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xtension de la toile du TGV en Europe du
Nord, corridors internationaux réservés au

transport des marchandises, ouverture des
réseaux nationaux à la concurrence ou encore
ferroutage - une spécificité bien helvétique -
l'Union européenne est en train de vivre un
véritable renouveau ferroviaire . C'est d'abord
l'œuvre de la commission de Bruxelles qui veut
susciter le retour de la clientèle des voyageurs, en
même temps que le fret. Située au cœur du
réseau, la Suisse des NLFA entend faire sauter le
verrou des Alpes, entre Pays-Bas et Italie, mettant
ainsi Milan à seulement trois heures de Bâle.
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Le rail regagne des parts de marché partout en
Europe, notamment dans le secteur des
marchandises. idd
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Pas de Lôtschberg
sans redevance
poids lourds

Les Valaisans se
sont battus avec
succès pour que
le Lôtschberg, et
non seulement le
Gothard, fasse
partie intégrante
du projet des
nouvelles
transversales al- muuuu
pines (NLFA). En septembre
1992, le peuple suisse accep-
tait ce projet; 79% des vo-
tants valaisans l'approuvè-
rent. Depuis lors, les Cham-
bres fédérales ont discuté
âprement de la question du
financement de ces tunnels.
Au cours de ces débats, le
Lôtschberg a été plusieurs
fois remis en cause. Mais,
lors de la session de décem-
bre 1997, cinq ans après le
vote du peuple sur les NLFA,
les Chambres fédérales ont
enfin trouvé un accord: la
Suisse percera les deux tun-
nels à travers les Alpes.

Quant au financement
de ces ouvrages, il sera assu-
ré notamment par la rede-
vance poids lourds liées aux
prestations (RPLP), dont le
montant a été fixé entre 0,6
et 3 centimes par tonne-kilo-
mètre. Pour mémoire, le
peuple et les cantons avaient
accepté le principe de cette
redevance en 1994. Elle sera
introduite progressivement,
le montant de 3 centimes par
tonne-kilomètre étant un
maximum possible et non
pas obligatoire. Elle sera,
bien sûr, plus élevée pour les
camions de 40 tonnes qui
utiliseront les routes du Pla-
teau que pour les camions de
28 tonnes ou moins qui des-
servent les vallées alpines.

La redevance poids
lourds liée aux prestations

(RPLP) telle que
fixée actuelle-
ment permet en
outre de résoudre
le difficile dossier
du rapproche-
ment Suisse-Eu-
rope. Chacun sait
que le chapitre
«transports ter-

restres» est le plus délicat
dans nos relations avec l'Eu-
rope et particulièrement
dans les négociations bilaté-
rales. Le contexte est en effet
assez compliqué: la Suisse
s'est engagée, par l'accord de
transit, à construire les tun-
nels ferroviaires à travers les
Alpes (NLFA); en acceptant
l'initiative des Alpes, la Suis-
se s'est imposé des contrain-
tes de transport de marchan-
dises par le rail plutôt que
par la route. L'Europe ne
conteste pas ces décisions
mais exige que les marchan-
dises européennes puissent
traverser les Alpes suisses à
un prix raisonnable. La RPLP
est une pièce indispensable à
la construction de ce puzzle.
En effet , elle permet le finan-
cement des NLFA et le transit
à travers les Alpes à un prix
acceptable par l'Europe. Les
antieuropéens fondamenta-
listes, comme Christoph Blo-
cher, l'ont bien compris. On
les retrouve contre cette re-
devance avec les camion-
neurs qui, eux, défendent des
intérêts purement sectoriels.

Le Valais doit se garder
de ces sirènes s'il n'entend
pas compromettre le rappro-
chement Suisse-Europe et,
surtout, s'il veut rester crédi-
ble dans la défense du
Lôtschberg.

C. BALET EMERY

Equation
à deux inconnues

Il y a quelques années, la so-
ciété des Forces motrices va-
laisannes s'est créée dans la
joie, avec des retombées fi-
nancières futures mirobolan-
tes pour notre canton.

