instants intenses:
les gens ne portent donc plus de
masques. Ils sont comme ils
sont.» Certains de ses clients
ont ainsi regretté leurs excès de
maladresse dans diverses cir-
constances. «Il nous arrive d'en
rire ensemble!», affirme Jean-
Louis Pardon.

Des larmes de joie...

«Ce métier me permet de découvrir des paysages idylliques comme le Mont-Blanc au lever du soleil.»

Emotions garanties donc à cha-
que «expédition». Le guide se
souvient par exemple d'une «La montagne peut être dange- L'arrivée au sommet ou la ré-
montée au Mont-Blanc très par- reuse si l'on n'est pas attentif.» nf compense après l'effort. idd

«J'ai su très jeune que je  vou- Souvent, le guide encourage ses
lais faire ce métier.» idd clients à avancer. idd

ticulière. «J 'ai emmené l'un .
mes clients d'environ 60 ans .
sommet. Il était en larmes», a
pliqué M. Pardon. L'homme .
rêvait depuis des années; (
son bureau, il voyait chaqt
jour cette montagne si inacce
sible pour lui. A maintes repi
ses, il avait en effet tenté d'à
céder au sommet. Sans réussit
«Le Mont-Blanc était vraimt,
devenu son tourment», racon
le guide. Jusqu 'à ce jour bénit
il y est arrivé. «Voir son émotï
était réellement touchant. Q
agréable de connaître quelqu)
de non blasé», ajoute enco
Jean-Louis Pardon.

Enthousiaste , Jean-Lot
arrive encore à s'éblouir de
beauté de la nature. Met
après plus de vingt ans de n
tier. «Et heureusement! Le G
vin par exemple, j'y ai été qua
ou cinq fois, mais à chaque f .
je suis impressionné. Cela ne\
lasse jamais», raconte-t-il.

... aux sanglots
Mais, le métier a aussi ses col
plus nous. Le guide a égaleme
des souvenirs tristes enfoi
dans sa mémoire. «Je me rapp
le très bien d'un jour où qu
qu 'un s'est tué à côté de m
alors que je descendais une j
roi avec mon client. Ils étaù
quatre et montaient un coul
où des p ierres leur tombait
dessus. Je les ai avertis de soi
du couloir. Ils n 'ont pas voulu
faire...», raconte Jean-Lcc
Pardon. Et de regretter l'illog
me des gens dans ce genre i
situation. «Je ne comprends f
leur attitude.»

Les risques? Jean-Lc
Pardon y pense bien sûr. Ce
me tous les guides. «Il faut
minimiser en pourcentage ,
proportion, on court p lus de
ques en voiture qu 'en moi
gne», souligne-t-il. De pl
quand les guides accompagn
un client, ils prennent de no
breuses mesures de sécurité.
faut savoir jusqu 'où on peut
ler et tout se passe pour
mieux», conclut en soun
M. Pardon. CHRISTINE SAV

Du ski à la famille
L'hiver, Jean-Louis Pardon sillonne aussi les pistes. Pour son p lus grand plaisir

Le  ski? Il adore. Le mot n'est
pas trop faible. «C'est une

sensation difficile à décrire», dit
Jean-Louis Pardon. Il apprécie
ainsi de donner des cours à des
skieurs de tous âges, particuliè-
rement les plus petits. «Ils ont
un tel p laisir sur la neige, c'est
fabuleux!»

Le professeur de ski évoque
aussi le snowboard, le big foot
ou le carving avec passion. Sans A
oublier la peau de phoque. «Ce ^k\sont à chaque fois des sensations |i
et des plaisirs différents. » Cette
année, M. Pardon a d'ailleurs
instauré des cours particuliers Jk
pour les skieurs pas très expéri-
mentés. «Je voulais faire l'essai j  l/J
de lancer des cours collectifs et
cela a eu beaucoup de succès.
Mais, évidemment, nous som-
mes tributaires de la météo.»
L'important pour lui n 'étant pas

Femme et enfants reusement, le guide peut et
|f d'abord ter sur les siens. Sa femme,

L'homme s'occupe aussi de decin, est aussi passionné
F l'entraînement de son fils de montagne.

15 ans pour le ski de competi- Les  ̂ tomteïeay ltion. «J ai beaucoup de plaisir, .
même si cela prend du temps.« s°nt ™s r

au somme'
Quant à sa "fille , elle est fan du Mont-Blanc. «Les gens que
surf et fait de la danse. Du compagnais ce jour-la ont
sport, encore et toujours. ché Plus mte aue d'habitiidi

Jean-Louis Pardon ne ca- ce^e aui allait devenir
che d'ailleurs Das ou 'il est très épouse allait plus rapide.
«famille». «On voudrait toujours que nous. Et j e ne vou
tout bien faire, mais ce n'est pas manquer cette occasic

M facile tous les jours», dit-il. Heu- rappelle-t-il en souriant.

Activités par milliers
Le guide slalome du ski à l'alpi- phoque. S'ennuyer lui? Ja
nisme avec talent. En automne, Lorsqu'il est en vacances,
il propose des cours d'escalade, Louis Pardon fait du véle
avec des camps pour les jeunes, course ou tout terrain) ou
En hiver, c'est au tour du pro- va au bord de la mer poui
fesseur de ski de proposer ses ter la planche à voile. «J'a
services pour le ski de piste ou cie le fait de changer dt
les randonnées en peaux de lieu», dit-il. Un point c'est t

1




