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-7000
Fini de faire cou-
ler encre, fiel et...
flots d'argent.
Telle semble être
la volonté des gé-
nies de cette
union: l'objectif
est de porter le
bénéfice du
groupe à plus de
dix milliards de
francs (suisses)..., une fois retraite; c est trop chiche
passés les effets négatifs de la pour en faire un article.
fusion. On croit rêver.

Je n'insiste pas sur les
leçons d'anglais que nous
donnent les managers de la
United Bank, qui font rimer
retail et private banking, se
gargarisent d'asset manage-
ment ou investment banking
et dont les cadres portent les
doux noms de Chief Risk Of-
ficer , Chief Financial Officer
et qui traduisent Suisse en
Switzerland, question pub à
Londres ou New York.

Je passe sur la volonté
d'abandonner le marché hel-
vétique, pour se concentrer
sur les marchés étrangers et
sur la volonté affirmée d'ou-
vrir, dès que possible, les
portes du comité exécutif à
des personnes d'envergure
internationale et de nouvel-
les agences dans les grandes
capitales... On ne gardera de
la Suisse que le label, ça peut
servir.

Je ne veux pas msister
sur le dédain arrogant pour
le petit épargnant, commer-
çant, patron de PME, qui
saura se satisfaire de sa BCV
préférée ou de la Raiffeisen
du village. En effet , le mon-
tant minimal pour traiter en
«private banking «est d'ores
et déjà fixé à un million de
francs (suisses), une limite
très populaire, vous en con-
viendrez.

Je n'entends pas non

plus parler de
l'image de mar-
que extraordinai-
re donnée par ce
nouvel établisse-
ment bancaire,
en cherchant à
cacher les petites
sommes remises
à ses cadres pour
qu'ils partent à la

Vous me permettrez de
ne pas m'attarder sur le
poids des pouvoirs publics
en cette occurrence; le Con-
seil fédéral n'a même pas été
invité à prendre le thé par les
camarades Ospel et Cabialla-
vetta pour faire passer la pi-
lule; au moins les gens de
Novartis avaient été plus ur-
bains...

Mais ce qui mérite vrai-
ment notre indignation, c'est
la facture sociale: 7000 em-
plois. Nos braves banquiers
essaient d'adoucir la nouvel-
le en parlant de départs «na-
turels», de retraites antici-
pées, de plans sociaux. E
n'en reste pas moins que ces
7000 places de travail sont
rayées, d'un trait de plume
hautement capitaliste, des
places à disposition de nos
enfants. Et comme ce nou-
veau groupe se désintéresse
des affaires nationales, il ne
peut venir nous dire qu'il va
contribuer à en créer beau-
coup d'autres. Et qui paiera
la facture sociale? Nous au-
tres.

Il ne faudra donc pas
s'étonner si nos amis les
banquiers zurichois et bâlois
et les partis qui les soutien-
nent se fassent prochaine-
ment moucher. En atten-
dant, tout le pays a le rhume.
C'est de saison, paraît-il.

JEAN ZERMATTEN

Jean Paul II
ou

cachet d'aspirine
On parle depuis longtemps
de la visite du pape à son
«homologue» de Cuba...
Maintenant, les dés sont je-
tés...

célébrées en plein air.
L'espoir que la popula-

tion nourrit à cette occasion Dans cette effervescen-
est bien légitime. Après une ce, que dire des «maux» de
longue ligne droite commu- tête cubains, que penser de
niste, l'Eglise et la commu- l'embargo international qui
nauté de l'île vivent à l'heure étouffe ce paradis pour tou-
d'un hypothétique tournant ristes en goguettes? Pour ma
bénéfique. Tous espèrent un part, je ne pense pas que l'on
changement radical à la suite guérisse d'une tumeur «Fidè-
de cet événement historique, le» en absorbant un cachet
Pour la bonne cause, on re- d'aspirine. Tout au plus, on
tape une église, on placarde oublie la cause du mal pour
des affiches géantes à l'effigie un instant. Que cesse l'em-
du Saint-Père, on exhorte le bargo que seul le peuple su-
petit peuple à manifester sa bit; la nomanclatura, elle,

Sa Sainteté, dans toute
sa pureté d'âme et de cœur,
est aujourd'hui dans les
murs de la cité au fameux ci-
gare. Plusieurs messes seront

Ces prévisionnistes
L'hiver devrait être long et enneigé. C'est le «pronostic»

d'un spécialiste qui outre-Raspille fait autorité,

D

epuis plus de vingt ans,
Georges Nellen de Na-
ters note toutes les don-

nées météorologiques et les
analyse. Selon lui, il y aurait
des constantes et des cycles
dans les masses atmosphéri-
ques. Avec le temps, le spécia-
liste du pied de la Belalp a re-
censé des paramètres et acquis
un savoir qui lui permettent de
faire des prévisions à long ter-
me.

Parfait autodidacte, Georges Nellen est très écouté outre-Raspille
où ses prévisions météorologiques font autorité. n,

m
_s_=?_

Dans le Haut-Valais, elles
sont très attendues, en particu-
lier à l'entrée de saisons d'hiver
pauvres en neige et de saisons
d'été pluvieuses. ¦ Elles entre-
tiennent l'espoir, surtout
quand le démarrage est peu
encourageant.

Pour M. Nellen, cet hiver
sera clairement marqué par le
phénomène météorologique
d'El Nino. «Cette année, il a
fait parler de lui en Asie du

Sud-Est, retardant la pluie qui
devait éteindre d'immenses in-
cendies. Maintenant, El Nino
nous envoie de l'air chaud et
humide du sud. Cette masse se
mélange avec l'air f roid de
l 'Arctique et de la Sibérie pour
produire de la neige en monta-
gne et, au moins, de la p luie en
p laine.»

En Valais apparemment, le
mélange ne s'est pas fait dans
les conditions optimales avant
Noël. Un minimum de neige a
permis de commencer la sai-
son hivernale, au moment des
étrennes. Cependant, mon-
sieur Météo a quelque peu
amélioré la donne pour Nou-
vel-An.

Déjà en 1983
A l'appui de ses prévisions hi-
vernales, M. Nellen mentionne
l'hiver 1982-1983. «A cette épo-
que également, El Nino avait
f r appé dans le Pacifique. Et
durant l 'hiver suivant, le Va-
lais avait connu un très fort hi-
ver, avec beaucoup de neige et
beaucoup de f roid jusqu 'en
avril.»

Le météorologue du Haut-
Valais pense que le scénario se
répétera cette fois-ci encore.
Même si les nuages restent
bloqués par les Alpes valaisan-
nes et bernoises et s'ils pro-
duisent peu de précipitations,
ses vues pour l'ensemble de la

vembre, Georges Nellen an-
nonçait qu'il neigerait plu.
sieurs jours avant Noël. Chez
nous, l'abondance d'or blanc a
plutôt concerné la période de
Nouvel-An.

Concordant
Par le passé, plusieurs de ses
analyses se sont révélées exac-
tes. La plus récente, c'était le
soir du lundi 8 décembre. 1
avait prévu la rencontre d'un
front d'air chaud humide et
d'un autre d'air froid pour la
fin de cette semaine-là. la
pluie était tombée en abon-
dance, le jeudi soir suivant.

Avant Noël, notre canton a
connu des chutes de neige en
quantité, dès 1500 mètres d'aï-
tittirlp sur IPS Alnp . valaiçannK
les vendredi et samedi 19 et 20
décembre. Malheureusement,
sur le versant des Alpes bernoi-
ses, la pluie est montée bien
au-dessus de 2000 mètres.

Mais gardons-lui confian-
ce. En avril, le météorologue
avait prévu un été long et
chaud, mais dont le début se-
rait tardif. D démarra, en effet,
après la mi-juillet, pour se pro-
longer bien au-delà du mois de
septembre.

La plus sensationnelle pré-
vision remonte au 28 décembre
1995. M. Nellen avait pronosti-
qué un retour de neige autour
du 10 février, après un mois i*,

Le maître du temps
En 1975, Georges Nellen est chef
du dépôt de la Brasserie valaisan-
ne à Brigue. Cet été-là, il com-
mence à noter les comportements
de la météo pour savoir si elle in-
fluence d'une manière ou d'une
autre le chiffre d'affaires de l'en-
treprise.

Depuis, notre homme réperto-
rie toutes les données météorolo-
giques. Il y a vingt-trois ans que
cela dure, sans la moindre inter-
ruption. Il consigne le temps qu'il
fait, les températures, la hauteur
du baromètre, le pourcentage
d'humidité, le comportement des
vents, leur direction, observant

évidemment les nuages au pas-
sage.

Il en est sorti des données sta-
tistiques de toutes sortes. Cet au-
todidacte s'est formé avec de la
littérature spécialisée, a suivi des
cours et a entretenu des relations
avec l'Institut suisse de météoro-
logie, à Zurich.

Depuis deux décennies, il colla-
bore avec le «Walliser Bote» sur
les questions de météorologie et,
depuis plus de cinq ans, avec
«Radio Rottu». Georges Nellen
donne également des conférences
et des cours dans le cadre de
l'université populaire. PC
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qui font la pluie et le beau temps

les langues glaciaires d'Aletsch avancent et reculent sur un rythme dé deux cent cinquante années

Nous vivrons des hivers plus froids
« T» /f algré l effet de serre,
LvJ. l'Europe se trouverait au
mal d'une p ériode d'hivers p lus
jrads», expliquait récemment
un groupe de chercheurs de
l'Université de Berne, dirigé par
M. Heinz Wanner, rattaché à
l'Institut de géographie. Ces
scientifiques s'appuient sur des
observations de la distribution
des banquises océaniques et
des températures dans l'Atlanti-
que nord.

Durant le siècle écoulé, le
climat de notre continent a été
conditionné par les variations
entre la basse pression d'Islan-
de et la haute pression des Aço-
res. C'est dans ce cadre que la
situation des banquises entre
enjeu.

Augmentation
de pression

Lorsque la glace marine s'ac

croît, l'ouest de l'Atlantique est
plus froid et les vents d'ouest
deviennent plus forts. Ceux-ci
occasionnent un climat plus
chaud et plus humide en Euro-
pe du Nord et du Centre, et plus
sec en Méditerranée.

Si la glace se retire en mer
du Labrador, l'océan se réchauf-
fe. Cela entraîne une augmenta-
tion de la pression dans le sec-
teur de l'Islande. Le nord et le
centre de l'Europe se refroidis-
sent, à cause de l'augmentation
des vents du nord. De son côté,
la Méditerranée reçoit davantage
de précipitations. Ces périodes
d'oscillations de l'Atlantique
nord se succèdent à un rythme
de vingt à trente ans. Mais elles
ne sont pas très régulières.

Selon les chercheurs, 1950 a
vu le démarrage d'hivers froids ,
avec une augmentation des
vents du nord, du nord-ouest et

des chutes de neige. A partir de dre. D'après les «8000 années
1974, nous avons connu une se- d'histoire des glaciers valaisans»,
rie d'années plus chaudes, ca- Irfe W. Schneeberli et F. Rôthlis-
ractérisées par davantage de berge]. les langues gaciahes
hautes pressions hivernales et .,. . ,
moms d influences nordiques,

Surprises possibles
Cette période a perduré jus-
qu'en octobre 1995. Depuis, la
répartition des banquises et les
températures de surface de
l'océan favorisent à nouveau les
avancées d'air froid , cause d'hi-
vers plus rigoureux. Ce scénario
peut s'étendre aux prochaines
années. Cependant, des surpri-
ses demeurent possibles, en rai-
son du système complexe de
banquises océaniques et de
masses atmosphériques qui ca-
ractérisent la région Atlantique-
Europe.

Nos glaciers locaux pour
raient, eux aussi, nous surpren

sur un rythme de 250 années.

Ces deux derniers millénai-
res, ce glacier a enregistré huit
poussées jusqu'au niveau du
barrage actuel de Gebidem,
dans la gorge de la Massa.

Plaine envahie

U a également reculé huit fois, le
plus souvent en deçà de sa limi-
te actuelle. Le début de la der-
nière poussée date de 1750...

Il y a 6000 ans de cela, le
glacier était même parti de der-
rière sa limite actuelle pour en-
vahir la plaine jusqu'au Gliser-
grund de Brigue. PC

Jean Paul II prépare l'après-Castro

<fi_m_^__X__M_\

Rapprochement
mais pas encore
compréhension

mutuelle

Jean Paul li n'est
pas venu

rencontrer
Castro, mais les

Cubains

PAR VINCENT PELLEGRINI

«le pape n'accomp lit pas ses voya-
ges apostoli ques pour soutenir ou
détruire des régimes ou des gou-
vernements. Sa parole prophétique
peut contribuer à faire naître une
réflexion sur des décisions politi-
ques et sociales.» Ces paroles pro-
noncées au Vatican par Mgr Tau-
fan, le secrétaire pour les rela-
tions avec les Etats, situent bien
dans quel état d'esprit Jean Paul
H s'est rendu à Cuba. On a d'ail-
Pllrc r... I_ J _ _  l _  "¦j pu ic Lunsiaier aes ie pre-

mier jour de la visite papale. Alors
que Fidel Castro attendait surtout
de Jean Paul II une dénonciation
unilatérale de l'embargo améri-
cain contre Cuba, le pape s'est
contenté de répondre au Lider
Maximo venu l'accueillir à l'aéro-
port: «Puisse cette terre de Cuba
offrir à tous un climat de liberté,
de confiance réciproque, de j ustice
sociale et de paix durable. Puisse
Cuba et toutes ses magnifiques ca-
pacités s 'ouvrir au monde et puis-
se le monde s'ouvrir à Cuba.»
Cette réponse allusive a permis
au souverain pontife de condi-
tionner la levée de l'embargo sur
Cuba à une démocratisation de
l'île. Une manière pour le souve-
rain pontife de retourner l'argu-
ment à l'expéditeur et de ne pas
tomber dans le piège politique
tendu par le Lider Maximo. Jean

Paul II a cependant tenu, hier, à
condamner l'embargo imposé par
les Etats-Unis.

Il ressort en fait clairement de ce
voyage apostolique que le pape
n'est pas venu rencontrer Fidel
Castro, mais le peuple et l'Eglise

catholique de Cuba. Pour Jean
Paul II, le castrisme appartient déjà
au passé et l'élégant costume croi-
sé de Fidel Castro n'y changera
rien. Le pape a surtout expliqué en
terres castristes que l'Eglise doit
désormais se consacrer à la re-
construction de la société civile
cubaine. Plus de six mille bénévo-
les de Caritas tentent d'ailleurs de
soulager au jour le jour la détres-
se du peuple de Ifle.

. ______________________ sultat de la «dépersonnalisation»
Constatant le vide tant moral que opérée durant trente_huit ans par
social aisse par l'effondrement Qn n

_
t

_
ra Jeap p

_
u| „ „,_. ,e communisme. L'Eglise et l'Etat

matériel du castnsme, le pape a , 
de ^  ̂au cubaia même s1,s ne s<entendent

senti e besoin, au cours de ce ? . r. _ _ _ _ _  cMr |P rliatrnn .tir ont donr
voyage, d'insister sur la restaura- «e «fortement qui est toujours, g ̂  ̂cornons La visite 3e
tion de la famille, cette «cellule m Plus dm crme abominable, Jean pau, „ - Cuba œt ven(Je
fondamentale de la satiété» com- m appauvrissement absurde de la sce||er ce rapprochement, mais il
me il l'a dit lui-même lors de la personne comme de la société». Il est encore trop tôt pour parler de
messe de Santa Clara (ou six dis- faut dire qu'à Cuba les interrup- compréhension mutuelle.

sidents font d'ailleurs une grève
de la faim pour protester contre
le régime cubain).

tions de grossesse sont presque
aussi nombreuses que les nais-
sances...

Le pouvoir castriste - désemparé
par la forte progression de la dé-
linquance et de la prostitution
dans l'île - tente vainement de
réagir en multipliant spots télévi-
sés et campagnes moralisatrices
dans les médias. L'Eglise - et les
évêques cubains l'ont déjà dit ou-
vertement en 1993 - y voit le ré-

Les professionnels
de Météo Suisse

Le temps
par fax

I l s  sont physicien, chimiste,
mathématicien, géographe,

géologue ou encore ingénieur
agronome. Leur point commun?
Leur profession, puisque tous
travaillent en qualité de météo-
rologue. Basés à l'aéroport de
Genève Cointrin, pour certains
du moins, ces prévisionnistes
exercent leur talent pour le
compte de Météo Suisse. Ici, pas
de grenouille, ni de gestion em-
pirique de la statistique. On uti-
lise une instrumentation dernier
cri, après avoir suivi une forma-
tion intensive dans une école
spécialisée, installée à Reading,
en Grande-Bretagne. «Cinq mois
intensifs, explique le Sédunois
Didier Ulrich, responsable chez
Météo Suisse des prévisions
pour la Romandie. Confronté
aux conditions climatiques du
Royaume-Uni, le novice qui re-
vient au pays est ensuite chape-
ronné le temps nécessaire par un
collègue expérimenté.»

Cela dit, la profession n'est
guère pourvoyeuse d'emplois.
Ils ne sont d'ailleurs pas plus
qu'une grosse trentaine dans
toute la Suisse, entre Genève,
Zurich et Locarno, à nous faire
la pluie et le beau temps. Mais
derrière ces collaborateurs du
front , c'est toute une organisa-
tion, plus que centenaire, qui se
profile , forte de quelque deux
cents personnes, avec . des
moyens techniques renouvelés
et des compétences avérées.

Sur répondeur,
mais aussi en «direct»

Pour le commun des mortels,
Météo Suisse représente d'abord
un service public couplé à un
numéro de téléphone - le fa-
meux 162 - qui propose le
temps actuel renouvelé cinq fois
par jour. L'Institut suisse de mé-
téorologie s'est également mis
au 157. Sur répondeur, à raison
de trois messages quotidiens
différents , le simple quidam
peut se payer pour 86 centimes
la minute les prévisions régiona-

les valables pour la Suisse ro-
mande, le Valais et la France
voisine. Il suffit de composer le
157 126 260. Autre prestation de
Météo Suisse, le service person-
nalisé. Là, l'intéressé peut dialo-
guer directement, 24 heures sur
24, avec un prévisionniste en
appelant le 157 52 720. Cette of-
fre est utilisée par celui ou celle
qui souhaite obtenir une pré-
vision «pointue» pour un laps de
temps bien particulier.

Enfin , depuis peu, Météo
Suisse s'est mis sur le réseau In-
ternet. «Pour l'heure, nous som-
mes encore en p hase d'installa-
tion, reconnaît Didier Ulrich,
mais rapidement nous devrions
être en mesure d'assurer un ser-
vice tout à fait performant.»

MICHEL GRATZL

Les agriculteurs du Vieux-
Pays, mais aussi les

professionnels du bâtiment
et des activités de plein air
disposent depuis trois ans

de prévisions par fax. Ce
service de Météo Suisse est

régionalisé, il couvre
notamment le Valais

romand entre Martigny et
Sierre. Les données sont

essentiellement techniques
et courent sur cinq jours.

Température de l'air et du
sol,, heures

d'ensoleillement, caractère
général du temps, type de
vent, précipitations, limite

des chutes de neige,
humidité de l'air sont

autant d'éléments pris en
compte par les

météorologues stationnés
à l'aéroport de Cointrin.

Résultat? Des valeurs à la
fois précises et fiables qui
permettent au cultivateur

comme à l'entrepreneur de
mieux gérer son temps de
travail. Il faut simplement

composer le 157 326 249
(1 fr. 49 la minute). MG



Le tricheur de «Risiko» avoue
E y a bien eu tricherie lors du
jeu «Risiko» de la Télévision
alémanique le 5 janvier dernier.
Le gagnant, un étudiant en
économie de 25 ans, a avoué
son escroquerie. Il avait
réceptionné dans les toilettes de
la télévision deux billets
contenant les réponses aux
questions du jeu. Le prévenu a
fourni un témoignage qui
concorde avec celui de son
complice présumé, a indiqué
hier le juge d'instruction
zurichois Beat Stiefel. Il a été
libéré de sa détention préventive
dans la journée, l'affaire étant
désormais éclaircie et tout
risque de collusion écarté.
Jusqu 'à présent, le gagnant avait
toujours nié avoir triché,

clamant son innocence dans les
médias et à la télévision.

Le candidat ne touchera
ainsi jamais les 95 000 francs
gagnés lors de l'émission. Il
risque par ailleurs d'être exclu
de la Haute Ecole de Saint-Gall.

Invoquant des maux
d'estomac, le jeune homme
s'était absenté pendant cinq
minutes pour aller aux toilettes
lors de l'émission. Son complice
présumé avait probablement pu
obtenir les réponses aux
questions du jeu en assistant à
la répétition générale de
l'émission, qui est ouverte au
public. Depuis lors, SF DRS a
décidé de poser des questions
fictives lors des répétitions, (ats)

Avalanche meurtrière
¦FRIBOURG Le corps sans vie
d'un Fribourgeois de 48 ans a
été retrouvé hier après-midi
sous près d'un mètre de neige
dans la vallée de la Mort, à
Charmey (FR). La victime
habitait dans un chalet voisin.
Il dégageait probablement un
chemin d'accès quand il a été
surpris par une avalanche qui
a dû survenir mercredi,
indique la police.

Il en coûtera 200 écus
pour 40 tonnes

La Suisse et l'Union européenne sont enfin arrivées
à un accord sur la taxe routière.

La Suisse et 1 Union euro-
péenne sont parvenues à
un accord, vendredi à Klo-

ten, lors de la rencontre entre le
conseiller fédéral Moritz Leuen-
berger, le commissaire aux
Transports de l'Union euro-
péenne, Neil Kinnock, et le mi-
nistre anglais des Transports,
Gavin Strang.

Cet accord prévoit pour
l'essentiel une taxe d'une mon-
tant de 200 écus, ce qui corres-
pond à actuellement 328 francs.
L'interdiction de circuler restera
maintenue de 22 heures à 5
heures. L'accord prévoit égale-
ment que la taxe kilométrique
sur les poids lourds soit intro-
duite comme prévu. En matière
de transports aériens, les cin-
quième et septième libertés se-
ront accordées à la Suisse par
l'UE deux ans après l'entrée en
vigueur de l'accord. L'octroi de
la huitième liberté fera l'objet de
négociations après cinq ans.

Initiative des Alpes
préservée

Selon le conseiller fédéral
Leuenberger, les buts de l'initia-
tive des Alpes pourront être at-
teints. En effet , l'accord admet la
taxe kilométrique pour les poids
lourds, de même que la réalisa-
tion des grands projets comme
les nouvelles transversales ferro -
viaires (NLFA) et les travaux de
protection contre le bruit. Une

Sourire de soulagement et poignée de main pour Moritz Leuenber
ger et Neil Kinnock. L'accord sur la taxe routière est enfin signé!

taxe sur le transit alpin serait
également possible.

Pour le conseiller fédéral
Leuenberger, il a été essentiel au
cours des négociations que les
buts définis par rinitiative des
Alpes puissent être préservés.

L'accord est maintenant
achevé et la commission le dé-
fendra devant les membres de
l'UE. Il s'agit d'un succès qui
doit permettre la conclusion des
négociations bilatérales. Infor-
més, les membres du Conseil fé-
déral se sont déclarés d'accord
avec les clauses adoptées.

S'agissant des contingents,
ils seront en 2001 de 200 000
transits et de 300 000 transits en
2003. Un accord particulier a été

keystone

défini avec l'Italie qui prévoit
des réductions de taxes pour
120 000 transits pendant une
période transitoire.

Optimisme mesuré
La percée dans le dossier des
transports a été globalement
bien accueillie en Suisse, no-
tamment par les partis gouver-
nementaux. Toutefois, l'heure
n'est pas à l'euphorie tant les
obstacles à la conclusion des bi-
latérales sont nombreux. Les
milieux écologistes n'ont pas ca-
ché leur déception devant le bas
niveau des taxes de transit et
parlent d'un référendum.
(aplats)

Père arrêté
¦COLIS PIÉGÉ Le père de
l'adolescente de 13 ans tuée
dans l'attentat au colis piégé à
Buchs (SG), le 15 novembre
1996, a été remis en
détention préventive. Cette
arrestation suit celles, la
semaine dernière, d'un oncle
de la victime et du
constructeur de la bombe
artisanale, confectionnée avec
une grenade. L'homme avait
déjà été mis en détention
préventive durant quelques
jours pour les besoins de
l'enquête.

«Objectif grandir»
sous la loupe vaudoise
Le Département vaudois de
l'instruction publique devrait
connaître au printemps les
résultats de deux évaluations sur
«Objectif Grandir». Cette
méthode de prévention utilisée
à l'école est depuis plusieurs
mois au centre d'une polémique
en raison de rumeurs de liens
avec la Scientologie.

Le Conseil d'Etat n'a
recueilli aucune information
permettant d'établir
formellement l'appartenance du
promoteur de la méthode à la
Scientologie, a indiqué hier le
gouvernement vaudois dans un
communiqué. Deux évaluations
de la méthode seront toutefois
menées en tenant compte des
avis tant favorables que
critiques.

Un chercheur du Centre
vaudois de recherches
pédagogiques (CVRP) a d'ores et
déjà été mandaté pour réaliser
une étude à long terme. Un
groupe intercantonal réunissant
des représentants des cantons
de Vaud, du Valais, du Jura et de
Neuchâtel va en outre
«incessamment» commencer ses
travaux sur la méthode
contestée.

Le Département de
l'instruction publique s'engage à
publier les résultats de ces deux
évaluations. E précise toutefois
que la méthode a connu
rapidement un grand succès
auprès des enseignants vaudois
et qu'elle ne leur est pas
imposée, (ats)

Création d emplois
¦VAUD Ucar International S.A.
s'implante dans le canton de
Vaud. La multinationale, qui
produit notamment des
électrodes de graphite pour
l'industrie de l'acier, vient
d'installer son quartier général
pour l'Europe au bord du
Léman. A terme, la société
devrait employer une
soixantaine de personnes.
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'IriS-Stré32 Pascal Couchepin candidat !
Plaie au thorax après une chute chez lui. La candidature off icielle a été annoncée hier.

Deux semaines d'absence.

CONSTITUTION

La réforme de l'ennui

lean-Pascal Delamuraz affronte
une nouvelle épreuve. keystone

Le  
conseiller fédéral Jean-

Pascal Delamuraz, 61 ans,
s'est blessé profondément

au thorax en faisant une chute
hier matin à son domicile de
Berne. Il a subi une intervention
chirurgicale de quarante-cinq
minutes sous anesthésie généra-
le pour suturer la plaie. Il récu-
père normalement, mais sera
absent pour au moins deux se-
maines.

Il est tombé
sur une table en verre

Dix jours après avoir annoncé sa
démission à fin mars pour rai-
sons de santé, Jean-Pascal Dela-
muraz a de nouveau dû être
tarçitalisé, cette fois à l'hôpital
défile à Berne. Le ministre de
lîconomie s'est blessé en toni-
fiant sur une table en verre au
réveil. On ne sait pas pour l'heu-
re s'il est tombé à la suite d'un
malaise ou d'un faux pas, a dit
hier soir à la presse son porte-
parole Yves Seydoux.

Retrouvé
dans son lit

lean-Pascal Delamuraz n 'est pas
arrivé à son bureau hier matin à
6 h 30 comme prévu. Ses colla-
borateurs ont alors essayé de le
joind re par téléphone et par fax.
Ne recevant pas de réponse , le
secrétaire général du départe-
ment Daniel Corbat et le colla-
borateur personnel Stefan Nùn-
list se sont rendus à son domici-
le. Ils ont trouvé M. Delamuraz
dans son lit , perdant beaucoup
de sang et en léger état de choc,
mais encore conscient. Ils ont
alors appelé une ambulance.

A l'hôpital de l'Ile, M. Dela-
muraz a dû se soumettre à une
transfusion de sang et à une in-
tervention de quarante-cinq mi-
mites sous anesthésie générale
pour suturer la plaie profonde
au thorax. La blessure n'a ce-
pendant entraîné aucune lésion
intrathorac ique ou abdominale.

Transfert
" La session extraordinaire des ainsi que l' avait précisé le chef Conseil fédéral , ce qui privilé gie Constitution méritait mieux que Non , chacun souhaite ame-

Vers 11 heures, il s'est réveillé de Chambres fédérales, consacrée de Justice et police Arnold Koller la provenance au détriment de le texte actuel , une sorte de col- ner sa pierre. Ce qui est impos-
1 anesthésie et il récupère nor- pour l'essentiel à la refonte de la en ouverture de session. la compétence. Un archaïsme lage d'ajouts disparates , collée- sible. D'où l'émergence du
malement depuis lors , a précisé Constitution, s'est achevée hier Un tel manque d'audace indigne de la démocratie et de tés au fil des ans depuis 1848. doute.
''¦ Seydoux. Il a pu s'entretenir à Berne. Les débats auront été n 'est évidemment pas de nature la conduite d'un Etat moderne. ~ , ... m Amp -• Doute car le texte qui sorti-avec ses collaborateurs. Soigné placés sous un double signe: ce- à balayer l' ennui! Autre innovation intéres- l' on écarte la donne euronéen ra de la moulinette parlemen-par . les professeurs Markus Bu- lui de l'ennui et du doute. Certes, les Etats comme le santé adoptée par les conseil- , ... . ¦

TTmrn ._ prr t taire risque de ne faire plaisir à
1er et Hansjakob Peter , M. De- National ont adopté une poi- 1ers fédéraux: celle qui postule . . . . . P ^ _ personne. Le projet sera jugé

junuraz restera à l'Ile pour Ennui, parce qu 'une réfor- gnée de décisions dignes d'un que le Parlement pourra invali- u,ne <<re -reecriturÇ»J. ces mêmes trop progressiste par une partieinstant , mais il espère pouvoir me constitutionnelle est synony- intérêt relatif... der partiellement une initiative , savent 1U " ne rauara de la droite , pas assez social parwe transféré au CHUV à Lau- me d'un énorme travail. Ainsi, la La Chambre des cantons a populaire , notamment lors- qu u" S0UPÇ°n (
j
le temPs Pour la gauche, point suffisammentnne prochainement. commission préparatoire des par exemple joué la carte de la qu 'elle ne respecterait pas les que e nouveau ex e re evien- écolo par les verts et on en pas-

Mme Dreifuss Etats a"t_e"e s'^§5 ^3 heures, sobriété, en stipulant que cha- règles imp ératives du droit in- ' ° ' P . " se. Ce qui promet une campa-
.,. . celle du National rien moins que cun est égal devant la loi et en ternational. e ' gne populaire cristallisant sans

,,  intérim 1̂ 5 heures (5,5 jours de 24 h), refusant un catalogue inutile , Il n 'en reste pas moins Car les intérêts particuliers doute toutes les insatisfactions.
a suite de cet accident , le mi- S'y ajoute la sueur de six sous- celui qui aurait créé des «p lus qu 'au terme de la session extra- s'expriment plus haut que ja- Ce qui promet aussi , en cas
tre de l'Economie sera absent commissions. Tout cela pour- égaux que les autres»! ordinaire , le bilan est maigre. mais sous la Coupole. Pas ques- d'acceptation , un plein tombe-
ur au moins deux semaines, quoi? Uniquement aux fins de La Chambre du peuple, el- Et c'est fort normal. Les tion de bâtir une charte géniale reau d'initiatives destinées à
s"PPléante au Conseil fédéral remettre de l'ordre dans la char- le, s'est débarrassée de la clause élus ayant plaidé pour la réécri- de simplicité se basant sur une amender la charte,
tn Dreifuss assurera son rem- te fondamentale et de procéder stipulant qu 'un canton ne peut ture de la charte fondamentale gerbe de grands principes géné-
'cement. (ats) à des adaptations incontestées, envoyer qy 'un représentant au ont avancé l'argument que la raux. B.-OLIVIER SCHNEIDER

__i _____ __ i

Ce 
n'est pas ce qu 'on peut

appeler véritablement un
scoop. Le Parti radical va-

laisan a communiqué hier que
Pascal Couchepin avait fait part
officiellement de sa candidature:
«Le bureau du Parti radical-dé-
mocratique vala isan, écrit le
communi qué , a pris connais-
sance d'une communication de
Pascal Couchep in, conseiller na-
tional, dans laquelle ce dernier
fait connaître ses intentions
quant à sa candidature au Con-
seil fédéral» . Et d'ajouter qu 'il
«se tient à disposition de son
parti et accepte d'être candidat à
l 'élection au Conseil fédéral» .

Par ailleurs le PRDV a fixé la da-
te d'une assemblée des délé-
gués au 26 janvier prochain.

L'élection reste ouverte...
Comment évaluez-vous

vos chances après une semaine
chargée en candidatures, re-
traits et autres péripéties?

Je crois qu'un candidat est
la personne la moins apte à se
prononcer sur ses chances de
succès. L'élection reste ouverte.

Pensez-vous que le choix
final se fera entre Claude Frey
et vous, ou qu'il peut y avoir
encore des surprises jusqu 'au
11 mars?

Bien sûr qu 'il peut y avoir
encore des surprises , l' appari-
tion d'une ou d'un autre candi-
dat radical.

Une candidature écologis-
te vous porterait-elle ombrage?

Une telle candidature est
difficilement conciliable avec la
formule magique. Je ne vois pas
comment les partis gouverne-
mentaux et les libéraux, qui re-
présentent plus de 75% de l'As-
semblée fédérale , pourraient y
prêter la main. .. T . ,.. , ._r Non. Je crois qu il doit ren-

Pourquoi avoir choisi une trer ces jours-ci d'Amérique.
assemblée des délégués et non
pas un congrès pour avaliser E RIC FELLEY

votre candidature sur le plan
valaisan?

C'est une décision des or-
ganes compétents. C'est l'as-
semblée des délégués qui dési-
gne les candidats pour les
Chambres fédérales. Par analo-
gie on peut procéder ainsi. Le
rôle du congrès est plutôt de
définir un programme.

Avez-vous eu des contacts
avec Bernard Comby depuis la
démission de Jean-Pascal Dela-
muraz?

Une journée
dingue

La journée de jeudi a été par-
ticulièrement astreignante
pour Jean-Pascal Delamuraz,
chef du DFE. Il a en effet dû
assister aux débats sur la poli-
tique agricole dans la salle du
Conseil des Etats de 8 heures
à 17 h 30, avant de se rendre
au Conseil national où les dis-
cussions marathon sur la fu-
sion bancaire UBS-SBS ont du-
ré jusqu'à 21 h 15.

CONSEIL NATIONAL

L émotion, mauvaise
conseillère fiscale

Au National, Kaspar Villiger lance un appel à la sérénité.

Le  ministre des Finances Kas-
par Villiger a mis en garde

hier le Conseil national contre
l'introduction de nouveaux im-
pôts sous le coup de l'émotion.
La politique fiscale doit être pré-
visible à long terme sous peine
de faire fuir les capitaux et les
investisseurs et donc de nuire au
marché suisse de l'emploi.

Kaspar Villiger a mis un ter-
me hier matin au débat extraor-
dinaire de politique économique
et fiscale entamé la veille au
Conseil national. Le conseiller
fédéral s'est exprimé pendant
près d'une heure, parlant aussi
au pied levé au nom du ministre
de l'économie Jean-Pascal Dela-
muraz qui a dû être hospitalisé.
Au total , le débat a duré plus de
cinq heures, voyant 40 orateurs
se succéder à la tribune.

Pas de précipitation
L'émotion et l'insécurité générée
dans la population par la glo-
balisation - illusUée par la fu-
sion UBS-SBS - et le sentiment
croissant que de grosses fortu-
nes échappent à l'imp ôt sont
compréhensibles, a souligné le
ministre des finances. En parti-
culier à l'heure où les assuran-
ces sociales sont sous-financées entre cantons sont parfois cho

et les finances publiques doivent
être assainies.

Mais la frénésie est mauvai-
se conseillère en politique , a
poursuivi Kaspar Villiger. L'in-
troduction de nouveaux impôts
- réclamés par la gauche - de
manière précipitée conduirait à , elle existe aussi au niveau finan
l'inverse du but visé. En affai- .. çier.
blissant l'attractivité de la Suisse,
ils constituent une menace réel- Révision en profondeur
le pour l'emploi. Le conseiller fédéral admet tou

Nouveaux impots
L'idée d'un impôt sur les gains
en capital paraît s'imposer du
point de vue de l'équité fiscale, a
admis le ministre des Finances.
Mais sa perception est adminis-
trativement complexe et, empi-
riquement, il s'avère qu 'il rap-
porte peu au fisc.

Un impôt fédéral sur les
successions comporte aussi des
aspects sympathiques. Mais il
n 'est pas certain que la popula-
tion y soit si favorable. Le minis-
tre des Finances s'est toutefois
engagé à ouvrir une discussion
sur la question avec les cantons
- qui sont compétents en la ma-
tière.

Les différences de taxation

quantes , a encore reconnu Kas-
par Villiger. Les nouvelles règles
de péréquation financière ¦ de-
vraient les atténuer. En tout cas,
il n'est pas question d'imposer
aux cantons une harmonisation
fiscale matérielle. L'autonomie
des cantons n 'est garantie que si

tefois qu une révision en pro-
fondeur du système fiscal suisse
est nécessaire. Elle sera entrepri-
se cette année. Une taxation de
l'énergie est notamment prévue.
La suppression partielle ou
complète du droit de timbre est
également étudiée sérieusement.
De manière générale, il importe
que les diminutions d'imp ôts
soient compensées par d'autres
recettes fiscales et que la fiscalité
suisse reste basse, donc attracti-
ve.

La politique n 'est pas im-
puissante face à l'économie , elle
lui laisse sciemment une grande
liberté, a conclu le conseiller fé-
déral. A l'économie de s'en
monter digne en faisant preuve
de responsabilité en matière so-
ciale et par rapport aux finances
publi ques. Sans quoi il y aura un
retour de balancier, (ats)

Peintre de la lumière
Georges Borgeaud est mort.

Le peintre Georges Borgeaud est décédé
hier à Genève, à l âge de 85 ans

G
eorges Borgeaud vient de
nous quitter , un artiste im-

portant de la Suisse romande
qui a marqué de son empreinte,
de son souffle , de sa puissance,
de sa force tranquille et vision-
naire à la fois , plusieurs généra-
tions de plasticiens suisses.

Ayant débuté dans des con-
ditions matérielles difficiles ,
Georges Borgeaud était possédé
d'une énergie intérieure et d'une
envie de peindre , de créer qui
faisaient de lui un véritable as- Georges Borgeaud , un
cète. grand artiste qui laissera derriè-

Ainsi malgré un chemin qui re lui un sillage lumineux dans
était parfois tortueux et parsemé le paysage artistique suisse,
d'embûches il a toujours fait
montre d'une soif de vivre ad- J EAN -MARC THEYTAZ

mirable. Un rayonne-
ment, un jaillisse-
ment , une vivacité qui
apparaissent dans son
œuvre où la couleur
joue un rôle impor-
tant.

«Le peintre de la
lumière» a acquis
dans son œuvre une
maturité, un équili-
bre , qui laissent
transparaître la sin-
cérité et l' authenticité
qui étaient siennes,
un homme «aimant»
dont la simplicité et
l' enthousiasme ont
toujours impression-
né un public qui l'ai-
mait bien.

Borgeaud avait
exposé à la Fonda-

nf tion Gianadda en
1993 pour ses 80 ans

et de nombreux hommages lui
furent alors rendus. Le peintre
aimait beaucoup le Valais dont
il admirait entre autres le pay-
sage tourmenté et les lumières
pures et violentes. Borgeaud
dans son œuvre accordait une
grande importance au dessin, à
la composition et il avait parfois '
de la peine à comprendre un
certain art moderne , abstrait ,
conceptuel ou minimaliste.



Des missiles
pour l'Iran
¦RUSSIE Le gouvernement
russe a dû intervenir pour
mettre un terme à des
contacts pris par des
organisations russes en vue de
vendre à l'Iran du matériel lié
à la technologie des missiles.

Piet Botha
devant la justice
¦AFRIQUE DU SUD L'ancien
président Pieter Botha a
comparu hier devant la justice
sud-africaine. Il répondait de
son refus répété, fin 1997, de
témoigner à la commission
vérité et réconciliation sur son
passé. La cour a fixé le procès
proprement dit au 14 avril. M.
Botha a réaffirmé qu'il n'avait
«pas à demander pardon» à la
commission.

Décollage réussi
¦ESPACE La navette spatiale
américaine Endeavour a
décollé à 3 h 48 HEC du
centre Kennedy à Cap
Canaveral. La navette a
rendez-vous demain soir avec
la station orbitale russe Mir.
Les deux vaisseaux resteront
amarrés pendant cinq jours.

Coupures de courant
¦ROUMANIE Un millier de
localités sont privées de
courant, dans le sud et l'est de
la Roumanie. Plus de 200
lignes de haute tension ont
été endommagées par les
tempêtes de neige.

Attentat raté
¦ALGÉRIE Deux terroristes
présumés ont péri vendredi
vers 12 h 20 dans l'explosion
sans doute accidentelle de la
bombe qu'ils transportaient
dans le quartier de Chevalley,
sur les hauteurs de la capitale
algérienne. Par ailleurs, un
attentat à Blida, au sud de la
capitale, aurait fait un mort et
trois blessés.

La colonisation
reprend de plus belle
¦ISRAËL Le premier ministre
israélien Benjamin
Nétanyahou a donné son feu
vert pour une reprise sans
délai de la construction du
projet immobilier de Har
Homa à Jérusalem-Est, a
affirmé vendredi le maire de
Jérusalem-Est Ehoud Olmert .

ETATS-UNIS

Le couple parfait n est plus
Le scandale autour de Bill Clinton ne cesse de s'étendre,

et la Maison-Blanche peine à contrer le flot des révélations.

Sommet de chefs d'Etat
Astiz serait « .̂^̂  

\\ __\W\ X d'Europe centrale et orientale
irresponsable dès que possible. i j f  ____ d _ _ , _  , •„ _ „ V, ._ .
¦ARGENTINE Le or ésident Entre-temps, les révélations M Mfi _ \ Le sommet de onze présidents cinq Etats de 1 ex-bloc soviéù-
araentin Carlos Menem a dans la presse font rage: M. MM M IT IFI , N. | d'Europe centrale s'est ouvert que. Quatre d' entre eux partie:
si g'né un décre desï uant le Clinton, qui aurait finalement L'image idyllique s'est brisée... keystone ZttîZcl^Ztt T Ir ^TZ ̂  T™ ïranitaino AlfroHn A _ti 7 nn, .r reconnu une liaison avec Genni- ™<lue de Levoca. convies a (République tchèque, Hongne,
SHITl irr 1x1 XI n fer Flowers, aurait, outte Monica par «USA Today», Monica Le- me, dont il craint l'inculpation, s entretenir de manière infor- Pologne et Slovénie). Les chefs«amuoe irresponsaoïe». Dans Lewins]dj également eu des winski y affirme qu'elle n'a «ja- cherche à négocier une immu- melle de la «société civile, espoir d'Etat italien, allemand et autrises aeciarations a la presse, le aventures avec  ̂autres fem. mais eu de relation sexuelle avec nité judiciaire, avant son témoi- de l'Europe unie», les présidents chi 0scar Luj j Scalfar0 i Rocapitaine Astiz avait mes ^vaillant à la Maison. fe président» Bill Clinton. gnage, crucial pour la suite. doivent également discuter de man Herzog et Thomas Klestil,notamment reconnu pour la Blanche. C'est ce qu'indique- Mais dans les cassettes qui Vendredi, Gennifer Flo- 1 intégration des pays d Europe aDDaraissent comme des oar-première fois «le nettoyage» raient les dires de la jeune sta. sont en possession de Kenneth wers, qui aurait été la maîtresse centrale et orientale dans 1 UE. 

 ̂̂  ̂ ^ ̂ .̂  ̂ ^de milliers de personnes glaire enregistrés sur une casset- Starr, elle avouerait avoir menti de Clinton pendant douze ans Cette réunion est la pre- 
nr-,-o__ 110 H 'PHV. ^ _ inn T 'Antripendant la dictature . Il s'était te remise au procureur Kenneth dans cette déposition pour cou- lorsqu 'il était gouverneur, a af- mière de hauts dirigeants est- processus u aonesion. L AUUI

présenté comme «l'homme le starr. vrir le président et suivant ses firme que celui-ci lui avait éga- européens et de pays membres cne devrai y jouer un roie _
mieux préparé d'Argentine Dans une première déposi- conseils. L'avocat de la jeune lement demandé de «mentir à de l'UE depuis le sommet de d autot plus important qu eiie
pour tuer» et n 'avait pas tion sous seïment signée au dé- femme, William Ginsburg, n'a tout le monde pour le protéger». Luxembourg qui a décidé l'ou- présidera 1 UE a partir du 1er
manifesté le moindre remords , but du mois, nubliée vendredi nas démenti oue la ieune fem- (atslaf olreuters) verture de négociations avec juillet , (ats)

Le  scandale né de la liaison
supposée de Bill Clinton

avec une jeune stagiaire à la-
quelle il aurait demandé de
mentir à la justice a continué de
s'étendre vendredi. En état de
siège, la Maison-Blanche s'est
montrée incapable de contrer le
flot des révélations, à quatre
jours d'un très important dis-
cours de politique intérieure.

De son côté, la Maison-
Blanche a affirmé que M. Clin-

Les Turcs
en état d'alerte
¦CHYPRE Les troupes turques
basées dans le nord de Chypre
ont été mises en état d'alerte.
Cette mesure a été prise à la
veille de l'inauguration d'une
nouvelle base aérienne
chypriote-grecque près de
Paphos.