Or aujourd'hui, cette
montagne de profits est en
fait un trou géant pour le
canton et les communes ac-
tionnaires!

Si le valais se voit attri-
buer les Jeux olympiques
d'hiver en l'an 2006 (sachant

que ceux-ci ont toujours
laissé de gros déficits) et que
les pronostics pour les JO
soient du même sérieux que
ceux faits pour les Forces
motrices valaisannes, quel
sera le montant de la facture?
Qui paiera celle-ci? Les im-
pôts ne vont-ils pas augmen-
ter? Les Jeux attireront-ils
vraiment des touristes dans
nos stations?

NICOLAS RODUIT

Fully

De vrais ambassadeurs
de notre tourisme

Dimanche 11 janvier, nous
sommes arrivés vers 11 heu-
res devant l'hôtel-restaurant
de la Tza à Arolla, avec l'In-
tention de faire du ski de les précieux renseignements
fond en famille. Hélas, les de son épouse. C'était la pre-
fixations des skis de notre fil- mière fois que nous faisions
le aînée nous ont refusé tout du ski à Arolla, mais nous y.
service! reviendrons!

Bravo et grand merci
Avec gentillesse, M. Bor- madame et monsieur Borna-
ci, tenancier de l'hôtel, tici!
s prêta spontanément ses FAMILLE R. RùTTIMANN-RAPPAZ

ceci sans nous connaître Martigny

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.

et sans même nous deman-
der notre nom.

A notre retour, nous
avons apprécié l'amabilité et

grande vitesse
Le TGV est un accélérateur aussi bien qu'un fédérateu r.

C'est particulièrement vrai en Europe du Nord.

Le  
14 décembre dernier, le

roi et la reine des Belges
étaient accueillis à Paris-

Nord par le ministre communis-
te Gayssot, au demeurant ravi
d'escorter les souverains à leur
descente du nouveau TGV Tha-
lys. Le train venait de franchir
en nonante minutes le trajet Pa-
ris-Buxelles, auparavant parcou-
ru en trois heures et demie par
les rames TEE Rubens et Rem-
brandt.

La grande vitesse tisse sa
toile en Europe du Nord. Après
les rames Eurostar qui relient
Londres à Paris en deux heures,
c'est aujourd'hui Rotterdam qui
est à trois heures et quart de Pa-
ris, Amsterdam à quatre heures
et Cologne, première ville alle-
mande desservie par le TGV, en
quatre heures. Et, aussi bien la
SNCB que la DB se sont enga-
gées à moderniser les lignes
Bruxelles-Liège (2002) et Liège-
Cologne (2005).

Les prévisions de trafic ne
devraient pas être démenties en-
tre Paris et Bruxelles: le

transport aérien est condamné à
disparaître, alors que le chemin
de fer à grande vitesse absorbera
60% de part de marché contre
40 actuellement.

Métropoles
complémentaires

Mais le changement se situera
d'abord dans les modes de vie
induits par la grande vitesse.
C'est l'intensification des flux de
circulation de personnes entre
les deux capitales, avec une pré-
vision de 2,5 millions de billets
vendus en 1998 et une complé-
mentarité croissante des deux
villes dont l'expression achevée
tiendra au nombre de Bruxellois
appelés à travailler ou plutôt
pour affaires à Paris, l'abonne-
ment de libre parcours entre les
deux villes coûtant la modique
somme de 2000 francs suisses.

L'Europe du Nord s'intègre,
les modes de vie s'homogénéi-
sent, la transparence s'instaure,
servie par des systèmes de
transport rapide. C'est une vic-
toire de la Commission euro-

péenne, d'abord avec le Belge,
Karel yan Mierl, puis, aujour-
d'hui, le Britannique, N. Kin-
nock. L'exécutif européen n'a
cessé par son action législative -
les fameuses directives - d'en-
courager la multiplication et
l'accélération des relations fer-
roviaires dans l'UE.