CUBA

Le pape aussi harcèle Clinton
Jean Paul II condamne l'embargo américain et lance un message à la jeunesse.

Au  
troisième jour de sa vi-

site à Cuba, Jean Paul II
a lancé vendredi un mes-

sage d'espoir à la jeunesse, au
cours d'une messe en plein air
devant des dizaines de milliers
de personnes à Camaguey (500
km au sud-est de La Havane).
Pour la première fois depuis son
arrivée dans l'île, il a également
condamné explicitement l'em-
bargo américain, qui frappe le
pays depuis trente-six ans.

Place aux jeunes
La jeunesse était le thème cen-
tral de la messe célébrée ven-
dredi par le Saint-Père devant
une foule nombreuse rassem-
blée sur la place de la cathédrale
de Camaguey. Dans son homé-
lie, Jean Paul II a demandé aux
jeunes Cubains affectés par les
difficultés économiques de se
tourner vers la foi et de ne pas
céder au désespoir, au matéria-
lisme, à la drogue et au sexe.

«Résistez à toute tentation
d. fuir le monde et la société»,
leur a-t-il lancé. «Retournez vers
vos racines cubaines et chrétien-
nes et faites tout ce que vous
pouvez pour constntire un ave-
nir avec toujours p lus de dignité
et de liberté», a-t-il ajouté.

Faisant référence aux lon-
gues années de répression su-
bies par l'Eglise cubaine, le pa-
pe a salué le courage de ceux
qui ont gardé leur foi, «lorsque
la voix de l'Eglise a été réduite
au silence». Il a également ap-
pelé les Cubains à embrasser la
prêtrise. La moitié des 300 prê-
tres en poste à Cuba viennent
de l'étranger et le pays «a be-
soin d'urgence de prêtres qui ap-
partiennent à ce peup le», a-t-il
souligné.

Un embargo injuste
et inutile

Par ailleurs, Jean Paul II a con-
damné explicitement l'embargo
économique américain. Dans
une missive, qu'il n'a pas lue,

La foule en liesse... keystone
•mais qui a été remise à une dé- Joaquin Navarro-Valls, le pape

légation de jeunes catholiques à devrait s'exprimer plus ouverte-
Camaguey, il a réaffirmé que de ment sur l'embargo lors des al-
tels embargos sont «toujours dé- locutions qu'il doit prononcer
plorobles parce qu'ils f rappent aujourd'hui et demain.
les plus nécessiteux». Le messa- _ . _ -
ge ajoute toutefois que les tn tete-a-tete
sanctions économiques n'expli- La veille au soir, le pape s'était
quent pas tous les maux de l'île, entrenu une cinquantaine de

minutes avec Fidel Castro au
Selon son porte-parole, Palais de la Révolution. Si rien

... et le tête-à-tête (complice?)

n'a filtré des discussions entre
les deux hommes, le Vatican a
toutefois annoncé que La Hava-
ne envisageait la Libération de
prisonniers, dont certains se-
raient des détenus politiques,
qui avaient demandé l'interces-
sion du pape.

Le Vatican a précisé avoir
reçu des demandes de clémence
pour «plusieurs centaines» de
prisonniers, émanant de Cuba
et de Miami, où vit une impor-
tante communauté d'exilés cu-
bains. Certains de ces prison-
niers auraient été condamnés
pour des crimes politiques, se-
lon des dissidents qui estiment
par ailleurs à 500 leur nombre
dans les geôles cubaines.

A son arrivée au Palais de la
Révolution, et au moment de
son départ, Jean Paul II avait
marché lentement sur un tapis
rouge, à l'aide d'une canne.
Prévenant, Fidel Castro avait ra-
lenti le pas pour aller à l'allure
de son hôte. Non sans humour,

keystone

le pape confiait alors au Lider
Maximo: «(Voyez) comment
nous sommes après 70 et quel-
ques années...»

Au terme de leur rencontre,
les deux hommes avaient
échangé des cadeaux et posé
ensemble pour les photogra-
phes. Fidel Castro a donné au
souverain pontife une biogra-
phie - dans une édition reliée
en cuir vieille de 120 ans - du
père Félix Varela, un prêtre du
XKe siècle que les Cubains
considèrent comme l'un des
fondateurs du nationalisme cu-
bain. Pour sa part, le pape a
donné au «commandant en
chefi> un portrait en couleur du
Christ réalisé en mosaïque.

Le souverain pontife doit
célébrer une messe samedi à
Santiago de Cuba, sur la pointe
méridionale de l'île, avant de
revenir dans le nord visiter une
léproserie à El Rincon (fau-
bourgs sud-ouest de La Hava-
ne). Frank Bajak/ap

Les riverains de la Baltique
se rencontrent en Lettonie
Les dirigeants des onze pays ri-
verains de la Baltique ont enta-
mé jeudi soir à Riga les débats
du 2e sommet du Conseil des
Etats de la Baltique.

Ce sommet est notamment
marqué par la présence du
chancelier allemand Helmut
Kohi et, pour la première fois,
du premier ministre russe, Vik-
tor Tchernomyrdine.

Le sommet du Conseil des
Etats de la Baltique, créé en
1992 pour promouvoir la coopé

ration dans la région, devrait se
pencher d'abord sur des mesu-
res communes de lutte contre le
crime organisé, et en particulier
le trafic de drogue, le blanchi-
ment d'argent etTimmigration
clandestine. Le forum réunit des
dirigeants venus des pays baltes
(Estonie, Lituanie, Lettonie), de
Scandinavie (Danemark, Suède,
Norvège) et aussi d'Islande, Po-
logne, Allemagne, Russie ainsi
que des représentants de la
Commission européenne, (ats)



Ingénieur EPF en électronique ou ETS
avec expérience

mm

IN1
Le développement est-il votre force?

Pour le développement électro- Vous êtes capable de gérer vos j
nique des produits horlogers à projets de façon autonome et vous >
base de microcontrôleurs, notre possédez quelques années d'ex-
département Recherche et Déve- périence. De langue maternelle
loppement cherche un ingénieur
EPF en électronique ou ETS avec
expérience.

Vous assumez les tâches
suivantes:

française, vous avez de bonnes
connaissances de l'allemand et
donc le profil requis.

N'hésitez plus et envoyez votre
dossier de candidature à Madame

Développement d'interfaces pour M. Perez
CI. avec microprocesseurs
horlogers
Développement des logiciels
d'application en assembleur

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 Granges

Réussir sur les marchés internatic
naux de l'horlogerie et de la micronaux ae i nonogene er oe ta micro- -—--——-

électronique exige de s 'atteler aux tâches les
plus diverses. Vous avez les aptitudes requises
pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

Entreprise viti-vini- AltierCiail UZlcole, région Martigny n__ .___ i»
cherche zermatt
_ _ _ _ _ _

_
_ _ _ _ _ _

_»____¦¦¦ Wir suchen fur sofortCOllabOrateiir oder nach
_ _ _ _ ' .„_..__ Ubereinkunftentre 20 et 30 ans

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

036-443867

Afin de compléter son équipe éducative, le Centre
ORIPH de formation professionnelle de Sion cherche:

Valais central
Garage avec agence européenne cherche

un vendeur
en automobile
pour seconder le directeur.
Bonnes conditions de travail.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres avec photo et documents usuels sous chiffre
R 036-443815 à Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-443815
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Wir suchen den /̂ (F^\besten Service-Techniker 
^̂

^__3̂ /
in Lausanne und 

^̂ -^^^̂ ^^
^̂

Umgebung. /^^T—'x X̂X^^^ Sind Sie

der Profi, V̂_ v/
^ 

der mit Haushalt-
v apparaten t=̂  und Gastgewerbe-

Spùlanlagen umgehen kann?

Vermutlich kennen Sie GEHRIG, denn im Kunden-
dienstbereich gilt unsere Organisation als vorbildlich.

Damit es so bleibt, suchen wir den selbstândigen

Servicetechniker
fur Lausanne, Yverdon, Montreux, Fribourg,
Neuenburg

Die Aufgaben umfassen:
• Reparatur, Unterhalt und Neumontagen
• Instruktion der Kunden und Wiederverkàufer
• Pikett-Betreuung

Fur dièse abwechslungsreichen und sehr selb-
stândigen Aufgaben benôtigen Sie folgende Quali-
fikationen:
• sehr gutes Franzôsisch i
• Zuverlâssigkeit und den Willen zur

Selbstândigkeit
• abgeschlossene Berufslehre im Elektronik-

bereich
• Freude am Umgang mit Menschen
• Branchenkenntnisse von Vorteil
• Wohnort innerhalb der Regionen
• Alter: 25 bis 45 Jahre

Selbstverstândlich sind unsere Leistungen der
Bedeutung dieser Stelle angepasst:
• echte Selbstândigkeit
• Firmenfahrze ug und Spesen o
• ein angenehmes Team und gute Sozial- |

leistungen 1
__Eintritt: per sofort oder nach Vereinbarung. 5

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung unter
dem Stichwort «Service-Techniker».

F. Gehrig AG _-_ _________ _____ __ _
__
____ _

CH-6275 Bail W il LU AC |f |l
Telefon (041 ) 449 77 77 %7ÊEimWmmË
Telefax (041 ) 449 77 76 Die saubere Lôsung f PUBLICITAS Vous n'avez pas reçu votre journal!

Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

Barmaid oder
Aushilfe

Rufen Sie uns an:
Frau Hûppi Margrith
0 (027) 967 24 46

oder (027) 967 67 00
115-724685

Jeune
Portugaise

%*!& cherche travail
^̂  ̂ comme

x *̂** aide de cuisine
'"v*. vr ou femme
&o \  de chambre

J Urgent.
I Y 0 (027) 323 89 72

-̂̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

La Fondation Foyer Jurassien d'Education - Plein Soleil
met au concours un poste d'

éducateur/trice spécialisé/e diplômé/e
à 100%

pour un groupe-classe

Entrée en fonction: le plus rapidement possible.
Poste provisoire pour 1 an, susceptible d'être prolongé.
Condition de travail: selon convention collective.
Traitement: selon directives cantonales.

Nous vous remercions de nous envoyer votre offre manuscrite, votre
C.V. ainsi qu'une copie de votre diplôme, jusqu'au 31.1.1998

Renseignements et offre:

Foyer Jurassien d'Education - Plein Soleil
Case postale 2126 _
2800 Delémont |
© 032/4221316 |

Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un anonymat absolu. Il se
trouve, cependant, que trop souvent encore, les correspondants ne reçoivent
pas, ou trop tardivement, des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démarches qu'ils devraient pour-
suivre ailleurs et qui risquent, de ce fait , de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'annonce sous chiffre, pour sa
crédibilité et la sécurité qu'elle donne, de répondre rapidement, même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du «sous chiffre»).
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille au respect du secret du
chiffre et transmet scrupuleusement toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant de votre bienveillante attention.

1 éducateur spécialise
Age: 30 - 35 ans.

Formation: diplôme d'éducateur spécialisé, de péda-
gogie curative section clinique, ou formation jugée
équivalente.

Personnalité: dynamique, désireuse de s'investir au-
près de jeunes légèrement déficients sur le plan intel-
lectuel en participant activement au projet institution-
nel.

Exigences:
- expérience professionnelle auprès d'adolescents ou

de jeunes adultes en difficulté;
- sens aigu de la responsabilité, esprit de décision

marqué;
- aptitudes pour le travail en équipe et la collaboration

avec les partenaires sociaux (OAI, familles, services
sociaux, etc.);

- capacités à gérer des situations éducatives au ni-
veau collectif et individuel; d'animer des activités
culturelles et/ou sportives, d'accompagner les jeu-
nes dans leur démarche d'intégration sociale.

Autre: une formation dans le domaine de la psychomo-
tricité (psychomotricité fonctionnelle...) serait un atout.

Conditions: selon convention collective AVALTES-
AVIEA.

Ne seront prises en considération que les candidatures
masculines.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres avec les documents usuels sont â envoyer
jusqu'au 15 février 1998 à M. Dominique Rast, direc-
teur du Centre ORIPH de Sion, case postale,
1962 Pont-de-la-Morge.

036-444861
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FLV - WMV
Dans le but d'informer les producteurs

de lait, la
Fédération laitière valaisanne

organise les séances suivantes:

¦ le 27.1.1998 à Troistorrents (salle poly-
à 9 h 30 valente) pour la région de

Troistorrents, Champéry et
Val-d'llliez

à 13 h 30 à Collombey-le-Grand
(CABV) pour la région de
Monthey, Saint-Maurice et
Vouvry

¦ le 29.1.1998 à Châteauneuf (Chambre
à 9 h 30 valaisanne d'agriculture)

pour la région du Valais
central

à 13 h 30 à Sembrancher (salle poly-
valente) pour la région
d'Entremont et Bagnes.

36-444253

/ Travailler dans un espace bien-être vous
intéresse

/ Vous disposez d'une solide expérience
dans le domaine des massages
de détente

/ Vous avez entre 25 et 40 ans
/ Vous maîtrisez parfaitement l'allemand
/ Vous avez un très grand sens

de l'accueil
/ Vous appréciez le contact avec les gens
/ Travailler un week-end sur deux ne vous

dérange pas

Alors, vous êtes exactement
le masseur diplômé

que nous recherchons
Transmettez votre dossier complet avec
photo sous chiffre P 036-444859 à Publici-
tas, case postale 747,1951 Sion.

Le collecteur de vieux p ap iers
Bouquet
de légumes
Maggi
8 cubes

propose par les Messageries du Rhône
et le Nouvelliste

- en bois résistant
- aux dimensions de 3(3,5 cm x 29 cm,

hauteur 24,5 cm
-fabriqué par une société valaisanne

la fondation des foyers
et ateliers Saint-Hubert
au prix
très avantageux de Fr
(TVA incluse)

2 "
] Coop Valais/Wallis

Je désire recevoir [̂ J collecteur(s) de vieux papiers

Nom: Prénom: 

Adresse: 

HP/localité: Signature:

A 'retourner aux Messageries du Rhône, route des Roncruoz 86, c.p. 555,1951 Sion. tél. (027) 329 76 68.

Photo: Cyril Lugon-Moulin

MASS VE

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

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

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

Nous vous acceuillerons volontiers
au LUMI ^ 98.

Apportez cette annonce,
rabais d'exposition 10 % !

Massive SA

Jeune femme,
37 ans, libre, un en-
fant, grande, mince,
non-fumeuse, spor-
tive, aimant la danse,
souhaite rencontrer
un compagnon
pour une relation sin-
cère et durable.
Ecrire sous chiffre
P 36-444246 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

036-444246

Homme dans la cin-
quantaine, seul, ro-
mantique, sérieux,
généreux, souhaite
rencontrer une

dame
ou demoiselle
pour une relation sin-
cère et durable.
Photo appréciée +
numéro de téléphone.
Ecrire sous chiffre
P 36-440124, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-440124

Sauna
massaaes

relaxation
accueil chaleureux

tous les jours
dès 11 h

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 4551014.
036-442038

En exclusivité
au Cinéma Lux à Sion (16 ans)

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

Cherche

Cherche a louer

24 et 25 janvier 1 998
sa 9." - l9."h / di 9.°°- \6.°°

Exposition de luminaires d'ambiances
à T hôtel "Le Relais du Petit Bourg" à

ARDON

Nous vous présentons l'assortiment

Peintre
indépendant
effectue divers
travaux de peinture
appartement, crépis
+ tapisserie.
Prix modéré, devis
gratuit.
S (077) 28 43 67
(027) 346 13 15.

036-444340

à louer ou
à travailler

vianes
Région Sion.
e (027) 203 50 07

036-444286

vignes
région:

Conthey-Vétroz.
<S (027) 346 71 32.

036-444290

Plâtrier
peintre
indépendant
pour travailler seul ou
en équipe au m2 ou
sur devis.
Avec équipement.
Longue expérience.
Tél. et fax
(027) 723 29 24,
natel
(079) 355 39 52.

036-44411'

9
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Agrovina, cest
La terre ne se travaille p lus sans ordinateur

ou machines perfectionnées.
Démonstrations à Martigny.

agriculture de grand-papa a
i vécu. Cette deuxième
tion d'Agrovina en apporte la
ifiimation éclatante au quoti-
n. Hier par exemple, tandis
; Piene Schwaller présentait
ernet comme «un nouvel ou-
tie communication au service
• PME du secteur vinicole», la
jor ité des 160 exposants prê-
ts à Martigny faisaient la dé-
nstration de l'omniprésence
l'ordinateur et autres trou-
lles technologiques dans la
tion de la terre et des pro-
ts que l'homme en retire. Il
a ainsi plus un domaine de
production qui n'échappe

aux puces savantes ou aux
écrans.

Des. centaines de milliers
de francs en jeu

Spécialisé dans la fabrication de
machines et lignes complètes
pour le triage et le conditionne-
ment automatique des fruits et
légumes fragiles, MAF Roda
Group illustre parfaitement cette
évolution. Cette entreprise fran-
çaise - qui découvre Agrovina -
présente à Martigny deux types
de machines, l'une destinée à
trier les fruits ronds (pommes,
poires, abricots ou tomates),
l'autre, les produits longs, com-

me les concombres, les carottes
et les courgettes.

Responsable commercial
export de MAF, M. Kitchen sou-
ligne d'emblée que, malgré les
dimensions impressionnantes
des modèles exposés dans le
CERM 2, il ne s'agit là que de
bouts de trieuses. «Nos machi-
nes peuvent aisément mesurer
28 mètres de long. Nous avons
donc dû limiter cette présenta-
tion aux secteurs les p lus inté-
ressants. Ceux qui permettent le
tri, là où les caméras et des pe-
sons électroniques sélectionnent
chaque fruit ou légume selon
son poids, son calibre, son dia-
mètre, sa couleur et certains dé-
fauts qu'il peut présenter, avant
de les répartir dans les divers
caissons d'emballage.» En
amont, un ordinateur définit les
critères de sélection. «Une telle
machine permet bien sûr de li-
miter au minimum l'interven-
tion de l 'homme, de réduire les
frais de personnel.»

Mais attention, un tel bijou
a son prix. «Entre 150 000 francs
suisses pour la chaîne la p lus
simple à près de 2 millions de
francs pour la p lus sophisti-
quée.» Malgré l'importance de
cet investissement, MAF - qui
possède des usines de fabrica-
tion en France, en Espagne, en
Italie et aux USA - espère bien
pouvoir placer en Suisse l'un ou
l'autre de ses modèles. «Nous
avons déjà vendu et posé 3 ou 4
chaînes de triage dans votre
canton. Et durant les deux pre-
miers jours de foire, nous avons
pu nouer d'autres contacts inté-
ressants. Nous visons bien sûr
une clientèle de gros produc-
teurs, des sociétés coopératives
ou de grandes entreprises de
conditionnement.» PASCAL GUEX

Infos de foire
onferences a deux

Résultats

•sses .
vina a vécu une mise à feu
e jeudi. Plus de 600 pèr-
es ont en effet participé à
inférence inaugurale con-
ée à l'information viticolè. J 0>*%w%*r* *__ ¦¦«e_oint que certains visiteurs QU COMCOUI S
at pu suivre ces premières
is rondes destinées à faire
maître les faits marquants
l'année phytosanitaire 1997.
Changement de décor -

indu - vendredi matin. La
e Bonne-de-Bourbon était
effet à moitié vide pour la
tnée d'information consa-
e à la technologie vinicole.
minage...

Grand public
ovina continue. Cette foire,
«que spécialisée, attend le
nd public. Elle sera encore
rerte samedi et dimanche,

de 9 à 18 heures. Avec à la clé
un nouveau record de fré-
quentation? Réponse diman-
che soir.

Gottfried Tritten à l'honneur
L artiste domicilie a Grimisuat reçoit le Prix de consécration de l'Etat du Valais.

e peintre Gottfried Tritten,
¦ d'origine bernoise mais do-
icilié depuis une vingtaine
années à Grimisuat, a reçu
« matin des mains du con-
ter d'Etat Serge Sierro le Prix
: consécration 1997 de l'Etat
i Valais. Les autorités valaisan-
;s ont tenu à rendre hommage
œ Valaisan d'adoption, créa-

teur de renommée internationa-
le, pour la qualité et la richesse
de son œuvre, ainsi que pour
son activité de pédagogue et ses
efforts de promotion de l'art
contemporain.

Né en 1923 à La Lenk, le
lauréat a fré quenté l'École des
arts appliqués de Bâle, avant
d'entreprendre des études d'his-

vous vous êtes adressé au grand
public à travers des livres qui
ont connu une diffusion consi-
dérable. En marge de vos nom-
breuses expositions à travers le
monde, vous avez encore animé
des cercles d'amateurs d'art,
vous avez développé des métho-
des d'enseignement tout à fait
originales.»

Projets
futurs
«Je suis très
touché de ce
témoignage

suis domicilié en Valais, mais
comme chacun, j'ai des racines
à quelque part, et pour moi elles
sont d'origine bernoise.»

Des projets futurs? L'artiste
n'en manque pas. «Entre autres
je dois participer à une exposi-
tion importante à Strasbourg en
1999, et une autre en Espagne
est en préparation », nous a-t-il
confié. NORBERT WICKY

— PUBLICITÉ 

THERMALP

Demandez
le nouveau
programme

des vins
1. Humagne blanc de Vétroz,
1996, 2. Ermitage de Fully,
1996, 3. Fendant de Martigny,
1996, 4. Gamay de Martigny,
1996, 5. Pinot noir de Sierre,
1996.

Les trois qualifiés du jour en
vue de la finale:

1. M. Dominique Rouvinez,
Colline de Géronde, Sierre, 35
points, 2. M. Jean-Philippe Lon-
fat, Martigny, 32 points, 3. M.
Fred Demartin, Begnins (VD), 30
points.

Loterie
Drôle de jeu pour
les spéculateurs
Il est possible désormais de jouer sur
les cotations boursières de certaines
sociétés via Internet. Page 10

_r ¦ Aeia demain !

L'ordinateur fait tout: il trie les pommes d'après le diamètre, la qualité de la peau, la couleur. Et
l'homme dans tOUt Cela? photo georges-andré cretton

Tour de Suisse des vins
Avec les trésors des vignobles suisses, Agrovina j oue

la double carte de la surprise et de la qualité.

S
aviez-vous que Saint-Gall
produisait un riesling silva-

ner savoureux, que le gewiirz-
ttaminer 1995 du Bâlois Kurt
Nussbaumer était un surmaturé
de qualité ou que l'aligoté blanc
genevois de Luc Mermoud valait
tous les détours? Non? C'est jus-
tement pour surprendre ses visi-
teurs et étoffer leurs connaissan-
ces bachiques qu'Agrovina a
réuni dans un pavillon spécial
du CERM 2 les «trésors des vi-
gnobles suisses».

Là, Jean-Paul Dieing fait Parmi tous ces nectars,
parler ses vingt ans d'expérience Jean-Paul Dieing a bien sûr ap-
et sa passion pour le vin. Histoi- précié le chardonnay 1995 de

re de guider le visiteur dans une
carte riche de 36 spécialités. Hô-
te d'honneur de cette édition
1998 - Vaud l'était en 1996 - le
canton de Genève tient la vedet-
te avec 14 vins et la présence de
Paul Davoine, le directeur de
l'Office de promotion des pro-
duits agricoles genevois, qui
joue, lui aussi, les guides et les
barmaids. Suivent le Tessin (9
vins), Vaud (5), Saint-Gall (4),
Bâle-Campagne (2), Zoug et
Schwytz (1).

Daniel Huber. Celui-là même
qui avait été désigné par le
«SonntagsBlick» deuxième meil-
leur blanc de Suisse, juste der-
rière le Grain Noble de «notre»
Marie-Thérèse Chappaz. «Mais
l'orrizonte de Christian Zundel,
le Viognier du domaine dû Pa-
radis et d'autres encore méritent
la mention.» Pour les déguster,
dépêchez-vous! Agrovina ferme
en effet ses portes dimanche et
quelques-uns de ces vins éton-
nants sont déjà épuisés. C'est
que pour la seule journée inau-
gurale de jeudi, ce sont plus de
600 verres qui ont été dégustés
et bus. Santé quand même. PG

Gypaète
Sion 2006 soutient
sa réintroduction
Les JO 2006 ont donné hier un
montant symbolique de 2006 francs
aux chasseurs valaisans. Page 1 _

\ /

Adulte Fr. 13.-
AVS: Fr. 11.-
Enfunt: Fr. 9.-

StOtion Thermale

http://www.tharmalp.ch


Drôle de jeu pour les spéculateurs
Jouer sur les cotations boursières de certaines sociétés, c'est ce que propose sur Internet

une nouvelle société basée à Martigny. Avec la bénédiction de l 'Etat du Valais.

uiers
sur les lattes

Crans-Montana accueille le 38e Ski Meetin,
Interbancario Europeo.

A 
la rue du Rhône à Marti-
gny vient de s'installer

une société d'un genre particu-
lier nommée «Global Stock Ga-
mes». Il s'agit d'une entreprise
qui gère un jeu sur Internet,
dont le principe est de parier
sur l'évolution des titres de
grandes sociétés sur une dou-
zaine de marchés boursiers
dans le monde.

Le directeur financier Ken
Riplinger, précise que ce jeu a
été créé en Norvège dans le but
«d'encourager les gens à inves-
tir en bourse». Avec ce systè-
me, «les gens peuvent investir
en bourse, gérer un portefeuil-
le, réussir mieux qu 'un profes-
sionnel, sans trop de risque».
La société emploie une ving-
taine de personnes, informati-
ciens, techniciens et secrétai-
res.

Tout se joue en dollars
En fait , en y regardant de plus
près, «Global Stock Games»
propose plutôt des jeux d'ar-
gent qu'un jeu éducatif. Dans
le premier d'entre eux - «Tra-
der» - le joueur choisit une
bourse (New York, Londres,
Tokyo, etc.) et quatorze socié-
tés lui sont proposées. Avant
l'ouverture de la bourse, il doit
cocher, comme au sport-toto ,
si le titre de chaque société va

attractif pour les joueurs étran-
gers. Car évidemment, ce jeu
étant sur Internet , il a une di-
mension internationale.

Tout ce qui n'est pas
interdit est permis
Mais tout cela est-il bien

légal? A l'Etat du Valais, le chef
du service, Philippe Spôrri, ne
cache pas que les activités de
cette société ont suscité un in-
térêt certain. Mais il s'est avéré
que ce jeu n'entre pas dans la
catégorie des loteries, car le
critère du hasard n'est pas réa-
lisé. «Le jeu se base sur les
cours réels de la bourse, précise
Philippe Spôrri , on ne peut pas
parler de hasard à moins de
considérer la bourse comme du
hasard».

Rann

Ce sont près de 2000 parti-
cipants qui sont attendus

dès samedi sur le Haut-Plateau
à l'occasion du 38e Ski Meeting
Interbancario Europeo. Cette
manifestation réunit des em-
ployés de banques de toute
l'Europe pour des compétitions
de ski. Plus de trente rencon-
tres ont déjà été organisées
tour à tour par l'Italie , l'Autri-
che, l'Allemagne, la France et la
Norvège. LTnterbancario est le
principal rendez-vous de
sports d'hiver destiné aux col-
laborateurs de banques.

Les courses alpines de
Crans-Montana se dérouleront
durant toute la semaine pro-
chaine sur les pistes de la Tza
et de la Nationale tandis que
les épreuves nordiques se dis-
puteront sur la piste du golf.
Pour la première fois, l'Inter-
bancario accueillera le snow-

La notion de «conco
également été examinée, I
ce cadre , les paris profess
nels font l'objet de restrit
pour les «chevaux, les bâte
le football et autres manifi
tions similaires». Mais le
cantonal peut faire des ex
tions. Ainsi des autorisai
sont accordées pour le sj
toto ou le PMU. Partan
principe que tout ce qui
pas interdit est permis
bourse ne peut être consic
comme une «manifestatio
milaire». Ainsi l'Etat du \
a décidé d'autoriser les ai
tés de cette société.

Pour les curieux, l'ad
sur Internet est la suiv
www.stockgames.com/

board. Cette discipline très
sera présentée en démons
tion.

Cérémonie d'ouvertui
Une cérémonie d'ouverture
prévue dimanche. Elle sera
verte au public. La soirée
butera, à 20 h 30, sur la pi
de la Poste à Montana avec
défilé qui conduira les pan
pants à la patinoire d'Yo
C'est là qu'aura lieu la céréi
nie officielle , dès 20 h 45.
animations folkloriques
poursuivront jusqu 'à 22 li
res. Le ciel sera alors pei
par une dizaine de parapei
qui évolueront au son des i
des Alpes. Un feu d'artifice'
ra la cérémonie. A noter em
que l'Interbancario sera l' oi
sion de promouvoir les
2006. SYLVIE BIDE M

Le sens du
A l'image de Sierre, jumelée à cinq villes, les communautés européennes s'interrogent

sur la nécessité de renouveler les pactes d'amitié qui les lient entre elles.

«k \ près la guerre, le jumelage
§ _  est apparu comme un

moyen génial pour développer
des liens d'amitié», précise Jean
Meylan, secrétaire général de
l'Association suisse du conseil
des communes et régions d'Eu-
rope. «Dès 1950, les communau-
tés ont commencé à se jumeler,
en particulier les communautés
f i-ançaises et allemandes, qui
sont à l'heure actuelle des pays
moteurs dans la construction
européenne.» Aujourd'hui ,
nombreux sont ceux qui s'inter-
rogent sur le sens réel d'une tel-
le démarche. Liée à cinq villes -
Aubenas (F) , Cesenatico (I),
Delfzijl ((NL) , Schwarzenbek
(D) et Zelzate (B) - Sierre, ju-
melle exemplaire, n 'échappe
pas à certains doutes. «Avec le
temps, ceux qui faisaient le ju-
melage se sont retirés et la relève
n 'a pas suivi», regrette une Sier-
roise.

Nouvelles orientations
L heure est donc aux interroga
tions comme le confirme, Rose- ges lingu istiques pour les jeunes, cider si nous voulons poursuivre Mandelieu-la Napoule (F) de- I T I I_ __PV_ < *__•¦¦ %£U_ I V«V.
Marie Koch , responsable des ju- l'extension vers les pays de l'Est, ou non le jumelage», souligne le puis 1992. Cette semaine en- , - 
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DE SIERRE nisation. La Suisse traverse une ront notamment sur les echan- pacte d'amitié, il y a deux ans. A sonnes faisant du porte-à-
Case postale 403 p ériode d 'isolement difficile. Il ges culturels et lingu istiques» , qui la faute? A une organisation porte pour recueillir de l'or- Nous sawns '¦
Av. Général-Guisan 13 faut garder le contact et le jume- indique Evelyne Gard , conseil- dépendant trop de la Municipa- gent au profit des malades du Pouwm comPter Sh
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Sylvie Biderbost SB melage. «Nous avons une tenant à la transmettre à la po- ment si elle souhaite que Sierre lais romand , membre de l'Ai- nous faisons pan
©(027 ) 456 47 21 échéance importante à Aubenas pulation. Principale intéressée, demeure jumelée avec ses cinq de suisse contre le sida, infor- avis.»

1 l'an prochain. Nous devrons dé- cette dernière a fait preuve d'un camarades. SYLVIE BIDERBOST L _ 

En 1972, à Strasbourg, Sierre reçoit le prix de l'Europe
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monter, descendre ou rester
stable. Si, à la fermeture, ses
quatorze prévisions se sont ré-
vélées exactes, il touche le jack-
pot, soit 2000, 3000 dollars'- ou
plus selon les bourses. Tout se
joue en dollars US et le paie-
ment de la mise se fait avec
une carte de crédit (Mastercard
ou Visa) .

La mise minimum est de 5
dollars et on peut augmenter

ses chances en jouant jusqu 'à
320 dollars par grille. Un se-
cond jeu - Best Six - permet de
parier parmi les titres de 24 so-
ciétés, les six meilleures du
jour. Là l'exercice est plus diffi-
cile et les gains sont plus éle-
vés.

Le jeu est quotidien. Le
joueur mise avant l'ouverture
de la bourse et vérifie à la fer-
meture. On l'a dit , pour miser

jumelage?

le joueur doit utiliser sa carte
de crédit. Celle-ci est alors dé-
bitée en livre anglaise, car la
société financière de «Global
Stock Games» est à Gibraltar,
profitant du système «off-sho-
re». Les gains sont ensuite ver-
sés dans cette même devise sur
la carte du gagnant éventuel.
La localisation à l'étranger per-
met ainsi d'échapper à l'impôt
anticipé helvétique, pour rester

http://www.stockgames.com/
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Tél. 027/455 63 62

_̂ Wf c  ^ 5̂c £̂__^

K̂wX-/'.""/*'/ . -n.:-.:. 1_ ~""^̂ ^ Î̂__S5

^̂
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Nouveau Garage de Collombey SA
1868 Collombey r̂Tf  ̂

Tél. 024/4 73 47 47
1890 St-Maurice ™KÉ&& Tél. 024/486 22 22

Willy Ecœur automobiles
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De la place à revendre
dès 20 990 francs net!

Avec double airbag, direction assistée, chaîne
HiFi , verrouillage central , toit ouvrant électrique.

Suzuki Baleno 1.6 GS Top, 3 p.
au lieu de 20 990.- seulement

17 990.-
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Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (077) 22 3714.

03B-4437SS

Offre à saisir
Pour le prix d'un
loyer, à 5 minutes de
Martigny,

A vendre

maison
de 5 pièces + cuisine
et salle de bains neu-
ves, cave à voûte et
grange.
Fr. 270 000.-.
20 % de fonds pro-
pres ou 2e pilier par
mois Fr. 1000.-.
0(079) 200 58 51.

036-444350

Jeune couple
cherche
chalet ou mayen
rive droite entre Lens
et Sierre, situation
très tranquille. Mini-
mum électricité + té-
léphone.
Faire offre au
0 (027) 458 23 82,
entre 16 h 30 et
20 h 00.

036-443934

OCCASION
A saisir

Chamoson
app. 41/_ pièces neuf

127 m2
Prix Fr. 2350.-/m2.

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

Unique! Savièse-Monteiller, très
tranquille avec les avant, d'une villa

attique-duplex 5V_ pièces
(135 m2) Fr. 270 000.-

à discuter. Terrasse. Sanitaire à
chaque niveau. Construction très ré-
cente.
079/410 76 76 jusqu'à 20 h.

036-444548
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ponible à la même

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (077) 28 79 29.

036-418252

à Saxon
magnifique
2V. pièces, 68 m2
complètement ré-
nove, avec grand ga-
letas et grande cave
+ garage et place pri-
vée, belle situation,
le tout pour
Fr. 98 000 -, éven-
tuellement à louer
Fr. 650.- charges
comprises.
1er mois de loyer
gratuit.
0 (027) 346 24 09
(079) 606 37 68.

036-444523

Si vous
désirez vendre
ou acheter
rapidement.
0 (024) 472 71 50,
(079) 607 80 23.

036-444358

CONTHEY RESTAURATEURS...rue des Fougères .16
appartement VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI
4 pièces *à rénover.
95 m2, 3e étage.
Cave + place de
parc. Fr. 150 000.-.

36-442780

m 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

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

Gastronomie - loisirs

CHAMOSON
A vendre

maison
sur 2 étages,
3 chambres, salon,
sanitaires, garage.
Fr. 295 000.-.
Ecrire sous chiffre 6ssTJrï?. Prochaine parution4 n,̂ ,. VENDREDI 30 JANVIER
A vendre à Ultime délai pour nous transmettre
saint-Léonard votre message mercredi 28 janvier,
terrain 10 heures. . . .
agricole - v* *
2000 m'. PENSEZ DEJA A LA
Ecrire sous chiffres C ^v_ ^__
249-356289 à ofa ( ) • ( )
Orell Fûssli Werbe \—-' V--'îam,,, SAINT-VALENTIN

2
e
4/,p SAMED114 FEVRIER

attique * * •avec cachet, poutres
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rage

he" v SION (027) 3295 284 vous renseigne
Fr. 24b ooo.-. quant aux possibilités et avantages à votre
0(027) 323 34 53. I disposition. A bientôt.

036-442372 V
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Sion
Le  4 novembre dernier, un

gypaète âgé de quatre ans
était abattu dans le ciel valaisan
par un chasseur. «Republic V»,
puisque c'est de lui qu'il s'agit,
est sorti hier de la clandestinité ,
lors d'une cérémonie au cours
de laquelle les JO Sion-Valais
2006 ont remis le montant -
symbolique - de 2006 francs aux
chasseurs valaisans pour la réin-
troduction de cet oiseau fort ra-
re dans nos contrées (il y en a
deux à trois qui volent encore
au-dessus de nos têtes). Gardé
bien au chaud dans le palais de
Justice de Sion, le gypaète barbu
- et désormais empaillé - sera
introduit en grandes pompes
dans le Musée cantonal d'histoi-
re naturelle de Sion le 6 février
prochain où le public pourra le
découvrir dans toute sa splen-
deur.

2006 francs...
C'est Gabrielle Nanchen, la
cheffe du Département du déve-
loppement durable aux JO Sion
2006, qui a remis le chèque de
2006 francs à Charly Sierro. Ce
dernier est en effet chargé du

2006 ;
dossier «gypaète» à la Fédération
valaisanne des sociétés de chas-
se. On rappellera en effet que les
chasseurs valaisans ont décidé
de parrainer financièrement le
lâcher d'un nouveau gypaète. Ce
lâcher devrait avoir lieu en Hau-
te Savoie. C'est de là en effet que
sont venus tous les gypaètes qui
ont survolé le Valais et qui ont
fini par s'établir chez nous. Au-
tre bénéficiaire de cette action
des JO 2006, le «réseau gypaète
Valais» qui était représenté hier
par Raphaël Arlettaz. Ce dernier
a déclaré notamment: «Ce jour
est un point de départ pour le
dialogue entre le milieu des
chasseurs et les biologistes sou-
cieux de protéger la faune.»
Narcisse Seppey, le chef du Ser-
vice cantonal de la chasse, était
également présent. Il a notam-
ment déclaré que la mort du
gypaète barbu n'a pas été tota-
lement inutile car elle a provo-
qué une prise de conscience
dans la population sur la néces-
sité de protéger cette espèce.

Geste symbolique
Quant à Gabrielle Nanchen, qui

Dans le sillage du snowboard
Une trentaine de responsables dé pistes haut-valaisans en formation continue à Blatten sur Belalp

Demain c'est dimanche

Des événements

Le  personnel des pistes et de
sauvetage doit faire preuve

d'un professionnalisme toujours
plus grand. Chaque année, ses
représentants sont astreints à
des cours de formation conti-
nue.

Le dernier en date s'est dé-
roulé à Belalp sur Naters, dans
des conditions idéales étant
donné les fortes chutes de neige
du début de la semaine.

Sous la direction du chef de
cours Moritz Schwery, une tren-
taine de patrouilleurs des re-
montées mécaniques des sta-
tions haut-valaisannës ont ache-
vé leurs deux journées, mercredi
et jeudi passé.

• Cette année, ils sont reliés
directement avec la centrale
d'engagement et de secours 144.
Une organisation qui fonctionne
au mieux, selon M. Schwery. La
sécurité sur les pistes est actuel-
lement fortement compromise

PUBLICITÉ 
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Entre les deux nouveaux télésièges de Belalp, site d'entraînement des patrouilleurs de piste: Mme et
MM. Léo Brigger, Moritz Schwery, Nathalie Murmann, Pius Henzen, Hans-Peter Amacker, Sepp Herger.

nf

par 1 extension du phénomène
snowboard. Un cours lui a été
consacré, qui a notamment por-
té sur les half-pipes et les funs
parks.

A l'aventure
D'autre part, les planchistes ai-
ment les pentes vierges. Ils
s'aventurent dans des endroits
qui auraient été impensables
auparavant. Dans ces condi-
tions, la pression augmente sur
les patrouilleurs. Ceux-ci de-
viennent préventifs sur les sec-
teurs extérieurs au domaine
skiable, en minant des pentes
qui pourraient comporter des
dangers de coulées.

Il s'agirait surtout de pous-
ser l'information et la préven-
tion. Cependant, ce n'est pas fa-
cile de parler danger à des va-
canciers venus là, avant tout,
pour le plaisir.

L autre problème, ce sont

les personnes égarées sur te
pistes, après la fermeture. It
phénomène est d'autant pli-
critique pour les domaines éten-
dus. Ici également, l'informât!,
joue un rôle primordial.

Dans tous les cas, les com
pétences médicales du persoi.
nel des pistes ont augmenté, li
docteur Norbert Lutz de Zermali
a occupé la première journée di
formation avec une théorie sur
les affections internes et la prati-
que l'après-midi avec les massa-
ges du cœur, les bandages et les
nœuds. Le deuxième jour, la sé-
curité sur les parcs de snow-
board a été le fait de l'instrul
teur Karl Gisler et les services du
144 celui de Léo Brigger. Les
exercices pratiques ont concerné
les transports des blessés en lu-
ge, sur des terrains difficiles.

Au moins pour le début d
cette saison, le peu de neige
fait baisser le nombre des acci
dents. Cela pourrait change
avec les dernières précipitations

PASCAL CLAIVA

PUBLICITé RECTIFICATIF
Restaurant Trattoria

Café de Valère
Rue du Rhône 11, 1950 Sion

Tél. (027) 323 43 01
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au secours du gypaète
représentait hier les JO Sion
2006 avec Jean-Pierre Seppey ei
Andréa Sadecky, elle a expliqué
notamment: «Le logo des JO , <juj
avait fait une p lace au gypaète,
est vide depuis le 4 novembn
dern ier et c'est pourquoi nom
avons voulu participer au re-
peup lement de cette espèce p®
un geste symbolique de 2006
francs. C'est un montant réduit
car le comité de candidature du
JO Sion 2006 ne peut que don-
ner un coup de pouce au déve-
loppemen t durable qui reste ïaj-
faire de la population valaisan-
ne.» V INCENT PELL EGRIN

Sion 2006 a fait hier un geste
en faveur de la réintroduction
de nouveaux gypaètes en
Valais. De gauche à droite
(entourant le gypaète abattu en
Valais): Raphaël Arlettaz (du
réseau gypaète Valais),
Gabrielle Nanchen (responsable
du développement durable aux
JO Sion 2006), Charly Sierro
(délégués des chasseurs
valaisans) et Narcisse Seppey
(chef du Service cantonal de la
chasse).

http://www.thermnlp.(h
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http://www.le


C est déjà carnaval à Vionnaz!
Quatre guggens sur scène ce week-end. Aussi à Monthey et Muraz.

VIONNAZ Carnaval 1998
commence en janvier déjà

à Vionnaz. Et ce, grâce à la gug-
genmusik locale «L'Os Clodos».
Car cette dernière a mis les pe-
tits plats dans les grands en or-
ganisant sa soirée annuelle...
sur trois jours. Hier soir, une re-
vue humoristique a ouvert les
feux. Et cet après-midi, trois
concerts auront lieu simultané-
ment à 15 h 48. Rassurez-vous,
les musiciens de Vionnaz et en-
virons n'ont pas été clones pour
la circonstance. Ils ont tout
simplement fait appel à trois
autres sociétés.

Les quarante membres des
Châtli-Schlager de Stans (ber-
ceau des guggens) se produi-
ront à la Migros de Monthey.

Samedi et dimanche trois guggens chaufferont I ambiance. i_ .

Les Bedzules de Lausanne (45 excellents Kamikazes de Mon-
membres) se produisent sur la they (50 membres!) enflamme-
place du village de Muraz. Et les ront le village de Vionnaz.

En début de soirée
(19 h 48), un cortège emmènera
les quatre guggens à travers
Vionnaz jusqu'à la grande salle
où les sociétés se produiront à
tour de rôle (20 h 38 Kamikaze,
21 h 08 Bedzules, 21 h 38 Chat-
li-Schlager, 22 h 08 L'Os Clodos.
Suivra un bal avec les camé-
léons et diverses prestations des
guggens dans une cantine
chauffée et reliée à la salle par
un tunnel. Dimanche, les qua-
tre sociétés donneront un con-
cert-apéritif à 11 h 08. Un mor-
ceau d'ensemble sera joué par
près de deux cent musiciens et
dirigé par Eric Udriot, baguette
d'or au dernier festival suisse de
guggenmusiks à Spreitenbach.
A noter que les 54 membres de

L'Os Clodos avaient été sacrés
champions suisses là-bas!

Galette des rois
Cette guggen d'exception vient
d'enregistrer son deuxième dis-
que en décembre dernier à
Charrat. Intitulé «Small Circus»,
cette galette des rois de la gug-
gen est encore toute chaude. Et
en février, elle participera aux
carnavals de Sion, Bellinzone,
Monthey et Onex.

Pour terminer, et pour évi-
ter une migraine, on vous expli-
quera tout de même que toutes
les heures de ce programme se
terminent par le chiffre 8, tout
simplement parce que nous
sommes en... 1998.

GILLES BERREAU

Le «Théâtre Neuf» s'envole
SAINT-MAURICE «Le théâtre

dans tous ses états». Titre
prémonitoire ou simple ha-
sard? A Saint-Maurice, le pro-
pos est de circonstance puis-
que cette semaine une nouvelle
troupe a vu le jour, faisant suite
à une scission au sein des Tré-
teaux du Parvis de Saint-Mau-
rice.

Neuf membres exclus
après avoir proposé une sépa-
ration à l'amiable: il n'en fallait
pas plus pour créer le «Théâtre
Neuf», société qui ouvrira un
nouveau volet culturel de la ci-
té agaunoise. Les comédiens
amateurs sont connus du pu-
blic et ont pour nom Christiane
Balleys, Jean-Marie Torrenté,
Anne-Christine Golay, Véroni-

Uh atelier «magie» sera créé à Saint-Maurice, pour les jeunes qui
veulent se lancer sur les traces de Marceau.... nf

que Paccard, Gabriel Berhon- çoise Délez, Emmanuel Délez
do, Jean-Pierre Balleys, Fran- et Hormoz Kéchavarz.

Atelier de magie
Actuellement en préparation, le
«théâtre dans tous ses états»
présentera trois pièces en un

• acte qui montrent les différents
aspects du théâtre et de la vie
des comédiens.

Si deux membres de la
nouvelle troupe agaunoise
(Jean-Marie Torrenté et Chris-
tiane Balleys) ont monté l'au-
tomne passé un atelier de théâ-
tre pour jeunes à titre privé, le
Théâtre Neuf veut créer, d'ici la
fin février, un atelier de magie
ouvert à tous les jeunes de la
région agaunoise.

Les personnes intéressées
peuvent s'adresser au (024)
491 10 72. LéON MAILLARD

Le tracé des amis
L'association des Amis du ski de fond fête ses 20 ans et édite une plaquette

MEMENTO-

BAGNES
Fionnay accessible

O
VRONNAZ «Ovronnaz,
station de ski depuis 1956,

ne connaissait pratiquement
pas le ski de fond , malgré quel-
ques tentatives, qui sont restées
à l'état d'ébauche», raconte Guy
Crettenand, secrétaire des Amis
du ski de fond Ovronnaz-Les
Mayens de Chamoson. Et cette
année, l'association souffle ses
20 bougies. «Plutôt que de
montrer des signes de fatigue ou
de lassitude, cette amicale spor-
tive vieillit p lutôt bien», consta-
te Olivier Foro, directeur de la
Société de développement
d'Ovronnaz.

_ . . '.. „ . . .. .. . Malgré les fortes chutes de
Petite histoire DePuls *""& ans' un groupement damis met a disposition du pu- nei de œ début de semai.blic un tracé de ski de fond: une association unique. asi nQ i, rr_ . ,+„ .__ ._ -,•. i _ .rhst.i_ .Sur le versant des Mayens de ne<.Ia route reliant Le Chable

Chamoson, en direction de Pa- névole, l'association dure avec état dans la bonne humeur!» ,.prtp i P haut U_M P R_nn. .
__W_? ïs d̂f ETaS m h0nheW tmi0WS ** ** Us **** dU Sld de f°nd **" ^st donc accessible en voSs essaient, stas ae iona aux puis vingt ans. les intérêts touristiques de rp
Pie

t^
à
c

la
.nST

he d Un traCe- Chamoson et Leytron. «LesDe 1975 a 1978, la piste est pre- Deux communes deux communes sont regrou- BAGNESparée sur le petit chemin et le , ,.„„ , . . _ _ *_ • _. .. .
long du bisse Fred Giroud, un A P3* les dlfférentes rencontres pees autour de notre associa- Collect ive
résident aussi mordu, les rejoint organisées, les Amis du ski de on.» 

 ̂j e exposition hivernale de
sur le replat de TourbiUon. De fond s'occupent de l'entretien A«_ _ rl _ _ t_ _ _ ii unimiP Bagn 'art a lieu du 24 janvier
cette amitié va naître une asso- des Pistes- «Une fois par année, MSM. U _UH. _ I umHu*_ g(j } ^ m  ̂̂  Musée d(j
dation unique en son genre. Le en automne, le comité invite les «Ce type d'association est uni- Châble. A l' affiche , aquarel-
Ol lnn,__. îmo _ T7 U_„r_. ...... mmlz hânâltnlpç n imp imirnpp mipw rsi-pricp Hiiv PrpH-pnnnrl \r.r ï. , MIà. __ i__, ^_ r n_„nn_.x j O-ivj C- _. _ w c. a i l  iiciucd , une *.,...» *._ ¦,.... _.-_¦_ _, _,» j """"-»' IJM,^", £._ .. ._ ._< _, VJ „J ^i^uv.mim, i C_ r i I U I I _ _ ,  |_ i eu nui .:_¦ paysan
séance de coordination est mise de manœuvre servant à l'entre- «Nulle part ailleurs un groupe- nés, photographies et fils de
sur pied. Guy Crettenand, alors tien ou à des travaux spéciaux ment d'amis met à la disposi- cuivre tendus. Vernissage ce
président de la SDO, donne son sur le tracé», explique Guy tion d'une collectivité publique samedi 24 janvier dès 17 heu-
accord. Efficace , amicale et bé- Crettenand. «Tout est remis en un tracé bien réalisé et bien en- res.

tretenu.» A en juger les accom-
plissements récents (élargisse-
ment des pistes) et les projets
futurs (ouverture de certains
secteurs), les Amis du ski de
fond poursuivent inlassable-
ment leur but premier: offrir
les meilleures conditions possi-
ble pour la pratique de leur
sport favori. NATHALIE TERRETTAZ

Une grande voyageuse
90 ans de Mlle Marthe Défago,

qui f ut p rofesseur
à l'Ecole hôtelière de Lausanne.

CHAMPERY Bourgeoise de
Champéry mais domiciliée

à Lausanne, Mlle Marthe Défa-
go est entrée le 7 janvier dernier
dans le cercle très fermé des
nonagénaires de la commune
de Champéry. Après des études
au Pensionnat Saint-Joseph de
Monthey, Marthe Défago fut ra-
pidement attirée par le grand
large, séjournant dans un pre-
mier temps en Allemagne. Puis
l'_\ngleterre allait devenir sa
deuxième patrie, lui donnant
l'occasion d'enseigner le fran-
çais dans un collège privé. Au
début de la guerre, elle revient
au pays, travaille avec ses pa-
rents à l'Hôtel Suisse de Cham-

péry tout en assurant le secréta-
riat du bureau de renseigne-
ments et donnant des cours de
langue à l'Ecole Alpina. En
1946, Mlle Défago est nommée
professeur d'anglais et d'écono-
mie hôtelière à l'Ecole hôtelière
de Lausanne, fonction qu'elle
exerça jusqu'à sa retraite en
1969.

Grande voyageuse, note'
alerte nonagénaire se passionne)
toujours pour la vie culturelle./
la politique nationale et intei
nationale. Son passe-temps _
vori reste les mots croisés
l'écoute *de la musique clas.
que

Auberge fermée:
la saga continue

Fermée pour cause d'incitation à la débauche,
l'auberge du Tunnel

est a nouveau ouverte

M
ARTIGNY «La fermeture
ne pouvait pas avoir lieu

avant que le recours soit tran-
ché par le Conseil d'Etat», ex-
plique Jean-François Sarrasin,
l'avocat d'Yvano Bonelli, pro-
priétaire de l'auberge du Tun-
nel. «Cette décision a été jugée
illégale quant au moment où la
fermeture devait prendre effet.
L'effet suspensif n'a pas été res-
pecté.»

Décision hâtive
Les patentes des patrons des
trois établissements (le Tunnel,
l'Adonis et la Croisée) avaient
été retirées pour cause d'incita-
tion à la débauche et à la pros-
titution, suite à une décision de
l'administration communale du
12 décembre. La fermeture avait
pris effet le dimanche 14 dé-
cembre à minuit. Mais le Con-
seil d'Etat a jugé cette décision g. Yvano Bondli es{ satun peu hâtive. Il a autorise pro- de récente ,
visoirement la reouverture de „ ., ,„,. . , ,
l'auberge du Tunnel. Conseil d Etat , la fermeture

«Mon client a une situation son établissement lui a fait
différente. Il tient une p izzeria, bir des Pertes considérai
et non un bar qui engage des al°rs que sa situation finana
artistes», souligne Jean-Fran- re est déjà difficile. «Mon ctt
çois Sarrasin. «La décision de la se réserve le droit de démo»
commune viole le principe de la compensation de cette p etî
proportionnalité.» la commune de Martign

Flou dans la loi
La loi sur l'hôtellerie et la re
tauration stipule que les pâte
tes doivent être retirées lorsq
«l'exploitation donne lieu à i
comportement d'incitation à
débauche ou de racolage p
des personnes rémunérées i
tolérées par la personne titiik
re». Cette disposition est diffc
le à appliquer selon l'avoc
d'Yvano Bonelli. «Que devn
faire le patron d'un restaura
lorsqu'une fille un peu agi
cheuse vient chez lui? App el
la police au risque de ternir si
image ou mettre la fille dehoi
Et quels sont les critères p oi
renvoyer la personne? Aucvi
directive n'a été donnée aux p
trons. Ils ne savent pas a»
comportement adopter.»

MÉMENTO —

SAINT-MAURICE
Chorale du Brassus
La semaine de prière de l'uni-
té des chrétiens s'achève en
beauté ce dimanche 25 jan-
vier avec une messe chantée
par la Chorale du Brassus. Ra
diodiffusée, cette célébration
débutera à 9 h 10 à la basili-
que de l'Abbaye. A l'issue de
la messe, la Chorale donnera
un bref concert spirituel.

SAINT-MAURICE
Expo «Miroir»
La galerie-restaurant Casa-
baud aux Cases sur Saint-
Maurice accueille du 25 jan-
vier au 29 mars l'exposition
«Miroir» signée de l'artiste
Isabelle Fontannaz. Le vernis-
sage est prévu dimanche dès
17 heures. Ouvert tous les
jours sauf le mardi soir et
mercredi.



«SPECTEZ la nature!
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«f%ftf¥7 SEBA APROZ SA, eaux minérales,
Mr' "¦ entreprise de 147 personnes, avec un

chiffre d'affaires annuel de 86 millions de
francs, cherche pour son siège à Aproz

UN / UNE RESPONSABLE
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Votre fonction sera la suivante:
- Concept nouveaux produits
- Technologie
- Unité pilote
- Assistance production

Si TOUS êtes:
- Spécialiste en technologie alimentaire,

ingénieur(e) ETS ou formation équivalente.

Si vous avez:
- 25 à 35 ans
- expérience «boissons»
- intérêt pour l'innovation
- expérience en informatique
- bonnes connaissances des langues française ,

allemande et anglaise

Adressez vos offres de service, curriculum vitae ainsi
que vos certificats à:

SEBA APROZ S.A *_ Jè ^
Service du personnel gV1»
Case postale 815 M IVI

* Une place ^B une situation

1951 SION  ̂

ADECCO Ressources Humaines S.A.
Av. de la Gare 50,1920 Martigny

(027) 721 00 90
www.adecco.ch

POSTE FIXE
URGENT, RÉGION MARTIGNY

nous cherchons

UN CHEF D'ATELIER
formation mécanicien-électricien
• français-allemand
• connaissances informatiques
• 25-35 ans
• Suisse ou permis C.
Pour plus de renseignements , con-
tactez M. Théo Christophoridis.

36-444791

responsable
de bureau

ur le suivi des dossiers de direc-
n. La préférence sera donnée à
e personne avec connaissances
l'allemand et sachant travailler

nie sur des dossiers confidentiels.
ire offres avec prétentions de sa-
e sous chiffre P 36-443909,
blicitas, case postale 816,
20 Martigny.

036-443909

V A L A I S
SUISSE S C H W E I Z  S W I T Z E R L A N D

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

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

CHEF/FE DU DéPARTEMENT
MARKETING-PARTENAIRES

Tâches
- favoriser la qualité de l'offre

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

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

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

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

- connaissances approfondies des structures touristiques du canton

- bilingue français-allemand ou ayant une maît rise parfaite des deux langues

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

créatif, orienté vers le succès

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

Entrée en fonction
à déterminer

Les candidats à ce poste voudront bien adresser leurs offres, d'ici au 20 février 1998, à:

M. Jérémie Robyr, président de Valais Tourisme, Rue Pré-Fleuri 6, 1951 Sion,
avec la mention «confidentiel» .

arvaL
Swiss cosmetics

Désirez-vous suivre une formation
liée à la gestion informatique des
stocks, à la préparation de nos ex-
péditions livrées dans le monde en-
tier ainsi qu'au contact journalier
avec les divers secteurs de notre
entreprise?
Notre société vous offre une place

d'apprenti magasinier
Date d'entrée: août 1998.
Prenez maintenant le cap de votre
futur dans le commerce international
en soumettant votre offre manus-
crite à:
Arval S.A., bureau du personnel,
case postale 35, 1951 Sion,
(027) 34615 15.

36-444038

Communauté religieuse a Sion
cherche

infirmière
(à plein temps) ayant une expé-
rience professionnelle. Capable de
s'occuper des personnes âgées.
Capable de travailler d'une manière
autonome. Entrée en fonction tout
de suite ou selon entente.
Ecrire sous chiffre L 036-444785
à Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-444785

Cherchons pour tout de suite
ou à convenir

monteur chauffage
ou sanitaire

Préférence sera donnée à
personne possédant les deux CFC.

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

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

036-444330

On cherche
nurse

ou personne avec expérience pour
s'occuper de 2 enfants (2 et Sans),
externe, congé samedi et dimanche.

Région Sion, à partir
de mai 1998.

Ecrire sous chiffre H 036-444909
à Publicitas S.A., casé postale 747,

1951 Sion.
036-444909

Le Relais du
Mont d'Orge
à Sion
cherche

sommelier
(ère)
connaissance des
2 services, sans per-
mis s'abstenir.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 395 33 46.

036-44469C

Urgent!
On cherche pour le
1er février

une dame
pour garder notre fille
de 2'A ans à notre
domicile. 2 jours par
semaine, à Chippis.
Sans permis s'abste-
nir.
0 (027) 456 78 00.

036-444505

Pizzeria-
restaurant Pont
du-Trient
Vernayaz
cherche

sommelière
entrée tout de suite
ou à convenir.
0(027) 764 14 12.

036-444528

Restaurant du
Grand Signal à Mon
tana cherche

sommelière
en extra
si possible sachant
skier.

0 (027) 481 95 65.
036-444730

Entreprise
de travaux
publics
engage
pour ses bureaux
à Sion

apprenti(e)
employe(e)
de commerce
bilingue
français-allemand.
Faire offre sous chif-
fre T 036-444537 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-444537

Audits dans le domaine des transports
publics
Le Contrôle fédéral des finances cherche une
personne ayant le sens de l'initiative et apte à
travailler de manière indépendante pour
contrôler les aspects de la rentabilité et de
l'efficacité dans le domaine des missions des
transports publics principalement (nouvelles
transversales alpines, rail 2000 et autresl. Le/la
titulaire du poste conduira des audits pour
contrôler si les progrès dans leur réalisation et
les résultats qui en dépendent correspondent
pas par pas aux buts définis, respectivement
si ces buts sont transposés de manière effi-
ciente. Le/la titulaire du poste sera responsa-
ble de la conduite des contrôles, de l'évalua-
tion des résultats et l'établissement de rap-
ports significatifs. Ce poste requiert une for-
mation universitaire complète, de préférence
en économie publique ou d'entreprise, ainsi
qu'une aptitude à communiquer, un intérêt
marqué pour la politique des transports et des
finances, avec si possible une expérience dans
l'évaluation de projets complexes ou de la
revision.
Lieu de service: Berne
Contrôle fédéral des finances, service
du personnel, Monbijoustrasse 51 a,
3003 Berne, S 031/3231036,
Remo Kiittel

plausibilisation et I analyse des données. Vous
travaillez de manière indépendante à l'élabo-
ration de rapports sur l'aide sociale. Nous
cherchons une personne disposant d'un titre
universitaire en sciences économiques ou
sociales, de quelques années d'expérience
dans la recherche, de bonnes connaissances
dans le domaine de l'analyse des données.
Des connaissances du système de la sécurité
sociale et de l'intérêt pour les questions de
politique sociale seraient par ailleurs des
atouts. Le ou la titulaire devra faire preuve de
beaucoup d'engagement et être apte à travail-
ler de manière autonome aussi bien qu'en
groupe.
Poste à temps partiel: 60%
Lieu de service: Berne, dès mi 1998
Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service
du personnel. Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne, S 031/3230578

Section Construction
La section surveille la réalisation des grands
projets ferroviaires .quant aux prestations, aux
coûts et aux délais. Elle s'occupe aussi d'une
série d'autres activités, notamment pour les
installations de transport à câbles et les
ouvrages d'art ferroviaires. L'activité du/de la
titulaire portera principalement sur les grands
projets de RAIL 2000 et sur la surveillance des
installations fixes des téléphériques (stations,
pylônes, fondations). Nous cherchons un/une
ingénieur civil qualifié EPF, év. ETS, avec plu-
sieurs années d'expérience. Talent de rédac-
teur et sens de la collaboration.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports. Etat-major
de la direction, service du personnel.
Palais fédéral Nord, 3003 Berne

Section technique guerre électronique
et systèmes informatiques EE
Surveillance indépendante de projets exi-
geants depuis la phase de définition jusqu'à la
mise en service. Négociations techniques avec
les utilisateurs et l'industrie en Suisse et à
l'étranger. Appréciation de propositions de
projets et établissement de spécifications
techniques. Suivi du développement et des
travaux de réalisation. Planification et réalisa-
tion d'essais techniques. Coordination et suivi,
de la phase d'utilisation jusqu'à la liquidation.
Ingénieur informaticien ou électricien dipl. EPF
(év. ETS) ou éventuellement physicien/n e avec
expérience en informatique. Initiative, entre-
gent et sens du travail en groupe.
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division
du personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne

Unité principale des Denrées
alimentaires et des Objets usuels
En qualité de responsable de la coordination
des activités liées à cette unité vous serez
capable de gérer un budget, ainsi que les pro-
jets. En collaboration avec les différents
responsables de l'unité vous aurez la respon-
sabilité de leurs planifications en fonction des
buts et des ressources disponibles. Vous
assurerez également le suivi de ces projets et
serez à même de réaliser une évaluation
consolidée de ces résultats. Vous seconderez
et conseillerez les collaborateurs/trices dans la
gestion des contrats de prestations. Vous
coordonnerez également les activités entre
cette unité et l'unité d'Economie d'entreprise
et Logistique. Exigences: bonne formation
commerciale et économie d'entreprise
(ESCEA, ESGC ou CSPF).
Lieu de service: Koniz/Liebefeld
Office fédéral de la santé publique.
Personnel et organisation, case postale,
3003 Berne, -B 031/3229527,
Claudia Crescenzi Munoz

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.

La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.

La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
ae la _ on.eaeration, «u emploi», souscription a au armement auprès ae i imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalable
du montant de 35 fr. pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de
chèques postaux 30-169-8.

Un/une spécialiste en gestion
des ressources humaines
Notre équipe est responsable du produit
«Entretien des systèmes et coordination».
Nous nous occupons des questions d'évalua-
tion des exigences attachées aux fonctions,
d'indemnités et autres questions de rémuné-
ration. Nous élaborons par ailleurs de nou-
veaux textes de base et, d'une manière géné-
rale, conseillons les services pour ce qui a trait
au personnel. De plus, nous assurons le secré-
tariat de diverses commissions. Nous cher-
chons une personne à même de traiter avec
compétences les questions de principes en
matière de personnel, de conseiller les ser-
vices dans les questions de personnel et de
rétribution et de diriger un service spécialisé
ou un secrétariat de commission. Nous sou-
haitons que ce futur collaborateur ou cette
future collaboratrice dispose d'une formation
complète, de préférence en économie d'entre-
prise, ou d'une formation équivalente. Si vous
avez de l'expérience dans le domaine du per-
sonnel, dans le traitement de questions de
principes et si vous avez l'habitude de travail-
ler de manière autonome, nous serions très
heureux de faire votre connaissance.
Lieu de service: Berne
Office fédéral du personnel, service du
personnel, Bundesgasse 32, 3003 Berne

Réalisation d'une statistique nationale
d'aide sociale
Vous réalisez l'enquête-pilote en Suisse
romande tout en collaborant étroitement avec
les services des communes concernées. Vos
tâches englobent l'élaboration d'un concept
d'exploitation, l'évaluation de l'enquête, la

Equipe chargée du développement
du serveur Client
L'environnement informatique auquel vous
aurez affaire contient une banque de données
Oracle sur des serveurs UNIX-SMP, NT Clients,
Internet et Intranet ainsi qu'un environnement
de développement OO avec C++. Sur la base
de notre architecture informatique stratégique
au centre de laquelle se trouve un Data Ware-
house, vous développerez des solutions infor-
matiques pour des projets statistiques. Vos
tâches principales consisteront en l'analyse
des exigences des divisions spécialisées qui
sera suivie par la réalisation du concept du
programme et la programmation du logiciel.
Vous reprendrez par ailleurs la responsabilité
de projets partiels, de la conception à la pro-
duction. La communication et l'aptitude à tra-
vailler en équipe, la fiabilité, la volonté de
s'investir et la résistance au stress sont vos
atouts. De plus, vous disposez d'une forma-
tion complète en informatique.
Lieu de service: Berne, dès mi 1998
Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service
du personnel, Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne, C 031/32331 22,
Nicki Thomas Spôcker

Section «Véhicules à voyageurs»
En tant que chef/fe de la section «Véhicules à
voyageurs» vous êtes responsable de l'acqui-
sition ainsi que de la mise en service de nou-
velles voitures et d'automotrices. Vous lancez
les appels d'offres et vous appliquez les procé
dures d'évaluation, vous élaborez les contrats
d'acquisition et les cahiers de charges, vous
dirigez les négociations avec les fournisseurs
nationaux et étrangers et vous formulez les
bases de décision ainsi que les propositions
d'acquisition. Pendant les phases d'étude et
de construction des véhicules, vous encadrez
les chefs de projets respectifs. Vous assurez la
coordination avec les autres directions de la
DG pour tous les aspects des voitures et vous
représentez les CFF dans les commissions
techniques internationales. Exigeances: Ingé-
nieur/euse EPF ou ETS. Aptitude à diriger une
section responsable de tâches importantes et
vastes. Expérience pratique dans les
domaines de la construction et de l'entretien
de véhicules ainsi que de la direction de pro-
jets. Ouverture d'esprit et initiative, habile
négociateur/euse disposant de bonnes con-
naissances linguistiques.
Lieu de service: Berne
Direction matériel roulant
Bahnhofplatz 10 A, 3030 Bern

http://www.adecco.ch


La BCVs remet ses prix
La Main tendue a reçu un prix social La jeunesse a aussi été récompensée

De gauche à droite: Wilfried Meichtry, historien, Olivier Genoud, artiste, Christophe Fellay, musicien,
Main tendue.

S
ION Dix mille appels, soit
dix fois plus qu'il y a vingt

ans, sont parvenus en 1997 à la
Main tendue. Cette folle aug-
mentation montre le rôle essen-
tiel joué par cette association
dans une société où des gens
souffrent beaucoup tout en dé-
ployant souvent des trésors
d'ingéniosité pour cacher leur
malheur.

Evidemment, l'idéal serait
qu'ils puissent confier leur dou-
leur à des proches ou à des
amis. S'ils n'en ont pas la possi-
bilité, ils doivent savoir que,
vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, quelqu'un est là pour

les écouter et non pas pour les
juger. A l'autre bout du 143 se
relaient une quarantaine de bé-
névoles qui n'ont qu'un vœu:
aider.

C'est ce formidable enga-
gement en faveur d'autrui qu'a
voulu honorer la Fondation du
75e de la Banque cantonale du
Valais en remettant neuf mille
francs au président Marcel
Maurer. Bien que tous les ac-
teurs de cette permanence
œuvrent sans demander un de-
nier, le chèque a été accueilli
avec joie puisqu'il servira à
payer les frais du local où sonne
le téléphone.

Ces trois domaines ont
également retenu l'attention de
Jean-Daniel Papilloud et des
autres membres de la fondation
chargés d'opérer un choix par-
mi quarante candidatures.
Ainsi, trois Valaisans se sont vu
remettre jeudi soir au siège
principal de l'établissement
bancaire trois mille francs cha-
cun. L'Octodurien Christophe
Fellay a apprécié cette distinc-
tion qui met en valeur son par-
cours de batteur. Avec la sortie
en 1998 encore d'un album où
il entend réunir la voie et le
rythme, le talentueux percus-
sionniste entamera une tournée
de concerts qui comprendront

Marcel Maurer, président de la
nf

un volet pédagogique.
En plaçant une création en

granit noir devant la poste de
Sierre et en voyant quelques
autres acquises par les musées
cantonaux, Olivier Genoud a
déjà été reconnu par la collecti-
vité au contraire de Wilfried
Meichtry de Susten qui travaille
à traduire en un roman une
dissertation historique consa-
crée à la famille du baron de
Werra.

L'an prochain, si tout va
bien, ce troisième lauréat sera
félicité comme coauteur de la
réalisation d'un film docu-
mentaire portant sur le même
sujet. CATHRINE KILLé

entœprentts Les Bel9es adorent Anniviers

SAINT-LUC 2
R,M

J
NTZ 

•
Saint-Antoine Randonnée

S
IERRE Plusieurs entrepre-
neurs de la région de Sier-

re ont parlé, lors d'une confé-
rence-débat organisée par SO-
DEVAL, de leurs expériences
de chef de petite et moyenne
entreprise et du rôle joué par
la Société pour le développe-
ment de l'économie valaisan-
ne. Un exemple concret. L'en-
treprise Pulvek à Chalais a dé-
veloppé un nouveau produit
qui permet de diminuer la
consommation du produit de
lubrification employé pour
fraiser ou percer des pièces
mécaniques. Son produit est
aujourd hui vendu un peu
partout en Europe. SODEVAL
est intervenu pour donner un
coup de main au niveau du
marketing. «J 'ai approché les
responsables de SODEVAL qui
se sont montrés intéressés par
mon produit. Je leur ai fait
parvenir un dossier complet à
ce sujet. Ils m'ont alors donné
leur accord pour soutenir mon
projet à raison de 50% au ni-
veau du marketing», précise
Antoine Devanthéry, directeur
de Pulvex. Pour lui, le soutien
de cette société valaisanne est
important. «Mais il ne faut pas
se leurrer, un soutien quel
qu 'il soit ne sert strictement à
rien si on ne se bat pas à 100%
pour réussir. Et il faut aussi
savoir convaincre.» Le bureau
de construction Pulvex cha-
paute la fabrication complète
de son système de lubrifica-
tion qui est testé et monté en-
tièrement dans ses ateliers.
Certaines pièces demandant
une très haute technologie
sont fabriquées à l'extérieur
du canton. SODEVAL, c'est
300 millions de francs d'inves-
tissements muons uepuis sa __ •_¦ crujjies que nous uuueri-
création en 1986, dont 92 mil- drons après analyse du secteur
lions pour l'année 1996. parahôtelier devraient confir-

CHRISTIAN DAYER mer les tendances dégagées.»

VAL D'ANNIVIERS Les Bel-
ges aiment le val d'Anni-

viers et depuis longtemps.
«C'est une clientèle très fidèle»,
confirme Jacques Berset. «Ils
viennent très souvent en famil-
le. A l'adolescence, nous les
voyons moins car le val d'An-
niviers dispose de peu de dis-
tractions nocturnes. Plus âgés,
ils reviennent avec leurs en-
fants.» Confirmation par les
chiffres , cette fois: le marché
belge représente à lui seul
23% de la provenance totale
en Anniviers (en 1997), 21%
du marché total valaisan et le
4% du marché total suisse.
Des résultats qui, par leur im-
portance, suprennent même
le directeur d'AIDA (Associa-
tion d'intérêts d'Anniviers).

D'où vient cet attrait pour
les stations anniviardes? «Plu-
sieurs raisons peuvent l'expli-
quer, commente Jacques Ber-
set. «Beaucoup de jeunes Bel-
ges viennent passer leurs va-
cances de neige chez nous.
Nous savons aussi que la géo-
logie du lieu intéresse de nom-
breuses écoles qui nous récla-
ment de la documentation. Les
contacts avec les médias du
pays sont excellents. Le démar-
chage joue sans doute un rôle.
Enfin, il existe certaines simili-
tudes dans le caractère entre
les Belges et les Anniviards.»

Les statistiques dressées
par AIDA - au terme d'une
première année de mandat
pour Jacques Berset - concer-
nent pour l'instant unique-
ment l'hôtellerie. «La parahô-
tellerie équivaut à environ
80% de nos nuitées. Les don-
nées sont donc susceptibles de
se modifier, mais je pense que

Le val d'Anniviers séduit énormément les Belges et, depuis peu,
les Américains s'y intéressent également. i__

Outre les Belges, les marchés
prioritaires anniviards sont la
Romandie et la Suisse aéma-
nique, puis les pays limitro-
phes.

Conséquence heureuse
du STM'97 (Switzerland Travel
Mart) de Crans-Montana, la
signature d'un contrat avec
un voyagiste américain qui

, , A c ¦ _ i L école su sse de ski organiseLes bourgeois de Saint-Luc ,,.,_> . -,.,... ..,.,/.-. „_ .,., . Jr,„_ __ ,, ,,, une randonnée, accompa-sont conviés a I assemblée ée d>un |de , ^de la Saint-Antoine demain, »
es Becs.de

y_ Bosson Rendez.dès 14 heures, à la salle ha- vous aujourd- hui/ à ^ 5 heu.
Dltuelle - res, à la buvette'd'Orzival,
cAiMT inr sur les hauts du domaineiAlNl-LUL . skiable. Equipement de
Astronomie montagne nécessaire, ainsi
Une soirée d'astronomie a que skis de randonnée. Ren-
lieu ce soir à l'observatoire. seignements et inscriptions
Conférence de Jacques Bre- au numéro 475 50 55.

propose à ses compatriotes le
tour du val d'Anniviers sur
une dizaine de jours. Et les
premiers clients intéressés
viennent de s'inscrire auprès
de la centrale de réservation à
Sierre. Un début encoura-
geant pour Anniviers qui es-
père s'ouvrir sur de nouveaux
marchés. SYLVIE BIDERBOST

MEMENTO
VEYRAS
Concert
Le Jet accueille ce soir, dès
22 heures, C'Mon In My Kit
chen.

guet sur la matière sombre.
Départ au funiculaire à
19 h 45. Renseignements et
réservations à l'office du tou
risme, tél. 475 14 12.

Les nonante ans
de Gaston

M. Giroud a offert son cadea

CHAMOSON Nonante ou
presque de travail dans ses

vignes, ses vergers ou à son bu-
reau, ça se fête. Tout comme
d'ailleurs une vie de services et
de don de soi au sein des socié-
tés locales, particulièrement à la
fanfare L'Avenir dont Gaston
Giroud fut président, animateur
et supporter. Honoré dernière-
ment par les siens et les autori-
tés communales, le nouveau
nonagénaire de Chamoson cou-
le depuis Noël des jours paisi-
bles dans le home Pierre-Oli-
vier. «Il essaie, en vieux jardi-
nier, de faire f leurir un sourire
sur un visage ridé», explique
l'un de ses amis. Généreux, il
n'a pas voulu de cadeau pour
lui, il a préféré qu'on lui remet-
te une somme d'argent qu'il
s'est empressé de partager en-

d anniversaire à deux groupe-
ments, i*
tre le groupe musical si cher _
son cœur et la chorale Sainte-
Cécile. C

MEMENTO 
CHÂTEAUNEUF
Taille de la vigne
Deux cours de ce type seront
prochainement organisés à
l'Ecole cantonale d'agricultu-
re. Les 9 ou 11 février, les in-
téressés effectueront des
exercices pratiques. Les per-
sonnes désireuses de partici-
per sont priées de composer
le numéro 606 76 40 avant le
30 janvier.

CHÂTEAUNEUF
Mycologues
valaisans
L'Association cantonale valai-
sanne de mycologie, qui re-
groupe 1200 membres, tien-
dra son assemblée générale
dimanche à 14 heures à l'Ecc
le cantonale d'agriculture.
C'est le cercle de Sion qui se
charge d'organiser cette ma-
nifestation.

14 tonnes de déchets
en moins

La station d'incinération de Gamsen n'aurai
brûlé que 23 000 tonnes l'an passé.

La station d'incinération de Gamsen ne craint plus l'engo
ment.

B
RIGUE La totalité des dé-
chets incinérés à la station

de Gamsen près de Brigue a de
nouveau baissé en 1997. Entre
1996 et 1997, Gamsen aura in-
cinéré 14 tonnes de moins, soit
un total de 23 056 tonnes
exactement.

La principale cause de
cette légère baisse est la réduc-
tion de 7% des livraisons pri-
vées. Les livraisons des fameux
sacs-poubelles taxés ont, pour
leur part, légèrement augmen-
té de 2%. Ceux-ci constituent
la plus grosse part des déchets
emmenés au centre de Gam-
sen, avec quelque 17 000 ton-
nes.

La répartition mensuelle
ressemble à celle de l'année
précédente. Les mois touristi-
ques ne se démarquent pas de
manière notable des autres
mois. On doit certainement
cela à la faible conjoncture et à
une occupation des lits de ni-
veau plus faible.

L'augmentation de la taxe,
au 1er juillet 1997, et la plus

-

grande sévérité des contrôles
communaux ont stoppé la
hausse des livraisons privées.
Celle-ci a duré jusqu'en juin ,
pour tomber de façon évidente
jusqu'en fin d'année.

L'union des communes
s'en réjouit. Car la taxe sur les
sacs fournit les recettes néces-
saires à la couverture des
coûts. Les livraisons privées re-
présentent donc une concur-
rence dangereuse.

Depuis 1991, date de l'in-
troduction de la taxe sur les
sacs-poubelles, les déchets à
brûler ont été en baisse conti-
nuelle. En 1996, ils sont reve-
nus à leur niveau de 1980. De-
puis, Ion se stabilise auto
des 23 000 tonnes annu
incinérées.

Parallèlement à ce d
loppement, la quantité des
chets séparés a continu
ment progressé. Actuelle!!
elle atteint le quart de 1
semble des ordures en pn
nance de sites construits.

PASCAL CL.
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Je te souhaite un
joyeux anniversaire et
beaucoup de bonheur

pour tes 20 ans.

Ta frangine qui t'adore, Marisa
36-444139

Déjà 30 ans...
La vie sérieuse commence
demain. Alors profites de
tes dernières 24 heures
de folies car pantouflard
tu le seras dès demain.

Joyeux anniversaire
36-444783

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

•NOUVEAU: NATEL D G 450
PRIX SOLDÉ 446

SUPER-SOLDES
NATEL D G 500 j
GSM, EASY System fs^le plus performant! JE
• affichage 3x12 ca-

ractères
• autonomie en conver

sation, 150 minutes
• autonomie en veille _U_W _ _ '

• Vibra alarme _P«E_P_F
• compatible fax

•poids 215 g, dim. Ml
142x46x21 mm "mi

Livrable tout de
suite avec votre avec accessoires
numéro sans PRIX EQft .formalités SOLDÉ J9U_

STAGE ÉPANOUISSEMENT ET EFFICACITÉ

m

3-8 mrs 1998 - SIERRE
par la pratique du massage et la programmation
neuro-linguistique PNL.
Ce stage a pour but de générer ses ressources par le
toucher corporel, la visualisation et le dialogue. Ouvert
à tout public.
Animateur: Blumenthal Roger, psychothérapeute,

traîner PnL, formé par le Dr. Bandler
Tél. (027) 723 33 55

Animatrice: Galloppini Blanc Chantai, praticienne
PNL certifiée 36-440597

m m m m m m m leiecopie iu_v . .LA SI I __
¦ W. M M H ¦ ¦ E-mail secrétariat.sas@eiv.vsnt

Pour tondeuses à gazon Ranchero!

Service des tondeuses à gazon
à essence RANCHERO
-Nettoyage du moteur
Nettoyage du carburateur et du filtre
Vidange d'huile
Remplacement de la bougie
Contrôle de l'allumage

Service des tondeuses à gazon
électriques RANCHERO
-Nettoyage grossier
-Contrôle du moteur
-Contrôle de l'interrupteur et des connexions
-Graissage des axes de rouesvg_/ é_ \_ _ \  m i\ ____ H E-Graissage des axes de roues

J*̂  "*** i\ ____\\ B^-Affûtage 
et 

équilibrage 
du 

couteau
-Révision de la traction 15." JU_H K|-Essai

Graissage des axes de roues
Affûtage et équilibrage du couteau
Essai Eh oui, elle a 44 ans

aujourd'hui
Nous te souhaitons

un joyeux anniversaire

Si vous la croisez,
faites-lui une surprise

ou un gros bisou.
St-LI- 2xAI.

36-444849 Après un été trépidant au jardin et un hiver oisif ~~ ~
au garage, même une tondeuse à gazon RANCHERO Q A X. fi A R D E N
a perdu de son tranchant. Amenez la tondeuse MIOROQcomplète au Service Client de votre Migros. IlirHJo

Ecole valaisanne
de soins infirmiers
Formation
en soins infirmiers
de Niveau diplôme
PASSERELLE
INFIRMIER(ERE) IA - NI
Formation à plein temps destinée
aux infirmièr(e)s-assistant(e)s.

Durée de la formation
12 mois à plein temps

Début du cours
Février 1999 à Monthey
8 ioumées oréoaratoires

„_ , EVSi |9|30juin 1998 W£

Renseignements et inscriptions
Ecole valaisanne de soins Infirmiers,
Route de Morgins 52 - 1870 Monthey
Tél. 024/471 44 64

STAGE YOGA-MASSAGE
Samedi 14 et dimanche 15 février 1998 - SIERRE
Technique se travaillant au sol habillé qui s'inspire du
yoga-shiatsu-respiration, ouvert à tout public.
Week-end de base l-ll. Une journée de perfectionne-
ment pour obtenir un certificat.

FORMATION MASSAGE TRADITIONNEL THAÏ
«NUAD BO LANN»

Septembre 1998, ouvert à tout public, formation sur
les week-ends ou 10 jours intensifs.
Stages animés par Galloppini Blanc Chantai, naturopa-
the diplômée APTN/NVS-AIDMOV.
Rens. et inscriptions: tél. + fax (027) 281 25 42.

Essai

**c45
Affûtage et équilibrage du
couteau sur toutes les tondeuses
à gazon RANCHERO

^10.-
Prix Valables jusqu'au 27. 2. 98, petit matéri
de service inclus. Les pièces de rechange sup-
plémentaires et les travaux de réparation sont
facturés séparément.

m m m m m m m
£88 8f3ï :2ï? 833 B89 Hl _____

___ m m m m m m EEPS ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENTm m M m m m m PROFESSIONNEL SUPERIEUR DU VALAIS
m m m m m m u

m m m m m m m
m m m m m m m

m m m m m m m Le groupe de compétence Infotronique
l ï ¦ ¦ 1 i ¦ de r Ecole d'ingénieurs du Valais vous

m m W. m m m m propose des cours dans le domaine
m m m m m m m

%mMm3m^̂  m m

St-Maurice ŷ&ffi

\St\ Sierre A^'J?//

\Sè> / !^ ^ ^  Informatique &
T̂O^̂ ^P̂  télécommunication .
|̂| x̂ pour l'entreprise

i i i i i i i
i i i i i i i

m m m m m m m Modules au choix (2 modules par jour)
I 1 i t I .II 1 • Téléinformatique
I I i I I ¦ I * Réseaux locaux
¦ m m m '¦¦ ¦ '¦ ¦ ¦ « Haut débit/ATMm m m m m m m . _ / •  . .___ ^. '"" _ _ _ ___ •__ _

¦ * intranet/ internet
M m m M M M M . Câblage universel¦ m m m m m m • ISDN
¦ i I 1 1 I I • Centraux téléphoniques

1 i i 1 1 I I * Réseaux publics
1 i i S 1 I I
¦ m m m m m m Inscription jusqu'au 2 février 1 998
¦ . a & ___ ___ ___ ¦ Finance Fr. 1'500.-ou

m m m m m Par mo°u'eDates 12, 19 et 26.2.98 et le 5.3.98
i 1 i 1 1 I I

M m m m m m m Renseignements et inscriptions:
i i 1 i I I I Service d'appui scientifiquem m s. m m m m 47/ route  ̂Rawy|; } 950 Sion 2
¦ Il II B m m m Téléphone (027) 324 32 11

M m m m m m m Télécopie (027) 324 32 15

mailto:riat.sas@eiv.vsnet.ch


La nouvelle «héritière» des 4 Saisons

L'entreprise Aux 4 Saisons, à la route de Riddes (zone industrielle de Chandoline), à Sion, a une
nouvelle «héritière»: Marie-Denise succède à Jean-Louis Héritier, accompagné ici de son épouse, r. boni

SION. - Connu comme le loup
blanc, il tourne, aujourd'hui,
une belle page d'histoire. Fraî-
chement happé par la retraite, il
éprouve un malin plaisir à évo-
quer des souvenirs teintés de
joie et d'une certaine nostalgie.
L'ère Pfefferlé fers - celle de
l'avenue du Midi - les années
soixante du FC Sion, la pétan-
que, la Fête-Dieu à Savièse, la
visite aux gardes du pape, etc.
jalonnent son parcours rétros-
pectif. Volubile, Jean-Louis Hé-

ritier - puisqu'il s'agit de lui - se
réfère au passé: «En 1960, j'ai
ouvert un petit magasin, Sport
et Arts ménagers, à la rue des
Mayennets, à Sion. Au fil des
ans, il s'est développé et trans-
formé en... 4 Saisons SA. Sise
dans la zone industrielle de
Chandoline, l'entreprise est gé-
rée, depuis le 1er janvier 1998,
par ma nièce, Mlle Marie-Denise
Héritier. En effet , après plus de
trente-cinq années passées à la
tête de mon commerce, j'ai déci-
dé de me retirer des affaires. Et

je profite de la circonstance pour
remercier ma clientèle de sa

u A votre bon... corps!»

MONTHEY-MARTIGNY-SION

Le stretching et le yoga: deux manières d'apprendre à connaître
son corps. i__

Ils se nomment stretching et yo-
ga. Tous deux permettent de
vous familiariser avec votre
corps. Danièle Pilet, en authen-
tique professionnelle, a conçu
l'expression cosmologique
(stretching) lors de son séjour

canadien (trois ans), à Montréal.
Sa méthode est le fruit de lon-
gues recherches sur elle-même.
L'expression cosmologique,
c'est: travailler avec son corps
en respectant les lois de la natu-
re. Dans cette perspective, D. Pi-
let pratique le stretching au

rythme de la respiration et dans
la relaxation la plus totale. A tra-
vers ses cours - lesquels se veu-
lent progressifs - elle vous en-
traîne dans un voyage à l'inté-
rieur de votre corps afin d'ap-
prendre à le connaître et à
respecter ses limites. D. Pilet, tél.
(027) 761 12 34.

Quant à la forme de yoga-—¦
prônée par Claude Bourgeois, | _^ \|_ , _ y<; : ;; t ; : . j
elle sert à confronter et à sur-
monter vos limites physiques et A l'issue d'une intéressante semaine de présentation et d'information, les lauréats du concours orga
psychologiques. La pratiquer, s& Par la société valaisanne Air-Glaciers ont reçu leur bon de vol au centre commercial Magro, à Uvri
c est: relâcher les tensions accu-
mulées dans les muscles, calmer
les nerfs irrités, détoxifier le cou-
rant sanguin, accroître l'absorp-
tion d'oxygène et favoriser le
bien-être en améliorant la circu-
lation hormonale. La méthode
BKS Iyengar engendre, en l'oc-
currence, le juste équilibre entre
force et souplesse durant la pra-
tiqua des postures. Ce qui per-
met à la concentration et à l'en-
durance de se développer. Clau-
de Bourgeois, tél. (027)
722 61 28.

UVRIER. - En ce début d'année,
l'aire d'accueil du centre com-
mercial Magro, à Uvrier, s'est
métamorphosée, l'espace de
quelques jours, en... tarmac.

Des centaines de visiteurs,
avides d'évasion et de sensa-
tions, ont pu se familiariser avec
les différents secteurs d'activité
de la société Air-Glaciers. Le No
1 en Suisse romande, pour les
vols de passagers en avion et en

t̂ -r* »

hélicoptère, procure, par exem-
ple, une joie indicible lorsque
vous survolez nos montagnes, à
l'occasion d'une sortie de classe
ou d'entreprise. En outre, Air-
Glaciers a «mis sur orbite» un
vol quotidien entre Sion et Ge-
nève.

Au surplus, la compagnie
valaisanne organise, durant la
bonne saison, des vols réguliers
à destination de la Corse, de la
Côte d'Azur et de la Sardaigne.

Le parachutisme, les sauts d in
tiation, le ski et les travaux héi.
portés complètent le panorami
des prestations de la société qii
peut compter sur dix avions e
vingt-trois hélicoptères. Lors <_
cette semaine d'information
chez Magro à Uvrier, la Maisoi
FXB du sauvetage a égalemen
suscité un vif intérêt.

Quant aux lauréats du con-
cours, ils s'élèveront prochaine-
ment dans les airs.

Lauréate dans ses meublesI est revenu!