Pas de libre concurrence
Les premiers résultats s'affichent
en Europe du Nord, par la grâce
des rames TGV, même si la
commission doit mettre un bé-
mol sur ses ambitions: la circu-
lation des rames Thalys ne
s'exerce pas dans un cadre de li-
bre concurrence, mais de co-
opération entre réseaux. Le pré-
sident des chemins de fer alle-
mands avait proposé à son ho-
mologue français un régime de
libre concurrence sur Paris-
Francfort, quand serait construi-
te la ligne nouvelle. Le p.-d.g. de
la SNCF, Louis Gallois, a déjà
décliné l'offre , au nom des dis-
parités de coût dans les deux
entreprises: DB-AG n'a plus de

dette, totalement épongée pa
Bonn, alors que la SNCF resti
endettée de 10 milliards di
francs suisses. Sur Paris-Londre
et Paris-Bruxelles, la concuner.
ce a donc été exclue, même sili
coopération actuelle s'avère pei
favorable à la baisse des tarils
souhaitée à Bruxelles pour ra
mener les voyageurs au rail.

Précurseur exceptionnel
Un train ne doit pourtant pas eï
cacher un autre: les rames Tha
lys à grande vitesse marquen
un progrès qui doit être salué
sa juste mesure: pour la premiè-
re fois en Europe, une même ra-
me, qui plus est à grande vites-
se, est habilitée à circuler su
quatre réseaux: DB, NS, SNCB et
SNCF. Pourtant, la vérité histori-
que commande de citer un pré-
cédent, exceptionnel précurseur
hélas! oublié, les actuelles «sou-
ris grises» des CFF qui, il y i
trente ans, circulaient entre Pa-
ris et Milan sous quatre ten-
sions. A leur manière, elles an-
nonçaient la relance du rail dam
l'Europe 2000. PIERRE SCHâFFB

Baptisé La ligne de cœur, ce TGV assure la liaison entre Paris et Lausanne. Il fait aussi office de TGV des neiges et circule donc en Valais.

Fiançailles
epicees

Le cœur de I une des Spice (

est pris!

Pour une fois, Victoria Adi
alias «Posh Spice», la plus sof
tiquée des cinq terreurs de la.
anglaise, s 'est départie de son
bituelle moue pour annoncer i
le sourire ses fiançailles ave
star du football anglais D<
Beckham.

C'est une Posh Spice radie
en minijupe et petit haut noir,
arborait dimanche le brillant '.
taire que lui a offert David Si
ham, 22 ans, joueur de Mané
ter United et de l'équipe
tionale anglaise.

La brune Victoria a, quanti
le, fait cadeau à son promis i
anneau d'or orné d'un diamai

Les jeunes fiancés, qui s
rencontrés il y a dix mo
comptent pas se marier av.
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tisse sa toile européenne

Cisalpine, bon exemple de relations par trains pendulaires entre Suisse et Italie. Même si hier, une motrice est tombée en panne à Bâle.
asi

Les corridors rapides
i iscrètement, mais

obstinément, la
imission européenne
engagée dans une

tégie d'endiguement
la perte de parts de
rché par le rail, puis
reconquête sur la rou-
it l'avion. La première
îlution silencieuse a
de prescrire la sépa-
on des infrastructures
de l'exploitation, la
Ddème de faire accep-
par les Etats la con-
rence pour le
îsport combiné et le
îsport international
voyageurs et de mar-
indises. En clair, les
ts ont accepté, dès
1, de ne plus appli-
ir le principe de sou-
aineté sur leur propre
eau, en s'abritant der-

rière les habituelles spé-
cificités techniques de
chacun, souvent mainte-
nues et développées pour
de simples raisons de
protectionnisme.