En collaboration avec l'agence Simon Voyages, représentée ici par Mme Marie-Antoinette Simon, le
centre commercial Migros Manoir, à Martigny, a permis à Mme Gaudence et M. André Darbellay de
remporter le premier prix du grand concours de Noël (tirage effectué devant notaire). A gauche,
M. Eric Pochon, directeur du centre MMM. nf

MARTIGNY. - Certains ont écar- vous! Au mois de décembre l'urne désigna, parmi les 40 000
quille les yeux en le voyant 1997, ce fut la fête au centre candidats, sa lauréate en la per-
réapparaître. Aurait-il omis de commercial Migros Manoir, à sonne de Mme Gaudence Dar-
s'acquitter de sa «taxe de se- Martigny. Une semaine durant, bellay, de Vernayaz. L'heureuse concours, attira une foule de vi- voyage à Paris (trois jours)
jour»? S'agirait-il, peut-être, de nombreux visiteurs et con- élue, originaire du Rwanda, siteurs à La Boutique et dans Danièle Zenchi, de Mo
d'un usurpateur en froid avec le sommateurs se partagèrent, épouse de M. André Darbellay et l'accueillante halle sise aux Ilet- Claude-j_Jain Gumy, de Gr
calendrier? Ou tout simplement quotidiennement, quelque mille mère d'une ravissante Mwavita D3f"l_ lt_On* teS-  ̂̂  propos de concours (ti- et André Grenon, de Char
un «chaperon rouge» en pleine francs de prix. Et ce n'est pas (3 ans), a donc reçu un cadeau rage effectué devant Me Olivier glisseront, quant à eux, si
crise de croissance? Eh bien tout! Les «viennent ensuite» eu- de rêve: un voyage de dix jours Derivaz, notaire), celui-ci vient skis Head Cyber. En out
non! Rien de tout cela. Le Père rent l'occasion de se «racheter» en Floride (pour deux person- 30 jcUlVÏGr de «prononcer la sentence»: nombreux bons d'acha
Noël a bel et bien joué les rêve- en participant au supertirage fi- nés), agrémenté, au surplus, Mme Françoise Mariétan, de «meublé» l'attente d'une vi
nants, en Octodure. Souvenez- nal. C'est ainsi que le verdict de d'une croisière au Mexique. I 1 Val-d'llliez , (Remporte une ne de participants.

MONTHEY. - Il y a des Noëls
qui perdurent. En effet , des ca-
deaux (et non des moindres!)
tombent encore du ciel. Du côté
du Chablais plus particulière-
ment. Ces heureuses retombées
ne résultent point d'un «coup
du hasard». Elles sont l'œuvre,
en l'occurrence, des imbattables
meubles Pesse, à Monthey.
D'ailleurs, n'occupent-ils pas les
places d'honneur du podium
avec: 3 magasins et 3 couleurs!
Quant à la règle de 3 et... de bols
de la maison, elle s'énonce et se
décline de la manière suivante:
des meubles, des idées et des
prix. Mais Pesse, c'est aussi cet
orfèvre en la matière qui a fêté,
l'an passé, son 55e anniversaire.

Mme Françoise Mariétan a reçu le premier prix (une chambi
coucher Gautier) du concours d'automne 1997 et du 55e annh
saire des imbattables meubles Pesse, à Monthey, des mains
M. Francis Pesse.

Une grande exposition d'autom- chambre à coucher Gautier;
ne et de circonstance, agrémen- Georges Jornod, de Corsier I
tée d'animations, de jeux et de vey), obtient son billet poui

Le «show» de Clauditherm

confiance et de sa fidélité.» le brevet fédéral de contrôleur
Concrètement, Aux 4 Sai- de combustion. Etabli dans la

sons, une «héritière» succède à zone industrielle des Dettes, ce
un Héritier. Familière des lieux nouvel et chaleureux emblème
et des prestations de la maison déclare' clairement ses inten-
(depuis cinq ans), Marie-Deni- tions: surveillance des installa-
se, la nouvelle responsable, per- tions de chauffage, ventilation,
pétue donc la tradition: un ser- climatisation et toutes presta-
vice impeccable, à l'enseigne
des 4 Saisons, dépôt gaz Shell,
camping gaz et location de ma-
tériel de fête. Tél. (027)
203 38 20.

MONTHEY. - Elle a ouvert ses
portes au cœur de l'hiver. Ayant
opté pour le décor chablaisien,
l'entreprise Clauditherm s'ap-
prête à jouer les premiers rôles
sur la scène... calorifique de la
région et des environs. Quant à
ses acteurs, ils jouissent d'une
solide réputation: il y a belle lu-
rette qu'ils «brûlent les plan-
ches» et tiennent l'affiche. Elle,
Anne-Marie, maîtrise parfaite-
ment la partie administrative.
Lui, Claude, met sa compétence
et sa grande expérience au servi-
ce d'une clientèle (r) assurée, en
l'occurrence, de passer l'hiver
au chaud, sans coup... de froid.
Outre Anne-Marie et Claude
Mottier, Clauditherm, à Mon-
they, bénéficie de la complicité
de Marcel Villoz, lequel détient

Clauditherm, le spécialiste en thermotechnique, a ouvert ses portes
dans la zone industrielle des llettes, à Monthey. Anne-Marie ei
Claude Mottier, ainsi que Marcel Villoz (à droite), mettent km
grande expérience au service de votre confort. < t.

tions informatiques y relatives.
Du petit brûleur à l'imposante
installation industrielle - toutes
marques, toutes puissances et
tous combustibles confondus -
le champ d'activité de Claudi-
therm s'avère on ne peut plus
varié. La télégestion des chauffe-

ries (pour particuliers, immeu-
bles et entreprises) par un systè-
me de commande et de surveil-
lance à distance figure égale-
ment au chapitre des perfor-
mances de la maison. Tél. (027)
472 98 84. Dépannage vingt-
quatre heures sur vingt-quatre.

Sur le tarmac de... Magro



L'exploit
de Patty

Vôlkl veut aider Besse
Q

uarante-septièmes de la
première manche à 1"63
de Didier Cuche, William

Besse n'a pas obtenu, comme
on pouvait, hélas! s'y attendre,
le droit de participer à la se-
conde manche, hier, à Kitzbu-
hel. Les malheurs du Valaisan,
3e de cette même descente
«sprint» l'année dernière sur
cette piste mais qui multiplie
en ce moment les contreper-
formances en raison notam-
ment d'un matériel déficient ,
ne laissent heureusement pas
insensibles les responsables de

i\ous aevons travailler tous
Dans l'aire d'arrivée de la ensemble et trouver une solu-

eif, le Suisse Reto Rindlisba- tion le p lus rapidement possi-
er, responsable du service b le. De notre côté, nous allons
urse de la firme allemande, réétudier son ski. En quelques
clarait vouloir tout mettre jours, on peut corriger la se-

œuvre pour permettre à melle et au besoin la structu-
Uiam Besse de refaire surfa- re.» Au sujet des prochains
le plus rapidement possible Jeux olympiques, pour les-
fl. __ f__r li-n w . lnUl__i__ + __._ _.._ln 1 A 7 ; U J _ . . .  T_ -_ - .. _._.  ...._.!?- UUUIUI C vaiauiciucui ac» qucia W illiam __ e_ ae c_ i quaii-

îces dans deux semaines à fié , Reto Rindlisbacher se
<uiu. «iwus avons analyse montre tres optimiste, «f our
s le détail les derniers ré- Nagano, rien n'est perdu. Nous
its de William et des au- avons beaucoup d'expérience
coureurs équipés par notre des neiges japonaises. A Mo-
que. Au début de cette se- rioka, nous avons connu beau-

J — 
__
— • . . .—  .w-. -- ,_._, M\_J U«_ _IVt . l lU\_UI  _l __. M _ _ _ > __ 1__ ._ / .

_ 1 «Ces derniers jours, nous n'avons
v

me avec lui, mais nous allons
l'aider.»

Comment? «Des tests de
glisse ont démontré que le ski
n 'était pas seul en cause»,
poursuit-il. «On a notamment
vu que les servicemen étaient
parfois p lus rapides que lui
lors des tests. C'est la preuve
qu'il est également concerné.
Nous allons continuer notre
travail et discuter avec les en-
traîneurs pour savoir si sa po-
sition sur les skis ou éventuel-
lement ses chaussures pour-
raient jouer également un rôle.

La Bâloise Patty Schnyder s'est
qualifiée pour les Ses de finale de
l'open d'Australie. Page 23

Descente-sprint: 1. Didier
Cuche (S) 2'31"55. 2. Nicolas Bur-
tin (Fr) à 0"14. 3. Jean-Luc Crétier
(Fr) à 0"32. 4. Jûrg Grûnenfelder
(S) et Adrien Duvillard (Fr) à 0"49.
6. Andréas Schifferer (Aut) à
0"61. 7. Werner Perathoner (It) à
0"67. 8. Kristian Ghedina (It) et
Markus Herrmann (S) à 0"75. 10.
Hans Knauss (Aut) à 0"80. 11.
Tommy Moe (EU) et Erik Seletto
(It) à 0"83. 13. Patrick Ortlieb
(Aut) à 0"85. 14. Gunther Mader
(Aut) à 0"87. 15. Christian Greber
(Aut) à 0"88. 16. Werner Franz
(Aut) à 0"93. 17. Stephan Ebe-
rharter (Aut) à 0"96. 18. Hannes
Trinkl (Aut) à 1 "04. 19. A.J. Kitt
(EU) à 1"06. 20. Brian Stemmle
(Can) à 1"26. 21. Bruno Kernen
(S) à 1**31. 22. Luke Sauder (Can)
à 1"32. 23. Lasse Paulsen (No) à
1"37. 24. Fritz Strobl (Aut) à
1 "41. 25. Kyle Rasmussen (EU) à
1 "51. 26. Alessandro Fattori (It) à
1"66. 27. Josef Strobl (Aut) 1"67.
28. Frédéric Marin-Cudraz (Fr) à
3"02. - 28 classés. Eliminés: Ro-
land Assinger (Aut) et Kjetil André
Aamodt (No).

1re manche: 1. Cuche 1'15"75.
2. Schifferer à 0"18. 3. Kitt à
0"27. 4. Burtin à 0"28. 5. Aamod!
à 0"32. 6. Greber à 0"40. 7.
Knauss und (. runentelder a 0 41.
9. Josef Strobl à 0"43. 10. Crétier
0"49. 11. Seletto à 0"55. 12.
Franz et Eberharter à 0"60. 14.
Ortlieb à 0"63. 15. Assinger et
Fattori à 0"68. 17. Kernen à
0"73. 18. Duvillard à 0"74. Puis:
21. Herrmann et Perathoner à
0"80. 23. Ghedina à 0"83. 29.
Mader à 0"96. Non-qualifiés pour
la 2e manche: 34. Franco Cavegn
(S) à 1"12. 35. Xavier Gigandet
(S) et Heinrich Rupp (S) 1"13. 38.
Peter Runggaldier (It) à 1"19. 40.
Ed Podivinsky (Can) à 1"23. 41.
Luca Cattaneo (It) à 1 "27. 44.
Stefan Krauss (Ail) à 1 "47. 46.
Jùrgen Hasler (Lie) à 1"57. 47.
William Besse (S) à 1 "63. 52. Am-
orosi Horrmann _ b) a _. m. ba
concurrents au départ, 56 classés.

2e manche: 1. Duvillard
1'15"55. 2. Crétier à 0"08. 3. Bur-
tin à 0"11. 4. Perathoner à 0"12.
5. Mader à 0"16. 6. Ghedina à
0"17. 7. Herrmann 0"20. 8. Cuche
à 0"25. 9. Moe à 0**31. 10. Grû-
nenfelder à 0"33. 11. Trinkl 0"43.
12. Ortlieb à 0"47. 13. Seletto à
0"53. 14. Franz à 0"58. 15. Ebe-
rharter à 0"61. Puis: 17. Knauss à
0"64. 20. Schifferer à 0"68. 21.
Greber à 0"73. 22. Kernen à
0"83. 25. Kitt à 1"04.

Coupe du monde
Général: 1. Hermann Maier

(Aut) 1405. 2. Andréas Schifferer
(Aut) 824. 3. Stefan Eberharter
(Aut) 797. 4. Michael Von Griini-
gen (S) 545. 5. Hans Knauss (Aut)
502. 6. Kjetil André Aamodt (No)
474. 7. Christian Mayer (Aut) 394.
8. Paul Accola (S) et Werner Franz
(Aut) 369. 10. Alberto Tomba (It)
366. Puis:15. Didier Cuche (S)
303. 18. Bruno Kernen (S) 275.
19. Steve Locher (S) 274. 24. Urs
Kalin (S) 236. 53. Jùrg Grûnenfel-
der 91. 56. William Besse 84. 57.
Didier Plaschy 83. 70. Franco Ca-
veqn 53. 75. Markus Herrmann

Descente (après 7 courses
sur 11): 1. Andréas Schifferer
(Aut) 502. 2. Hermann Maier
(Aut) 419. 3. Stefan Eberharter

a. e. uiaier LU
sse Kjus (No) 1(S) 212.

A Sierre
retour du public

de son équipe. Page 25

idier Cuche roi de la Streif!
Formidable, le Neuchâtelois remporte sa première victoire de coupe du monde

à l'occasion de la descente sprint de Kitzbuhel. Belle réaction d'ensemble des Suisses
qui classent encore Grûnenfelder à la 4e place et Herrmann à la 8e.

I ls  
n'avaient pas été ménagés

ces derniers jours. On avait
même lu, et les skieurs aussi,

quelques titres accrocheurs dans
certains journaux de Suisse ro-
mande, genre «Pourquoi on est
nuls?». La réponse est tombée
comme un coup de massue,
hier, au terme de la descente
sprint de Kitzbuhel, qui a porté
sur le trône le Suisse Didier Cu-
che.

Régulier comme une horlo-
ge... neuchâteloise, cette saison
en coupe du monde, le coureur

> Bugnenets, dans le canton
Neuchâtel donc, a obtenu¦ la seconde moitié de la

eif la victoire qu'il caressait,
ds à laquelle il n'osait évi-
nment croire. Compte tenu
sa jeunesse (23 ans le 16

k dernier), bien sûr, mais
dément à cause d'une grave
ssure - tibia et péronné trac-
és à l'entraînement en Aus-
ie au mois de septembre
fi - qui l'avait empêché de
ir tout l'hiver passé. «L'année
mière j 'étais ici, mais sans
ir ni chaussures. Une année

qns, voila que je gagne. C est
ftdque chose d'un peu fou qui
ùrrive aujourd'hui» , racon-
tait-il après avoir repris une
partie de ses esprits.

Quelques minutes aupara-
vant, on l'avait vu franchir la li-
gne d'arrivée et jeter un regard
inquiet vers le tableau d'affi-
chage qu'il mit un peu de
temps à découvrir et à lire. Puis,
on l'avait vu lever les deux bras
au ciel et entamer quelques pas
de danse sous l'œil des camé-
tas. Puis encore brandir et

brandir à nouveau ses deux
skis, témoins actifs d'une victoi-
re de rêve. «Ma première réac-
tion, une fois la ligne franchie, a
été de chercher des yeux le ta-
bleau lumineux. Quand j 'ai vu
que j 'avais gagné, j 'ai tout de
suite pensé à mes parents, qui
m'ont toujours soutenu dans
mon enfance et quand ça allait
moins bien, à mon serviceman
Dany Vaquin, qui est pour
beaucoup dans cette victoire,
aux fans qui sont venus depuis
chez moi et à ma blessure de
l'année précédente. Maintenant,
je suis assez content de moi.»

Deux manches
propres

Content, Didier Cuche pouvait
l'être. De lui, de ses skis magi-
ques, mais surtout de ses deux
manches. Deux manches pro-
pres, presque sans faute, qu'il
maîtrisait à la perfection et qui
lui permettaient surtout de bat-
tre deux des hommes montants
du ski français, Nicolas Burtin,
2e à 14 centièmes, et Jean-Luc
Crétier, 3e à 32 centièmes, ainsi
que deux autres jeunes loups
suisses, Jûrg Grûnenfelder, 4e à
49 centièmes, et français,
Adrien Duvillard, classé ex ae-
quo avec le Glaronais. «Comme
toujours cette saison, je suis par-
ti dans cette course pour faire
parmi les dix premiers. Avec
mon numéro 2, je devais pren-
dre des risques. Je les ai pris. Ça
a paye», poursuivait le Neuchâ- Entre les deux mmches _ le

S- Neuchâtelois avouait s'être vo-
Sur ses descentes, Didier lontairement mis à l'écart de la

Cuche relevait surtout l'absence foule? «J 'ai essayé de rester con-

La patinoire de Graben retrouve son
public grâce aux bonnes prestations

Didier Cuche vole vers sa premièi

de grosses erreurs, impardon-
nables en la circonstance.
«Dans la première, j 'ai bien skié,
mais je ne pensais pas être tout
devant. Dans la deuxième, ça
n'a pas été facile pour moi avec
ce classement qui subissait des
changements incessants, mais
j 'ai bien résisté.»

victoire en coupe du monde.

centré en évitant d'abord les
journalistes, puis je suis allé
manger une soupe et une petite
salade et je suis remonté au dé-
part.»

Simple comme bonjour en
fait. Un bonjour que Didier Cu-
che, désormais nouveau héros
de Kitzbuhel, redira ce matin,
lors de la grande et vraie des-
cente. Une descente au départ
de laquelle il sera désormais at-
tendu comme le loup au coin

du bois. «Ce sera une autre
course, avec d'autres difficultés.
Mon but consistera à terminer
parmi les dix premiers. Et en-
tier.»

Pour tout vous dire, c'est
tout le mal qu'on lui souhaite.
Et même un peu plus. Sous la
forme, pourquoi pas, d'une ré-
cidive. On peut toujours rêver,
non?

De Kitzbuhel
GéRARD JORIS

Réactions à chaud
Nicolas Burtin (2e): «A Kitz-

buhel, il n'y a pas seulement la
victoire qui compte. Terminer par-
mi les trois premiers, il faut aussi
le faire. Je suis très content de
ma performance. Avec Cuche et
Crétier, nous formons un podium
exclusivement francophone. Cela
ne doit plus être arrivé depuis
longtemps.»

Jûrg Grûnenfelder (4e): «En
faisant une bonne course, je sa-
vais que je pouvais finir parmi les
vingt premiers. Quatrième, c'était
évidemment inespéré. Depuis
quelques semaines, je suis sur la
pente ascendante. J'espère que la
courbe atteindra son sommet à
Nagano.»

Markus Herrmann (8e):
«Dans une descente sprint tout
est toujours possible. C'est la
chance qui décide. Aujourd'hui,
elle m'a souri. Avec ce résultat, je
suis maintenant qualifié pour les
Jeux. Ça va me libérer. Demain, je
vais maintenant courir sans pres-

Jùrg Grûnenfelder (4e), l'espoir
de l'équipe de Suisse. mamin

pas été ménagés par la presse. Ce
résultat arrive au bon moment.

cette victoire, mais aussi bien pré-
parer la prochaine course, qui se-
ra très différente. J'attends à nou-
veau des places parmi les dix pre-
miers.»

William Besse (non quali-
fié): «Je n'ai pas grand-chose de
nouveau à dire. J'ai commis quel-
ques petites erreurs, notamment
dans le dernier virage où je suis
sorti trop large, mais rien de très
grave. En haut, je suis 3e. Ensui-
te, je perds sept dixièmes dans le
tronçon intermédiaire. C'est beau-
coup. Pour la tête, ça devient
vraiment dur. J'envisage sérieuse-
ment de renoncer aux courses de
Garmisch, la semaine prochaine,
pour me concentrer sur de nou-
veaux tests de skis. J'ai besoin
d'un break.» GJ
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#^ Kann Roten:
«Je n'ai pas encore récupéré»
Atteinte d'un virus lors de la tournée américaine, la skieuse valaisanne court toujours après sa forme

physique. Elle fait le point à trois semaines des Jeux de Nagano.

«Je me réjouis
de Nagano»

Sa saison

C

omme les autres skieuses
de l'équipe de Suisse fé-
minine, Karin Roten tarde

à émerger cette saison. Retardée
dans sa préparation estivale en
raison d'ennuis de santé qui
l'ont obligée à interrompre à
plusieurs reprises son entraîne-
ment, la skieuse valaisanne a été
confrontée à de nouveaux pro-
blèmes physiques lors de la
tournée américaine du début de
saison. Additionnés, ceux-ci
l'ont empêchée de s'exprimer
pleinement jusqu'ici. Elles l'ont
surtout contrainte à se satisfaire
de résultats peu conformes à ses
réelles possibilités.

A ce jour , Karin Roten ne
compte en effet que quatre pla-
ces parmi les dix premières,
dont deux quatrièmes rangs,
l'un obtenu en ouverture de la
saison lors du géant de Tignes
au mois d'octobre et l'autre lors
du slalom de Bormio au mois de
janvier. A mille lieues en fait de
ce qu'elle espérait avant le coup
d'envoi de la saison. «C'est vrai,
j 'attendais mieux, mais avec
tous les problèmes que j 'ai con-
nus, il m'était difficile de faire
beaucoup p lus jusqu 'ici», con-
fie-t-elle. «J 'avais mis beaucoup
d'espoirs dans cette saison. J 'ai
dû revoir mes objectifs. »

Karin, comment va préci-
sément votre santé?

Depuis quelques semaines,
mieux. Les dernières analyses
de sang effectuées sous le con-
trôle du médecin de l'équipe de
Suisse, Hans Spring, ont montré
que celui-ci était maintenant
impeccable. Il me reste à re-
trouver toute la musculature
que j 'ai perdue pendant ces
longues semaines de maladie.

Pour cela, il me faut encore un
peu de temps et beaucoup de
travail.

Vous avez souffert de quoi
au juste?

Lors de la tournée améri-
caine, je n'étais pas très bien.
J'ai pensé au début que ce
n'était qu'une grippe et j'ai
continué de m'entraîner com-
me si de rien n'était. Ça été
mon tort. En fait , il ne s'agissait
pas d'une grippe, mais d'un vi-
rus que j'ai dû attraper là-bas.
J'ai perdu cinq à six kilos, que je
n'ai pas encore totalement ré-
cupérés. Aujourd'hui, j' en paie
le prix.

«Je travaille fort»
Vous disiez à Bormio, au début
janvier, que les choses allaient
du bon côté, mais que vous
manquiez encore de forces sur
la fin des parcours. Qu'en est-il
maintenant?

Quand on a été malade, on
connaît forcément des hauts et
des bas. En ce moment, je
prends encore tous les jours des
vitamines, mais je me sens par-
fois un peu fatiguée, surtout sur
les fins de parcours en géant. Je
manque encore de muscles. Ac-
tuellement, je travaille fort pour
retrouver ma forme physique.

Depuis le début de la sai-
son, vos résultats sont dans
l'ensemble meilleurs en slalom
qu'en géant. Pourquoi?

C'est une question pure-
ment physique. En géant, avec
ma manière de skier, j'utilise
plus de forces qu'en slalom. Le
géant est aussi plus long. Sur la
fin des courses, je sens souvent
la fatigue me gagner.

On attendait beaucoup des
slalomeuses cet hiver. Pour
l'instant, vous êtes toujours à

A trois semaines de Nagano, Karin Roten a fait le point sur sa santé et sa condition physique. mamin

la recherche de votre premier
podium. Cela ne cpmmence-t-
il pas à vous peser?

En ce qui me concerne, pas
du tout. Je fais le maximum
pour moi sans m'occuper de
l'équipe. Je sais ce qu'il me
manque encore pour être tout

devant. Je sais aussi qu'il me
faudra encore de la patience.
Mais cela viendra, j'en suis per-
suadée.

Le podium de Heidi Zur-
briggen dans la descente d'Al-
tenmarkt vous a quand même
soulagée, j'imagine?

C'est super pour elle et
pour l'équipe. Il fait du bien à
tout le monde. Mais une fois
encore je ne m'occupe pas trop
des autres. Dans notre sport, on
skie d'abord chacune pour soi.

GéRARD JORIS

Les JO de Nagano appro-
chent à grands pas. Vous
sentez un peu la nervosi-
té monter?

J'y pense, bien sûr, et je me
réjouis d'aller à Nagano, mais
je ne me mets pas de pres-
sion. Je fais le maximum pour
revenir à temps. J'espère que
j 'aurai entièrement récupéré
lorsque je partirai là-bas.

Vous irez au Japon pour
une médaille au moins?

Jusqu'ici, dans les cham-
pionnats du monde auxquels
j 'ai participé, j 'ai eu la chance
de faire chaque fois des mé-
dailles. Si tout marche aussi
bien, j 'espère en faire au
moins une cette année encore.
Mais ce sera très difficile. Je
ne connais pas le Japon. Com-
me beaucoup d'autres, j'irai
là-bas un peu à la découverte.

La neige sera un peu
spéciale là-bas. II faudra
s'y adapter. Comment
voyez-vous tout ça?

Mon frère Jôrg m'en a parli
un peu, mais je ne me po.
pas de questions à ce sujet
Qu'elle soit sèche ou humide
la neige reste toujours de li
neige. Un jour de ski devrai
suffire pour s'y habituer. G

Géants (cinq courses): 4e à
Tignes, 14e à Park City, 11e à
Val-d'Isère, 12e et éliminée à
Bormio. Slaloms (six courses):
16e à Park City, 9e à Val-
d'Isère, 8e et éliminée à Lienz,
4e et 12e à Bormio. Parallèle
(une course): 15e à Tignes.

Suchet gagne à la roulette russe!
La porte du traceur Melnikov éjecta les meilleures. La Française sut saisir sa chance.

Heidi Zurbriggen (4e)  à 2 centièmes du podium.

E
lles se souviendront! Les
Seizinger, Kostner, Gerg,

Erti, Cavagnoud, Merlin, Rey-
Bellet, etc. ont terminé ce pre-
mier super-G de Cortina après
58 secondes de course. A cet en-
droit, le traceur russe Melnikov
avait placé une porte-piège con-
tre nature, soulignant son in-
compétence.

Voilà pour les battues.
D'autres comme Mélanie Suchet
(22 ans), Regina Hausl (25 ans,
championne du monde de la
spécialité en 1992) à Maribor et
la jeune Italienne Karen Putzer

s |] (20 ans) sont montées sur le po-
dium en se jouant du traque- _ 

. nard. A ce jeu d'intelligence, f  .— 
fAii\ Mélanie Suchet a gagné: «En . . .,, . Dimanche[A
Ï partant avec le dossard 25, A"Sf ul slalom

irah j'étais avertie des dangers de de Cortina Kit7hflhpl(an " cette porte masquée placée dans wh7 _ M"»"1*!
. Iva ; _ r —il -. • . 9 h 25TSR1la pente. Les meilleures étaient TSR I „¦«_ .,îate K.  . , ,. . T , . 12 h 25TSR 2
ost_ parties a la déri ve. Je ne devais U I
gen pas rater l'occasion. Je l'ai saisie — ^_^_^_^

en skiant à fond avec intelligen- ^̂ j S'/'im {n ' ' I J -"
ra n l'at-irtrnlt c trntômn,,o ârtro c — ' "I"**»._¦ H- I l _ , I L [ , V . ( . .,1 , H I _> C t U  ,1 __ .  _ _ £. , _ _  I > —

ma 3e place à Altenmarkt en su-
per-G et mon deuxième rang en
descente à Lake Placid, je monte
cette saison sur la plus haute
marche du podium. Cela me
comble après tous les malheurs
(trois blessures) venus interrom-
pre ma progression de 1994 à
1997.»

Heidi en déséquilibre
Il s'en est fallu de 2 centièmes!
Heidi Zurbriggen, une fois en-
core, a atténué le vide laissé der-
rière elle en ne ratant que d'un
souffle la marche du podium.

Elle avait évité le piège mais ce
ne fut pas suffisant: «Je me de-
mande comment il a pu placer
cette porte contraire à la logi-
que. Si je n'avais pas rêvé peu
avant l'arrivée en ne voyant pas
une porte et en la négociant par
miracle, je serais sur le podium.
Sur ce parcours, je me suis bat-
tue contre les portes en skiant
constamment en déséquilibre.
Ce tracé était vraiment mal p i-
queté. Dommage pour les meil-
leures qui ont été éliminées. J 'es-
p ère que le second super- G aura
un autre visage et... moi aussi.»

Sylviane se console
Le billet du Japon était collé aux
spatules de ses skis. Au dernier
temps intermédiaire, Sylviane
Berthod, partie avec le dossard
36, pointait à 19 centièmes du avait de quoi verser des larmes, chemin. Si je compare n
meilleur chrono de Mélanie Su- La Valaisanne, même dans l'ad- se d'aujourd 'hui à celle
chet. Elle venait de franchir le versité, trouva motif à consola- markt (44e), je trouve a\
piège tendu par Melnikov. Une tion: «Si au dernier temps inter- raison de satisfaction.»
seconde plus tard, elle quittait la médiaire, je n'accusais que 19 D
course et les esnoirs de aualifi- centièmes de retard sur la meil- J ACQUES M

La Française Mélanie Suchet s est fort bien jouée des traquei
de la piste en remportant le premier super-G de Cortina. i

cation olympique qui lui étaient leure, cela prouve que je
offerts dans ce super-G. Il y gresse et que je suis sur k



MMMSMM& 
 ̂

" iss
rîFfag _̂g« _ M_j-^ fr Invitati°n à la
i ¦iu»3MHn»^]ii;jji-UaAkt _ i _ ^iW 

^̂  
aux enchères

DOBIASCHOFSKY I toutes

Messageries

_____ ^H _________
Case postale 555

*̂ I| NOS adresses web:
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Un vendredi noir
Championnats du monde juniors à Saint-Moritz-Pontresina.

La torche est arrivée
JEUX OLYMPIQUES La course-re-
lais de la flamme olympique a
débuté hier à Nagano, deux
semaines avant l'ouverture des
derniers Jeux d'hiver du siècle
(7-22 février) dans la ville japo- évident. D 'autant que devant les
naise. (si) meilleures skiaient groupées»,

V

endredi noir pour les
fondeurs suisses au terme
du relais 4 x 10 km: trei-

zièmes, douze mois après la 9e
place de Canmore. Pour les fil-
les, septièmes, en progression de
deux rangs pourtant! Vendredi
noir surtout pour les relayeuses
allemandes tant la médaille d'or
se profilait à l'horizon. Quand le
drame frappa. De plein fouet.
Mandy Kampf s'effondra dans
une des dernières montées. La
Faculté diagnostiquera un col-
lapsus cardiovasculaire (chute
de pression). Et rassurera: «Sa
vie n'est pas en danger.» Verdict
de ce relais féminin: la Suède
rejette la Finlande à 28 secon-
des, la Russie à 31 secondes, la
Suisse (7e) à trois minutes.

Les Suissesses sont passées
à côté d'un super résultat. Par-
tie première, Corinne Rebetez
franchissait la ligne en pleurs!
Deux minutes de passif à porter
en compte! «La pression. La
nervosité. Je n'avais p lus de for-
ce», lâche la fondeuse de Saint-
Moritz. «On ne peut lui en vou-
loir», affirmera plus tard Lau-
rence Rochat (4e temps du
deuxième relais) remontée de la
16e à la lie place. «Je crois
avoir rempli mon contrat.»

«Partir avec plus de deux
minutes de retard, ce n'est pas

L'équipe suisse, avec ici Laurence Rochat (à droite) prenant le relais
de Flurina Bachmann, a connu un jour sans réussite. keystone

relève la Combière. C'est vrai!
Inconsciemment j 'ai peut-être
été un peu sur la retenue sa-
chant que nos chances d'un bon
résultat s'envolaient.» A l'heure Quant aux garçonSj après
du bilan, des voix se sont éle-  ̂bon début de course, Flori-
vées pour reprocher aux entrai- nett rentrant en 6e position
neurs suisses de n'avoir pas ali- (mais déjà à quarante et une se-
gné Laurence Rochat au départ, condes), David Meierhans per-

PUBLICITÉ 

forte de son capital confiance
après sa sixième place de mer-
credi. Le corollaire, la Grisonne
eut peut-être été libérée.

dit sept rang. Tout espoir d'un
bon résultat s'évanouissait. A
l'avant, la relève tchèque mon-
tait sur le podium devant la
Norvège (à treize secondes) et
l'Italie (à trente-deux secondes).
Aujourd'hui, une chance de
bon résultat existe pour les
Suisses au terme du combiné
nordique par équipes. Alors que
l'Ormonan Joël Morerod s'ali-
gnera dans le saut spécial.

PIERRE-HENRI BONVIN

Résultats
Garçons. 4 x 10 km (libre et

classique): 1. République tchèque
(Norbert Pelz, Lukas Havlin, Ondrej
Birman, Martin Koukal) 1 h 49'25"9.
2. Norvège (Krister Trondsen, Hans
Leithe, Tore Ruud Hofstad, Brynjar
Skjârlie) à 13"2. 3. Italie (Ivan Marga-
roli, Florian Kostner, Bruno Debertolis,
Loris Frasnelli) à 32"9. 4. Autriche à
59"5. 5. Russie à 1'11 "8. 6. Allema-
gne à V46"1. Puis: 13. Suisse (Andréa
Florinett, David Meierhans, Gabriel
Huber, Andréas Zihlmann) à 6'26"5.
21 équipes classées.

Filles. 4 x 5 km (libre et classi-
que): 1. Suède (Lina Andersson, Jen-
ny Olsson, Anne-Karin Strômstedt,
Marianne Handler) 1 h 02'11"7. 2.
Finlande (Krista Uusitalo, Jenni Suik-
ka, Piia Tarvainen, Pirjo Manninen) à
28"5. 3. Russie (Marina Laskai, Lud-
milla Boltneva, Matiana Vodolasova,
Olga Moskalenko) à 31 "5. 4. Républi-
que tchèque à 55"4. 5. Italie à
T28"3. 6. Norvège à 2'14"6. 7. Suis-
se (Corinne Rebetez, Laurence Rochat,
Flurina Bachmann, Karin Camenisch)
à 3'00"9.18 équipes classées, (si)

Patty défie Venus
TENNIS Patty Schnyder livrera
demain à Melbourne le match
le plus important de sa carriè-
re. La Bâloise, 25e mondiale,
défiera, en effet, Venus Wil-
liams (WTA 16) pour le comp-
te des huitièmes de finale de
l'open d'Australie. «J'attends
ce match avec une réelle im-
patience. Je n'aurai rien à per-
dre, avoue la Bâloise. Si je de-
vais battre Venus Williams, ne
parlerait-on pas d'une énorme
surprise?» Pour obtenir le
droit de rencontrer la finaliste
du dernier US Open, Patty
Schnyder a dû batailler pen-
dant deux heures et onze mi-
nutes avant de s'imposer 8-6
dans la dernière manche de-
vant Lisa Raymond (WTA 19).

Un Pioline affûté
TENNIS Dans le simple mes-
sieurs, une dixième tête de sé-
rie est tombée en la personne
d'Alex Corretja (No 11). Le
Catalan a été battu 6-2 6-1
6-4 par un Cédric Pioline (ATP
21) particulièrement affûté.
«Je voulais prendre le match à
mon compte et ne pas le lais-
ser s 'installer en fond de court
dans son jeu de lift. Cela a as-
sez bien marché», expliquait
le Français. Dimanche, Pioline
retrouvera Petr Korda (No 6)
contre lequel il reste sur deux
défaites.

I

SAMEDI
No Entraîneur Age Chevaux

1 J.-H. Treich H 9 Best du Vivier J.-H. Treich 2100 m 0a7a(97)6aDa5a4a3a 15/1
2 A. Vanberghen M 8 Hiosco du Vivier J. Verbeeck 2100 m 2a(97)4a4ala7a3a3a 7/1
3 A. Roussel M 8 Corot N. Roussel 2100 m 3a(97)7a5o0_7a0a3_ 6/1
4 J. Rozenzweig M 7 Dance Marathon M. Varliainen 2100 m 6a0a0a0a (96)0a4_4a 9/1
5 A. Dubois M 6 Espoir d'Angis A. Dubois 2100 m 0m0m(97)5m5a2m5m0m 35/1
6 P. Engberg F 8 Krama Kâll A. Laurent 2100 m 2a(97)3alala2a0ala 5/1
7 A. de Wrede M 8 Nevele Cero O A. de Wrede 2100 m 7a(97 )2a0aTa0aTaTo 6/1
8 L-CI. Abrivard H 6 Extra de la Loge J.-M. Bazire 2100 m 3a(97)2a5a2aDalala 10/1
9 A. Jacobsen M 8 Frisky Frazer A. Jacobsen 2100 m 6o7a0a4a96 3aDa3a 8/1

10 A. Lindqvist M 8 David Céda J. Siirtonen 2100 m Dalm{97)lm0aDm7oDa 35/1
11 A. Lindqvist F 6 Louise Laukko A. Lindqvist 2100 m 6alû(97)0a6a4a0a0a 20/1
12 E. Gubellini F 8 Sugar Power P. Gubellini 2100 m Dm2a(97)3a 25/ 1
n I.P Rbnuv H_  .)_ n____ J_ i  I.P Rimiiv OMV, m fin f Q7\ ._7_ 9__nl nHn .(1/113 j .-r. DIZOUX no  tionne-moi j .-r. BIZOUX Z I UU ni uu^ ./ .ou/uzuoutuuu ou/ i
14 A. Lindqvist M 6 The Bad Boy J.-Ph. Mary 2100 m 5a0a(97)7a0a3a3a2a 16/1
15 P. Engberg M 8 Petite Aubiose P. Lévesque 2100 m 0a5a 19/1

Dist. Performances Cotes
a = attelé m = monté _ = disqualifié

No Entraîneur Age Chevaux

1 J.-H. Treich M 10 Abricot du Laudol
2 A. Laurent M 6 Escartefigue
3 P.-D. Allaire M 6 Easy To Drive
4 G. Martens M 9 Paparazzy
5 J.-Ph. Dubois M 8 Cygnus d'Odyssée
6 P. Engberg M 8 Storstadsbusen
7 J.-B. Bossuet F 7 Dryade des Bois
8 V. Kiviojo M 5 General Novembei
9 Y. Dreux M 9 Balou Boy

10 A. Lindqvist M 7 Huxtable Hornline
11 J.-Et. Dubois M 6 Echo
12 P.-0. Pettersson F 8 Lovely Godiva
13 M. Lenoir M 8 Capitale
14 B. Desmontils F10 Arcadia
15 J.-CI. Hallais M 9 Bonheur de Tillard
i /  i ri n _ _ _ • _ il i r\ 't *  I .»  i o J.-CT. UUDOIS m / u en a Aunou
17 A. Svanstedt M 8 Zoogin
18 P. Viel MIOAbo Volo

J.-H. Treich
A. Laurent
J.-Ph. Mary
G. Martens
J.-Ph. Dubois
S.-H. Johansson
J. Verbeeck
P. Korpi
Y. Dreux
A. Lindqvist
P. Vercruysse
P.-O. Pettersson
M. Lenoir

2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m

n de

__ ____ !__. ____ f M T  :____ .___ _,

DIMANCHE
Drivers Dist. Performances Cotes

i = attelé m = monté d = disqualifié

0a(97)6a0ola5a5a7a 36/1
2a(97)5a6a3a2a4a0a 28/1
0a(97)0mAa0a0o7aDm 45/1
5a(97)0a2a2a3a2a2a 39/1
3m0a7m(97)7m0a0a4a 42/1
0o(97)0o4a6a0a6aDa 32/1
0m6o(97)la4aDo4aDa 18/1
Ialala0a2ala 9/1
7a(97)0ola0a2a4a6a 25/1
lalaDo3a3aDa2a2a4a 14/1
Io(97)2o3a3a2alalo 6/1
laDaDo(96)2ola2a 23/123/ 1

7/1
57/1
38/1
9/1

2700 m 0a(97)3a2ala7a5ala

0m(97)0a0a3a5mla3a
0a(97)la4alalalala
3a(97)7a96 5a
0a(97)0a5o3alo0a5a2700 m

4m3m(97)6m5m4m0n.6a

4/1
19/1

Encore
un podium

pour Plaschy
Trois jours après son succès à
Grimentz, le Valaisan Didier
Plaschy a signé un autre résultat
positif en coupe d'Europe. Il a
pris la troisième place du slalom
disputé dans la station française
des Ménuires.

Les Ménuires (Fr). Coupe d'Eu-
rope. Slalom messieurs: 1. Gaku
Hirasawa (Jap) 1'28"31. 2. Pierre Vio-
lon (Fr) à 0"33. 3. Didier Plaschy (S) à
0"40. 4. Rainer Schônfelder (Aut) à
0"93. 5. Marco Casanova (S) à 0"97.
6. Kevin Page (Fr) à 1"45. 7. Ronald
Stampfer (Aut) à 1"60. 8. Benjamin
Raich (Aut) à 1"61. 9. Simone Vicque-
ry (It) à 1"68. 10. Harald Christian
Strand-Nilsen (No) à 1 "88. Puis les
autres Suisses: 14. Kôbi Wyssen à
4"31. 16. Urs Imboden à 4"56. 18.
Thomas Geisser à 5"30.

Classement de la coupe d'Eu-
rope. Général (après 7 courses):
1. Raich 707. 2. Patrick Wirth (Aut)
474. 3. Plaschy 466. 4. Schônfelder
326. 5. Christoph Gruber (Aut) 315. 6.
Sarni Uotila (Fi) 305. 7. Hirasawa 271.
8. Gaétan Llorach (Fr) 267. 9. Violon
240. 10. Vincent Millet (Fr) 212. Puis:
12. Casanova 209. 22. Heinrich Rupp
161.

Slalom (après 7 courses): 1.
Plaschy 326. 2. Raich 307. 3. Hirasa-
wa 271. 4. Llorach 267. 5. Violon 240.
6. Kristinn Bjôrnsson (Isl) 210. Puis: 7.
Casanova 209.19. Wyssen 79.

• Schônried (BE). Coupe d'Eu-
rope. Slalom géant dames: 1.
Christiane . Mitterwallner (Aut)
1'59"17. 2. Edith Rozsa (Can) à 1"13.
3. Anja Parson (Su) à 1"16. Puis les
Suissesses: 15. Ruth Kundig à 2"24.
17. Linda Alpiger à 2"45. 27. Corina
Grûnenfelder à 4"16. 30. Corina Hoss-
mann à 4"98. 32. Inès Zenhaûsern _
5"29. 38. Frânzi Aufdenblatten à
6"31. 39. Jeanette Collenberg à 6"44.
42. Dominique Pilloud à 6"92. (si)



le Nouvelliste

Un triumvirat pour le FC Sion?
Christian Constantin se retirera le 29 janvier.

Un groupe de gestion pourrait lui succéder.
Le  

FC Sion avance dans sa
quête du futur. A petites
touches, les groupes de

travail ont défini les structures
nécessaires pour assurer la suc-
cession de l'architecte octodu-
rien. La dernière réunion mer-
credi a levé une partie du voile
sur la situation actuelle du club
Je Tourbillon.» Une séance très
«instructive à laquelle a partici-
p é Christian Constantin. Un
gros trou existe», confie Michel
Zen-Ruffinen , secrétaire général
adjoint de la FIFA et animateur
de l'un des groupes. «Nous ne
èposons pas encore de tous les
ëments pour le définir précisé -
ment. Il faut également considé-
m de gros montants qui de-
vront être sortis prochainement:
salaires, dettes à assumer. Le FC
Sion n'échappera pas à un ou
ka transferts avant le tour f i-
ni afin d'obtenir l'argent néces-
saire.»

Michel Zen-Ruffinen rassu-
re tout de suite devant la mena-
ce d'un FC Sion exsangue.
ëous désirons conserver les
joueurs locaux. Quant aux dé-
parts, nous tenterons de les com-
fnser par des prêts. L'équipe
kit être compétitive.» Gaspoz,

Michel Zen-Ruffinen, secrétaire adjoint de la FIFA (à gauche), était l'invité de deux journalistes du
«Nouvelliste», Christian Michellod et Stéphane Fournier, dans le cadre de l'émission de Canal 9 «Déve-
loppement», mamin

Lonfat ou Wolf pour ne citer verse pour Ahmed Ouattara, Des di east ères
qu'eux devraient donc demeu- élément susceptible d'amener Au-delà de ces manœuvres éco-
rer à Tourbillon. Une affirma- un certain montant dans les nomico-sportives se joue égale-
tion qui prend la direction in- caisses du club. ment le destin administratif du

club. «Nous avons retenu la so-
lution d'un groupe de gestion
ainsi que la création de cinq di-
castères dont les f inances et
sport.» Un triumvirat composé
d'André Luisier, président
d'honneur du FC Sion, d'Eric
Comina, conseiller communal,
et de Michel Zen Ruffinen ré-
glerait la marche du groupe de
gestion. Un dicastère sportif
réunirait notamment Jean-Paul
Brigger et Alain Balet. «Nous de-
manderons à l'assemblée un
mandat pour agir au nom du
FC Sion afin d'obtenir un assai-
nissement de sa situation f inan-
cière. Le groupe ne reprendra
aucune dette. Il ne demandera
pas non p lus à l'assemblée une
décharge du comité pour la si-
tuation actuelle. Il faut égale-
ment attendre le 29 janvier pour
voir si quelqu'un présente une
autre solution.» Cette structure
provisoire ne comprendrait
donc pas de président.

Objectif juin
Christian Constantin n'appar-
tiendra pas au groupe de ges-
tion. «Il sera à disposition du
groupe sans charge. La collabo-
ration sera indispensable. Si
nous atteignons notre but en

juin, nous demanderons la con-
vocation d'une assemblée extra-
ordinaire afin de mettre en p la-
ce une nouvelle structure avec
de nouvelles personnes: une S.A.
gérant le secteur pro et le centre
de formation avec une associa-
tion intégrant le reste du club.
Six mois, c'est court. Nous ne se-
rons peut-être pas à zéro, mais
la dette pourrait être supporta-
ble pour un nouveau comité.»

Une nouvelle rencontre
réunira dimanche quelques
membres du groupe de travail.
Elle devrait permettre de placer
les derniers noms manquant
sur le nouvel échiquier qui sera
soumis à l'assemblée jeudi pro-
chain.

STéPHANE FOURNIER

Monthey doit assurer
le présent et le futur

Le BBC Monthey débute le tour final, aujourd'hui à Lugano.
Objectif :  les play-offs... avec les jeunes. Le défi est lancé.

Martigny
vu de

l'intérieur

Bilan rapide

Le BBC Martigny entame au-
jourd'hui le tour final de

promotion en LNA en se dépla-
çant à l'autre bout de la Suisse,
à Boncourt. Voici quelques avis
donnés de l'intérieur sur l'état
d esprit qui anime les Octodu-
liens...

Mis à part le capitaine Alain
Zumstein (déplâtré depuis lun-
dit), les blessures ont par chance
épargné jusqu 'ici les joueurs de
tee de l'équipe.

Bernard Michellod (prési-
dent du club): «On va faire le
maximum pour aller jusqu'au
bout. La machine «promotion»
Men route et ce n'est pas main-
tenant qu 'on va l'arrêter. Ni
Vour les joueurs qui vont vivre
f o grands moments, ni pour les
dirigeants qui se sont battus
fo ur y p arvenir, ni pour le pu-
Wfc qui devrait revenir en masse
à la salle du Bourg. Avec l'enga-
gent de Jason Niblett (n.d.l.r.
lui est arrivé comme prévu jeu-
di des Etats-Unis et qui s'est
entraîné le soir même avec
l'équipe) , je suis confiant car il
occupera une position qui nous
Musait quelques soucis.»

Alain Perlotto (entraîneur):
'intégration de nombreux
uveaux jo ueurs s'est faite pro-
issivement et je suis satisfait
nous retrouver qualifiés pour
tour f inal, même si cela le fut

extremis. C'était le premier p «Nous allons prendre match
tyc tifde la saison mais j' espè- «Nous n'avons pas le droit aPrès match- Nous devons aussi
' lue les gars ne voudront pas d'oublier le futur sous prétexte nous réhabituer à jouer avec
y iement en rester là. On a de faire des résultats. L'un doit Jenkins et à en tirer un maxi-
«« faibl esses à combler: sous aller avec l'autre. Nous devons mum- Le premier tour sera diffi-
* Vanneaux, question de goba- être dans les quatre en donnant «fe mais l'équipe n'est pas loin
\# la montée du ballon. Je leurs chances aux jeunes. Sinon, de sa forme. Elle retrouve du
r°tf que nous sommes sur la l'année ne serait pas réussie.» plaisir à jou er parce qu 'elle est
_°nne voie po ur les résoudre. En Voilà pour les paroles, on at- en progression physique.» Pour
<"*> tout dépendra du rende- tend les actes. «C'est à moi de Roduit, le favori reste Fribourg.«tt de notre nouveau renfort gérer le groupe. De trouver des «Une question de constance.»
ai/ 

é.tra!lsers enëaêés Par les solutions tactiques favorisant Mais dans sa tête... qui sait?tes équipes.» JMW cette inggration.» La volonté, Q CHRISTIAN MICHELLO D

Le  sujet brûle les esprits et les
lèvres. A chaque coin de dis-

cussion, il impose son actualité.
Aujourd'hui même, le tour final
devant qualifier quatre équipes
pour les play-offs prend son en-
vol. Pour l'occasion, Monthey se
déplace au Tessin. Avec une am-
bition à deux volets: une place
dans le carré d'as et l'intégration
des jeunes. D'après Michel Ro-
duit, l'entraîneur montheysan, il
ne devrait pas y avoir d'incom-
patibilité.

«Bien sûr, le défi est diffici-
le. Comme le dit notre président,
on est victime d'un certain pres-
tige. Assurer un résultat et en
même temps préparer le futur
n'est pas toujours évident.»
D'autant plus que cette équa-
tion, érigée en objectif saison-
nier, n'a pour l'instant pas été
résolue. Et qu'on a le droit de se
poser des questions sur sa po-
tentialité au moment même où
la compétition monte d'un ton.

en tout cas, est clairement ex-
primée.

Marclay blessé
Quand on parle de jeunes, à
Monthey, deux noms apparais-
sent: Denis Marclay et Xavier
Multone. «Le premier est pour-
suivi par la poisse. Il a recom-
mencé à s'entraîner lundi mais
s'est blessé au travail. A Lugano,
il ne jouera pas. Depuis deux
saisons vraiment, il n'a pas de
chance. Xavier Multone, lui, est
désormais opérationnel à 100%.
Quant à Premand, il s'entraîne
toute l'année avec nous, mais en
prévision des saisons- à venir.»
Voilà l'état de la troupe avant ce
premier déplacement périlleux
outre-Gothard; là où souvent le
voyage fut au bout de l'enfer.
Mais à Lugano, l'an dernier,
Monthey avait gagné. Espoir.

Un après l'autre

Michel Roduit : «Lugano, c est tout là-haut?» bussien

Monthey démarre son tour final.
Avec Michel Roduit, faisons un
rapide tour d'horizon des deux
tours qualificatifs.

Les plus
- Très bonne préparation esti-
vale qui a débouché sur une
qualification rapidement acqui-
se.
- Equipe plus collective avec
des Suisses qui ont pris leurs
responsabilités.
- Progrès évidents sur le plan
defensif.
- Bonne intégration de Stoia-
nov.

LNAF
- Fidélité du public qui nous
soutient toujours.

Les moins
- Blessures et absences qui ont
défavorisé l'intégration des jeu-
nes.
- Décompression collective Classement
avec deux points noirs: la défai- 1. Troistorrents 17 15 2 +284 30
te contre Blonay à Sion et la se- 2. Bellinzone 16 15 1 +244 30
conde mi-temps à Fribourg. 3. Baden 16 12 4 +148 24
- Lente récupération d'une fati- 4. Nyon 17 10 7 +122 20
gue physique et surtout psychi- ^.Wetzikon 

16 
9 7 +104 18

3 j  ' . L • ¦ _ i 6. Sion-Veys. 16 8 8 +122 16que due a un championnat plus 
équilibré 7'Pul|y 16 5 11 "134 10
BH. " .... ... . . S.Martinnv 16 4 12 -111 8

Ce soir
15.00 Martigny - Gordola
17.30 Bellinzone - Pully

Sion - Baden

Demain
15.30 Regensdorf - Wetzikon

LNA
Tour final pour le titre
Ce soir
17.30 Fribourg Ol. - Blonay

Lugano - Monthey

Classement
1. Fribourg 01. 0 0 0 +267 16
2. SAV Momo 0 0 0 +163 14
3. Lugano 0 0 0 + 60 12
4. Monthey 0 0 0 0 11
5. GE Versoix 0 0 0 +190 9
6. Blonay 0 0 0 - 4 9

Demain
16.00 SAV Momo - Versoix

Contre la relégation
Hier
Vevey - Cossonay 111-94

Classement
1.Union NE (9) 0 0 0 + 3 9
2. Vevey (6) 1 1 0  -159 8
3. Pully (4) 0 0 0 -116 4
4. Cossonay (0) 1 0  1 -404 0

Entre parenthèses points de la
qualification.

LNB
Tour final - Promotion
17.30 Boncourt - Martigny

Tour final - Relégation
Hier
Villars-sur-G. - Chx-de-Fds 103-91



NOUVEAU
lamon Magnifique

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

sont comprises les entrées aux 4 piscines
thermales, les leçons d'aérobic et de gym.

Renseignements : 027/743.11. 79 - 70

Offre exceptionnelle
valable jusqu'au 30 juin 1998

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

Possibilité de payer en 2 fois

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

JL Ï Ï I IJ J U I  I W M l l
Pour chaque séance et chaque abonnement

1 PUBLICITAS

Dimanche 1er février 199
tn cas a intempéries
e N° 180 renseignera

SUPERBE PLANCHE DE PRIX

emoriai wicoias bocna
I Epreuves: descente populaire

+ 1™ éliminatoire OJ Super G du Bas-Valais

/JËte QPtf *  ouvclt
^KV'  ̂ vendredi et samedi

M m^ 22hOO à 04h00

pl$4rvr _40Q .Jt.^OT»1 :YÇ 1923 LES MADECOTTES
âwitzerland

HÔTEL
DES /MARECOTTES

1923 Les Marécottes
Tél. (027) 761 12 00

Lieu: La Creusaz
Inscriptions: par téléphone au (027)
761 31 01 à l'office du tourisme Salvan -
Les Marécottes, en mentionnant «Des-
cente populaire», nom et prénom,
adresse et année de naissance, ou sur
place.
Remise des dossards et abonnement:
Hôtel Union et Café des Alpes à Salvan,
de 7 h à 9 h.
Casque obligatoire.
Premier départ populaire: 12 h.

XfiJk
V "!* \

A louer à SION
anciennement CRUSPI S.A

chemin des Perdrix 16

dépôt 100 m2
libre dès le 1.3.1998 ou à convenir.
Local frais, idéal pour l'alimentation,

300 m sortie d'autoroute
Sion-Ouest. Equipé, accessible

aux trans-palettes.
Fr. 750.- par mois + charges.

(Possibilité d'extension)
155 m2 Fr. 1130 - par mois.

Pour visiter et renseignements:
0 (027) 322 77 48.

036-443093

Sion-Centre
Immeuble Les Cerisiers,
situation calme, à louer

2 pièces, 48 m2, meublé
Fr. 700.- charges comprises.

Libre tout de suite.
Renseignements:

Agence Imalp 0 (027) 322 33 55.
036-444822

Sion centre ville
D/2 pieCeS Zu vermieten in
spacieux (150 m1) Nax môblierte
immense séjour,
1 salle à manger , ter- "j /.-ZinMie. -rasse, cuisine sépa- .
rée + 1 petite pièce, WOlUlUlig
3 chambres à cou-
cher, 3 salles d'eau, an schônster Lage,
place de parc, ré- Inkl. gr. Bastelraum
nové. (Buro) und Garage.
Fr. 1800.- charges Fr. 800.-.
comprises.
0 (027) 395 25 51. 0 (062) 79712 22.

036-444779 115-724686

Agissons S
maintenant c

f

o

Lsà*'

A louer
MARTIGNY

local commercial 500 m2

Fr. 2500.- (par mois).
Avenue de la gare.

Rens. 0 (027) 722 21 67 (bureau).
036-444607

Particulier
cherche
à louer à Sion
appartement
de 6V_ pièces
minimum 200 m\
avec ascenseur.
0 (027) 323 58 63.

036-444671

A louer à Salins
A louer à Saint-Maurice

dès le 1.5.1998

4ï4 pièces
environ 100 nr cuisine agencée,

balcons, cave, place de parc.
Fr. 900.-.

0 (024) 485 25 93.
036-444327

grand
3V_ nièces
entièrement rénové,
cachet, cave, gale-
tas. Partiellement
meublé. Vue.
0 (079) 435 18 24
0 (027) 395 22 88.

036-44481!

3/2 pièces
rénové, parc exté-
rieur. Fr. 800-char-
ges comprises.
Libre 1 er février
1998.
0 (027) 395 39 29.

036-444798

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

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

Centre
de Martigny Vétroz

A louer, rue de la
Minière *t#-

-̂^ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

1 place
de parc
intér ieure
Fr. 90.-/mois, libre
immédiatement ou à
convenir.
0 (027) 72314 88

036-444713

appartement
•VA pièces
balcon, cave, garage,
places de parc, pe-
louse.
Libre tout de suite.
0 (027) 346 30 40.

036-442627

Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. Il se trouve, cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardivement, des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démar-
ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent,
de ce fait , de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffre, pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du
«sous chiffre»).
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille '
au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant de votre bienveillante attention.
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Deux bonnes raisons
de s'imposer

Martigny reçoit ce soir Langnau.

A 
priori , affronter Langnau
peut s'avérer commun.

C'est une étape comme les au-
tres dans ce long processus
qu 'est le tour préliminaire. Sauf
qu'à l'approche des play-offs,
certains cherchent à se placer.
Martigny , lui , tente d'éviter
Thurgovie. Rien de moins.
Dans cette perspective, rem-
porter deux points face aux
Bernois permettrait, d'une part ,
aux Valaisans de rester en con-
tact avec la quatrième place et ,
d'autre part , éloignerait un peu
plus Thurgovie du club ber-
nois. «C'est certain qu 'on a tout
à gagner ce soir, relève André
Pochon. En cas de défaite, on

devrait se contenter de cette
cinquième p lace en espérant
que Thurgovie ne glisse pas au
quatrième rang.»

Auquel cas, ces deux équi-
pes seraient appelées à s'af-
fronter en quart de finale, ce
qui ne ferait ni le bonheur
sportif du club, ni celui du
caissier.

Langnau , quand bien mê-
me Martigny s'est incliné deux
fois face à cet adversaire, a
toujours bien convenu aux Va-
laisans. Son jeu est prévisible.
Il fait le régal des attaquants
martignerains , toujours habi-
les en contres. «Ça peut paraî-
tre curieux que les Bernois ne

changent pas leur jeu. A Marti-
gny, on connaît ça aussi. Les
joueurs ont pris un p li et ce
n 'est pas évident de changer. Ils
ont une vocation offensive.
Alors bien sûr, on sait qu 'on
bénéficiera de nombreuses oc-
casions. A nous d'en profiter.»

Martigny sera privé, ce
soir, de Guyaz et de Nussber-
ger (voir ci-contre). Par contre ,
Moret effectuera son retour.
En principe, la troisième ligne
devrait être emmenée par Gas-
taldo. CS Igor Fedulov approche les cent points crettor

Fedulov: moins cina
Igor Fedulov franchira-t-il la
barre des cent points ce soir? Ou
devra-t-il attendre mardi? Une
chose est certaine, ce n'est dé-
sormais plus qu 'une question de
jours. Ou d'heures, selon que
Langnau se montrera capable,
ou non , de neutraliser la pre-
mière ligne.

Or donc, avec 95 points en
31 sorties, Fedulov réalise en
moyenne plus de trois points
par match. Depuis son arrivée à

Martigny, lors de la saison
1995-1996, le Russe flirtait avec
les deux points par rencontre
(1194).

Avec 95 buts et assists, con-
fondus, Igor Fedulov est encore
loin du record en LNB détenu
par Roberto Lavoie. Au terme de
la saison 1990-1991, celui-ci af-
fichait 129 points. Kelly Glowa,
pour sa part, avait passé la barre
des cent points à cinq reprises.

CS

«Ce public c est génial»
Depuis quatre journées, Sierre évolue devant des affluences qui feraient le bonheur

de certains clubs de ligue nationale. Et ce n'est pas fini.

Le public revient en forceSi 
le chemin de la LNB,

pour les joueurs, est en-
core long, le public, lui, a

léjà franchi les obstacles. Les
]uatre dernières affluences -
!770 spectateurs de moyenne -
iraient de Sierre le deuxième
:lub le plus populaire à l'étage
supérieur (voir les chiffres ci-
antre) . «Ce soutien, c'est uni-
1K lance Matteo Mozzin i. On
Wait déjà vécu cette situation la
saison passée. Mais c'était en
Ph-ojf. Lorsque mes amis tessi-
nois me demandent comment ça
w à Sierre, je leur réponds que
f ne po urrait pas aller mieux.»

Pour l' anecdote , sachez
que Mozzini évoluait aupara-
vant à Bellinzone, en première
ligue, devant 40 ou 50 curieux.
"Ce n'est pas une ville de hoc-
tey.»

Olivier Guntern est moins et en LNA. «Tout de même, c'est ce du championnat régulier. Ce
surpri s , lui qui a vécu, de l'inté- extraordinaire. On ne jouait sa- n'est même pas les p lay-offs. »
rieur , les années fastes en LNB medi passé que la deuxième p la- Christian Wittwer est un

En moyenne, 1748 spectateurs sont venus à Sierre cette saison
Si l'on ne tient compte que des quatre derniers matches,
ils sont 2770. Soit la deuxième meilleure
moyenne en... LNB.

Sion
Loèche

Ajoie
Villars

Info Spahr

peu moins exubérant. «Le pu-
blic fait vivre le sport. Ici, il est
chaud et l 'autre soir, il était con-
tent. Tout ça est positif. Mais on
a travaillé très fort pour le satis-
faire. Les spectateurs le savent.»

Reste le président , enthou-
siaste lui aussi devant un par-
terre aussi dithyrambique. «J 'ai
rencontré des personnes qui
n 'étaient p lus venues à la pa ti-
noire depuis dix ans.»

«On peut battre
tout le monde»

Elles n 'ont pas été déçues. De-
puis quelques semaines, Sierre
affiche une solidité et une con-
fiance en lui qui paraît à toute
épreuve. «L'équipe est solidaire.
Désormais, chacun travaille
pour son coéquip ier, relève Oli-
vier Guntern. On joue compact.
L 'adversaire n 'a pas d 'espace
pour développer son jeu.»

La li gne emmenée par
Mozzini est particulièrement en

verve. Silietti et Wicky sont les
meilleurs buteurs actuels. «On
est complémentaires. J 'ai deux
supers ailiers, très offensifs , alors
que j 'assure un rôle p lus defen-
sif, comme le veut Christian
Wittwer. Ça me convient. Pour
Sierre, le fait de battre Ajoie a
été très important. Maintenant,
on sait qu 'on peut dominer tout
le monde. Ça ne dépend p lus
que de nous.»

Le public peut se réjouir. Il
vivra, prochainement , de
grands moments.

CHRISTOPHE SPAHR

PUBLICITÉ

Affluences: deuxième en... LNB
de 3500 spectateurs, pour
rencontre du tour prélimi-
'¦ dont l'importance est en-

toute relative, Sierre a ment, ont attiré plus de 3500
tre battu un record en spectateurs. Langnau , huit fois,
sre ligue. On ne voit guè- Marti gny, deux fois, Olten et
Langnau , ces dix demie- Lausanne, une fois chacun,

tnées, à s'être approché peuvent se targuer d'une telle
:hiffre. fidélité. En moyenne, avec 1748

personnes, Sierre présenterait
)ujours est-il que cette la huitième affluence en LNB.

9

affluence est exceptionnelle
dans cette catégorie de jeu. En
LNB, douze matches, seule-

Si l' on ne prend en compte que L'hiver dernier , lors de la
les quatre derniers matches saison régulière, ils avaient été
(2770), les Valaisans ne seraient un maximum de 1832 fidèles,
battus que par Langnau. En- C'était contre Viège. En finale
core faut-il se méfier de certai- des play-offs, par contre, 4100
nés affluences en LNB, pour le supporters avaient vécu l'élimi-
moins fantaisistes. Sierre , de nation du favori. On ne prend
son côté, annonce plutôt un pas trop de risques en affir-
chiffre inférieur à la réalité , mant que ce record sera battu
comme nous l'a confirmé son cette saison. Sauf accident ,
président samedi passé. bien sûr. CS

V

Nussberger: fin de série
¦ ¦ ¦

Une charge pour le moins sè-
che, un joueur qui décolle et
c'est le choc. Terrible. Stephan
Nussberger est propulsé contre
la bande avec une rare violence
par le Genevois Bertholet.
Quelques secondes plus tard ,
aidé par ses coéquipiers, le Va-
laisan quitte la glace. Sonné.
«J 'étais devant le but, au re-
bond. Le gardien a retenu mon
tir. Depuis cet instant, je ne me
rappelle p lus de rien, si ce n'est
d'avoir tourné la tête et vu de
très près la bande.»

Groggy, Stephan Nussber-

ger est victime d'une com-
motion. De douleurs, égale-
ment, à l'épaule , à la nuque et
au dos. Autant dire qu 'il fera
l'impasse sur la rencontre de
ce soir face à Langnau. «Plus
jeune , j 'aurais peut-être pris le
risque de jouer. Mais à 32 ans,
je ne veux pas faire de bêtise.»

Ainsi, l' attaquant ne dis-
putera pas son 469e match
d'affilée. Depuis une dizaine
d'années, Stephan Nussberger
n'avait en effet jamais manqué
à l'appel. Jamais blessé, jamais

malade. Une série qui prend
donc fin par la faute d'un ges-
te imbécile. Mais qui aurait pu
avoir des conséquences bien
plus graves sans la parfaite
préparation physique du Va-
laisan. «Effectivement , je ne
m'en sors pas si mal. Je suis
conscient que ça aurait pu être
pire.»

Stephan Nussberger n 'a
pas revu les images à la vidéo.
Il n'y compte pas, d'ailleurs. Il
lui faudra , désormais, oublier
au plus vite cet incident. CS
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THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations
tél. (024) 471 62 67.
Le 30 janvier à 20 h 30
Juliette
Chansons nouvelles.
Paroles: Pierre Philippe
Musique: Juliette.
Piano: Didier Goret
Percussions: Bruno Grare
et Franck Steckar.
Le 4 février à 20 h 30
«La Sonate de Vinteuil»
de Marcel Proust , concert
littéraire pour piano , violon et Photographies de
récitant avec Pierre Amoyal ,
Jean-Philippe Collard et
Lambert Wilson , œuvres de
Gabriel Fauré, César Franck,
Camille Saint-Saëns et Claude
Debussy.

GALERIE A.R.T.
Rue Bourg-aux-Favres 18
tél. (024) 472 12 70.
Du lu au ve de 14 h à 19 h
et le sa de 14 h à 17 h
Marcel Hermetey
«La magie des pierres»
20 toiles acryliques,
création exclusive.

SALLE DU COLLÈGE
Réservations
tél. (024) 485 18 48.
Le 29 janvier à 20 h 30
Sol
Tout dans la tête,
tout dans les poches,
mais tout seul.
Le 19 février à 20 h 30
«Le Mal de Mère»
avec Tsilla Chelton et Pierre-
Olivier Scotto. Les deux
personnages vont nouer une
relation des plus cocasses et se
retrouver au bout du compte
dans une situation assez
éloignée de celle qu 'ils auraient
pu envisager au moment de
leur rencontre.

Expo-photos de Suzi Pilet, «Le fleuve un jour» au Centre valaisan de l'image et du son à Martigny jusqu'au

Jusqu 'au 30 janvier , du lu Le 7 février à 20 h 30 Une décennie de confrontation
au ve de 14 h à 18 h L'orchestre de chambre de directe avec la modernité.
Le Fleuve un Jour Bratislava (Slovaquie). Marie Claude Morand ,

Suzi Pilet. ;
MANOIR DE LA VILLE
Tél. (027) 721 22 30.
Du 1er février au 8 mars,
du ma au di de 14 h à 18 h
Ateliers d'artistes
Les travaux de 34 artistes mis
en scène par 15 architectes.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Tél. (027) 722 39 78.
Jusqu 'au 1er juin , tous les jours ,
de 9 h à 19 h
Diego Rivera,
Frida Kahlo.

LES PETITES FUGUES
Les Vorziers 2
Tél. (027) 722 79 78.
Les 4, 11, 18 et 25 février indienne Kathak. Rensei gnements OT Zermatt
de 14 h à 16 h 30 Professeur: Stéphanie Zufferey r?s . téL (027) 967 01 81-
Atelier de peinture, rencontre , „ a ei , „ _. _ _ . _. ._ «
entre générations. CONFERENCES Son nouveau spectac e «Le „

xpQ S 
Du ma au ve de 16 h 30_____________________________________ Savoyard: Savoie pas la tête» u. _._ uu a 18 h 30

cprp r 'TAf' T t. . . _ , Des documents uniques sur lesbi^UAlLE MUSEE CANTONAL THEATRE DE VALERE MUSÉE OLSOMMER premières ascensions, la vie du
DES BEAUX-ARTS f»"s OT Sion ou té| (Q27) 4g5 6g 22 d montagne jusqu'au_

LES PETITES FUGUES Place de la Majorie 15 tel. (027) 322 30 30. , ' nremier-. skieur .
Les Vorziers 2 tél. (027) 606 46 74. Le 28 

¦ 
 ̂à 2Q h 15 usqu au .22! mars Premiers skieurs-

Tél. (027) 722 79 78. Le 27 jal lvie ,. à 2() h L5 <<Une  ̂ayec Sacha Guitry>) £s 
sa et di de 14 

h a 
1. 

h. 
^mÊ[^P 7f ^.\___ïï____ \Le 25 janvier à 15 h 30 «^Ecole 

de 
Sa^èze» Adaptation d'Anthéa Sogno, de Charles-Clos Olsommer.Clownambulenes réalité et ambiguïté. mise en scène: Jacques m M f R P TSpectacle pour enfants Bernard Wyder , Décombe et Christophe _______
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avec clowns et musique. historien de l' art. Luthringer , avec Olivier ___r _ l i i i _ i *

m^^^^  ̂
Le 5 février à 20 h 15 Marchai , Anthéa Sogno, Juliette LA POSTE
Marguerite Burnat-Provins, Galoisy et Michel Baladi. tj U IN tj tiiKI Le 7 février à 20 h
peintre et poète. Une féministe Le 3 février à 20 h 15 «L'Elisir d'Amore»

CONCERT avant l'heure? «Ruy Blas» HÔTEL DE VILLE Opéra en deux actes————— Catherine Seylaz-Dubuis , de Victor Hugo , mise en scène: Le 24 janvier à 18 h Libretto von Felice Romani
c__ i  ice Clltique lltteraiie. Ipan-Piprfp Rnu..ip. avpr Tulipn Claudine Pipmnlet-Vinnnet MusiniiP rlp Haptann Donizetti I
Réservations OT Verbier Le 10 février à 20 h 15 Boisselier , Anne Bouvier , Jean- et Jôrg Lingenberg (1797-1848), direction music
tél. (027) 771 62 22. Les années soixante en Valais. Phili ppe Monjot , Jérôme Pouly, Récital flûte et piano. Christo Ignatov.

# *i v «

L'orchestre, une formation
européenne, se produira ai
de la musique des époques
du baroque , du classique
et romantique.

LE HAMEAU
Tél. (027) 771 75 60.
Jusqu 'au 1er février
tous les jours sauf le lu
de 13 h 30 à 18 h
«Le Lôtschental»
Des masques rares de
collection , les légendes et les
costumes du Lôtschental.
Jusqu 'au 19 avril ,
tous les jours , sauf le lu
de 13 h 30 à 18 h
«Au fil du Rhône»
une centaine d'œuvres
des XIXe et XXe siècles.
Jusqu 'au 3 mai
tous les jours sauf le lu
de 13 h 30 à 18 h
«Histoire d'un parcours»
Maurice Schobinger ,
le photographe
de la Patrouille des Glaciers.

CENTRE DE LOISIRS
ET DE CULTURE
Rue de Loèche 23
tél. (027) 322 60 60.
Tous les jeudis dès 19 h
Cours de danse sacrée

ctnce des Musées
tonâux.

-. \_ _ _ i - _ _ _ i _ - . _ _ .

PETITHÉÂTRE
Location OT et Billetel
tél. (027) 322 85 93.
Le 6 février à 20 h 30
La Sonate pour violon
et clavecin en France
Julie Lafontaine , violon
et Daniela Numico, clavecin
Le 7 février à 20 h 30
Stéphane Blok
La nouvelle génération de la
chanson romande.
Le 12 février à 20 h 30
Les jeudis de l'opéra
Wagner
Les maîtres chanteurs.

PETITHÉÂTRE
Location OT et Billetel
tél. (027) 322 85 93.
Jusqu 'au 31 janvier
les je, ve et sa à 20 h
et les di à 17 h
«Le roi de haut en bas!»
de Guy Foissy
Les vicissitudes d'un roi
pas comme les autres
Jeu: Sandrine Chevalley,
Maryline Héritier , Marie-Hélène
Sauthier et Jean-Marc Roduit
Mise en scène:
Françoise Gugger
Décors et éclairages: José
Manuel Riuz.

30 janvier. suzi pilet

Eric Mariotto , Bruno Paviot ,
Elisabeth Holzle , Sophie-
Charlotte Husson , Jean Tom ,
Joseph Menant , Alexandra
Kermarrec et Karine Schmit.

concerto en mi-mineur pour
EXPOS violoncelle et orchestre de A.—— Vivaldi.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15.
Renseignements
tél. (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Les visites guidées ont lieu les
1er et 2e jeudis du mois
à 18 h 30 ou sur demande.
Exposition
du cinquantenaire.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Du ma au di de 14 à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais»
Quelques espèces exotiques et
présentation de minéraux
Jusqu 'au 1er mars
Cristal de roche,
trésor de nos Alpes.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE
ET D'ETHNOGRAPHIE
Château de Valère.

Du ma au di de 10 h à 12 h et
de 14 à 18 h. Visites guidées
publiques le 1er samedi de
chaque mois à 14 h 30.
«Quinze siècles d'histoire
culturelle»
Accrochage chronologi que
des collections.

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

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

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

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

CAVES DE COURTEN
Du 30 janvier au 1er mars, du
ma au ve de 15 h à 19 h et les sa
et di de 13 h 30 à 19 h.
Photographies de musiciens
par Tony Levin & par des
photographes de la région.
Pink Floyd , John Lennon,
Peter Gabriel , Paul Simon,
Dire Straits...

CHAPELLE
Réservations OT Zinal
tél. (027) 475 13 70.

Le 8 février à 20 h 30
L'orchestre de chambre
de Bratislava.
Ainsi le concerto l'hiver de «Les
quatre saisons» dans la version
pour flûte et orchestre et le

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

OT LOECHE-LES-BAINS
Tél. (027) 472 71 71.
Le 29 janvier à 9 h 30
Grande randonnée en raquette
dans la région de la Gemmi.

EGLISE
Renseignements OT Zermatt
tél. (027) 967 01 81.
Le 29 janvier à 20 h 30
Orchestre de chambre
de Cologne
Œuvres de Vivaldi , J.-S. Bach ,
Albinoni , Mozart et Telemanri

MUSEE ALPIN

SPECTACLES

SPECTACLE

à la découverte... EXPOS

CONCERT S

MANIFESTATION

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations
tél. (027) 471 62 67.
Le 8 février à 17 h
«Le Bonnet de Fou»
de Luigi Pirandello , mise en
scène: Laurent Terzieff
avec L. Terzieff , Catherine Frot ,
Phili ppe Landenbach , Olivier
Brunhes , Pascale de Boysson,
Gisèle Touret et Yvette Caldas.

P'TIT THEATRE
DE LA VIÈZE
Renseignements OT
Monthey tél. (024) 475 79 63.
Le 4 février à 14 h 30
«Les contes du
Pincemincedoumougratte»
conte musical dès 4 ans.
Les 6 et 7 février à 20 h 30
Concert sans ski
Un spectacle musical et
comique , mise en scène:
Ferruccio Cainero , piano:
Lorenzo Manetti et viole:
Thomas Usteri. «Il y a
longtemps que je n 'ai plus eu
le plaisir de voir un spectacle
aussi bon et aussi amusant ,
intelli gent et réalisé avec tant
de virtuosité.» Clown Dimitri.

EXPO

SPECTACLES

MUSEE CANTONAL
D'HISTOIRE MILITAIRE
CHÂTEAU DE ST-MAURICE
Accrochage permanent ,
du ma au di , de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments
valaisans de 1815 à nos jours.

LES PETITES FUGUES
Les Vorziers 2
Tél. (027) 722 79 78.
Le 14 février à 21 h
Voyage en Orient
Paul Grant , Ross Daly, Rey Van
Chemirani et Irshad Khan nous
invitent à un grand périp le
musical. Depuis la cour des
Moghols en Inde du Nord , à
travers les vallées du Cachemire
en passant par Kaboul , Ispahan ,
ils nous emmènent jusqu 'aux
portes de l'Occident: Istanbul.
Dès 19 h restauration.
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vec les veux dun enf ant
Les dessins de Burki n'ont pas besoin de paroles pour en dire long. Avec humour et poésie

Le 

dessin, Raymond Burki
est tombé dedans tout
petit. Il affirme d'ailleurs
avoir fait son premier
croquis sur une couche-

lotte. Le caricaturiste attitré de «24
>ures» est un homme réservé. Mais
us ces apparences tranquilles se
che un humoriste décapant.
Dessiner le monde, c'est l'expli-

ler?
L'expliquer, je ne sais pas. On est

entant que dessinateur de presse,
moins pour faire sourire les lec-

îrs. Si ça peut les amener à lire Tar-
ie du journaliste, c'est déjà pas mal
Il n'y a pas de paroles dans vos

ssins. Vous vous méfiez des mots?
C'est par souci graphique, je suis

is à l'aise si je ne mets pas de
te. Mais des fois, ce serait quand
ème pas mal (rires)! C'est un peu
udois de pouvoir, sans dire trop de
œes, transmettre l'information.
ir des images, des situations un peu
ufoques, exagérées.

Quelle différence entre un jour-
iliste et un dessinateur de presse?

Un journaliste doit être objectif
lorsque moi, on me demande d'être
4i\e___.Sivous êtes vraiment objec-
ii dans un dessin, ce n'est plus un
essù d'humour, c'est une photo.
ncore que les photos ne sont peut-
trepas très objectives non plus...

Vos dessins donnent une vision
lutôt sombre du monde.

Je suis assez pessimiste, c'est vrai,
lais je crois que si tout allait bien, 0
'yauraitpas besoin de dessin d'hu-
m. Face à l'actualité, on est un peu
lasé, mais moi je réagis toujours...
)ur me ressourcer, je pratique la
iche en rivière. Quand vous remon-
zune rivière, vous faites partie inté-
ante de la nature, ça lave bien le

cerveau. La famille joue un rôle
important aussi.

Y a-t-il des sujets tabous?
Pour moi, aucun, je peux tra-

vailler sur l'Algérie comme sur la
pédophilie. Ces sujets peuvent
paraître «inillustrables» par le dessin,
mais on y arrive et ce sont souvent
les plus dramatiques qui suscitent le
plus d'idées et qui sont les plus inté-
ressants. Du côté des lecteurs, les
tabous restent la religion, le sexe, la
mort et certains trucs politiques.

Comment prenez-vous les réac-
tions des lecteurs?

Us m'écrivent quand ils ont aimé
un dessin. Quand ils ne sont pas
contents, ils écrivent directement au
rédacteur en chef. Tout ça est positif,
un dessin est là pour susciter des
réactions. Vous le prenez en pleine
poire, contrairement à un article,
vous ne pouvez pas l'éviter. Je suis
content que les gens réagissent, c'est
la preuve que ça a suscité quelque
chose chez eux. Plus la lettre est ano-
nytae et méchante, meilleure elle est!

Vous pratiquez l'autocensure?
Automatiquement Ce que je vois

dans «Charlie Hebdo» pourrait diffi-
cilement passer dans un journal
familial comme «24 Heures». Je m'au-
tocensure mais j'essaie de pousser
toujours plus loin les barrières. En
vingt ans, il y a eu une sacrée évolu-
tion... Je ne me sens pas frustré mais
c'est toujours un peu embêtant de se
voir refuser une bonne idée.

D'où vient la poésie de vos des-
sins?

Quand je cherche une idée, je me
demande comment un enfant ver-
rait cet événement. Souvent, quand
on se met à sa place, qu'on regarde
avec ses yeux, on arrive à ce côté que
vous appelez poétique.

«Si une idée de dessin correspond à ce qu'on est et à ce qu'on pense, je  crois que c'est
réuSSi.» s.papilloud

Pourquoi regrouper vos des-
sins en volumes?

Dans un quotidien, c'est
qu'un jour on dessine, le lende-
main on regarde et le surlende-
main on le jette. Je crois que cer-
tains dessins peuvent.vivre plus
longtemps, je les appelle «mes
petits bijoux». Peut-être que le jour
où je l'ai fait, je l'ai trouvé anodin,
mais avec le temps, il se valorise.
Mes petits-petits-enfants n'iront
peut-être pas chercher le «24
Heures» de 1996, alors qu'un livre,
il va rester.

Quel avenir pour le dessin de
presse?

Un jour, le dessinateur sera
remplacé par l'ordinateur. Ils vont
cliquer «Delamuraz», «départ»,
«conseil fédéral», et hop! ils vont
sortir un dessin comme ça.

ENTRETIEN MANUELA GIROUD

«Le nouveau Burki», Editions «24
Heures», Lausanne

Pas de galettes sans casser des guitares
oppa Chubby, l'anorexique, a mitonné une rondelle assaisonnée à souhait. Chaud devant.
I oppa Chubby est à l'image
¦* de l'Amérique pour ne pas

dire l'image de l'Amérique,
serait faire du tort à Pamela
lerson. Tout dans l'excès et rien
T le hasard. Quoique Pamela,
irce qui est de l'excès, n'est pas
«te non plus. Mais chez Poppa,
op n'est pas l'ennemi du bien.

1 «One million broken guitars»
uve en tout cas une chose, il s'est
"ri à tous les styles de musique
lulaire américaine. Et copieuse-
nt!
L'enfant de Brooklin a quand
me digéré ses influence et nous
B cette fois une galette grasse et
joulinante de riffs de guitares.

Avec quels assaisonne-
nt*?
Le New-yorkais commence
Ç un vieux titre de Jimmy Cox

IOW when vou're down
avait aussi remis le nère

un air de pop. «Long way home» Poppa Chubby, «One million
Alors Poppa.une p'tite bière pour faire passer les anchois? sonne comme une chanson de broken guitars» Disques office.

ldd

Clapton sur son «From the
Craddle». Autant «Slowhand» est
scolaire et ne se permet pas le
moindre écart de l'original que
Poppa lui, en fait une véritable
interprétation personnelle et explo-
sive. Et oui, c'est la voie naturelle
pour ne pas reléguer le blues aux
vestiaires! Poppa Chubby l'avoue
lui-même, il veut refléter tous les
aspects de ses influences. Son
disque, sans tomber dans l'auberge

R; espagnole, visite un large spectre et plein d'énergie. Que demande la

^  ̂ de styles tous plus ou moins affi- clientèle, le service est compris,
liés au tronc commun du blues. En bonus track, Poppa raconte

______________________¦ comment il a jeté de scène Roger,
Les condiments le frère de Bill Clinton—vous savez
«Whats your point?» va lorgner le prés des States — qui voulait

du côté de la soûl et du rythm & jouer avec lui... On peut être bou-
blues. «Dahce the night a way» et limique et ne pas vouloir manger
«Real thing» ne cachent pas leurs avec n'importe qui.
influences rock. «Laya whatya tryin DIDIER CHAMMARTIN

^^ n Jf to do» fleure bon le bottleneck sur

marin depuis trop longtemps loin
de chez lui. «Protected» est vrai-
ment hard alors que «Whats your
problem» joue la dérision sur de la
surfin' music.

H est vrai que «One broken mil-
lion guitars» ne révolutionnera pas
les genres musicaux. Mais on ne
demande pas à un pizzaïolo de
repeindre le plafond. Poppa fait ce
qu'il a toujours su faire: des chan-
sons graisseuses, au son bien large

littérature ___ ,̂ é̂ Télévision
Lettres de Chappaz
«L'œil d'ombre», un recueil de la
correspondance entre Maurice
Chappaz et Marcel Raymond.

Courir la queuze
Pour «Vh/a», Pascal Rebetez part
déguster des bières qui se cherchent
des lettes de noblesse.



SÉLECTION TÉLÉ

France 3 • 20 h 50 • LOUIS
LA BROCANTE

Lanoux en série
Fondu d antiquités, Victor Lanoux apprivoise
sans problème les puces du personnage Louis
La Brocante. D'après le dossier de presse, ce
héros à la moustache si douce, est «un
colosse bourru mais tendre, extraverti mais
pudique, un solitaire toujours amoureux de
son ex-femme, prêt à recueillir le premier
chien abandonné venu» . Dans ce téléfilm,
Louis casse sa tirelire pour sortir deux enfants
de la mélasse. En cas de bon accueil, «Louis
La Brocante» pourrait devenir un héros
récurrent comme «L'instit» .

Arte • 22 h 45 • FALLEN ANGELS

L'amour qui cogne
Cet épisode doit ses rebondissements à la
plume d'Evan Hunter, plus connu sous un
autre pseudo: Ed McBain. «McBeigne»
pourrait-on dire car l'intrigue s'intéresse à
Matt, un boxeur minable et cocu. Un séjour
en prison et notre sportif colmate son blues
des rings à coups de scotch. Un.soir, sa
femme infidèle revient dans son lit. Matt
stoppe sa consommation d'alcool et remet les
gants. A la réalisation et dans le rôle principal
Kiefer Sutherland, digne rejeton de son papa
Donald.

Matt, à nouveau sur le ring. me

vaudoises l'appliquent d'une façon plus ou
moins systémati que. Dans le canton de Vaud,
«Objectif grandir» suscite de vives critiques.
Parents, enseignants, médecins la qualifient
d' «abusive, douteuse et dangereuse» . «Droit
de cité» confronte les opinions. Dans le camp
des «favorables» , Walter Schnyder, directeur
du service d'aide à la jeunesse du canton du
Valais. Parmi les opposants: Charles Dayer,
enseignant à Hérémence.

TSR1 (dimanche) • 20 heures • MISE

Arte • 23 h 45 • MUSIC PLANET

Genèse de Genesis
Marqué par les influences successives de Peter
Gabriel puis Phil Collins, Genesis arpente
depuis trente ans les scènes mondiales. L'an
passé , le groupe a recruté un nouveau
chanteur , Ray Wilson. Ce reportage récapitule ,
en cinquante-six minutes, les diverses mues et
orientations de la formation.

TSR1 (dimanche) • 11 h 55 • DROIT
DE CITÉ

«Objectif grandir»
«Objectif grandir» , tel est le nom d'une
méthode éducative et préventive. Les écoles
jurassiennes , neuchâteloises , valaisannes et
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6.30 Textvision 7.00 Euronews
8.45 Textvision 8.50 tontano da ca-
sa 10.20 Tele-revista 10.40 FAX
12.00 I Robinson 12.30 Telegiornale
- Meteo 12.50 Vicini in Europa
13.35 II segreto di Spiggy Holes
15.05 tove, Love, Love 15.15 Guar-
da la radio 16.45 Spotlight 17.15
Cybernet 17.45 Scacciapensieri
18.10 Telegiornale flash 18.15 Na-
tura Arnica 19.00 II Quotidiano
19.25 Estrazione del lotto svizzero a
numeri 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale - Meteo 20.40 A Bever-
ly Hills... Signori si diventa _!2.15
Telegiornale «10» - Meteo 22.30
Uno sconosciuto alla porta 0.15
Textvision

8.00 Wetterkanal 10.00 Sehen statt
hôren 10.30 Svizra rumantscha
10.55 Arena 12.20 Puis 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Fascht e Familie
13.30 Kassensturz 14.00 Rundschau
14.45 Lipstick 15.10 DOK 16.15
Schweiz - Sùd-West 17.20 Voilà
17.40 Gute-Nacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Trend 18.45
Samschtig-Jass 19.20 Schweizer
Zahlenlotto 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 19.55 Das Wort zum
Sonntag 20.15 Wetten, dass... ?
22.20 Tagesschau 22.35 Sport ak-
tuell 23.30 Platoon 1.30 Nachtbul-
letin - Meteo 1.40 Blutspur in die
Vergangenheit 3.10 Program-
mvorschau - SwissTXT

5.00 Droit de cite 6.00 TV5 minutes
6.05 Reflets, images d'ailleurs 7.00
Visions d'Amérique 7.30 Pique-ni-
que 8.35 Bus et compagnie 10.00
Télétourisme 10.35 Le Cercle du ci-
néma 12.00 Montagne 12.30 Jour-
nal (FR3) 13.00 Horizons 13.30 Les
bâtisseurs d'eau 14.15 Faxculture
15.00 Musique, musiques 15.45 7
jours en Afrique 16.00 TV5 infos
16.15 Olympica 18.00 Question;
pour un champion 18.30 TV5 infos
19.00 Y'a pas match 20.00 Soleil
d'automne 21.30 Clip postal 22.00
Journal (FR2) 22.35 Des trains pas
comme les autres 24.00 Madras, ca-
pitale du cinéma 1.00 Journal (TSR)
1.30 Kal ou l'Inde revisitée 2.30
Faut pas rêver 4.00 India Song

_¦__»• tT,''w______ i HP!_«>_______ ____P9îfT__B«__________¦_____ ! WÊÊàmmmBÈ __________________
8.55 Récré Kids 10.00 Télé-shop- 8.00 Matin boutique 12.00 La vie 6.45 Rassegna stampa soci;

LA PREMIERE ESPACE 2 livret de Jac°P° Ferretti. d'aPrès Passion 20 00 Hockey: Martigny - ping 10.25 La directrice 11.15 Pas de famille 12.25 Starsky et Hutch TG - Mattina 7.05 Mattina
9.10 La smala 11.05 Le kiosque à 6.10 Ballades 9.10 Chemins de ter- Perrault. En direct du Metropolitan Langnau 22.00 Rave Line 00.00 de faire-part pour Max 12.00 Spé- 13.15 Rintintin junior 13.40 Walker , glia 10.00 TG - Mattina 10.1
musique En direct de Saint-Biaise re 10.00 L'humeur vagabonde Opéra, New York. Choeur et orches- World Chart Show 1.00 Musique cial glisse 13.05 NBA Action 13.35 Texas Ranger 14.25 Obsession cou- ni d'Europa 10.35 Domani è
12.30 Journal 13.00 Taxi; le tour 12.05 Correspondances 12.35 Ar- tre du MET 0.05 Notturno. boulevard Le cavalier solitaire 14.20 Covington pable 16 00 Rire express 16 10 Un giorno 11.30 Mezzogiorno
du monde en stéréo Tokyo 14.05 chives musicales Hommage à Hen- RH ANp FM RADIO _"HARLAI<_ _i0™ ,

15
_ .