La France
traîne les pieds

Les pays d'Europe du
Nord ont appliqué cette
directive sans restriction,
en annonçant, le 5 jan-
vier dernier, la création
d'un corridor ferroviaire
ouvert à la compétition
internationale, entre Rot-
terdam et le sud de l'Ita-
lie, par Bâle, le Gothard
et Milan. La France traî-
ne les pieds, au nom
d'une vieille tradition de
protectionnisme ferro -
viaire. Pour mieux don-
ner le change, elle a

inauguré, le 12 janvier
dernier, un corridor, fon-
dé sur la coopération et
non la concurrence. Se-
lon des principes hérités
du siècle dernier, la
SNCF sera la seule à opé-
rer sur «ses» voies, en
termes de personnel de
conduite et de matériel-
traction. Ce corridor re-
liera la Belgique au sud
de l'Italie via Metz, Di-
jon , Lyon et le Mont-Ce-
nis. Enfin, un troisième
corridor a été annoncé
entre Hambourg et Brin-
disi par le Brenner.

Formalités
douanières
simplifiées

La montagne accouche-
t-elle d'une souris? Il est
vrai que les avantages

des corridors n apparais- verture des reseaux na-
sent pas toujours à la tionaux, malgré les réti-
hauteur des impératifsjde cences de certains Etats.
la reconquête du fret La pression libérale qui
routier qui représente se développe dans l'UE,
65% des marchandises avec l'appui de la Com-
transportées en Suisse et mission européenne les
80%, en France. Les for- obligera pourtant à cé-
malités douanières se- der. La France, pour
ront réalisées en une fois, commencer, devra très
au départ des marchan- vite accepter, sous la
dises et grâce à un traite- pression de Londres, le
ment rapide des convois principe de libre circula-
aux frontières, la vitesse tion dans le tunnel sous
moyenne d'acheminé- la Manche. Et lorsque les
ment devrait atteindre 60 locomotives britanni-
km/h, contre... 20 actuel- ques, conduites par des
lement. Britanniques, sortiront

. du tunnel à Calais, il sera
Traditions àmci[e p0ur la SNCF)

colbertistes ses ingénieurs, ses syndi-
Mais le véritable enjeu de cats et ses traditions col-
la modernisation du bertistes de leur interdire
transport ferroviaire de le grand saut vers le sud
marchandises, c'est l'ou- de l'Italie. PS
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La Suisse
au cœur du réseau
La  Suisse est en train de réé-

quilibrer la balance entre les
transversales alpines du Lôtsch-
berg et du Gothard.

Le financement de la plate-
forme ferroviaire helvétique de-
vrait porter sur un total de 28,5
milliards de francs, entre 1998 et
2022. Sur ce total, 12,7 milliards
reviendront à la construction
des NLFA, 1,2 milliard au rac-
cordement à la grande vitesse
européenne, 11,7 milliards à
l'amélioration du réseau helvéti-
que grâce à Rail 2000. Ce n'est
pas tout: 2,3 milliards sont pré-
vus pour les mesures de lutte
contre le bruit et 600 millions
aux intérêts débiteurs.

La manière dont le finance-
ment sera assuré conditionnera
son acceptation par le peuple.
Dans la solution retenue par le
Conseil des Etats, le recours à
l'emprunt ne concerne que 4,8
milliards. Mais l'essentiel (16
milliards) proviendra de la rede-
vance poids lourds liée aux
prestations. On comprend donc
l'importance des négociations
européennes à son sujet.

Accélération
et augmentation

Deux stratégies commandent la
traversée de la Suisse: l'accéléra-
tion du trafic voyageur, tout
d'abord, grâce aux tunnels NLFA
sous la montagne et de plaine à
plaine; l'augmentation du trafic
marchandises, ensuite, avec
l'amélioration de l'offre et de la
capacité ferroviaire.

Avec les NLFA, la Suisse fera
sauter le verrou alpin, au cœur
de la grande zone économique
et démographique, qui part
d'Amsterdam, suit le Rhin et
aboutit à Milan et Gênes. C'est
la région la plus prospère d'Eu-
rope. Pour les voyageurs, les
NLFA mettront Bâle et Milan,
soit la traversée de la Suisse sur
l'un ou l'autre axe alpin, à un
peu plus de trois heures. Actuel-
lement il faut cinq heures. La
solution d'avenir des marchan-
dises par rail, c'est le trafic com-
biné avec la traversée des Alpes

par des conteneurs ou des semi-
remorques. Des terminaux de
transbordements se trouvent
déjà au nord et au sud de la
Suisse.

Une solution transitoire
Le scénario de la Suisse repose
sur une progression du trafic
marchandises à travers le pays,
de 16 millions de tonnes en 1993
à 70 millions en 2020. Le scéna-
rio du ministère autrichien de
l'économie part, lui, de 16 mil-
lions en 1993 à 42 millions en
2020. Mais tout ne pourra se fai-
re immédiatement par rail. La
Suisse a imaginé une solution
transitoire, destinée à compen-
ser l'interdiction des quarante
tonnes sur son territoire. Il s'agit
du transport de camions entiers
par trains.

En attendant les NLFA, un
corridor de ferroutage pour ca-
mions entiers existe déjà au Go-
thard. Cependant, il ne permet
que le transport de poids lourds
d'une hauteur d'angle de
3 m 80. Il faut donc aménager
les tunnels de faîte du Lôtsch-
berg et du Simplon à 4 mètres
de hauteur d'angle. Les Suisses
seront prêts pour 1999. L'été
passé, les Italiens ont commen-
cé à adapter les galeries du sud
du Simplon jusqu'à Domodos-
sola, promettant d'être égale-
ment prêts pour cette date.

Extension au sud
Au sud du Simplon s'élabore
une nouvelle stratégie ferroviai-
re. En principe et en même
temps que la fin des travaux
d'aménagements du Simplon,
les Chemins de fer italiens de-
vraient mettre à disposition une
nouvelle voie électrifiée jusqu'au
terminal de transbordement de
Novare. Les Transalpins de-
vraient également moderniser
ces installations, puis aménager
la voie jusqu'à Gênes, où le port
de conteneurs de Voltri existe
déjà. Le viaduc, qui relie la
montagne toute proche au port,
est, lui, déjà construit.
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L'hôtellerie suisse
retrouve le sourire

Année 1997 réjouissante. Première hausse depuis sept ans

L 

hôtellerie suisse a connu
un mois de décembre en
progression. Elle a recensé

1,91 million de nuitées, soit
142 000 ou 8% de plus qu en dé-
cembre 1996. Sur toute l'année,
les nuitées ont enregistré une
augmentation pour la première
fois depuis sept ans. La hausse a
été de 3,7% pour un total de
30,8 millions de nuitées.

Au mois de décembre, l'hô-
tellerie a profité de la neige qui
est tombée au bon moment en
haute altitude. Les jours fériés
de fin d'année ont permis de
prendre des vacances supplé-
mentaires et les conditions de
change assez favorables pour
certains pays ont également eu
une influence positive, selon
l'Office fédéral de la statistique
(OFS), qui a publié les chiffres
hier.

La demande indigène a
augmenté de 7,1% pour attein-
dre 762 000 nuitées en décem-
bre. L'apport étranger a connu
une hausse de 8,7% pour totali-
ser 1,15 million de nuitées. Cette
dernière progression est notam-
ment due à la présence accrue
de touristes en provenance d'Al-
lemagne (+ 32 000, + 7,7%), du
Royaume-Uni (+ 22 000, + 31%),
des Etats-Unis (+ 11 000, + 18%)
et d'Italie (+ 10 000, + 17%) .

La demande belge, qui avait
progressé de 18% en décembre
1996, a reculé de 4,3 % f- 2500

L'hôtellerie suisse enregistre sa première progression annuelle depuis 1990. Mais la fréquentation en
1997 est inf érieure de 14% à celle de 1990.