0
r_ Le _ . 'îï àr- cl_ap.a.rral tandem de choc 16.55 Rire express glia 13.00 TG - Giorno 13.2

17 grammes de bonheur 15.05 Vil- ryk Szeryng 2/6 14.00 Le coeur et KHUIMt HV1 KAUIU _ _._1A_S _.AI__ 16.00 Le bluffeur 16.55 Cosby Mys- 1705 Filmer le dauohin 17 50 14 00 Meteo 14 05 Le awe.
lage global 16.05 Magellan 16.30 la raison (1/6) 15.30 Magellan Un 7.05 Tempo matinal 7.30 Infos 5.?0 La Matinale 6.45, 7.45, teries 17.40 Football mondial 18.30 r̂ r T Ĥ Jir i« £ _v_ l_ « sta'nOn e ni in 1430 l
Entr'acte Portrait de Jeanne Mo- temps pour tous? Que représente le 7.45 Carnet de deuil 8.30 Revue Flashs infos 6.15, 7.15 Journal du Wycliffe 19.25 Flash infos 19.35 i.™ „««, « ïn ra _î?n_̂ n *_ !nt_L_ nn ili
reau à l'occasion de son 70e anni- temps? Est-il le même pour tous? de presse 9.05 Tout va bien 9.15 matin 9.00 Les lunatiques 11.00 Mike Hammer 20.30 Trois minutes ^*as Ranger 19.30 Caroline 

in the a" italiana 16.00 Pros m

versaire 17.05 Plans séquences 16.00 D'ici, d'ailleurs Marie-Claire Rubrique TV 11.05 L'apéro du sa- Latitude Zénith 15.00 Pe- pour changer le monde 20.35 Plané- City 19.55 La vie de famille 20.20 16.30 La giornata particoiari
18.00 Journal 18.15 Journal des Biais (4/5) 17.05 Paraboles 18.00 medi 12.15 Journal de midi 12.30 riph'Transfo 17.30 Basketball: 1 re te animal 21.30 Planète terre - The Rlre exPress 20 30 Dernd< 22-40 Le Sereno varla™e 18-55 M™'

sports 18.35 Sport-Première 22.30 Musique aujourd'hui 19.30 A l'opé- La star de la semaine 16.00 Vazi- journée du Tour final 17.45 Journal Art of Magic 22.25 Marseille sur Renard 23.45 Seulement par amour: Il commissano Rex 20.00
Journal 22.40 Côté laser 23.05 Ba- ra «La Cenerentola», de Gioacchino molo 17.00 Pop anglaise-rock du soir 19.00 Saga... sports 20.15 Monde No16 22.40 Inspecteur Mor- Francesca 1.15 Derrick 2.15 Compil 20.30 TG - Venti e trenta 21
kélite 0.05 Programme de nuit. Rossini. Opéra en deux actes sur un 18.00 Journal du soir 18.15 Sport Hockey: Villars - Tramelan se: Meurtres dans un sous-bois 0.25 RTL9 tragico risveglio 22.30 Palet

- | Les chauves-souris 1.00 Meteo 1,05 Obiô
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AU POINT

Blocher exclusif
Christoph Blocher se place, en ce début 1998,
sous tous les projecteurs médiatiques. Il
avance ses arguments antieuropéens face au
président de la Confédération. Il nous envoie
de la littérature économique un peu aride
pour notre poubelle. Le conseiller national
zurichois promet la mise à feu de deux
nouvelles initiatives. L'une souhaite l'élection
du Conseil fédéral par un vote populaire .
L'autre demande l'utilisation des réserves d'or
de la Banque nationale pour renflouer les
caisses de l'AVS. Interrogé par «Mise au
point» , il dispense son avis sur la succession
de Jean-Pascal Delamuraz.

Arte • 20 h 40 • SWIMMING
WITH SHARKS

Semaine made in USA
Depuis hier, Arte dédie une vaste partie de
ses programmes aux Etats-Unis. Et cela va
durer jusqu'à jeudi prochain. Documentaires et
fictions retournent la contrée de Bill Clinton
sous toutes ses coutures. Le film «Swimming
with Sharks» («En nageant avec des requins»)
effectue quelques brasses dans les eaux
infestées d'Hollywood. Guy, scénariste
prometteur, est engagé comme assistant
auprès de Buddy Ackerman. Il s'agit d'un des
producteurs exécutifs les plus redoutés du
milieu. Buddy livre en ces termes les secrets
de la réussite : «Tais-toi, écoute et enregistre.
Tu n'as pas de cerveau. Ce que tu penses est
sans intérêt. Tu es là pour me servir. »

Buddy (Kevin Spacey) le plus redoutable
des prédateurs hollywoodiens. ane

(suite)

7.00 Textvision
7.45 Hot dog
9.45 Extrême limite

10.10 Vive le cinéma!
10.25 Ski alpin
11.4.5 Ski alpin
13.25 TJ-midi
13.40 Météo
13.45 L'as de la crime
14.35 Chicago Hope
15.20 Les craquantes
15.45 Inspecteur Derrick
16.50 Tom et Jerry
17.00 Le monde de la forêt
17.55
18.25

19.20

19.30
20.15
20.20

De si de La
Vaud région spécia
Bicentenaire
Loterie suisse à
numéros
TJ-soir
Météo
Le fond de la corbeille 20.00
La semaine revue par
Lova Golovtchiner,
Jean Charles, Raoul
Riesen, Patrick
Nordmann, Philippe
Cohen, Lolita, Marc
Donnet-Monay.

Euronews
Quel temps fait-il?
De Si de La
Euronews
Quel temps fait-il?
Euronews
L'anglais avec Victor
Quel temps fait-il?
La semaine de
Nathalie Nath
Pince-moi, j'hallucine
Contre vents et
marées
Pince-moi, j'hallucine

18.15 Flipper le dauphin
19.00 La saga d'Archibald

Le secret de
Chalmonday

19.25 Le français avec Victor
20.00 Cinéma

Killing Heinz. ¦

5.50 Mésaventures
6.15 Millionnaire
6.45 TF1 infos
6.55 TF! jeunesse
8.30 Télé shopping
9.20 Disney Club samedi

10.25 Gargoy les, les anges
de la nuit

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

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.52 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.50 MacGyver
14.45 Scandales à l'amirauté
15.40 Brentwood
16.35 California Collège: Les

jumelles de Sweet
Valley

17.05 Xéna la guerrière
18.00 Sous le soleil
19.00 Beverly Hills
20.00 Journal
20.40 Le résultat des courses
20.45 Météo

5.05 Eurocops
6.10 Cousteau
7.00 Thé ou café
7.45 La planète de Donk
8.35 Warner Studio
9.00 Les Tiny Toons
9.30 La planète de Donk

Kong
11.00 Motus
11.35 Les Z'amours
12.20 Pyramide
12.50 Point route
13.00 Journal
13.30 Météo
13.40 Consomag
13.45 Savoir plus santé
14.40 Les tueurs de

l'Arctique
15.35 Tiercé
16.00 Spin City
16.30 Une fille à scandait
16.55 Seinfeld
17.20 L'instit
18.55 Farce attaque... à

Auxerre
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 Le monde de la coi
20.50 Tirage du Loto

20.45 Rocky II
la revanche

Film de Sylvester Stallone.
112' - USA - 1979
Avec Sylvester Stallone, Talia
Shire, Burt Young, Burgess
Meredith.
Pour effacer les séquelles
douloureuses du mémorable
combat de boxe qu'ils se sont
livrés, Apollo et Rocky, qu'on
a surnommé l'étalon italien,
passent quelques semaines
dans un hôpital. A leur sortie,
Rocky profite largement des
milliers de dollars qu'il a tou-
chés.
22.40 Columbo

Téléfilm de.
Avec Peter Falk,
Joanna Going, Thomas
Calabro.
A chacun son heure.
Andy Parma et
Melissa Hays reçoivent
leurs invités dans un
luxueux hôtel à
l'occasion de leur
mariage. Le lieutenant
Columbo est de la
partie puisqu'il est
l'oncle d'Andy.

0.10 Invitation pour l'enfer
1.40 C'est très sport
2.25 Le fond de la corbeille
2.45 Textvision

S.|/.'$t?SR
6.00 Flitz, das Bienenkind 6.30
Maus-Club 7.00 Alle meine Freunde
8.00 Es war einmal... 9.00 Tagess-

chau 9.03 Wundersame Geschichten
9.30 Kinderstation 10.00 Tennis
10.15 Ski alpin 11.45 Ski alpin
13.25 Tagesschau 13.30 Die Millio-
nen-Dollar-Ente 15.00 Kinder-
quatsch mit Michael 15.30 Tigeren-
ten-Club 16.55 Tagesschau 17.00
ARD-Ratgeber: Reise 17.30 Sports-
chau 18.00 Tagesschau 18.10 Bri-
sant 18.45 Grossstadtrevier 19.40
Heute abend im Ersten 19.41 ARD-
Wetterschau 19.50 Ziehung der
Lottozahlen 20.00 Tagesschau
20.15 James Bond 007 22.45 Mbr-
derischer Vorsprung 0.40 Shaft in
Afrika 2.20 Tennis

20.10 The Indian 20.50
Runner Déjà 10 ans

Film de Sean Penn.
125' - USA-1990
Avec David Morse, Viggo
Mortensen, Valeria Golino,
Patricia Arquette, Charles
Bronson.
Plattsmouth, Nebraska, dans
les années septante. L'agricul-
ture est en pleine crise; Joe
Roberts quitte son tracteur
pour endosser l'uniforme de
policier. Il épouse Maria, dont
il a un fils. Sa vie serait paisi-
ble sans les inévitables accro -
chages avec les malfrats et
sans son frère, Frank, un vé-
téran du Viêt-nam qu'il aime
beaucoup mais dont il désap-
prouve les trop fréquents sé-
jours en prison. A la mort de
leur mère, Joe décide de re-
mettre Frank dans le droit
chemin. Il l'arrache à l'hôtel
minable où il végète avec sa
compagne, Dorothy, et
l'installe chez lui.
22.10 Côté court

C'est pas un rôle
facile.

22.15 Journal
22.50 C'est très sport
23.30 Festivété 97

Soraya in concert
0.30 Textvision

Invités: Florent Pagny; Patri-
cia Kaas; Liane Foly; Pierre
Palmade; Michèle Laroque. Ils
font déjà partie de nos habi-
tudes musicales ou de nos ac-
teurs préférés au cinéma, et
leurs disques ou leurs films
sont, à chaque fois, attendus
avec impatience. Mais le vent
de renouveau qu'ils font souf-
fler, à chacune de leurs pres-
tations, sur le monde du
show business, nous fait ou-
blier qu'ils exercent leur art
depuis dix ans déjà. Des sur-
prises les attendent pour fêter
cet événement: les images de
leurs premières apparitions, le
récit d'anecdotes amusantes
ou touchantes. Florent Pagny
interprétera «Chanter» et
«Bienvenue chez moi» .
22.55 La dernière victime

Téléfilm d'Howard
McCain.
Avec David Chokachi

0.35 Formule foot
1.10 TF1 nuit - Météo
1.25 Les rendez-vous de

l'entreprise
2.00 Histoires naturelles
4.45 Musique
4.55 Histoires naturelles

Spécial Méditerranée.
Invités: Laurent Ruquier; I
Kakou; Bernard Azimuth; î
phane Guillon; Les Cheval
du fiel; Albert Meslay; Pat
Bosso; Frédéric Lebon;
pour la partie variétés: N
avec «Laura non c'è»; M,
Fernandez, avec «Hi
Bonita»; Alabina, avec «Ha
bi de mis amores»; Cheb .
mi, avec «Meli Meli»; Oe
Roussos, avec «Di nata»;.
ma Shapplin, avec «Spei
stelle»; Nana MouskourU
«Conte partira».
23.25 Du fer dans les

épinards
L'ambition de
Christophe
Dechavanne est
grande: lutter confi
le conformisme , la
pensée unique et le
politiquement corrs

1.00 Journal
1.10 Les 30 dernières

minutes
1.40 Bouillon de culture
2.45 Les Z'amours
3.45 Rapports du loto
3.50 Michel Vaillant
4.10 Vingt ans... à Tel.

5.00 Die ZDF-Reportage 5.30 Der
Gauner von Bagdad 7.00 Mumins
7.25 Bananas in Pyjamas 7.30 Sigi
Sauerstoff 8.00 Siebenstein 8.25 Der
kleine Bar 8.35 Die Bambus-Baren-
Bande 9.00 1, 2 oder 3 9.30 Pur
10.10 Der Plakatierer oder Die drei
von der Kreuzung 10.35 Achterbahn
11.00 Tabaluga tivi 12.30 Nachbarn
13.00 Heute 13.05 Dièse Woche
13.20 ZDF-Sport extra 16.20 Kaffee-
klatsch 17.05 Landerspiegel 17.55
Forsthaus Falkenau 19.00 Heute -
Wetter 19.25 Unser Charly 20.15
Wetten, dass...? 22.15 Heute-Jour-
nal 22.30 Das aktuelle Sport-Studio
23.55 Tod in den Augen 1.20
Texasville 3.20 Allein gegen die Ma-
fia 4.30 Strassenfeger

«__T»T:T=II
5.30 Eine schrecklich nette Familie
6.00 Tiny-Toon 6.25 Duck Taies
6.50 Dreams 6.55 Pingu 7.00 Die
Schlûmpfe 7.25 Kasperl S Co. 7.50
Helmi 7.55 Die Babaloos 8.00 Dis-
ney-Festival 8.55 «Confettb-Sams-
tagsspiel 9.05 Die heisse Spur 9.30
«Confetti«-Samstagsspiel 9.40 Gri-
su, der kleine Drache 10.05 «Con-
fetti»-Samstagsspiel 10.15 Ski alpin
11.40 Ski alpin 13.10 Ski nordisch
15.35 Beverly Hills, 90210 16.20
Melrose Place 17.05 Bugs - Die Spe-
zialisten 18.00 Sport 19.00 Baldy
Man 20.02 Sport 20.15 Wetten,
dass...? 22.15 Ebbtide 23.50 Ene-
my Gold 1.15 King of New York
2.50 Bugs 3.40 Melrose Place 4.25
Beverly Hills, 90210

20.55
Faites la fête

c

_____; y-nu
6.00 Euronews 7.00 Docunw
7.30 La Banda dello Zecchino 1
L'albero azzurro 10.30 Obiô 1
Spéciale A sua immagine 1
Check-up 12.25 Che temp
12.30 TG - Flash 12.35 Che
13.30 TG 14.00 Made in
15.20 Sette giorni Parlai
15.50 Disney Club 18.00 TG 1
A sua immagine 18.30 Col
20.00 Telegiornale 20.35
20.40 Per tutta la vita 23.1
23.20 Estrazioni del lotto 1
Spéciale TG 0.15 TG - Notte
Agenda - Zodiaco 0.30 App
mento al cinéma



BF3jTiM| WÈ______ WÊè
«00 Euronews 6.15 Plus vite que la
7,00 Minikeums

I0.O5 Le jardin des bêtes
I0.3O Expression directe
I0.4O L'hebdo de RFO
D10 Grands gourmands
11.42 12/13
12.57 Couleur pays
13.58 Keno
14,05 Evasion
11,30 Les pieds sur l'herbe
15.00 Destination pêche
15,35 Couleur pays
18,12 Expression directe
18,20 Questions pour un

champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
10.01 Météo
U.04 Météo des neiges
[0,05 Fa si la chanter
[0.35 Tout le sport

En direct.

musique
6.40 Boulevard des clips
8.00 M6 Kid
9.55 M6 boutique

10.40 Hit machine
11.55 Fan de
12.25 La vie à cinq
13.15 V
14.15 Les aventures

fantastiques de Tarzan
15.10 Les aventures de

Brisco County
16.00 Les têtes brûlées
17.05 Chapeau melon et

bottes de cuir
18.00 Amicalement vôtre
19.05 Turbo
19.40 Warning
20.05 Mode 6 spécial haute

couture
Des premiers
essayages à la montée
des mannequins sur le
podium, tout sur les
collections de haute
couture de l'été 98

20.35 Ciné 6

0.5O Louis la 20.50
rocante: Louis Le caméléon
t les mômes , . :.a»s____ n_—

___

liléfilm de Pierre Sisser.
te Victor Lanoux, Evelyne
iiyle, Betty Bomonde, Rainer
Éener, Didier Terron.
tanteur dans le nord de la
to, Louis Romand mène-
rai» vie des plus paisibles
si a fille Isabelle ne se
ffflpt pas obligée de lui re-
procher régulièrement sa fan-
ùisie en matière de gestion.
Quand sa fille veut bien le
feer en paix, c'est son ex-
fame, Marivonne, dont il
at théoriquement séparé dé-
jà des années, qui le harcè-
b amoureusement.
12.30 Rendez-vous avec le

crime
Autopsie d'un fait
divers: l'affaire Simone
Weber.
Comment la «bonne
dame de Nancy» est „ .-
devenue «la
diabolique». 23 35Soir 3
Mise en scène
Le théâtre fait la fête.
New York District <|s f Q
Un livre, un jour 3.10
Musique graffiti 4.25

Un virus parmi nous.
Jarod, l'étonnant «homme-ca-
méléon» échappé du centre
secret dans lequel il a été éle-
vé, apprend incidemment la
disparition d'un éminent
scientifique, spécialiste en vi-
rologie. Inquiet, ne sachant
s'il doit suspecter un enlève-
ment ou un accident, Jarod
décide d'en savoir plus sur
cette disparition qui prive la
communauté internationale
d'un chercheur brillant et in-
fluent.
21.40 Dark Skies,

l'impossible vérité
Nous vaincrons.
Kim et John essaient
d'organiser un voyage
au Mexique. Les
préparatifs
s'annoncent bien
jusqu'à ce que la
sonnerie du téléphone
retentisse.
Profiler
Juge d'exception.
Mon fils est-il un
assassin?
Téléfilm de Gary
Davis.
DJ d'une nuit
Fréquenstar
Jazz 6

¦HMsBH
» Canal- 24 horas 7.30 UNED
*De polo a polo 8.30 El planeta
itario 9.30 Agrosfera 10.00 En
as palabras 11.00 A determinar
¦00 Plaza Mayor 13.00 Cartelera
•30 Calle nueva 14.30 Corazôn,
'«on 15.00 Telediario 1 15.35
Kho cuento 16.00 Musica si
¦30 Canal 24 horas 18.00 A de-
rnier 20.00 Grada cero 20.30
*ol 22.30 Risas y estrellas 0.30
g de cine 1.30 A determinar 3.00
««0 4.00 Cartelera 4.30 Cora-
H corazôn

________ 4 Ĵ ;T»>i _XaT_iMBi
ta véritable histoire de... 6.00
st l'enfant des étoiles 7.00 Les
« 8.00 Blinky Bill 9.00 Scou-
10.00 Le laboratoire de Dex-

L00 Cow and Chicken 12.00
Mask 13.00 Les Pierrafeux
' Johnny Bravo 15.00 Droopy
PPle 16.00 La véritable histoire
"•OO Batman 18.00 Johnny
. 19-00 Tom et Jerry 20.00
"dou 20.30 Deux chiens stupi-
'•00 Hong Kong Foufou 21.30
anana Splits 22.00 Les douze
îr* 0.40 Geronimo 2.30 The
D'9ger 4.15 Le messie sauva-

8.30 Snowboard 9.30 Luge 10.00
Ski 11.30 Bobsleigh 12.00 Ski alpin:
descente messieurs à Kitzbuhel
13.00 Bobsleigh 13.45 Tennis
17.55 Football 20.00 Short track
21.00 Patinage de vitesse 22.00
Basketball 23.55 Saut à skis 0.55
Tennis 1.55 Tennis

10.00 et 20.00 Rediffusion de
l'émission du vendredi soir. Journal.
Développement. Magazine: reporta-
ges

________________H_
5.15 Falatôrio 6.15 Acontece 6.30
Ricardina e Marta 7.00 Consultôrio
Saùde 7.45 Financial Times 8.00 24
Horas 8.30 Futebol 9.45 Contra in-
formaçao 10.00 Bombordo 10.30
Compacte Jardim da Céleste 11.45
Compacte A Grande Aposta 14.00
Jornal da Tarde 14.30 Companhias
dos Animais 15.00 Parlamento
16.00 Reporter RTP-Africa 17.00
Musica dos Outras 17.30 Super Bé-
bés 18.00 Recado das Ilhas 19.00
Futebol 21.00 Telejornal 22.00 Jet 7
22.30 Os Reis do Estùdio 23.30 A
Morgadinha dos Canaviais 0.30 Se-
mana ao Sàbado 1.00 Mesa a Por-
tuguesa 2.00 Clube das Mûsicas
3.00 Herman Enciclopédia 4.00 24
Horas 4.30 Recado das Ilhas

6.45 Victor - Espagnol
7.00 Ça tourne Bromby
8.30 L'œil et la main
9.00 Les grandes énigmes

de l'Histoire
9.30 Les écrans du savoir

10.45 L'étoffe des ados
11.15 Caméra graffiti
11.45 Va savoir
12.25 Familles d'animaux
13.20 Pareil pas pareil
14.00 Fête des bébés
14.30 Qui vive
15.00 Fenêtre sur court
15.30 Histoires d'aventures
16.25 Après-midi thématique
16.30 Un monde nouveau
17.00 Jangal
17.30 Missions extrêmes
18.00 Mickael Rockefeller

Story
19.00 Marty Feldman
19.30 Histoire parallèle
20.15 Le dessous des cartes

Les îles Natuna, une
pomme de discorde
entre la Chine et
l'Indonésie.

20.30 8 1/2 Journal

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

L'harmonie des sens.
(3/4)
Quand les puces sont les yeux
et les oreilles de l'homme, et
les animaux leurs nouveaux
pourvoyeurs d'organes. Cer-
tains aveugles ont ainsi re-
couvré la vue et des sourds
ont pu de nouveau entendre
grâce à une liaison entre leurs
cellules nerveuses et des pu-
ces d'ordinateur.
21.45 Métropolis

L'Institut Goethe
22.45 Fallen Angels: Le

professionnel
Téléfilm de Steven
Soderbergh.
Avec Peter Coyote.

23.15 Fallen Angels: L'amour
qui cogne
Téléfilm de et avec
Kiefer Sutherland.

23.45 Music Planet - Genesis
Dans la série «Pop
Galerie» .

0.45 Super Bowl
2.00 La femme en gris
2.25 Le pré de Bejine

____________________
______> * _ ¦¥_____¦____iEra__i_________£_

5.30 Edison 7.00 World News 7.35
The Artbox Bunch 8.05 ActivS 8.30
Troublemakers 9.00 Blue Peter 9.25
Grange Hill Omnibus 10.05 Dr Who
10.25 Peter Seabrook's Gardening
Week 10.55 Ready, Steady, Cook
11.30 EastEnders 1,2.50 Peter Sea-
brook's Gardening Week 13.20 Rea-
dy, Steady, Cook 13.50 Kilroy 14.30
Vêts in Practice 15.55 Mortimer and
Arabel 16.10 Get Your Own Back
17.00 Grange Hill Omnibus 18.05
Dr Who 18.30 Tracks 19.00 Good-
night Sweetheart 20.00 Noel's Hou-
se Party 22.00 AH Rise for Julian
Clary 23.00 Then Churchill Said to
Me 23.30 TOPTP 2 0.15 Later with
Jools Holland 2.00 Venus Unveiled
3.00 Night Programme

K22SI2SI
5.15 Mariage ou célibat 6.35 Les re-
pentis 8.05 Les héros de Cap Cana-
veral 8.50 Le journal du cinéma
8.55 Flipper 10.25 Salut cousin!
12.10 L'œil du cyclone 12.35 Flash
infos 12.45 Le grand forum 13.50
Le journal de l'emploi 13.55 Rugby
14.00 Rugby 16.00 Football améri-
cain 17.05 Les superstars du catch
17.55 Décode pas Bunny 18.50
Fiash infos 19.00 T.V. + 20.00 Les
Simpson 20.35 L'étranger dans la
ville 22.05 Surprises 22.15 Jour de
foot 23.00 Flirter avec les embrouil-
les 0.30 Richard lll 2.10 Basket-ball
3.45 Mon ciné-club - Trop tard

France 2 • 15 h 55 • «L'APRES-MIDI SITCOM»

La trilogie du bonheur
En une heure et demie, trois siteoms de haut niveau se suivent et ne se
ressemblent pas. Une excellente initiative inspirée des grilles américaines

Tea Leoni, épouse de David Duchovny («X-Files»), dans «Une fille à scandale»

F a  
formule a déjà été

éprouvée aux Etats-Unis.
Coup sur coup, on vous
aligne, dès 20 heures,
trois, voire quatre , sit-

eoms ou séries sur la grille. Ce sont,
par exemple, les jeudi soirs de NBC
qui rendent folles de jalousie impuis-
sante les chaînes rivales. Car l'idée
cartonne à plein tube! Les zappeurs
américains se figent, fixés devant
leurs écrans comme une mouche sur
une plaquette. Ils résistent aux inter-
minables couloirs publicitaires par
sympathie envers «Seinfeld»,
«Friends» et autres «Urgences». C'est
«tout bénef» pour NBC. La pub , à elle
seule, amortit plusieurs dizaines de
fois les budgets de ces siteoms.

M6 en «preums»!
Et outre en ça de par chez nous? La
mayonnaise a pris sur M6 qui a im-
porté , en «preums», le concept avec
ses «Samedis fantasti ques». Trois épi-

sodes couplés, les trentenaires ado-
rent (ou enregistrent pour se les pas-
ser le dimanche, au réveil, après l'Al-
ka Seltzer, sous la couette). Côté sit-
com, France 2, l'été passé, a tâté du
20 h 50 avec deux «Friends» et «Une
fille à scandales». Résultat Audimat
moyen. Pourtant les courbes laissent
percevoir un indéniable potentiel.
D'où l'initiative de ce samedi, dès 16
heures, avec un trio de siteoms très
classe. Il s'agit du née le plus ultra:
vachard, adulte et avec des scènes
extérieures. Si vous doutez des quali-
tés du genre, testez ces produits cet
après-midi. Ils ont un fumet de «re-
venez-y».

Bavures et scoops
Le tordu «Spin City» ouvre la valse.
Vous y verrez Michael J. Fox, adjoint
au maire de New York, éponger les
bavures de son boss. «Une fille à
scandales» (16 h 30) reprend le té-
moin avec Téa Leoni (Mme Duchov-

france 2

ny pour l'état civil). La demoiselle ca-
nalise son énergie débordante dans la
recherche de scoops. L'acide «Sein-
feld» (16 h 55) achève le menu. Fran-
ce 2 mise un max sur les siteoms dé-
vergondées. Américaines comme
françaises. A 1 h 10, toujours ce sa-
medi, «Les 30 dernières minutes»
sonnent la charge sur le milieu au-
diovisuel. Diverses sociétés de pro-
ductions sont mandatées pour livrer
d'autres idées. Des modules que
France 2 compte mettre à l'antenne
dès l'automne. Le pari et la sauce
peuvent prendre sur la longueur.

La TSR semble observer cette
stratégie pour, éventuellement , se dé-
cider à prendre le train en marche.
Du moins en ce qui concerne l'achat
de récentes siteoms américaines.
Pour le moment, à «Pince-moi j'hal-
lucine « (TSR2), on vote pour la dif-
fusion de telle ou telle série. Nova-
teur.' Très très novateur. Ah oui, vrai-
ment! J OëL CERUTTI

TSR1 (dimanche) • 22 h 30 • VIVA

La bière: une révolution
de palais
L'acteur Ronny Coutteure arpente la Belgique pour restituer à la bière sa dignité
« ^̂ •""""•a est un peu l'en^

'm fant mal aimé, il
faut lui redonner
ses lettres cle no-
blesse», affirme-t-

il dans son spectacle «Eloge de la biè-
re». Quelque part du côté de Vevey,
dans l'opulence vigneronne, se dresse
une baraque qui couve l'activité hé-
rétique d'un club sauvage: «L'asso-
ciation des buveurs d'orge». Ses créa-
teurs , des «diablotins» d'une vingtai-
ne d'années, se sont donné une mis-
sion identique à celle de Ronny
Coutteure. Ces «pèlerins» sans faux
col rédigent un bulletin d'informa-
tion. Ils y annoncent , notamment ,
toutes les manifestations ayant trait
au précieux breuvage. Ils mettent
leurs babines sous pression lors
d'une visite de la nouvelle brasserie
des Franches-Montagnes. Son pro- ********** ten -M
priétaire , Jérôme, est un jeune ingé- Blondes, brunes, rousses, les bien
nieur œnologue. Récit d'une passion. en voient de toutes les couleurs.

Vertus médicales
Petit détour à Munich pour une se
quence haute en couleur de l'Okto
berfest puis cap sur Bâle. Au bord du
Rhin , nous écoutons le «biérologue»
strasbourgeois Jean-Claude Colin
évoquer le pouvoir fédérateur de la
plus vieille boisson du monde. Tou-
jours à Bâle, rencontre dans la pre-
mière micro-brasserie d'Europe , la
Fischertube , avec le docteur Nideckei
qui a créé sa propre marque de bière .
Il donne, sur les bienfaits de ce breu-
vage, le point de vue de la médecine.

Courir la gueuze
A Bruxelles, Pascal Rebetez nous invi



7.00 Textvision 7.00 Euronews 5.50 Intrigues 5.10 Eurocops
7.30 Pif et Hercule 8.00 Quel temps fait-il? 6.15 Premiers baisers 6.15 Cousteau
7.45 Hot dog 8.40 Cadences 6.40 TF1 infos 7.00 Thé ou café
9.25 Ski alpin 10.00 Dieu sait quoi 6.50 Le Disney Club 8.20 Expression directe

10.25 Ski alpin 11.00 Signes 10.05 Auto moto 8.30 Voix bouddhistes
11.20 La dernière sortie 11.30 Svizra rumantscha 10.45 Téléfoot 8.45 Connaître l'islam
11.55 Droit de cité 12.00 Quel temps fait-il? 11.50 Millionnaire 9.15 A Bible ouverte
13.00 TJ-midi 12.25 Ski 12.20 Le juste prix ,ï™ ™ '! . .
13.15 Météo 13.25 Ski 12.50 A vra i dira 0.00 Présence protestante
13.20 Tarmac 14.25 Viva 13.00 Journal ™fQ 

] ™
sf 

Sei9neur

14.20 Melrose Place 15.15 Messe 13.18 Météo 1l!s0 Midi moins sept
15.05 Les aventuriers du présidée par le pape 13.20 Le rebelle 12!oO 1000 enfants vers l'an

paradis Jean Paul II dans le 14.10 Les dessous de Palm 2000
15.55 La mère idéale centre de la Havane Beach 12.10 Polémique
17.15 Tandem de choc 17.00 Viva 15.00 Rick Hunter, 12.50 Rapport du Loto
18.05 Racines 17.30 Football inspecteur choc 13.00 Journal
18.25 C'est très sport 18.00 Faxculture 15.50 Pacific Blue 13.30 Sous vos
19.30 TJ-soir 18.55 Vive le cinéma 16.45 Disney Parade applaudissements
19.50 Météo 19.10 Images suisses 17.55 Vidéo gag 15.10 Le client
20.00 Mise au point 19.25 Le français avec Victor 18.25 30 millions d'amis 16.00 L'école des fans

20.00 Planète Nature - 18.55 Public 16.50 L'esprit d'un jardin
Rendez-vous à Nancite 20.00 Journal 16.55 Naturellement

20.38 L'image du sport 17-45 Parcours olympique
20.40 Le résultat des courses 17-50 stade 2
20.45 Météo 1850 Drucker & Co-
20.48 C... comme cinéma HV> ̂ tars &. Ca

20.00 Journal
20.40 A cheval

20.55 Julie 20.50 Cadences 20.50 Piège en 20.55
Lescaut L'art de la direction eaux troubles Moonraker
Téléfilm d'orchestre. FHm de Rowd Herrington Fi|m de Lewis Gilbert.
d'Elisabeth Rappeneau. Invite. Antonio Pappano, chef 100' - USA -1994 125' - Brit-1978
Avec Véronique Genest, Jérô- a orchestre . Arturo loscanim, Avec Bruce Willis, Sarah Jessi- Avec Roger Moore, Michael
me Anger, Mouss Diouf, José- " „ R 

von 
^

1™' t
e°rge

t ca Parker, Dennis Farina, Tom Lonsdale, Lois Chiles, Richard
phine Serre, Jennifer Laurent. 

^
e"' Bruno Walte r et tant sizemore, Robert Pastorelli. Kiel, Corinne Clery.

Double rousse. d autres: autant de chefs, au- Les Hardy sont ' policiers de Moonraker» , la navette spa-
Rien ne va plus au commissa- f

nX de .9estes et d inspira- père en fils. Un bloc familial, tiale prêtée par les Amen-
dât des Clairières. Un fou des *lons .̂ Ul' dans 'eur extreme donc, que Tom n'hésite pas à cains aux Anglais, a disparu,
ondes brouille les fréquences d|versite, se tondent sur une fissurer |orsqu-j| témoigne James Bond est chargé par
de la police avec son émis- volonté unique, taire vivre contre son cousj n/ coéquipier son chef, «M», de la retrou-
sion pirate. L'incident prend ' œuvre d un compositeur. certeS| a^ c'est vrai, mais ver. Un premier indice, fourni
une tournure dramatique Des Image* d archlves et des néanmoins psychopathe dan- par la belle Corinne, agent de
quand il provoque un acci- entretiens éclairent cette tace gereux Le cousjn se suicicje |a QAJ |e met sur |es traces
dent mortel. Mais est-ce bien J"

aC
t . j  orchestre: la vo- tandj s qL|,un tueur de femmes d'Hugo Drax, un milliardaire

un accident? Les témoins af- son exécute le père de Tom. Se- qui subventionne apparem-
firment avoir vu le chauffard 22.10 Journal condé par Nick, son oncle, ment la recherche spatiale,
s'acharner sur la victime. Le 22.30 C'est très sport Tom allait justement l'arrêter. 007 en vient assez vite à
premier réflexe de Julie Les- L'actualité sportive Accablé, poursuivi par les re- soupçonner Drax de tramer
caut est de plonger dans le du week-end. proches de toute sa parenté- une terrible consp iration des-
passé du mort. C'est dans les 23.25 Droit de cité le, Tom sombre dans le dé- tinée à le rendre maître de la
archives de la police qu'elle 0.25 Le fond sespoir et se noie dans l'ai- planète. Encore faut-il le
va trouver l'origine de ce de la corbeille cool. prouver,
meurtre et de bien d'autres. 0.45 TextVision 22 4„ Qné dimanche „ 10 Lignes  ̂vie .
22.20 Viva 22.50 Les malheurs d'Alfred L'amour en guerre

La bière, une Film de Pierre Richard. 0.05 Journal
révolution de palais. 0.30 TF1 nuit - Météo 0.15 Météo

23.05 Top chrono 0.40 Musique en France 0.20 Musiques au cœur
23.20 Aux frontières du réel 1.50 Cas de divorce 1.30 Savoir plus santé

Tunguska. 2.30 Cités à la dérive 2.20 Polémiques
0.05 Dream on 3.35 Histoires naturelles 3.05 Michel Vaillant
0.35 Textvision 4.15 Histoires naturelles 3.30 Foofur

4.55 Musique 3.40 Eurocops
4.30 Stade 2

WESM__________________B_ a_s_________________l ___ _________________! ___J___WI-____ _____-

6.30 Textvision 7.00 Euronews 8.00 Wetterkanal 10.00 Stemstunde 6.00 TV5 minutes 6.05 Des trains 7.30 Tigerenten-Club 8.55 Tennis
7.55 f'allegra famiglia dei Moomin Religion 10.30 Stemstunde Religion pas comme les autres 7.35 Madras, 9.20 Ski alpin 10.20 Ski alpin 11.30
8.20 Peo 9.20 Svizra rumantscha n.00 Stemstunde Philosophie capitale du cinéma 8.00 TV5 minu- Die Sendung mit der Maus 12.00 Ski
9.45 La parola antica 10.00 Pagani- 12.00 Stemstunde Kunst 13.00 Ta- tes 8.05 Journal canadien 8.35 Bus alpin 13.15 «Sportschau» extra
ni 12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele- gesschau 13.05 Sport aktuell 13.50 et compagnie 9.30 Mouvements 16.15 Bilderbuch Deutschland 17.00
giornale / Meteo 12.50 Classic Car- Die A_ enteuer des Kapitàn Grant 10.30 TV5 minutes 10.35 Bouillon ARD-Ratgeber: Technik 17.30 «Tu
toons 13.05 La direttrice 13.55i Dr. 1520 Mode| TV 1545 Entdecken de culture 11.50 Grands gourmands Gutes und profitiere davon» 18.00
Quinn 14.45 II camaleon te 15.3 O und Er|ebep 16 3Q Trend 1? 2Q |s_ 12.15 Correspondances 12.30 Jour- Tagesschau 18.05 Der 7. Sinn 18.08
ml^«T!ï î! fl! _ h 17W tor9ias da buna not9 17-30 Svizra na' (Fr'3) 13-°° RéférenCS 13-3° Sportschau 18.39 Die Goldene 1
Sor^LK «M Srort rumantscha 1"5 Tagesschau Vous êtes folle Imogène 15.00 Tha- 18.40 Lindenstrasse 19.10 Welts-Sulle orme dell uomo 18.50 Sport- .n_ rtr_ . _n_ .m_ assa 16.00 TV5 nfos 16.15 Faut nipnp| 1Qcn „cnr,,t.. __ i ,_ T.IPflash 19.00 Quotidiano cronaca 18.00 Lipstick 18.30 Sportpanorama piegel 19.50 «Sportscnau»-lele-
19.15 Controluce 20.00 Telegiorna- 19-30 Tagesschau 19.50 Meteo K̂ ' d Tourik  ̂18 il Cor 

gramm 19 58 Heute abend im

le / Meteo 20.40 Boxershorts - Uo- 19-55 Mitenand 20.05 Die Chaos- "-""H,-
3", ^~ ™S fnfn . Ersten 20 00 Ta9ess(:hau 20-15 p°"

mini si nasce... 21.10 La mia morte Queen 21.40 Next 22.15 Tagess- r«P0', T"ur
5
in.™' ,q '„ J,™ lizeiruf 110 21.45 Sabine Chris-

ti ucciderà 22.40 Telegiornale «10» chau 22.35 Stummfilm und Musik i3""", ,« «n r™™. ^ri_l M on tiansen 22-45 KulturreP°rt 23.15
/ Meteo 22.55 Doc D.O.C. 23.50 23.55 Stemstunde Philosophie 0.55 journal (Fr 2) 22 35 India So^na 0 30 Tagesthemen 23.30 Die Elsasser
Telegiornale flash 23.55 La domeni- Nachtbulletin - Meteo <¦„-,. , ,r. -,_ . ni\ i„llrn,i <Tcâ .',„ 1.10 Tagesschau 1.20 Tennis
ca sportiva 1.10 Textvision f ' 

i K, ' ' r1 JOUmal Ui"' !-M Espace francophone

mum
5.00 Canal 24 horas 7.30 UNED 5.30 Jet 7 6.00 Reporter RTP/Africa 5.00 Partnership or Going it Alone? 10.00 et 20.00 Rediffusion de
B.00 Concierto 8.45 Tiempo de 7.00 Bombordo 7.30 Letras com to- 6.00 Caught in Time 7.00 World l'émission du vendredi soir. Journal,
créer 9.00 El escarabajo verde 9.30 dos 8.00 24 Horas 8.30 Futebol News 8.00 Mortimer and Arabel Développement. Magazine: reporta-
Pueblo de Dios 10.00 Ûitimas pre- 10.00 Euronews 10.30 Compacto 9.05 Blue Peter 10.00 Top of the ges. Larsen
guntas 10.30 Desde Galicia para el Jardim da œ|este 1130 Mj ssa Pops 11.25 Ail Créatures Great and
mundo 12.00 Canal 24 horas 12.30 12.30 Compacto A Grande Aposta Small 12.15 Yes, Minister 13.15
La mandragore 13.30 Calli! nueva 14 -„ Joma| da Tard(, 14 3„ RTp| Read stead Cook 14 3- mme-

dfario "sTsXill. Raohaei 5Port 1600 Sinais RTPi 1700 '¦ 2' Walk on the Wild Side 15'00 0liver

16 15 Elnqel de là quarda 1815 Pa- 3 19-00 Jardim das Estrelas 2°.30 Twist I6-00 simon and the witctl

ra que sirve un marido 19 OO Améri- Horizontes da Memôria 21.00 Tele- 16.40 Blue Peter 17.05 Grange Hill
ca total 20.00 Informe semanal iornal 21-30 Contra Informaçao Omnibus 17.40 TOTP 2 18.30 Chil-
21.00 Telediario 2 21.35 Tocao del 22-00 Carlos d° Carmo 23.30 Do- dren's Hospital 19.00 Lovejoy 20.00
ala 22.00 Reportajes deportivos mingo Desportivo 1.30 As Liçoes do 999 21.00 Samuel Beckett - as the
22.15 Estudio estadio 0.15 Sombras Tonecas 2.00 Sinais RTPi 3.00 Os Story Was Told 22.00 To the Manor
de Nueva York Reis do Estûdios Born 22.30 Doggin' Around 24.00

Songs of Praise

5.00 La véritable histoire de... 6.00 8.30 Bobsleigh 9.15 Ski 10.30 Ski 6.45 Rassegna stampa sociale 7.I
Orner et l'enfant des étoiles 7.00 Les 11.30 Bob à quatre 12.00 Bobsleigh TG - Mattina 7.05 Mattina in far
Fruitties 8.00 Blinky Bill 9.00 Scou- 13.15 Ski 14.15 Ski 15.00 Tennis glia 10.00 TG - Mattina 10.05 D
bidou 10.00 Le laboratoire de Dex- 19.00 Saut à skis 20.00 Short track menica Disney - Mattina 11.30 Mf
ter 11.00 Cow and Chicken . 12.00 21.00 Patinage de vitesse 22.00 zogiorno in famiglia 13.00 TG
The Mask 13.00 Les Pierrafeux Boxe 22.30 Ra||ye de Monte Car|0 • Giorno 13.25 Sci alpino 14.20 M
14 00 Johnny Bravo 15.00 Droopy 23 0„ Tennis 24 00 Voi|e Q3Q skj teo 1425 Da de{jnire 1545 Sen
et Dnpple 16.00 La véritable histoire 1-00 Tennis nel 17.50 Dossier 18.55 Melde... 17.00 Batmarr 18.00 Johnny .n „_ T.- . r. _ ¦ . .m
Bravo 18.30 Cow and Chicken "00 ™S 

^"w 
SPnnt 

f
19.00 Tom et Jerry 19.30 Les Pier- Macao 20-3°,.TG - Venu e tren
rafeux 20.00 Scoubidou 20.30 Deux 20- 50 Da deflnlre 22 -40 Law al

chiens stupides 21.00 Hong Kong °rder " I due volti délia giustii
Foufou 21.30 Les Banana Splits «-15 TG 23.30 Meteo 23.35 Pi
22.00 Rendez-vous 24.00 L'aigle testantesimo 0.05 Da definire
des mers

LA PREMIÈRE ESPACE 2 Invités: Olga Csonka (Russie) et ON imaginaire 23.00 World Chart
6.10 Initiales 9.10 Messe transmise Kano (Japon). 20.05 Les balcons du Show. Musique boulevard

9.10 Sous reserve. nvite MC So- de ,.abb de Saint_Maurice. ciel 22.30 Journal 22.40 Concert 
„Anln rHARI -ielaar 10.05 Bergamote 10.30 «C est chœur /hommes du Brassus du XXe siècle 0.05 Notturno RADIO CHABLAIS

la ouate» 12.30 Journal 13.00 En 10 os culte 11 05 Fin de siècle! 7-00 La Matinale 7-15. 8.15 Jour-
pleine vitrine 14.05 Rue des artis- ^05 A l'affiche 12.05 Dimanche! „___*»¦__ r-» nal du matin- RubriqUe anniversa'-
tes 16.05 Un polichinelle dans le en matinée 13.30 L'invité Gilles nHONE FM re, agenda des manifestations, jeux
terroir 18.00 Journal 18.15 Sports Cantagrel, musicologue 14.30 Toile 8-°5 Rendez-vous des Eglises 9.05 9.00 Le dernier rétro 10.30 Florilè-
19.05 Ami-amis. Barrigue 20.05 de sons'. Emission thématique Déjeuner sur l'herbe 11.30 Tout ge. Musique populaire d'ici et d'ail-
Les fruits de la passion 21.05 Le 17.05 L'heure musicale. En direct pour la musique 12.15 Journal de leurs, chant chorale, fanfare 16.00
savoir-faire du cœur 22.05 Tribune du Victoria Hall à Genève 19.00 midi 16.00 Vazimolo 18.00 Journal Droit au but. Sport et musique
de Première 22.30 Journal 22.40 Ethnomusique. Chants de gorge du soir 18.15 Les dédicaces 20.30 17.45 Journal du soir. Journal des
Bergamote 23.05 Sous réserve tchouktches et cithare «aïnou»: Témoin de notre temps 21.30 Mu- sports 19.00 Latino 21.00 Le con-
0.05 Programme de nuit. musiques insolites du grand nord. sique boulevard 22.00 Le monde cert classique