nuitées) en décembre. Les ré- depuis 1990. Mais elle est infé-
centes turbulences sur les mar- rieure de 14% à celle de 1990,
chés financiers asiatiques ont qui a vu un record de 35,78 mil-
entraîné une diminution de la lions de nuitées. Le change a été
clientèle provenant de l'Asie du favorable durant toute l'année et
Sud-Est (- 17%,- 7700). Une an- plus de 400 hôtels ont offert une
née auparavant, on avait encore quatrième nuit gratuite en sep-
enregistré une hausse de 9,4%. tembre et en octobre, a-t-on ex-

pliqué à l'OFS.
Première hausse , ,

denuis 1990  ̂ demande indigène a
progressé de 2,7% pour attein-

En 1997, l'hôtellerie a enregistré dre 12,8 millions de nuitées.
1,1 million de nuitées de plus Celle de l'étranger a augmenté
qu'en 1996. Cela représente une de 4,4%. la demande a surtout
hausse de 3,7%. Il s'agit de la progressé grâce aux hôtes en
première progression annuelle provenance du Royaume-Uni

keystone

(+ 229 000, + 12%) , d'Allemagne
(+ 208 000, + 3,5%), des Etats-
Unis (+ 93 000, + 5,7%) et d'Italie
(+ 90 000, + 12%).

L'OFS a toutefois noté une
baisse de la demande provenant
de France (- 6300, -0,6%), de
Belgique (- 41 000, - 4,7%) ainsi
qu'une diminution assez impor-
tante de celle du Japon et des
pays de l'Asie du Sud-Est
(- 74 000, -4 ,4%).

Les auberges de jeunesse
ont enregistré au total 794 000
nuitées en _ 1997. Le résultat est
supérieur de 7,9% à celui deupeneur
.996. (ats)

La course
BLUE 23.1 26.1
CHIPS

ABB p 1810 1822
Adecco p 443 443
Alusuisse p 1573 1588
Alusuisse n 1578 1587
Bâloise n 2835 2825
BB Biotech p 430 420
BK Vision p 1470 1470
Buehrlen 217.5 216.5
Ciba SC n 162.5 160.5
Clariant n 1390 1392
CS Group n 228.5 228
Electrowatt p 550 550
EMS-Chemie p 7250 7225
Fischer G. p 2146 2145
Forbo n 615 622
Gas Vision p 635 630
Hilti bp 920 945
Holderbank p 1165 1199
Julius Baer Hld. p 2631 2600
Motor Col. 2850 2820
Nestlé n 2276 2285
Novartis p 2473 2478
Novartis n 2471 2471
Pharma Vision p 930 929
Réassurance n 2810 2828
Rentenanstalt p 1198 1189
Roche bp 14515 14650
Rochep 22125 22195
SAirGroup n 1970 1916
SBS n 446 449.5
Schindler bp 1611 1610
SMH p 725 729
SMH n 177.5 177.5
Stillhalter p 815 816
Sulzer n 1030 1035
Surveillance p 2498 2535
UBS p 2074 2084
UBS n 415 416
Valora Hld. n 340 339.5
Winterthur n 1600 1600
Zurich n 729 726

Astra 23.25 22.6
AUTRES TITRES

Agie Charmi. n 111 110.25 —^̂ -^———f^,—
Ares Serono 2252 2200 _7ÏT?h7mt rnKl^Mre7mi
Ascom p 1810 1851 y^̂ ^̂ jH^y^y^̂ m

B_LoAut. n .05 " lo" Valais central Prix par 100 1
Bobst p 2190 2200 3001 à 4500 1 33.25

ae ia -.onieaerauon _:.»_ J.uu u" -mi. en.
Japon 84.03 yens UBS(LUX) Bd inv. CHF
Grèce 185.18 drachmes Taux Lombard 3.25 3.25 Yamaichi Dyn. $

| | | Valsuisse

23.1 26.1

Bûcher Holding 1341 1370
Crelnvest p 272 272
Crossair n 680 680
Danzas n 293 290
Disetronic Hld p 3180 3185
Distefora Hld p 21.3 22
Elma n 220 224 d
Feldschl.-Hrli n 600 600
Fischer n 418 418
Fotolabo p 377 380.5
Galenica n 727 725
Hero p 835 845
Héro n 197 197
Immuno 890 d 890 d
Jelmoli p 1362 1379
Kaba Holding n 500 530
Lindt Sprungli p 28250 28250 d
Logitech n 227 237
Michelin 619 612
Môvenpick p 530 545
OZ Holding p 995 996
Pargesa Holding 1845 1835
Phonak Hold n 1050 1060
Pirelli bp 322 320
PubliGroupe n 313 318
Richement 1743 1725
Rieter n 665 673
Saurern 1178 1186
Schindler n 1660 1680
SIG n 1860 1878
Sika p 468 475
Stratec n -B- 2090 2090
Surveillance n 493 499
Tege Montreux 73.5 73
Unigestion p 75.75 74 d
Von Roll p 32.45 33.5
WMH n 1020 1050