*r *i

IHJ. IJëI WESÊÊ WS33BESS3i
6.00 Euronews 5.25 Roy Hargrove 6.45 Victor - Espagnol
7.00 Minikeums 6.20 Des clips et des bulles 7.00 Ça tourne Bromby
9.10 Télétaz 6.35 Mode 6 spécial haute 8.30 Destination

10.15 C'est pas sorcier couture 9.00 Le grand conservatoire
10.45 Outremers 7.00 Boulevard des clips 9.30 Journal de la création
11.41 12/13 8.30 L'étalon noir 10.00 Arman, portrait d'un
13.00 Ligne de mire 9.00 Indaba sculpteur
13.43 Keno 9.25 M6 Kid 10.55 Droit d'auteurs
13.50 Les quatre 10.40 Projection privée 11.55 Les enquêtes du

dromadaires 11.25 Turbo National Géographie
14.45 Sports dimanche 12.00 Warning 12.25 Arrêt sur images
15.00 Patinage artistique 12.10 Sports événements 13.20 Les lumières du music-
16.00 Hippisme 12.45 Mariés, deux enfants hall
16.45 Escrime 13.20 Racines II 14.00 La planète ronde
17.20 Corky, un enfant pas 15.10 Racines II 15.00 Chercheurs d'aventure

comme les autres 17.10 Mon Dieu! On a tué 15.30 Le regard de Malick
18.15 Va savoir ma femme 16.25 Le sens de l'Histoire
18.55 19/20 19.00 Demain à la une 18.00 La grande cabriole
20.01 Météo 19.54 6 minutes - Météo 19.00 La femme en gris: Le
20.10 Bouvard du rire 20.05 E=M6 nœud étrangleur

Le meilleur des jeunes Au sommaire: Tous 19.30 Maestro - Golden
talents sélectionnés fichés! - Diagnostic hi- Gospel Singers
aux quatre coins de tech pour cheval de 20.30 8 1/2 Journal
l'Hexagone. Invités: course. - L'élagage par 20.40 Soirée thématique
Chevallier et Laspalès. hélicoptère. - Tabac Les coulisses

contre ozone. d'Hollywood.
20.35 Sport 6

20.50 Derrick 20.50 Zone 20.45 Swimming
justice aveugle. interdite with Sharks
Georg Lenau a beau envisa- ,' .,'., , Film de George Huang.
ger la situation sous tous ses «L Egypte interdite». Le pays . Kevin Snarev Frank
angles, le retard de sa femme le plus visité au monde serait- whlv M rhelle Fnrhe
lui semble de plus en plus in- il en passe d'être soudain dé- ™aley, Michelle Forbes H

, ,, r, ^ , e" .Hlu:> " . .r , tr,lirkto.7 ncmii . Russell , Jerry Levine , Benicic
explicable. Herta devait seule- serte par les touristes . Depuis - > n . '
ment verser les revenus de la attentat de Louxor qui, le 17 P

el Toro ' R°V Dotnce' ...ZT2tT, n mdrhPt Ïutn novembre dernier' a fait cin" U" J6Une h°mme amb'tle"X
semaine a un guichet auto- • G croit atteindre ie septiè.
matique, avant de revenir le ?

uanie "U11 v'.™me5',?es ŒP '_:., \nr ,n..-.\ pntrp ,., ,pr,__,!_ . ,_„ i ,,, nr r,,, taines de milliers d annula- me ciei lorsqu n entre au ser
chercher a son bureau. Or, ne tion$ opt faj t vad||er une éœ. vice de Buddy Ackerman, yi
la voyant pas revenir, Georg nomje fortement basée sur ,e des producteurs exécutifs le:
a du prendre un taxi pour tourisme. Pourtant, quelques plus puissants d'Hollywood. I
rentrer chez lui. Tandis qu il irréductibles ont décidé de découvre rapidement que soi
se fait un sang d encre, passer le réveillon de nouvel patron, un être tyrannique e
l'inspecteur Derrick sonne à an sur |es bords du Nil.faisant capricieux! l'a surtout embau
sa porte. En apprenant que sa confiance aux brigades anti- ché pour qu'il lui serve de
femme a été assassinée et terroristes qui protègent dé- souffre-douleur à temps plein.
dévalisée dans sa voiture, sormais les régions sensibles Guy patiente jusqu'à ce qu'il
Georg fait un infarctus. Les du pays: - «Une Dame de rencontre la ravissante Dawn
premiers éléments recueillis cœur». Dans les pays occi- Lockard, une scénariste inspi-
par les enquêteurs laissent dentaux, l'amélioration des rée venue proposer sa derniè-
penser qu'il s'agit d'un vul- techniques médicales fait que re œuvre ^ Buddy. Devenu
gaire crime crapuleux l'on ne meurt plus guère des |'amant de la belle, Guy envi-
21.55 Un cas pour deux ^Je malformatlons car

" sage de rompre sa servie
Dérapages 

aiaques. et de s'j nsta||er avec rjavm
incontrôlés 22.55 Culture pub lorsqu'un coup de fil lui ap-

23 00 Titres du Soir 3 23?° La bour9eoise et le prend que Buddy songe à 11
23il0 Dimanche soir n « P""a" con9édi^ 

et 

^J 
est„5ur |

„ » M_ t_n 
v-bb bPort b point de lui souffler celle qu23.55 Meteo 1.05 Boulevard des clips aime24-00 Solr 3 2.05 Fréquenstar "T"  ̂ _

0.10 Sérénade ? 55 Fan de 22-15 Des EuroPeens a
à trois 3.20 Jazz 6 Hollywood

1.40 Musique 4 20 Plus vite que la 22.35 Hollywood madame
graffiti musique °-25 Les derniers jours du

4.45 Fanquizz Chasen's
1.55 Métropolis

wmm MMM
5.45 Willemsens Woche 6.45 Die 5.10 Dr. Quinn - Arztin aus Lei- 6.00 Euronews 6.40 II mondo ê
Blaumeier sind da 7.15 Tabaluga tivi denschaft 6.00 Grisu, der kleine Quark 7.30 La Banda dello Zecchino
8.45 Klassik am Morgen 9.15 Zur Drache 6.25 Beethoven 6.50 Dis- 8.00 L'albero azzurro 8.30 La Banda
Zeit 9.30 Orthodoxer Gottesdienst ney-Festiva l 7.45 Die heisse Spur dello Zecchino 10.00 Linea ver*
10.15 Frech wie Rudi 10.30 Pingu 8.10 «Confetti»-Club 8.20 Disney- orizzonti 10.30 A sua immagini
10.35 Siebenstein 11.00 Lôwenzahn Festival 9.15 Ski alpin 10.25 Ski al- 10.55 Santa Messa 11.50 A sua im-
11.30 Halb zwôlf 12.00 Das Sonn- pin 11.30 Ski nordisch 12.15 Ski al- magine 12.20 Linea verde 13.30 T.
tagskonzert 12.47 Blickpunkt 13.15 pin 13.15 Ski alpin 14.30 Sport-Bild legiornale 14.00 Domenica in...
Damais 13.30 Jâgerblut 15.00 Treff- 15.00 Kevins Cousin allein im Super- 15.20 Sport 15.25 Santa Mesa
punkt Natur 15.25 Ein Seiltànzer- markt 16.15 Karaté Kid IV - Die 18.00 TG - Flash 18.10 90o minuit
traum im Abenteuerland 16.20 nachste Génération 18.00 Herzblatt 19.00 Domenica -in... 19.30 Cte
Leichtathletik 17.20 Die Sport-Re- 18.30 Sport am Sonntag 19.30 ZiB tempo fa 19.35 Domenica in...
portage 18.15 ML - Mona Lisa " Kultur " Wetter I9-54 sPort 20-15 20.00 Telegiornale 20.35 Sport
18.57 Guten Abend 19.00 Heute - Kommissar Rex 21.50 Columbo: 20.45 La bibbia - Giuseppe 22.41
Wetter 19.10 Bonn direkt 19.30 Die Klatsch kann tôdlich sein 22-55 Co" TG 22.45 TV 7 23.45 Effetto einen»
Knoff-hoff-Show 20.15 Jagdsaison lumbo: Wenn der Eismann kommt 0.15 TG - Notte 0.30 Cerimonia il
21.45 Salto kommunale 22.20 Ges- 0.05 American Football 4.00 Die congedo di S. S. Giovanni Paolo II
ches Gift 24.00 Gesichterwahn Wunderwelt der Gebruder Grimm

Hl PMI
8.25 Recre Kids 12.40 Le journal de 8.00 Matin boutique 12.00 La vie 5.25 Secrets et mensonges 7.44 1
la Whitbread 12.45 Football mon- de famille 12.25 Walker , Texas Ran- up 7.45 Terreur dans le Shangl
dial 13.15 Cosby Mysteries 14.00 ger 13.10 Walker , Texas Ranger Express 9.15 Qui a tué le chevali
Le gala des crinières d'or 15.05 Pla- 13.55 New York: Alerte à la peste 10.55 Oui 12.19 Pin-up 12.20
nète terre - The Art of Magic 16.00 15.30 Airport unité spéciale 16.20 Net 12.35 Flash infos 12.45 Le 1
La directrice 16.50 Sud 18.35 Pas Un tandem de choc 17.05 Flipper, le journal 13.35 La semaine des C
de faire-part pour Max 19.25 Flash dauphin 17.55 Seulement par gnols 14.05 Epreuves d'amour
infos 19.35 Mike Hammer 20.30 amour: Francesca 19.30 Caroline in Alaska 15.35 Dialogues d'hippol
Trois minutes pour changer le mon- the City 19.55 La vie de famille tames 16.25 Les repentis 17.10 1
de 20.35 Papillon 23.05 Tour de 20.20 Ciné express 20.30 Une fem- bylon 5 18.00 Le jaguar 19.35 Ft
chauffe 0.10 Spécial glisse 0.35 me amoureuse 22.10 Aigle de fer II infos 19.45 Ça cartoon 20.15 Fo
NBA Action 23.50 Justin de Marseille 1.30 bail en clair 20.30 Football 22.

L'au-delà 2.55 Derrick 3.55 Compil Flash infos 22.35 L'équipe du
RTL9 manche 24.00 Football améric

4.05 Asphalt tango



bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver- se 722 59 46. Ligue valaisanne contreflCIWW ____7_7__71 derèche 1, réunion tous les ma à 20 h 30.
0̂ ^̂ | _̂\_J£_\_\ Séance ouverte les 2e ma du mois. Office
^̂ X^X _ J„ c:- . . _ i _.A. _,_.. médico-pédagogique: consultations
00 régional de S.erre-Loeche 

psycho|0Jfques
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psychiatriques, logopédi-fil.lt. Heures des visites. 13 a 15 h £/ et d
J
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pSychomotricité pour enfants et
i j 30 a 20 h. En prive: 13 h 30 a 20 h adolescents Av. Max Hube. 2, 451 20 51.,Me,ci de respecter ces heures. Chni- Association Cartons du cœur:
„Sainte-C aire: 456 71 31 - Visites: 13 455 03 67 Sage.Femme service: accou-
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3°' ?°̂ chenïent ambulatoire, 157 55 44. Samari-

micipale: 452 01 17. Centre medi- tajns. Grône: 0_jets san. et matériel de
. social régional: Hôtel de ville, aile seco 458 1444 Centre préparation
.at, 455 51 51 fax 455 65 58 Réception mariage: 455 12 10. Centre de consul-
ptariat: du lu au ve de 7 h_ 30 a 12 h tation conjuga|e: r, centrale 6 (Alpes B),
de 13 h 30 a 17 h 30. Maintien à do- 1er étage_ sur rendez-VO us, 456 54 53.
lofe: soins a domicile 7 jours sur 7; aide AsS- va| femmes, rencontres, travail:
Jcmicile (ménage, courses, lessive, etc.); Mamans de jour, 455 60 55. Permanence:
itériel auxiliaire (lits électriques, chaises 322 1 o 18, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
Jantes, etc.); sécurité a domicile perma- orient pers et professionnelle. Centre de
rce 24 h sur 24; services bénévoles Pro p|anning familial et de consultation
R repas a domicile; soutien et aide so- en matière de grossesse: r. Centrale 6,
| prévention et promotion de la consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
,té: consultations meres-enfants; con- après-midi. 455 58 18. Club des aines:
allons préscolaires; visites des nou- Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
su-nés à domicile; contrôle médico-sco- l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
1 informations sur les maladies pul- personnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert
Aires (contrôles, vaccinations); cours, |u, ma, je et ve de 9.00 à 17.00. Pro Se-
rfs et informations en matière de san- nectute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.:
Autres prestations: agence commu- lu 14 h 30 - 16 h 30 Funérarium St-An-

B AVS-AI, assurances sociales; crèche, toine: 455 20 60. Bibliothèque:
i d'enfants, garderie, place Beaulieu 455 19 64. Lu, ma, me, ve, 14 h 30 - 18 h
j.rre, 455 71 00; préau; information so- 30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 - 11 h 30
f Emploi-chômage: immeuble les et 14 - 16 h 30. Bibliothèque-média-
iiinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre, thèque: Sierre, r. Notre-Dame des Marais
I21 51/50; Office communal du travail 5, 455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18
Serre; COREM (coordination régionale h 30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00 -11
. l'emploi). Association d'entraide h 30, 14 h 00 - 16 h 30. Centre de loi-
chômage: Sion, r. de l'Industrie 54, sirs et culture Aslec: Av. du Marché

292 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h 6-8, 455 65 51. Ma à ve 8 h 45 - 12 h 15
it de 13 à 17 h. Antenne diabète: (secr.) et ma à sa 14-18 h; le soir selon ho-

299 72. Allaitement maternel raires particuliers. Bibliothèque du
_M: 455 92 46. Ligue La Lèche: Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans,
suons sur l'allaitement, information, Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
h, rencontre mens. Rens.: 455 04 56. 19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé le lu.
rvice social pour handicapés phy- Association val. des locataires: café
ns et mentaux: centre médico-social Le Président, lu dès 19 h. Garderie cam-
bial hôtel de ville 452 07 33 et ne Crans-Montana: cours d'éduc. tous
f... Centre Suisses-immigrés: les jours 11-12 h, 16-18 h, 481 56 92.
irtne l, Sion (1er étage), 323 12 16. Chambre immob. du Valais:
ail, informations, cours de français 455 43 33. Natation Grône: 8-15 h pis-
Os: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30. cme de Grone. Piscine couverte: ma a
janence, inf.: lu, ma, je 14-18 h, me et ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet sau-
.13-21 h. AA Alcooliques anonymes vetage.
ire: (079) 353 75 69 pour contact. _mm________________m_ w- **a:upe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital ^̂ fî^B ___T____L_fl
Serre. Sierre. Réunion ouverte ie 1er ve *̂ _\_ _̂ _̂ ĝg_j_ f_jg// _̂ _̂ _̂\
Mis. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue Centre médical: Les Cerisiers, Condémi-
. Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion nés 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
«te le dernier ma du mois. Groupe jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Hôpital
toiles: réunion me 20.00, ch. des Cy- régional: 324 41 11. Visites: tous les
i Muraz-Sierre. Toutes les réunions fer- jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgences:
_. Al-Anon: Aide aux familles d'alcoo- permanence médicale assurée par tous les
a Réunion tous les je à 20 h 30. 1er services. Clinique médico-chirurgicale
a mois: séance ouverte. Av. des Ecoles de Valère: 327 1010. Médecin de garde
'fiés de la Sacoche) , 2e étage, 24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h

_ 1221 - Emotifs anonymes: 30-20 h 30. Chambres priv.: à la discr. du
11327, 458 22 78, Sierre, r. de Mon- visiteur. Médecin de garde région

CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHA- Grand-Pont 3, Sion. di 10.00: divine litur-
BLE: sa 19.30, di 10.00. La Providence: gie.
di 8.30. Lourtier: di 9.00 sauf le 3e di du
mois à Sarreyer 9.00. LIDDES: sa 19.30; cli m___T9rTfmmWT~mm**\**T*~*\_-m
9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00. M H-11 MJ i-i _ » _ _ i i _ = _=¦
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin: ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^^
sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di Sl0n: 9-45 culte + culte des enfants.
9.30. VERBIER: Village: di 10.00. Sta- Saxon: 10.15 culte. Martigny: 9.00 cul-
tion: sa 18.00, di 11.30 et 18.00. Eglise te- Lavey-Saint-Maurice: 9.45 culte,
réformée, di culte à 10.00. Monthey: 10.00 culte à I église catholi-

que. Vouvry: culte au Bouveret. Le Bou-
^^-——-———— ^  ̂ veret: 10.00 culte. Montana: 9.45 culte

^KM ' -' I  I -  -; français des familles. Sierre: 10.00 culte
__M______________t__________m français + sainte cène. Loèche-les-
ALLESSE: 1er et 3e di du mois: 9 h 30. Bains: 9.30 culte allemand,. 10.45 culte
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: français. Miex: 20.00 culte + sainte cène,
mois imp.: di 10.45, mois pairs: sa 18.00. Verbier: 10.00 culte.
DORÉNAZ: mois imp.: sa 19.15, mois
pairs: di 10.45. EVIONNAZ: mois imp.: sa W— W\~**~*~W~*

~**\~*~WfT~WmU
18.00, mois pairs: sa 19.15; di 9.30. FIN- ¦ =f» l I _ ¦¦_ =*¦

¦__ =Vfrl il . _ = _ I [• t '  C4--__l
HAUT: di 10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MAS- -̂̂ ^̂^̂ ™̂̂ ™̂̂ ™̂
SONGEX: sa 18.00, di 9.00. DAVIAZ: sa Evangelische Stadtmission Sion:
19.30. VÉROSSAZ: di 10.00. MEX: sa Blancherie 17, 323 15 78. Deutscher Got-
19.30. SAINT-MAURICE: Saint-Sigis- tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag
mond: sa 18.00, di 11.00, 18.00. Ab- 20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt-
baye: di 9.00. Capucins: di 8.00. Vérol- woch 14-30 Uhr Frauenstunde mit Kinder-
liez: di 15.15. Epinassey: sa 19.30. SAL- betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis-
VAN: Les Marécottes: sa 18.00; Sal- sionshaus. Eglise évangélique de Ré-
van: di 9.45. Le Trétien: di 17.30. veil: '¦ de la Moya 1, Martigny. Di 9.45,
VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00. culte et ste cène, garderie et école du di-

manche pour les enfants; me 20.15, étude
^̂ ^___ ^̂ ^  ̂ bibl. et prière. Eglise apostolique évan-

i SB gélique, centre Art de vivre, Champ-
M__________________ l__________ 

sec 5j on: dj . gjg cu |te ^ garc j erie , école
CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. CHOËX: du dim.; je: étude bibl., prière 20.00; sa:
di 10.00. COLLOMBEY-MURAZ: sa groupe jeunes, 20.00. Sierre, av. Platanes

Messes et cultes
T3H_PPPM teauneuf: cli 9.00, 11.15 (port.). Capu-
BkUjUjyB cins: di 6.30, 8.00. Bramois:«s a 19.00; di

ïdi 9.00. ZINAL: sa 18.30. CHA- Î H^T^Ẑ «Sl^Ti^nha 18.00, di 10.00. Adoration le 1er P"e- d 
qS^iin^dnn. in _ _,«. L u! i. i ,-, nn ¦ m __ .'¦¦ (a ¦), ci< 9.30 (a .). M ss ons en langues_o,s a I eghse de 17.00 a 19X10 e: a 

^t
r£ ères. \J. di } 0A5 à St.Théo

a
du|e;

' «', -  ,C"0n'
,o?n?,; esp.: di 11.30 à N.D. de Glarier (r. de la

£_ -«_£ n 
Sr)' " !9

«° i
6!' To^r 3); port.: di 11.15 à Châteauneuf.MGNON: Dessus: je 9

^
45, 19 00, SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di. 10.15.(OO. 1er ve mois 19.00 chap., 19.30

i sa 18.30, di 10.15 (mois imp.). ^̂ ^̂ ^__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _aus: me 19.00, di 9.00. BLUCHE: ma ¦ i .
I Champsabé: 3e di du mois 18.00. ^̂^̂^̂^ a^̂g^^^^^^^
'PIS: sa 19.00; di 10.00. FLANTHEY: AROLLA: di 17.30 (en saison). AYENT:
130, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je Saint-Romain: église parois, di et fêtes
i. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. GRI- 10.00, sa et veille fêtes 19.00. Signèse: di
HZ: sa 20.00; di 10.00. ICOGNE: sa 8.50. Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di
i, ma, ve 8.00, 1er ve du mois 19.00 19.00. EVOLÈNE: sa 18.00, di 10.00. HÉ-
i: sa 19.00, di 9.30, lu et me 8.00, RÉMENCE: sa 19.30; di 10.00. LA SAGE:
;e, ve 19.00. Home: di 16.30, je, 1er sa 20.00. LES HAUDÈRES: di 19.30. MÂ-
imois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, veille CHE: sa 18.00. MASE: sa 19.00, di 10.00.
19.30, di 9.00. LOYE: di 10.30. MIÈ- NAX: sa 19.15, di 8.30. SAINT-MARTIN:

ne, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs sa 18.00, di 9.30. La Luette: sa 19.30 3e
I. MONTANA: station: sa 18.00, di et 4e de sept, à juin. Di 9.30 1er et 2e de
I et 18.00; semaine tous les jours sept, à juin. Eison: di 11.00. VERNA-
k 1er ve: 15.00: adoration, 17.30: MIÈGE: di 10.00. LES COLLONS: sa
s de prière commune , 18.00 messe, 17.00. THYON 2000: di 17.00 sais, de ski.
diction du St-Sacrement; Crans: di Bon Accueil: sa 17.30, di 10.00. VEX: sa
11.00 et (hiver) 19.00; en semaine 19-00 , di 9.30.

les jours à 9.00; Villa Notre-Dame:
•0; en semaine 18.00; Montana-Villa- ^RrTWWB» 18.30, di 10.15 les mois pairs, ma 2̂iÉlUlfc _____j
& 9.40, CORIN: me 9.00, di 9 00 ARD0N. sa , gM dj , „„„ , ? 30 CHA.
_. ,£__ * ,___ 
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nn. .' MOSON: sa 19.00; di 9.30. SAINT-PIER-W-LEONARD: sai 19 00; d, 10 00. RE.DE.CLAGES: di 1lm CONTHEY:

R_ c™t
Sa

e
1-7-î 5; SAI _f"_ U_ n: Aven: sa 17.45, ma 19.30, veilles fêtes30. SIERRE: Saint-Josep h: 9.30. 1745, Erde: sa 1900, di 10.15, je, ve,e-Croix: sa 17.30, di 10.00, 17.45, 1930| fêtes 1000 Dai||on: di 9<fjn me

mo. Confes. avant messe et sa des 19 30 vei||es fètes 19 00 Saint-Séverin:
w _\nt!"C

nt
h
n
e
.T. 

S,an_ _ -00Jnn' di 11 -00. ™ 19.30, fêtes 10.00. Plan-
'S (a .); di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, Conthey. sa 1730/ di 930 me 830 

¦
¦ on es.: sa de 16.00 a 17.45; semaine ve 19.30. Sensine: ma 8.00, ve 19.30.
W sauf le sa, 18.15 (fr.) sau le lu. Bourg: 2e je du mois 8.00; Château-
* en ital., di 9.00, av. Mercier de Mo- „euf-Conthey: sa 18.30, ma 19.30. VEY-¦ Géronde: di 9.15. Muraz: ve SONNAZ: ve 19.00, sa 19.15, di 9.00.», di 9.15. Confes. 30 min. avant les NENDAZ: Basse-Nendaz: sa 19.00, di
p Notre-Dame de Lourdes: di 10.00, ve 19.00. Haute-Nendaz: sa

port). VENTHONE: me et ve 18.30; 17.30, di 9.00. Clèbes: me 19.00. Baar:
_ } ¦  MOLLENS: chap. ma 8.00, ve di 17.30, me 19.00. Brignon: lu 19.00,(«j lise mois pairs sa 18.30, mois imp. sauf 1er du mois. Beuson: ma 19.00, sauf
«0. VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45; 1er du mois. Sadentze: ma 19.00, le 1er
J* imp. 10.00. VISSOIE: sa 18.00, di du mois. Condémines: lu 19.00, le 1er du
* RANDOGNE: chap. ve 8.30; église mois. Bieudron: me 19.00, le 1er du
F* mois pairs di 10.30, mois imp. sa mois. Fey: ma 19.00, di 10.30. Aproz: lu
U L0C: 2e di mois 19.00. 19.00. sa 19.00. VÉTROZ: sa 18.00; di
h. 10.00 et 18.00; ma, je 19.30; me 8.00; ho-

H_^̂ r̂ H me Haut-de-Cry: lu, ve 9.45.

JA?: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. BTWÎTWÎT 'H
"'"SUAT: di 10.00 , me 8.30, ve 18.30. ^̂ ^j ĵ ĵg

inere ma 20.00. inversion tous les BOVERNIER: sa 18.00. di 9.30. FULLY: sa
didu mois; me 8.30 adoration jus- 19.00, di 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES:
W, ve 18.30; 1er ve du mois 18.30 Sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
Me 8.30 à 18.30. CHAMPLAN: 9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
u- LES AGETTES: di 10.30. SA- GNY: paroissiale: sa 18.00; di 7.30, 9.00¦a 18.00. SAVIÈSE: Saint-Ger- (port./fr.), 10.30, 18.00 (ital.); semaine
«19.00, sa 18.30, di 7.30, 10.00. 8.30. Bâtiaz: me 19.30. Guercet: je
s soirs sauf ve et sa, de 20.30 à 19.30. Com. ital. église parois., di 18.00;
«ration. Ormône: lu 8.00. Gra- com. port., église parois., di 9.00. Marti-
na 19.00. Chandolin: di 9.00. gny-Croix: sa 19.00, di 9.30, semaine ve
me 7.50. Home: je 16.00. SION: 19.30. Martigny-Bourg: sa 19.00, di

«m: sa 18.00; di 8.30, 10.00 et 10.00, 18.00; semaine 19.30. La Fontai-
Basih que de Valère: di et fêtes ne: je 15.30. CHARRAT: semaine me
P|atta: di 10.00. Uvrier: je 19.30, 19.00, ve 19.00; sa 19.00, di 9.30. RID-
«acré-Cœur: sa 18.00; di 8.30 DES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE-
°- Saint-Guérin: sa 17.30; di RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30.
,8-00. Champsec: di 9.30. Châ- SAILLON: me 19.00; ve adoration 18.00,

Conthey-Fully: (077) 28 08 09. Centre Service de layettes à Vouvry (024)
médical Le Forum: Urgences, Condémi- 48117 82. SOS jeunesse: 323 18 42.
nés 8, de 7 h 30-23 h; di 9-21 h. Permanence en sem. 24 h s. 24. Ecole
323 50 05. Service social de la Munici- des parents du Valais romand. Sion:
palité de Sion: av. de la Gare 21, 323 18 37. Pro Juventute: Vieux-Moulin
324 1412, fax 324 14 88. Office com- 50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senec-
munal du travail: 324 14 47. Tutelle tute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
officielle et chambre pupillaire: dez-vous. Réparations prothèses den-
324 14 72. Sage-Femme service VS: accou- taires: A. lossen, Sion 323 43 64 ou
chement ambulatoire, permanence roman- 203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche,
de, 157 55 44, 111 ou (077)28 84 55. Crè- Sion, 322 79 84, 077/28 93 84, 7 j. sur 7;
ches municipales: Pré-Fleuri, 324 14 35; R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44;
Croque-Lune, Grand-Champsec 16A, R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou-
203 53 80. Association jeunesse et pa- pe AA: (079) 353 75 69. Saint-Guérin:
rents conseils (AJPC): Antenne Valais r. Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des-
du Rhône 19, Sion, 323 89 23. Antenne sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
diabète: 322 99 72, 14-17 h. Service mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e
social pour handicapés physiques et étage. Réunion ouverte sur dem. Après-
mentaux: centre médico-soc. rég„ St- midi: je 14 h 15, Gare 21 sous-sol. Réu-
Guérin 3, 323 29 13. Santé au travail: nion ouverte 1er je du mois. Valère: je à
ligne d'information au service des travail- 20 h 30, hôpital de Sion, entrée des urgen-
leurs de Suisse romande, IST, Lausanne, ces , salle de diabétologie. Dernier je du
(021) 314 74 39. Samaritains: objets sa- mois. Don Bosco: sa à 17 h 30, institut
nitaires: G. Fumeaux, Pratifori 29, Don Bosco, Platta, toutes les réunions ou-
322 11 58, 11-13 h. Office médico-pé- vertes. Croix-d'or: Centre d'accueil, bâti-
dagogique: consultations psychologi- ment service social , me 18-20 h. Al-Anon
ques, psychiatriques, logopédiques et de - Aide aux familles d'alcooliques: Gr.
psychomotricité pour enfants et adoles- Tourbillon, tous les ma à 20 h. 3e ma du
cents. Av. Ritz 29, 606 48 25. Médiation mois: réunion ouverte, Tanneries 4, 3e éta-
familiale et générale: couple, famille, ge, c.p. 2010, Sion 2 Nord, 203 74 57 et
Sion, 323 14 87. Centre de consulta- 322 70 82. Gr. Alateen Passerelle, tous les
tion conjugale: Rempart s 6. Rendez- ve à 18 h 45, 2e ve du mois séance ouver-
vous 322 92 44. Centre de planning fa- te, Tannerie 4, 3e étage, 203 74 57 et
milial, consultations grossesse: Rem- 322 70 82. Narcotiques anonymes:
part s 6. Consult. tous les après-midi dès 15 322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si-
h, du lu au ve. Pour urgences et rendez- da: Valais rom., tous les jours sauf sa et
vous, 323 46 48. Groupe d'appui à l'ai- di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax
laitement maternel: F. Ambord 322 99 73. Centre de consultation
203 34 50, M. Moos 398 42 06. Associa- pour victimes d'agressions: Valais
tion Jeunesse et parents conseils: r. cent, 323 15 14. Maladie de Parkinson
du Rhône 19. Enfants et adolescents: per- et autres troubles: me dès 10 h, rampe
manence grat, 323 89 23, ma et me 10-18 Saint-Georges 2, 323 34 32. Bibliothè-
h. Parents: permanence éducative, que cantonale: r. des Vergers,
323 89 23, lu au ve 10-18 h. Foyer d'ac- 606 45 50, fax 606 45 54. Lu-ve 8-12 h
cueil la Maisonnée: Femmes en difficul- (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt
té avec ou sans enfants , 323 12 20. Pédi- dès 10 h), 13-17 h. Bibliothèque muni-
cure-podoiogie: Soins-à domicile, Valais cipale: ma, me, je, ve 14 h 30 - 19 h; sa
cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. Car- 9-12 h, 321 21 91. Bibliothèque des
tons du cœur: 207 37 84. Centre Suis- jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve
ses-immigrés: Gravelone 1, Sion (1er 10-12 h, 14-18 h. Ludothèque: Centre
étage), 323 1216. Accueil, inf., cours de scolaire du Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, ve
français gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 16 h 30-18 h. Rens. S. Philippoz
19 h 30. Permanence, inform.: lu, ma, je: 203 24 33, Fédération romande des
14-18 h, me et ve: 18-21 h. Association consommateurs: FRC conseil, Gare 21,
parents de Sion et env.: permanence, ma 9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. Ass.
Mme Beney 203 43 58, Mme Luthi, valaisanne des locataires: Gravelone
203 2017 , 19-21 h. Association d'en- 1. Lu, ma 10-12 h et 15-18 h. SRT Valais:
traide et chômage: Sion, r. de l'Indus- 322 30 66. Répondeur automatique. Secr.,
trie 54, 322 92 26; accueil, écoute, de 8 h Tour 14, ma 16-18 h. Piscine couverte:
à 11 h 30 et de 13 à 17 h. Ass. val. fem- lu-ve 8-21 h; sa 8-19 h; di et jours fériés
mes, rencontres, travail: FIT 10-19 h. Cours de natation, plongeon et
322 1018, ma et je 13-16 h, me 9-11 h. sauvetage, 324 12 65. Natation: 1er ve
Conseils orient, pers. et prof. Mamans de 1er cours à 14 h 15 (début.) cours à 15 h
jour. 322 45 06. SOS futures mères 15 (avan.), Ecole normale. Patinoire.
Sion: 322 12 02, entraide bénévole, non Centre équilibre au public: Entrée 2 fr.
confes., aide aux futures mamans en diff. Me 14-19 h, sa 14-21 h, di 14-19 h. Bi-

messe 19.00; sa 19.30; di 11.00. SAXON: 7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints
sa 18.00; di 9.30 et 18.00 TRIENT: sa Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort, Di
17.00. 9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la

Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 saul
____________________________̂ ^m~K~WK _̂MWKKM je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-

UjlMnEîla Cœur , rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.
ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00. ^__ m*̂ **********m*******m******************.CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di M j  ¦ 111' !pT_ i i7*Z *T*y <ïM
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI- ^^h______________________________É________i
CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ- Grand-Pont 3. Sion. di 10.00: divine litur-

di 10.00. COLLOMBEY-MURAZ: sa groupe jeunes, 20.00. Sierre, av. Platanes !"" ' „T"oT-. D on in io o 1 T, 
19.00. Collombey: di 9.00, me 8.30, ve 11. Je: 20.15 réunion; di: culte 9.30. Mon- W 722 5

o
8 SJn!cl"_ YjI V°lS' Vl_ ' r̂ _̂______________________ TT7T|

19.30. Collombey-le-Grand: me 19.00. they, r. du Crochetan 3. Di culte 9.45, ĴX _
U
Jt r̂

5'f°  "i "iP?X 
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¦ _____M ____ .Y l.l
Muraz: di 10.30, ma 19.30, je 8.30. Cha- garderie, école du dim.; je étude bibl., prié- »*T p̂ ^ c£ 
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" Hôpital de Bex: 463 12 12. Police:
pelle des Bernardines: d, et fêtes: re 20.00; sa: groupe jeunes 20 00. Eglise 722 20 32 Samarita"nT objet saS 463 23 21 ou 117. Service du feu: 118.
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église évangélique de Sierre (Stadtmis- ™ 

fit *™™lZ« M Berguerànd, Musée de Bex: Rue du Signal, di 14-16 h
paroissiale: sa 18.00, 19.30 (port.), di sion): r. du Bourg 63, Sierre, di 9.30. 722 38 80 où 722 66 55- cours sauveteurs - ou sur demande au 463 18 71 ou
8.00, 10.00, 11.00 (it.), 18.00. Closillon: Assemblée évangélique de Sion: rte Mme Gav _ Crosier 722 55 55 Pro Senec- 485 18 26. Association vaudoise des
sa 17.00. TROISTORRENTS: sa 19.00, di de Riddes 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 cul- tutfi. Hôtel-de-Ville 18 721 26 41- lu locataires: Les 2e et 4e me du mois, 16 h
n..?; ,12?
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dimanche; /V. 29- 00 ét . P me, ve,' 8 h 30-9 h 30. Foyer de jou. 45 - 17 h 45 (café de la Treille).

Pa'nn'l* f '9* 1!30' VIONNAZ: sa biblique et prière. Assemblée evangeh- chantovent: personnes âgé  ̂r, des'Ec(>. 
8.00, di 9 30 VOUVRY: sa (sauf 1 er sa que de Charrat: anc. maison ete commu- ,es g 722 09 £ M je et

J
ve 8 h 30_ 17 h rTPn^_____________________T7_T7I1du mois) 1830 d. 10.00. MIEX: 1er sa du ne, 746 27 40, 723 13 27. D, 10.00 culte; 30 Cours Croix-Rmlge: Baby-Sitting, F̂ ™ M(lM-"

mois, 18.30. AIGLE: sa 18.00, 19.00 ma 20.00 étude bib . Eg use evangeh- 7111; i. ... rm irc nnorirnhim TS . 1. .. ™(ital.), 20.30 (port.); di 10.00. Saint-Jo- que de Monthey: r. du Tonkin 6, màâ' Gn^ M ô^m) f° ^_ 7
fi ^T" 
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seph: sa 19.30 (messe en croate 4e sa du 472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ens. 353 75 6q i,, à 70 h av dïvh. 3 V™. 
t.al: .468 86 88' Assoclatlon vaudoise

mois), di 8.30. OLLON: di 10.30 (chapel- - bibl. pour enfants et ados. Ve 11.45 club fol rentre oratestant Reunioni ouverte tous îles_ lo,c_at.
),r_e?,!:es,2_i etie >

me .du m0'S'
le). ROCHE: di 9.30. CORBEYRIER: sa d'enfants. ° 5!",'[* $%, f_

^
demandé Saxon arou 14 h 30"16 h (HÔtel de Vllle)' Al An0n:

20.15. LE BOUVERET: paroisse sa 19.00, '" 5
AA ' Z Rhône centœ protfstant Gr°Upe «Trés0r,>' t0US leS 

'
e à 20 h 30'- 1 er

di 10.00 (alternance avec Port-Valais). V̂.pv^n̂  ̂ [sous-sol), r. du Village , sa 20 h. Séance 'e dl' Jl5: seanCe ouv" mal50n Parolsse '
Monastère Saint-Benoît: di 9.30. Eco- ^Jj^gjj ^lj ĵ  ̂ ouv 5llr demande , 323 30 72. Notre- 50us so1-
le des Missions: di et fêtes 10.30. LES _.„-_ . -,;„„_ r___„__ r_ Dame-des-Champs: ve à 20 h, salle No- __^____
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: cli Egl se neo-apostohque. Communauté tre-Dame-des-Cliamps près de réalise _TTÎWT!B H/lVVil
10.00 (alternance avec Le Bouveret). e Martigny av _ de la Gare 45; culte: d, f̂™  ̂VerTdu' mois 76 7 1 _ 70 _________ _̂___________WÂ
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nt; ie 4°culte- di 9. a Z £<& ?.rt?dure= ™ U°J 3 B_5« Service social pour handicapés phy-

VVpninpiïïH i „I ii„,t r ___ H_ _  „_,,_ Z Z Marti gny-Bourg, 722 85 01, 746 17 61. Al- siques et mentaux: Spitalstrasse 1,^^TNi
Oa l̂

MiNrj ™ se oe jesus-Lnrist aes saints aes aer- Anon: Groupes familiaux 13 Etoiles, tous 923 35 26 et 923 83 73. Alcooliques
—--————- ^^^^— niers jours: reun. de culte di 9.00-12 00 |es ve à 20 h, 2e ve du mois: séance ouv. à anonymes: me dès 20 h 15, Rhone-
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^Sae"e 2' »«- «ntre des loisirs (derrière l'hôtel du gue, 923 21 39, le 2e ma et le 4e sa du
St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine 9.15, étude de la Bible; 10.30, culte. Grand-Quai), Danielle 346 47 57 et Maryli- mois au restaurant Touring-Mùller.

te. Musée cantonal des beaux-arts: les toxicomanies (LVT): drogue et Bi-
place de la Majorie 15. Arsenal de Pratifori cool. Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Perma-
18. Exposition du cinquantenaire jusqu'en nence tous les matins. 721 26 31. Biblio-
mai 1998. Tous les jours sauf lu, 10-12 h, thèque de Martigny: ma 15-18 h; me
14-18 h. 606 46 70. Visites guidées le 1er 15-18 h et 19 h 30 - 20 h 30; ve 15-18 h;
et le 2e je du mois à 18.30. Musée can- sa 15-17 h. Fondation Pierre Gia-
tonal d'archéologie: r. des Châteaux nadda: musée gallo-romain, musée de
12. Jusqu'au 31 août 1998, exposition, Si- l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
gnes dans la roche, gravures rupestres pré- tous les jours de 9-19 h. Association val.
historiques dans l'arc alpin. Le Valais de la des locataires: Hôtel-de-Ville 14, le ma
préhistoire à la domination romaine, accro- dès 19 h. AMIE: (Ass. martigneraine d'in-
chage des collections. Tous les jours sauf vitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
lu, 10-12 h, 14-18 h. Visites commentées main? Envie de rendre service? 722 81 82,
sur demande 606 46 70. Musée canto- c.c.p. 19-13081-0. Repas à domicile:
nal d'histoire naturelle: av. de la Gare Commande, annulation et renseignements
42, Sion. La faune du Valais, quelques es- tous les matins de 8 à 9 h à l'AMIE au
pèces exotiques et nouvelle présentation 722 81 82. Livraisons du lu au ve entre 11
de minéralogie. Expo Cristal de roche jus- h et midi. CBM-Tennis + squash + bad-
qu'au 1er mars 1998. Visites commentées minton: Halle publique, 722 52 00. Toute
606 47 30. Ouvert ma-di 14-18 h. Galerie l'année.
Grande-Fontaine: r. de Savièse 4. Ou- Ludothèque de Martigny: lu, me, ve,
vert du me au sa de 14 à 18 h. Musée 15-17 h 45. Ludothèque et garderie
cantonal d'histoire et d'ethnogra- Le Totem à Riddes: garderie: ma et ve
phie de Valère: château de Valère: 15 13 h 30-17 h; ludothèque: lu 18-19 h 30,
siècles d'histoire culturelle, accrochage je 15-17 h 30. Centre de loisirs: Vorziers
chronologique des collections. Visites gui- 2, 722 79 78, me 14 h 30-18 h, ve 19 h
dées publiques le 1er sa du mois à 14 h 30-22 h, sa 14 h 30-23 h, di 14 h 30-18 h.
30. Visites guidées privées sur demande au Réseau d'échanges de savoirs: accueil
606 46 70. Tous les jours sauf lu: 10-12 h, et permanence au local, rue des Alpes 9,
14-18 h. Musée de spéléologie: Gru- Martigny, le 1er et le 3e me de chaque
gnay-s-Chamoson 306 35 81. Tous les mois. Chambre immob. du Valais:
jours, sauf lu: 9-12 h, 14 h-17 h 30, Basi- 722 32 09.
lique de Valère: fermé jusqu'à mi-mars Saxon, Casino: expo de la chance (ma-
1998. Nef et chapelle sainte-Catherine, vi- chines à sous anciennes, porte-bonheur),
sites libres. Ouverture ma-di, musée 10-12 tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.
h /14-18 h. Château de Tourbillon: fer-
mé jusqu e mi-mars 1998. CMS subré- RWfpfmfJIB ____7î>Tvl
gional Sion, Salins, Les Agettes, Vey- £ ĵ^̂ y Ĵ îfl ^̂ ^£J
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Prendre contact 

pour 

visites 

de classe et
i. - , , - , ff- ^rB ____L____L__1 expositions.

IÉÉÉa____l_ _ _l___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ ____ ______l Salvan: Piscine couverte , chauffée et sau-
Hôpital: Visites: chambres comm. 1-3 h 30 na, tous les jours 9-21 h.
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^721 9 721 et 721 9 550. Centre médico- IT^HljB'B ____G___u3l
social de Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville |̂^m^̂^ | ^}jf^£J
18B. Pour les communes de Martigny, Hôpital: 473 17 31; heures des visites,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan tous les jours: chambres communes 14-16
et Trient. Service infirmier: 721 26 79; h et 19-20 h; privées 14-20 h. Centre
permanences du lu au ve de 14.00 à 15.00 médico-social: France 6, 475 78 11. An-
et de 17.00 à 18.00, les week-ends et jours tenne diabète: 475 78 11. Ass. val.
fériés de 15.30 à 16.30; en dehors de ces femmes, rencontres, travail: mamans
heures le secrétariat répond. Consulta- de jour, 471 92 50. (027) 322 1018, 9-11
tions mère-enfant: 721 26 80, pendant (,, lu au ve. Sage-Femme service: ac-
les heures de bureau. Infirmières scolai- couchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
res: 721 26 80, pendant les heures de bu- maritains: matériel sanitaire, 471 40 27
reau. Office médico-pédagogique: et 471 42 91 . Off ice médico-pédagogi-
consultations psychologiques, psychiatri- que: consultations psychologiques, psy-
ques, logopédiques et de psychomotricité chiatriques, logopédiques et de psychomo-
pour enfants et adolescents. R. de l'Hôtel- tridté pour enfants et adolescents. Av. de
de-Ville 18, 721 26 53. Services des ai- France 37, 473 35 70. Service social
des familiales: 721 26 78; permanences: pour handicapés physiques et men-
lu de 7.30 â 930 et de 14.00 à 16.00, ma taux:Av. de France 6, 475 78 13. Allaite-
de 7.30 à 11.00 , je de 7.30 à 9.30 et ve de ment maternel: GAAM de Monthey-en-
7.30 à 9.30; en dehors de ces heures le se- virons, 471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
crétariat répond. Service social: 471 46 59, 471 61 46, 472 13 57. CIRE-
721 26 80. Antenne diabète: 722 99 72, NAC: Planning familial, consult. conjuga-
14-17 h. Service social handicapés les, rue du Fay 2b, Monthey, 471 00 13.
physiques et mentaux: Centre médico- Centre de tests anonymes sida, sur rendez-
social régional, r. Hôtel-de-Ville 18, vous 475 7814. SOS futures mères:
721 26 01. Centre planning familial et Chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-
consultations grossesse: Gare 38, te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
722 66 80. Permanence et rendez-vous: lu 30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à
15-17 h, ma-17-19 h, me 15-17 h et je ¦ domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Grou-
16-18 h. Gratuit. Centre de consulta- pe AA Espoir: ma 20.00, maison des jeu-
tions conjugales: Gare 38. Rendez-vous nes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv. le 2e
722 87 17. Appui à l'allaitement ma- ma du mois, (079) 353 75 69. Al-Anon:
ternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellissier Groupes familiaux Joie, Tous les ma à 20
778 14 64. Pédicure-podologie: Soins à h, 4e ma du mois: séance ouverte, maison
domicile, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs des jeunes, r, de l'Eglise 10, 471 81 38 et
346 61 22. Cartons du cœur: (079) 471 37 91. Outremangeurs anonymes:
310 55 52. Centre de consultation aides aux mangeurs compulstifs, me 20 h,
pour victimes d'agressions: Bas-Va- maison des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réu-
lais, (024) 472 45 67. Centre Suisses- njon ouv. |e 1er me du mois, 471 37 91.
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er étage) Association val. des locataires: Café
323 12 16. Accueil, informations, cours de du Valais , le ma dès 19 h. Ecole des pa-
français gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve rents du Valais romand: Monthey:
19 h 30. Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 471 53 07; Vouvry: 481 32 60.
h. Sage-Femme service: accouchement chambre immob. du Valais:
ambulatoire, 157 55 44. Ass. val. fem- 471 53 53.
mes, rencontres, travail: mamans de



«L'œil de l'ombre»
Correspondance Maurice Chappaz-Marcel Raymond.

E n  

1944, Maurice
Chappaz soumet
à Marcel Ray-
mond le texte de
son livre intitulé

«Les grandes journées de prin-
temps»: c'est le début d'une
correspondance qui dure jus-
qu'à la mort de Marcel Ray-
mond en 1981.

La première rencontre
Le domaine littéraire des deux
hommes est très différent:
Marcel Raymond fait surtout
un travail de réflexion explica-
tive, d'enseignement; dans sa
première prose, Chappaz est
tendre et lyrique, et il n'aime
pas l'univers trop explicatif.

Pourtant le critique re-
connaît dès 1944 que la prose
du jeune écrivain a «une quali-
té singulière», une sorte de
gran-deur épique obtenue par
«des moyens qui paraissent
très simples». Et plus tard ,
Chappaz dira que Marcel Ray-
mond cherche dans les œuvres
étudiées «l'acte de conscience»
et leur rapport au monde.

C'est à cette mesure de
l' œuvre que la rencontre a
d'abord lieu; puis elle s'étend
à d'autres thèmes: la métaphy-
sique , la religion, les senti-
ments personnels. Pour tous

Maurice Chappaz, par Yvonne Bôhler , in «Voix et visages»,
Editions Zoé. idc

les deux, écrit Jean-Paul Pac-
colat , l'écriture est liée à la vie,
elle a valeur «mémoriale».

Des encouragements
et des conseils

Durant les premières années,
la correspondance est inter-
mittente. Elle est pourtant pré-
cieuse pour Chappaz, qui
trouve auprès de son aîné des
encouragements et des con-
seils, alors qu 'il doute de sa
voie et de son écriture: «Ce qui
me f rappe, c'est votre extraor-
dinaire aisance, votre don
d'inventer, de surprendre», lui
écrit Raymond à propos de
«Tendres campagnes». Mais il
juge aussi certains textes hé-
térogènes, hétéroclites , «com-
posés trop vite», d'autres- tex-
tes trop «liés aux circonstan-
ces», et il trouve parfois la
syntaxe «un peu compliquée» .

La méditation,
vers l'avant

de l'existence
Dès 1979, les échanges de let-
tres sont plus réguliers et rap-
prochés, et les registres des
messages se diversifient , deve-
nant plus personnels et plus
profonds.

La mort de Claire et celle
de Corinna entraînent l'écritu-

re vers la méditation , vers
l'avant de l' existence.

Et puis, entre les deux
écrivains passent des messages
d'une très noble humanité:
lorsque Chappaz exprime ses
incertitudes et ses inquiétudes;
ou que Raymond dit sa lassi-
tude quand son existence est
restreinte par les petites pré-
cautions et les prévoyances in-
quiètes.

D autres pistes
La vie des lettres romandes est
également évoquée, avec un
intéressant débat sur la poésie.

Et d'une manière généra-
le, les deux écrivains sont at-
tentifs à l'environnement hu-
main et géographique; leurs
lettres témoignent d'une pré-
sence aU monde permanente ,
qui est vécue d'une manière
différente par l' un et par l'au-
tre, et qui évolue vers un «dé-
séquilibre des voix», écrit Jean-
Paul Paccolat: la fatigue , l'an-
goisse existentielle chez Mar-
cel Raymond; l'avidité de
l'écriture, la saveur des choses
chez Maurice Chappaz.

HENRI MAîTRE

Edition établie par Anne-Lise De-
lacrétaz en étroite collaboration
avec Henri Marin. Préface de
Jean-Pau l Paccolat . Editions Slat-
kine.

^—^— SIERRE —
BOURG (027) 455 01 ij
Généalogies d'un crime
Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 h 14 m
Un film de Raoul Ruiz, avec Catherine Deneuve.
Une étincellante comédie noire.

Sept ans au Tibet
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h et 20 h 30

]2«
De Jean-Jacgues Annaud, avec Brad Pitt.
Une aventure intense, une vision inoubliable, des i_>
ges d'une beauté stupéfiante !

CASINO (027) 455 1461
Titanic
Samedi à 15 h et 20 h, dimanche à 13 h,
16 h 45 et 20 h 30 12»
De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et fë
Winslet.
Le film-événement de ce début d'année.
La légende du plus célèbre naufrage de l'histoire.
Epoustouflant et captivant.

De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et _
Winslet.
Le film le plus attendu de ce début d'année.
Les amours romantiques et tragiques de deux pai
gers à bord du célèbre paquebot.

CAPITOLE (027) 322 32'
Harry dans tous ses états
Samedi à 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30, dirnam
à 14 h, 16 h, 18 h et 20 h 16:
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 et les
goisses d'un véritable artiste.
Un film précieux et indispensable.

LUX (027) 322 15
Starship Troopers
Samedi à 16 h, 18 h 45 et 21 h 30, dimancl
14 h 45, 17 h 45 et 20 h 30 16

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE

AMBULANCES

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 2418..
Sion: Duc, 322 18 64; di, Bonvin,
323 55 88.
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: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Ai
gie, (024) 467 04 04.
Viège: sa, Vispach, 946 22 33.

Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours : 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of
ficiel , 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

neurs accidents de Martigny, A G 
722 81 81. Carrosserie Germano, av. Attente Glace
du Grand-Saint-Bernard 6, 1920 Mar- Gousset
tigny, 722 25 40. B
Saint-Maurice: Auto-dépannage _ . - .
agaunois, 024/4851618. Vernayaz: ame ' ..
Garage de la Cascade , 027/764 1616. Instable
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis- £ 
tance, pannes et accidents, 24 h/24, Calao L 
024/472 74 72. Vouvry, 024/' Canaille Levraut
481 51 51. Céder
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou Cent M 
_.31/1i°' ¦

_ _
¦_ ,'_ n ConÇ°rt Maçon

Membres TCS: 140. Coton Ma>son
_ _ -_ . „  Couver Moteur
TAXIS Craie
Sierre: Association des taxis sierrois, Cross N
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Cuissot Nilgaut
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi» , p p
4551455 ' Déblai 

' 
pflrtn|PCrans-Montana: Taxis Poncic Mon- nrnit „

tana, 24 h/24, 481 94 94. Association Parra ln
des taxis de Crans-Montana, _ Passoire
481 34 65 et 481 14 77. È— - Plâtre
Saint-Léonard: 20312 69. Ecus plupart
Sion: station centrale de la gare, Elan Porc
322 32 32. Evader
Savièse: (079) 219 20 15. g 
Vétroz: Taxis, Vétroz, à (079) Rancart
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Rapettise
Remonté
Réuni
Rien

S
Scorbut
Sieste

T 
Tailler
Tartre
Tâter
Ténor
Teste
Teuton
Tourner
Transit
Tremplin
Tripot
Truie

V
Vipère
Volte

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois , 455 55 5C
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A.,
1950 Sion, jour 322 12 71, nuit (079)
437 00 45, si non-réponse 346 77 93.
Auto-Secours sédunois, 323 .1919.
Martigny: Auto-secours des garagis
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-

LE MOT MYSTERE

—  ̂MARTIGNY —-

DIVERS

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: néréide

Horizontalement: 1. Un qui tente sa chan- 1 ne MOTS CROISÉS
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. ce sur la déconfiture d un autre. 2. Autrement
^¦Valais: (024) 481 

21 
20, natel dit - Bison. 3. S'il est gagnant, il peut rappor- * 2 3 4 5 6 7 8

Bex: taxiphone, 024/471 17 17. }% gros - Personnage peu clair 4. Un crack - .

Chablais: Taxi espace, 0800/864 949. Infinitif - Morceau rime. 5. On I emploie pour
une alternance. 6. Bon pour le feu - Produc-

DIVERS teur c'e Pa 'n - 7- Débutant mais très suivi -

La main tendue: 143 Prophète d'Israël. 8. Particule minuscule - 2
SOS jeunesse: 323 18 42. Transparence cle perle. 9. Clarté indécise ________^^_ —
SOS futures mères: permanence Démonstratif. 10. Attrape-nigaud - Pronom ,
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais, personnel. 11. Un promis et une promise. ¦ ¦
n_ nn

4
«,

3,0« ' S0S TT61 ¦ Verticalement: 1. Grossier ragoût ou mets ' 
^m 

'
0800 55 44 43, en cas de discrimina- ,... . , „ . ,. . . _ ¦ i- -> n„ u.; A
tion raciale, religieuse, ethnique ou del 'Çat - 2 - ?Kn,°™ féminin - Ficelé. 3. Un bi- «

nationale. Sages-femmes: garde cle j ou la met en délire - Abréviation religieuse - < ' ~~~m 
^̂  ̂_ —

8 à 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer Bon pour l'usage. 4. Le collectionneur les re- 5
La Maisonnée, 323 12 20. Service cherche avec passion - Territoire helvétique. 
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027/ 5. Grand fraudeur - Divagua. 6. Jamais au ,322 38 59. Baby-sitting: Sion, J - L _ n -  - . - ¦

. _ 
¦ ¦ n„ „,,; 6

346 65 40 et Martigny, 785 22 33. début - Préposition. 7. Avoir passe - Un qui ¦ ¦ ¦¦ 

Fully, 746 36 16. ADS (Appel-Dé- ne ménage ni la chèvre ni le chou. 8. Genre
tresse-Service): assistance à person- salamandre - Trop mauvais temps le gâte. 9. 7
ne seule, handicapée et âgée. 24 h/24. Prénom masculin - Sont-elles vraiment les M m  M _
723 20 30. Allaitement: Ligue la Le- m-iiu,,._ ,_ •>
che, 455 04 56. Alcooliques anony- meilleures . 8
mes: (079) 353 75 69. Sion: La Tan- . . ¦¦ ¦
nerie 4, 1er étage Réunion ouverte: SOLUTION DU JEU PRECEDENT
1er jeudi du mois. Sierre: hôpital ré- Horizontalement: 1. Balayeuse. 2. Abîme. Nef.
giona entrée du personnel. Reunion 3 Torons |f 4 A om 5 „ - EL 6 Llbe |. l

^^^_—ouverte: er vendredi du mois. Perse- , -, . .  
T . 0 _.._, ____ „ . . .  ... „ .- ci >,:. «„

phone: soutien en cas de maladie et e: _ Le!' Tan t- 8' Sle9e- 9- Use- Neron - 10- SL Vle' "
deuil, 322 19 84. APCD (Association " • Exprimées. 

^̂  *********—
des personnes concernées par les pro- Verticalement: 1. Batailleuse. 2. Aboulie. Six. 3.
blêmes liés à la drogue), permanence Lire. Bise. 4. Amorce. Or. 5. Yen. Olten. 6. Soulage. 1 •
24 h/24, (027) 723 29 55. 7. Un. Enervé. 8. Seine. Oie. 9. Effilé. Anes. I ************ > > > > '—
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Définition: une danse, un mot de 9 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.

PAR DENIS MOINE

De Paul Verhoeven, avec Casper Van Dien, 1
Meyer. Du réalisateur de «Total Recall», <
Instinct» et «RoboCop» .
Une aventure palpitante qui vous entraîne bien a_
de la galaxie dans une guerre contre des m
géants.

LES CÈDRES (027) 322 15
On connaît la chanson
Samedi à 17 h 30, dimanche à 15 h 1 j
D'Alain Resnais, avec A. Jaoui, S. Azéma, J.-P. Badj
Chasses-croisés amoureux et dialogues ponctué
chansons, A. Resnais mène la danse.

En chair et en os
Samedi à 20 h, dimanche à 20 h 15 16
Version originale sous-titrée français.
De Pedro Almodovar, avec Javier Bardem, Frau
Neri, Angela Molina.
Un drame intense, baroque et sensuel qui tient du
1er et de la tragédie classique.

L.A. Confidential
Samedi à 22 h, dimanche à 17 h 30 16

De C. Hanson, avec K. Spacey, K. Basinger.
Un thriller efficace adapté du roman de James Eli

CASINO (027) 722 17
Titanic
Samedi et dimanche à 13 h 30, 17 h et 20 h:

Un film de James Cameron, avec Leonardo DiCapi
Kate Winslet.
Le film-événement de ce début d'année!

CORSO (027) 722 2f
Le destin (Al Massir)
Samedi et dimanche à 17 h 12

Film d'art et d'essai. Un film égyptien de Youssel
hine. Prix du 50e anniversaire Cannes 1997.

Sept ans au Tibet
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 10

De Jean-Jacques Annaud, avec Brad Pitt.
Une aventure intense, une vision inoubliable, des
ges d'une beauté stupéfiante!

Troisième semaine de triomphe!
Fastueux! Colossal! Captivant! Film-événement
début d'année!
La légende vraie du plus célèbre naufrage de l'his
Une magnifique «Love story» entre Leonardo Di(
dans le rôle de sa vie et Kate Winslet, réalisée
tuose par James Cameron.

PLAZA (024) 471 2
L'associé du diable
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30, |
20 h 30 j
En première suisse!
Une rencontre au sommet: Al Pacino dans le rôl
«Satan» diaboliquement truculent. Keanu Reeves
nocent arriviste: un régal.

SION
ARLEQUIN (027) 322 321
Titanic
Samedi à 13 h 30, 17 h 15 et 21 h, dimancl»
13 h, 16 h 45 et 20 h 30 12a

MONTHEY—
MONTHEOLO (024) 471 2,
Titanic
Samedi et dimanche à 13 h 30, 17 h et 20 h



Ute de Veau
Les vertus de l'autocontrôlé.

•"V n ne le répétera
¦ jamais assez,
m l'eau est notre

^^r bien 
le plus pré-

cieux, un élément
i indispensable à notre santé
i notre bien-être. L'eau publi-
i est une eau de boisson, à ce
t assimilée à une denrée ali-
ntaire. Sa distribution se doit
ie d'être fiable. A cet égard,
exigences de qualité posées

; distributeurs d'eau sont ex-
nement sévères. C'est dire
: leur responsabilité est lour-

Une responsabilité encore
rue depuis l'entrée en vi-
tir, le 1er juillet 1995, de la
fédérale sur les denrées ali-
ntaires (LDA). De fait, l'or-
inance d'application de la loi
)AI) et l'ordonnance sur l'hy-
îe (OHyg) astreignent les ex-
ilants de réseaux d'eau pota-
à mettre sur pied un système
contrôles personnels (art. 23

_ pour en assurer la qualité
. 11 OHyg, sécurité des ali-
âts).

La Suisse,
un château d'eau

ites, en Suisse, la qualité de
povisionnement en eau po-
lie est élevée. Chaque année,
ménages, l'industrie, les arts
.tétiers consomment 1 mil-
y_e m3 d'eau, soit plus de
litres en moyenne, par jour
(far habitant. Ces besoins sont
mats à 39% par les sources, à
S par les eaux souterraines et
If par l'eau des lacs. A Sion,
service eau et énergie de la

Smicipalité distribue, bon an
il an, quelque 5 millions de
lia consommation moyenne
oie, par jour et par habitant,
lie de 300 à 1400 litres, soit
cart entre la consommation
iiimum d'un jour d'hiver et la
nsommation maximum d'un
f d'été. L'eau provient à 40%
s sources de Planège-Arbaz et
sMayens-de-Sion et à 60% de
nappe phréatique.
Notre pays n'est pas mena-

île pénurie d'eau. La menace
«Irait plutôt de pollutions de

Le réservoir d eau de Tourbillon.

toutes sortes risquant d'altérer
cet élément vital, dans les nap-
pes souterraines particulière-
ment. Les nitrates utilisés dans
l'agriculture et les produits chi-
miques apportent malheureuse-
ment leur tribut en polluants. Si
l'eau est disponible en suffisan-
ce, elle doit néanmoins subir
différents traitements pour être
rendue potable. En Suisse, la
moitié des eaux de sources et de
nappes sont désinfectées au
chlore. Par ailleurs, les eaux
souterraines et leur circulation
subissent de plus en plus les
conséquences du bétonnage du

sol. L'imperméabilité des ter-
rains, le drainage systématique
et la surexploitation agricole des
sols contribuent également à
déséquilibrer le régime des eaux.

Tant que ces atteintes ne
présentaient qu'un caractère lo-
cal, les cantons et les services
des eaux effectuaient leurs pro-
pres contrôles de qualité. Toute-
fois , l'augmentation de la charge
en polluants a induit une éva-
luation de ces atteintes à l'échel-
le nationale, afin que les mesu-
res idoines soient prises au ni-
veau national également.

A qui appartient l'eau?
En Suisse, l'utilisation des eaux
est un droit légalisé attribué aux
cantons (art. 24bis de la Consti-
tution fédérale) . La Confédéra-
tion se borne donc à édicter des
principes fondamentaux. Les ré-
serves et les. ressources d'eau
publique sont régies par les lois
et le droit des cantons.

Elles n'appartiennent donc
jamais à la Confédération. Au
fait, à qui appartient l'eau? Les
sources font partie intégrante du
bien-fonds d'où elles jaillissent.
Par conséquent, elles appartien-
nent au propriétaire du terrain.

En revanche, les cours d'eau et
leurs sources, ainsi que les sour-
ces des glaciers, sont des eaux
publiques car d'intérêt public.
Les ruisseaux, rivières et lacs
sont généralement des proprié-
tés publiques.

En Suisse, quelques ruis-
seaux sont encore des propriétés
privées. Quant aux souterraines
de grande et moyenne impor-
tance, elles sont des propriétés
publiques. Seules quelques nap-
pes de faible importance, assi-
milées à des sources, sont des
propriétés privées.

La législation
S'agissant de la qualité de l'eau,
la nouvelle loi sur les denrées
alimentaires (LDA) stipule que
les distributeurs d'eau ont l'obli-
gation d'effectuer un contrôle
personnel et de veiller à ce que
l'eau distribuée soit conforme
aux exigences légales. Ils sont en
outre tenus d'analyser ou de fai-
re analyser l'eau selon les règles
dites de bonne pratique de fa-
brication. Ces mesures touchent
aussi bien les installations de
distribution et de traitement que
la «marchandise» eau. Par ail-
leurs, le contrôle officiel effectué
par les laboratoires cantonaux
ne libère pas les distributeurs de
l'obligation du contrôle person-
nel. Précisons que cette nouvelle
prescription tient compte des
dispositions légales renforcées
en matière de responsabilité ci-
vile (loi sur la responsabilité des
produits, janvier 1994).

C'est pour cette raison que
l'ordonnance sur l'hygiène
(OHyg) contraint les distribu-
teurs à instaurer un système
permettant d'assurer la qualité
de l'eau. En effet , mieux vaut
prévenir que guérir. Car, en cas
de sinistre, la responsabilité du
distributeur peut être engagée
lors de dégâts dus à des installa-
tions défectueuses ou mal entre-
tenues par l'exploitant, ainsi que
lors de dommages dus à des li-
vraisons d'eau potable dont les
critères de qualité ne répondent
pas aux exigences de la LDA
(CO, art. 41).

A propos de responsabilité,
précisons que le réseau public
commence à la sortie de la sta-
tion de traitement ou de pom-
page, c'est-à-dire au point de
production, pour se terminer au
point de raccordement chez le
client, c'est-à-dire au compteur
ou à la limite de propriété. Un
projet de directive européenne
stipule que la qualité de l'eau
potable devrait être mesurée au
point de consommation, chez le
client. De fait, des analyses
d'eau incriminent, dans bien
des cas, les réseaux intérieurs de
distribution.

SERVICE DES EAUX ET DE L'éNERGIE

Un système ormont: a Sion,
des contrôles sérieux sont eff ectues

our satisfaire aux
dispositions de l'ar-
ticle 11 de l'OHyg
relatif à la sécurité
des aliments, donc

assurance qualité dans les
ices de distribution d'eau, la
'été suisse de l'industrie du
et des eaux (SSIGE) a élabo-
un concept d'autocontrôlé,
j que des instructions de

^ 
correspondantes à l'in-

ton des dits services. Ce
cept suit le parcours de l'eau
able, à savoir du captage au
le de puisage chez le client.
service eau et énergie de la
fûcipalité de Sion applique
'le système qualité SSIGE. La

ouveauté réside essen-
f flanc lo fait niio tmitocl -IL(_1_ 1 _ l l l l l  U U _. lA. !_ .__ . _<

tions de contrôle doi-
dûment verbalisées.

Un programme établi
Dans un premier temps, il s'agit
de décrire l'organisation du ser-
vice (qui fait quoi?) . Ensuite, le
service procède à l'inventaire de
la distribution d'eau en établis-
sant les plans d'alimentation, les
schémas du réseau, le descriptif
des installations, des conduites
et des traitements. Cela étant
posé, le distributeur recense les
menaces potentielles pour la
qualité de l'eau et des installa-
tions, qu'elles soient d'origine
environnementale (pollutions
bactériologiques ou chimiques)
ou technique (installations non
conformes) . Ainsi, à Sion, le ser-
vice effectue des prélèvements
d'eau selon un programme éta-
bli avec le laboratoire cantonal:
deux fois par année pour les
analyses chimiques et de cinq à

neuf fois pour les analyses bac
tériologiques. Il dresse égale
ment une liste des points criti
ques et prend les mesures d as
sainissement qui s'imposent.

Une réelle sécurité
Actuellement, le secteur du Pur
gatoire fait l'objet d'une surveil
lance accrue en raison de tra-
vaux dans le réservoir (sépara

tion autour des points de capta-
ge et au bassin d'alimentation. A
Planège-Arbaz par exemple, où
se situent les chambres de cap-
tation des sources de la Fille et
de la Fillette, la zone est passée
au peigne fin chaque lundi ma-
tin; celle-ci subit en effet quel-
que peu la pollution des pique-
niqueurs du week-end... Enfin ,
le distributeur établit une éva-



Raid Afrique
Développement

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond JULEN

père et beau-père de Mike
et Nicole Julen, membres du
comité.

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

Les copropriétaires
et locataires de l'immeuble

Carrefour à Sierre
bnt le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie ANDENMATTEN

maman de Christian.

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

036-445102

Pour vos avis
mortuaires

455 1016
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FRANCE

Drame dans les Hautes-Alpes
L'avalanche a fauché dix écoliers, deux sont portés disparus, et tous les autres randonneurs sont blessés.

Dix morts, deux disparus, Bï**_520 blessés, dont deux BH _J 
^^^^^^^^^^ ^dans un état grave, tel

est le lourd bilan de l'avalanche
qui a emporté 32 randonneurs
dont 26 collégiens vendredi
après-midi à Orres dans les
Hautes-Alpes. Lionel Jospin était
attendu sur place dans la soirée.

T Q r\ rom lot" m ir-» !_- ¦_-_¦___ notmit __H l̂ _____

FRANCE

De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas
(027) 329 51 51
De 17 h à 22 h
au Nouvelliste
(027) 329 75 11

Di x  morts, deux disparus,
20 blessés, dont deux
dans un état grave, tel

est le lourd bilan de l'avalanche
qui a emporté 32 randonneurs
dont 26 collégiens vendredi
après-midi à Orres dans les
Hautes-Alpes. Lionel Jospin était
attendu sur place dans la soirée.

Le premier ministre devait
se rendre dans la chapelle ar-
dente dressée à l'hôpital d'Em-
brun. Les recherches ont été in-
terrompues vers 21 h 30 à cause
de la nuit et du froid et repren-
dront au lever du jour.

Cette avalanche, la plus
meurtrière qu'aient connu les
Alpes françaises depuis dix ans,
s'est produite alors que le risque
d'avalanche était très important
depuis le début de la semaine.

La coulée s'est déclenchée
vers 13 h 30 sur les crêtes du
Lauzet, au dessus de la station
des Orres. Vingt-six adolescents
âgés de 13 à 15 ans, d'une classe
de quatrième du collège privé
Saint-François-d'Assise de Mon-
tigny-le-Bretonneux (Yvelines),
accompagnés par six adultes di-
plômés, effectuaient une ran-
donnée en raquettes. En séjour
au centre UCPA (Union des cen- d'année de travail et de réflex
tres de plein air) de Châ- sur le sport et qui, comme toi
teauroux-les-Alpes, le groupe I 1 les quatrièmes sport, chaque >
parti à la mi-journée d'un refuge L 'avalanche est descendue sur les crêtes du Lauzet, pas  très loin de la f rontière italienne. keystone née, avait choisi une semaine
devait regagner la vallée en ra- découverte; cette année,
quettes. région, particulièrement ceux de lanche était au niveau quatre, risque, la mairie avait pris un groupe, ne comprend pas l'iti- avaient choisi un travail avet

L'avalanche aurait été dé- Gap et d'Embrun, ont été mobi- pour une échelle graduée à cinq arrêté municipal interdisant le néraire choisi: «Quand ils sont montagne.»
clenchée par le groupe lui-mê- ijs_s, tandis que d'important degrés. «Toutes les conditions ski hors piste. partis aujourd'hui, les accompa- Contenant sa colère,
me, indiquait la préfecture des moyens en hommes et matériels étaient réunies pour cette ava- Orres netite station ries gnateurs m'ont dit: «De toute fa- Michel Davin, le père d'un (
Hautes-Alpes. Les gendarmes étaient acheminés sur les lieux. lanche>>. ^^^ vendredi Hautes-Alpes 

est 
en état de Çon on connaît bien le problè- blessés, a déclaré à la prei

^TtL^ Xl 
^ 

*» itères ont soir, un gendre du peloton choc De nombreux profession- J» J* t^ZSZ f S^S^ï  £*£ !
H xtorrninor i0- „„c„c ___ _. _ Dt -r transporte une centaine de sau- de gendarmerie de haute mon- nels de la montagne essaient de .!l ueJ u umu , ™™um* utf  ",_. n- „ Z. Z,J,;„<- .,,„• Jdéterminer tes causes de cet ac- . r , , .  ° - , „ . . ,. ¦ ** . . «/ère vour révérer le terrain, nuls. On a des gamins qui ne
Prient t,_H;t n„» i_ nm. „r_„r veteurs sur place pour sonder la tagne de Bnançon, qui a requis comprendre pourquoi et com- " . f , ,ere'e' «. «| '<*__ ». -. ,» ,JL„w.cident, tandis que le procureur j Lmer les victimes l'annnvma. «TI khnit ™__ mpnt 1P orniinp nnnrt_nt _r voir quels passages ils allaient vent rien de la vie, certains'de la République de Gap était com

f 
et• evacuer les victimes i anonymat «Il faisait grand ment le groupe, pourtant ac- X > r 

comp rends vas couvraient certainement la m
sur place vers la vaUee ou un poste medi- beau depuis deux purs mais compagne par des montagnards ™

fe  ̂ZstéTmqiXàce que pour la première fois et 
*

L'alerte a été donnée par un cal avance était mstaUe sur le nous avons eu 60 centimètres de chevronnés a entrepris cette J™*™ p arte On avait d'un coup ils partent comm
groupe de skieurs, témoins du P^c de stationnement situe a neige en moins de vingt-quatre randonnée, dors que les condi- ^ZndmLe à ŝconmons Z 

avec des 
risques d'avaladTranfp T x vifp Hpvflnt l' am 1 entrée de la station. La plupart heures dimanche dernier suivi tions nivologiques étaient defa- quunu merrui uns cunuiuuns m 
mm^no* _»/ _¦ ni.drame. 1res vite devant l am- Cessés éta ient ri 'ahnrri soi ™ures, uimuru.rie uerruer, suivi , ,  & M  croyablement propices a ce gen- avec des raquettes aux p

pleur et le nombre de victimes, ae! Diesses etaient a aDora sm" par deux purs de vent, ce qui voraoïes. 
^ d'accident.» Mais pourquoi ils ont pa s '

la préfecture a déclenché le S1168 sur Place- fait que le risque était fort», a-t- Michel Roussel, gérant du non p lus chasser l'ours blaiï
«Plan rouge». Les hôpitaux de la Vendredi, le risque d'ava- il ajouté. Compte tenu de ce gîte de la Draye, où résidait le Etranglé par l'émotion, le (ap)
¦

FRANÇOIS MOERI-SALAMIN

Au collège Saint-François-di
sise, les parents, angoiss
viennent aux nouvelles, key.

directeur du collège Saint-Fra
çois-d'Assise, M. Jacques Rog
a déclaré aux journalistes déf
chés à Montigny-le-Breto
neux: «Nous n'avons pas
nouvelles de quelques élèves,
qui signifierait qu 'ils sont so
l'avalanche; nous savons au
que certains ne reviendrt
pas.»

Il s'agissait, avait-il exp
que auparavant, d'une «quatr
me sport qui avait un pn

t
Les collaborateurs

du Registre foncier de Sion
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond JULEN

leur ancien collègue de
travail.° 036-445073

La classe 1942 d'Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Freddy DAVOLI

son contemporain et ami.

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

t
Le Ski-Club Savièse

a le regret de faire part du
décès de son membre et
ami

Freddy VARONE
1942

Le comité élargi et les mem-
bres d'honneur se retrou-
vent aujourd'hui samedi
24 janvier 1998, à 10 heures,
devant la crypte.

t
Le NAP'S-Club de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond JULEN

père d'Eric, membre du club
et ancien secrétaire.

036-445074

t
La classe 1979 de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Freddy VARONE

papa de Régine, contempo-
raine et amie.

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

t
Le groupe Scout Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Freddy VARONE

papa de son éclaireur Eric.

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

t
En souvenir de

Meinrad CHAPPOT
_ _ .—

1988 - 27 janvier - 1998

Ton souvenir lumineux nous
accompagne chaque jour.
Veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Saint-Michel à Martigny-
Bourg, le dimanche 25 jan-
vier 1998, à 18 heures.

POMPES FUNÈBRES

Willy Barras
Tél. (027) 481 28 16

A vous tous qui l'avez aimée et entourée, la famille de

Madame

Jeanne ZUFFEREY
émue par vos témoignages d'affection, vos prières et vos
dons, vous dit de tout cœur merci.

Saint-Jean, janvier 1998.
' 036 4̂509

La classe 1965 d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Angehne GAILLARD

maman de notre cher
contemporain Guy-Michel.

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

036-445085

© ______ii______wî____y___i

AMOOS SA
AVENUE DES ALPES 2 - SIERRE

La classe 1932 d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Angeline GAILLARD

sa contemporaine et amie.

L Association valaisanne
des paysannes

a le regret de faire part du
décès de son membre

Madame
Angeline GAILLARD
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Mourir, c'est peut-être commencer
sa vraie vie dans les autres.

G. Haldas.

Monsieur et Madame Nicolas DAVOLI-BOYAS et leurs
jnfants Timothy et Melissa, en Australie;
Monsieur Frédéric DAVOLI et son amie Monika, à
[havornay;
i/ladame Sylvia ZAHLER et sa fille Sabrina, à Lausanne;
Madame Marguerite ZAHLER;
Monsieur et Madame Jean-Pierre DAVOLl-GRET, leurs
infants et petits-enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Roland DAVOLI-DORSAZ, leurs
infants et petits-enfants, à Orsières;
Monsieur et Madame Alain DAVOLI-GONTHIER, leurs
nfants et petits-enfants, à Praz-de-Fort;
Madame et Monsieur Jean-Claude VERNAY-DAVOLI et
jurs enfants, à Orsières;
/ladame et Monsieur Georges SARRASIN-DAVOLI, leurs
nfants et petits-enfants, à Som-la-Proz;
es filleuls et filleules;
ladame et Monsieur Marcelin THÉTAZ-DROZ et leurs
nfants, à issert;
ladame veuve Ami DROZ et leurs enfants, à Martigny;
es enfants de feu Pierre ROSSIER-DAVOLI;
ladame veuve Edouard LOVISA-DAVOLI et leurs enfants;
;s enfants de feu Maxime DAVOLI-COPT;
lonsieur et Madame François DAVOLI-CHARREX et leurs
nfants;
ladame veuve Antoine MURISIER-DAVOLI et ses enfants;
ladame veuve Marcel TISSIÈRES-DAVOLI et ses enfants;
nsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
ouleur de faire part du décès de

Monsieur

Freddy DAVOLI
ur cher papa, grand-papa, conjoint, frère, beau-frère,
îcle, grand-oncle, parrain, cousin et ami, brutalement
ilevé à leur tendre affection le 21 janvier 1998, dans sa
i'année.

défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église
Orsières où une veillée de prière nous réunira le
manche 25 janvier 1998, à 19 heures. Visites de 19 h 30 à
ih 30.
.ffice de sépulture sera célébré en ladite église, le lundi
janvier 1998, à 14 h 30.
ncinération suivra sans cérémonie.
imicile de la famille:
smin du Verger 16, 1373 Chavomay.
lieu et place des fleurs, un don peut être adressé à la

«dation Janyce, Le Châble, en faveur des enfants leucé-
iques et cancéreux, c.c.p. 19-81-6.

t avis tient lieu de faire-part.

Le Ski-Club Val Ferret
e profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Freddy DAVOLI
îmbre et ami de la société, frère d'Inès, de Françoise,
an-Pierre, Roland et Alain, président d'honneur, beau-
ire, oncle et cousin de plusieurs membres.

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

T
La direction et le personnel

de Grande Dixence S.A.
t le regret de faire part du décès de

Madame

Marie MICHAUD
ire de leur employé et collègue Jean-Nicolas Michaud.

messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
lâble, aujourd'hui samedi 24 janvier 1998, à 10 heures.

036-445036

t
uchée par votre présence, _____ \ ______s témoignages de M 'X
ipathie et d'affection, la
mille de ¦

Léonce f!̂ ^
u* prie de trouver ici ih .̂^pression de sa profonde
ûnnaissance.

Hèges, janvier 1998.

Elisabeth
BESSE-JOST

la famille tient à vous
remercier de tout cœur
pour le réconfort apporté
par votre présence, vos
dons, vos messages.

Un merci tout particulier:
- à la commune de Martigny;
- aux classes 1941 et 1912;
- aux anciens collègues Ciba spécialités du bâtiment 366;
- à l'association l'Amie de Martigny;
- au docteur Georges Perraudin, à Martigny;
- au personnel des soins intensifs de l'hôpital de

Martigny;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier & Cie S.A.

Martigny, Morges, janvier 1998.

t
Une flamme s'est éteinte, mais il nous reste
ce que son cœur a semé d'amour et de
bonté.

Nous avons l'immense i '¦ ¦-*____ 
chagrin de faire part du

Angeline W'"" ~*
GAILLARD- t >\..v £>

DUSSEX W
1932 ' i—" '

Son époux:
Michel GAILLARD, à Ardon;
Ses enfants et petits-enfants, à Ardon:
Dominique et Nicole GAILLARD et leurs enfants;
Guy-Michel et Isabelle GAILLARD et leurs enfants;
Nathalie et Alain VINCENT et leurs enfants;
Sa belle-mère:
Ursule GAILLARD, à Ardoi-
ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et sa belle-sœur:
Jacqueline et André MULLER, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève;
Famille de feu Jean-Louis DUSSEX, aux Agettes;
Ginette et Jean-Claude DELALOYE et leurs enfants, à
Ardon;
Rose-Marie et Jean-Pierre PELLAUD et leurs enfants, à
Sion;
Josiane et Albano SABATIER, leurs enfants et petits-
enfants, à Ardon;
Norbert DUSSEX, aux Agettes;
Adrienne RIQUEN-GAILLARD, ses enfants et petits-
enfants, à Ardon et Savièse;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Ardon, le lundi 26 janvier 1998, à 15 h 30.

Angeline repose à la crypte d'Ardon, où la famille sera
présente le dimanche 25 janvier, de 19 à 20 heures.
_ - _. - _.• _. I -  _I I ___ , r ¦Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très touché par les nombreux témoignages d'affection et
d'amitié reçus lors du décès de notre cher papa

Auguste LACHAT
nous vous remercions sincèrement de vos messages remplis
de souvenirs, vos offrandes de messes, vos dons aux
paroisses de Martigny et Vérossaz, votre présence aux
funérailles et vos prières.

Un merci particulier:
- au docteur Charly Parquet, à Saxon;
- à la directrice et au personnel du foyer Les Floralies, à

Saxon;
- au chanoine Georges Delavy;
- à la chorale de Vérossaz et à sa directrice Patricia

Montangero;
- à la classe 1921 de Martigny;
- aux amis de l'Arsenal fédéral d'Aigle-Saint-Maurice;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Janvier 1998.
036-445024

Très touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus
lors du décès de

Madame

t
Peintre de la lumière,
il s'en est allé rejoindre
la lumière divine.

Daisy et Jean-Pascal GOBET-BORGEAUD, à Fribourg;
Rachel et Bertrand KOLLY-GOBET, à Romont;
Delphine GOBET et son ami Vincent, à Fribourg;
Marie-Rose MOREILLON, à Genève, et sa famille;
Jacqueline SCHAERER, à Genève;
Nicole SCHAERER et son ami Serge, à Genève;
Léonie HELEN-BORGEAUD, à Orbe;
Simone ROTHEN-BORGEAUD et son ami Pierre, à
Neuchâtel, et sa famille;
ainsi que les familles parentes et alliées ont
l'immense chagrin de faire part du décès de

Georges BORGEAUD
artiste peintre

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, parrain,
compagnon, ami, frère, oncle et cousin, enlevé à leur
tendre affection le 22 janvier 1998, dans sa
85e année, des suites d'une pénible maladie.

Le défunt repose à la chapelle de la Cluse (Murith),
boulevard de la Cluse 89, à Genève.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église
Notre-Dame-des-Grâces au Grand-Lancy, le mercredi
28 janvier 1998, à 13 h 30. Les honneurs seront
rendus à la fin de la célébration, l'inhumation suivra
au cimetière de Perly.
Domicile: Daisy Gobet-Borgeaud,
route de la Veveyse 24, 1700 Fribourg.

Cet avis tient lieu de faire-part.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Isaïe 30, V XV.

S'est endormie paisiblement dans sa 93e année, à la
maison de son enfance

Madame

Agnès TARAMARCAZ
née MEILLAND

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Marcelle et Hilaire CARRON-TARAMARCAZ, à la Tour-de
Peilz;
Angèle et Fernand CARRON-TARAMARCAZ, à Fully;
Veuve Michèle RODUIT-TARAMARCAZ, à Fully;
Marie-Claire et Ernest BRUCHEZ-TARAMARCAZ, à Fully;
Agnès et Jean-Luc ARLETTAZ-TARAMARCAZ, à Fully;

Ses petits-enfants:
Marie-José, Edgar, Aimée, Daniel, Vincent, Gérard, Marie
Angèle, Philippe, Bernard, Samuel, Dominique, Véronique
Edgar, Nicolas, Christine et Sébastien;
Ses arrière-petits-enfants;
Son beau-frère:
Abel CARRON-MEILLAND et famille;
Sa belle-sœur:
Pauline TARAMARCAZ-CARRON et famille;
Famille de feu Julien MEILLAND-CARRON;
Famille de feu Henri TARAMARCAZ-RODUIT;
Ses filleules et son filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fully, le
lundi 26 janvier 1998, à 14 h 30.
La défunte repose au domicile de M. Ernest Bruchez, à
Saxe.



.ommime exempicm
La Ligue suisse du patrimoine national attribue le prix Wakker à Vrin

L a  

commune gn-
sonne de Vrin vient
de se voir attribuer
le prix Wakker 1998
par la Ligue suisse

du patrimoine national (Hei-
matschutz). Cette distinction ré-
compense chaque année une
collectivité pour son respect du
patrimoine rural.

Vrin, commune de monta-
gne à vocation agricole, a réussi
à intégrer les nouvelles étables
dans le village en incitant les
agriculteurs à modifier l'affecta-
tion de leurs annexes agricoles
ou à les agrandir. Quant aux
constructions nouvelles, elles
sont aménagées dans une zone
où elles s'intègrent bien au site.
Par ailleurs, les autorités com-
munales encouragent aussi la
transformation et la vente direc-
te des produits agricoles par les
paysans eux-mêmes.

En 1991, la commune a fait *̂ H_1
réaliser une étude sur les be- ^^soins présents et futurs de la po- ^^^
pulation, dont 60% travaille ^^Qî ^^C^^l
dans l'agriculture. Il en est ré- ^^
suite que «le paysan devait res- ^^
ter au village» et que «l'agricul- V
ture devait être attractive».

GéRALD THéODOLOZ Le 13 j u i n, la population de Vrin sera en fête lors de la remise du prix Wakker et des 20 000 francs assortis, keystone

• Le SIB avait lancé un cor
cours interne intitulé «Les
membres recrutent des nou
veaux membres». Dans «Le
Nouveau Syndicat», on ap-
prend qu'un Valaisan a été
primé: «Le deuxième prix de
3764 francs, représentant le
salaire quotidien de Christoph
Blocher, est allé à Nikolic Bo-
goljub, maçon à Zinal.» Com-
me patronyme anniviard c'est
déjà original. Mais comme
prix ça l'est encore plus. Voilà
au moins un syndicaliste qui
doit regretter que Blocher ne
gagne pas davantage.
• Succession de Delamuraz.
Comme pour conjurer le mau-
vais sort dont sont parfois vic-
times les favoris, «Le Confédé
ré» écrit: «Et, 50 jours avant
l'élection, le conseiller na-
tional octodurien part avec un
léger avantage.» Léger?
Qu'est-ce que ce serait s'il
avait un grand ou un sérieux
avantage!

• Le directeur des syndicats
chrétiens Michel Zufferey est
un grand défenseur de la fa-
mille. Il le rappelle dans le NF:
«Il y a chez nous bon nombre
de mamans, de papas, de
grand-mamans, de grands-pa-
pas angoissés, voire même en
larmes face au chômage de
leur fils, de leur fille, de leur
petit-fils, de leur petite-fille,
de leur mari, de leur épouse.»
Et les cousins, les cousines, le:
neveux, les nièces, les beaux-
frères et les belles-sœurs,
n'ont-ils pas droit à quelques
larmes aussi?

• Le «Journal de Genève»
nous apprend le salaire du
nouveau sélectionneur na-
tional Gilbert Gress: «Il tou-
chera, croit-on, 550 000 franc
par année.» Soit 100 000
francs de plus qu'un conseille!
fédéral. Et, pour être nommé,
il n'a pas eu besoin des voix
des socialistes. Il y a des injus
tices qui nous révoltent.

ERIC FE

Saint François
de Sales 1567-1622

Evêque de Genève. Il vint à
Sion, le 27 novembre 1614,
pour consacrer évêque Hilde-
brand Jost.

Le bonj our de LAURENT PO

La culture en action

i>

Z... comme Zorro
Les marchands de meubles
néerlandais et belges respirent
enfin.

Celle qui les terrorisait depuis
déjà six ans a été condamnée
par un tribunal d'Eindhoven
(Pays-Bas) a huit mois de pri-
son.

Surnommée «la terroriste du

napés, lacérant les tables.

Elle laissait souvent une mar-
que en forme de Z, la marque
de Zorro...(ap)

Situation générale

« T a culture est le fondement
_L_ de la société. Or l'on est

habitué à une culture d'impor-
tation. Il faut donc mettre à la
disposition de chacun un outil
de création.» Cet outil, Laurent
Possa, plasticien et président de
l'Association Ferme-Asile, est

«Nous vouions créer un territoi-
re artistique et culturel, un lieu
durable de création.» nf

A à 7  
heures

le matin

y*ïjr

en train de le forger. «Jusqu'à
maintenant, l'on n'a pas assez
soutenu la création: c est un dé-
ni de notre identité. La créativité
est l'indice d'une collectivité, qui
progresse ou non. La culture est
partout, en nous. Il faut donc la
mettre en valeur, car c'est notre
richesse, notre image, pour nous
et pour les autres.»

Qu'en est-il des volontés et
des moyens à disposition pour
développer cette culture? «Il y a
à la Ferme-Asile des compéten-
ces mises à disposition bénévole-
ment. C'est le cas des chômeurs

F 
MOYENNE

le matin

l'après-midi
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... ET EN SUISSE

i X

que nous employons. Le succès
du Cercle des amis de la ferme,
où chacun donne à bien p laire
est la preuve d'une attente, à la-
quelle nous devons répondre.
Pour cela le biais desJO est fa-
buleux, car il va permettre de
cristalliser ces énergies. Il faut
donc être positif car c'est une
opportunité géniale; avec les
moyens fournis par les Jeux, l'on
pourra forger une infrastructure
durable pouvant répondre aux
volontés et besoins qui existent
en Valais.»

YANN GESSLER

2000 m
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