Marché Annexe

23.1
SPI 3968.60
DAX 4237.31
SMI 6391.00
DJ Industrial 7700.74
S & P 500 957.58
Hong Kong 8920.20
Toronto 6490.99
Sydney-Gesamt 2599.40
Nikkei 16789.10
MiB 1090.00
Financ. Times 5181.40
CAC 40 - 2966.15

26.1
3978.33
4224.78
6411.00
7712.95
956.95
8973.86
6583.14
2623.30
17073.30
1082.00
5237.20
3000.47

Crédit Suisse Asset Management
CS Bd Valor DM 136.7-
CS Bd Valor Sfr 124.;
CS Bd Valor USS 143.41
CS Convert Valor Sfr 178.41
CS EF Swiss Blue Chips 1761,8!
CS EF S+Mid Cap CH Sfr 32:
CS Eq Fd Europe Sfr 420.0!
CS Eq Fd Gold Sfr 106.1;
CS Eq Fd Tiger Sfr 94!
CS Euroreal DM 106.0!
CS Fonds-Bonds Sfr 111.3:
CS Cap. Trust(L) DM2000 1868.2!
CS Cap. Trust(L) Ecu2000 1873.1!
CS Cap. Trust(L) Sfr2000 1894.0;
CS BF(Lux) CanS B 1699.1'
CS BF(Lux) DM B 1854.3!
CS BF(Lux) ECU A 110.0;
CS BF(Lux) ECU B 249.5!
CSBF(Lux) Europe A 239.7
CSBF(Lux) Europe B 481.5!
CS 8F(Lux) FF B 1449.62
CS BF(Lux) Guilders B 205.1!
CS BF(Lux) £ B 1037.2.

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.4215
Angleterre 2.381
Allemagne 80.47
France 23.995
Belgique 3.899
HolTande 71.36
Italie 0.0813
Autriche 11.435
Portugal 0.783
Espagne 0.9415
Canada 0.9805
Japon 1.1312
ECU 1.5855

Billets
USA 1.395
Angleterre 2.33
Allemagne 79.9
France 23.6
Belgique 3.84
HolTande 70.5
Italie 0.079

1.4535
2.431
82.07

24.545
3.979
72.86

0.0834
11.665
0.807

0.9705
1.0035
1.1587
1.6165

CS EF(L) Emerg.Mkt
CSEF(L) Euro Bl-Chip A
CS EF(L) Euro Bl-Chip B
CS EF(Lux) Germany A
CS EF(Lux) Germany B
CS EF(L) Japan Mega
CS EF(L) Latin America
CS EF(l) Sm.Cap Euro
CS EF(L) Sm.Cap USA
CS MM Fd (Lux) CanS
CS MM Fd (lux) DM
CS MM Fd (Lux) Ecu
CS MM Fd (Lux) FF
CS MM Fd (Lux) HFI
CS MM Fd (Lux) Sfr
CS MM Fd (Lux) US
CS Pf (Lux) lnc Sfr A
CS Pf (Lux) lnc Sfr B
CS F. (Lux) Bal DM
CSI.  (Lux) Bal Sfr
CS Pf (Lux) Growth DM
CS Pf (Lux) Growth Sfr
BPS P.lnc. Sfr

.395 1.48
2.33 2.47
79.9 82.4
23.6 24.9
3.84 4.04
70.5 73.5
.079 0.085
11.2 11.8
0.73 0.85
0.92 1
0.95 1.035
1.09 1.19
0.48 0.54

Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

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

Taux d'intérêt suisses EL
dès Fr. 100 000 - Far East Equity
CRÉDIT SUISSE Multibond
Comptes à terme 3 6 12 SaraSwiss
de Fr. 100 000.- mois mols mois Swissbar
à Fr. 500000.- 0.75 0.87 1.12 Swiss Small Cap

SBC Bd Seledion Ecu
Obligations 3 ans S ans 8 ans SBC Eq. Fd USA USD
décaisse 2.00 2.50 3.00 SBC Eq. Fd Asia USD

Banque Nationale Suisse "*> $ |'
S
/

Wca ™
Rendement moyen UBS Eq I.Germany DM
des obligations UBS Eq (.Global USD
de la Confédération 2.99 3.00 UBS Sima CHF

im.iinvi RH inv rut

26.1 23.1 26.1 23.1 26.1 23.1 26.1
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Les préoccupations des Suisses
Le chômage, le système de santé
et l'AVS sont les trois sujets de
préoccupation majeurs de la po-
pulation suisse, indique un son-
dage du Crédit Suisse (CS), pu-
blié hier. L'écologie et la drogue
apparaissent de moins en moins
importants.

Ce «baromètre» montre que
le chômage est un souci de plus
en plus important. Il reste le
principal sujet d'inquiétude
pour 82% des sondés, contre
75% l'année précédente. La san-
té est clairement leur souci N° 2,
cité par 56% d'entre eux, contre
51% en 1996. C'est en Suisse ro-
mande et au Tessin que la pro-
gression des coûts de la santé
suscite le plus d'inquiétude.

La question de l'assurance
vieillesse (AVS) arrive au 3e rang
des préoccupations, mentionnée
par 39% des personnes interro-
gées, contre 36% en 1996. Le
thème de l'Europe suscite égale-
ment l'intérêt de 39% des son-
dés, soit un gain de 5 points en

un an. La sensibilisation à ce
thème est supérieure à la
moyenne en Suisse romande
ainsi que parmi les personnes
de formation supérieure et ayant
un revenu élevé.

La protection de l'environ-
nement et la drogue, qui arri-
vaient en tête de liste au début
des années 90, ont encore perdu
de leur importance, note le CS.
Le déclin de l'écologie est parti-
culièrement spectaculaire! En
1988, elle était citée par 74% des
sondés. En 1997, elle n'est plus
mentionnée que par 19% (20%
en 1996) .

Quant à la mondialisation
de l'économie, pour 99% des
personnes interrogées, les grou-
pes multinationaux sont les
grands gagnants de ce proces-
sus. Les agriculteurs (78% des
avis), les artisans et les salariés
(69%) sont en revanche considé
fés comme les principales victi-
mes, (ats)

L'URJ devient Presse romande
et élit un nouveau comité
En assemblée générale ordinaire
du 23 janvier à Lausanne, les
membres de l'Union romande
de journaux et périodiques
(URJ) ont décidé de se donner
une nouvelle raison sociale:
Presse romande, association de
la presse romande, dont le siège
est à Pully. Pratiquement tous
les quotidiens en sont membres,
de même que la très large majo-
rité des journaux locaux ainsi
que de nombreuses publications
périodiques.

Les membres de Presse ro-
mande ont également élu leur
nouveau comité, présidé par M,
Fabien Wolfrath [L'Express,Ne\i-
châtel) et M. Hermann Pelle-
grini (Le Nouvelliste,Sion) , vice-
président.

Presse romande veille en
particulier à assurer à la presse
écrite, qui demeure le principal
véhicule publicitaire, un envi-
ronnement économique et lé-
gislatif satisfaisant pour son dé-
veloppement, (c)
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Cii -Berchtold 20 en face du Sacré-Cœur, spacieux
et 22 1"/_ pièce, Fr. 600.- + ch.

entièrement rénové,
cuisine agencée
2 pièces, Fr. 730.- + ch.
3% pièces, dès Fr. 900.- + ch.
Pour visiter: 027/322 94 51

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

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

Tourbillon 82 1 pièce, Fr. 470-+ ch.
3'A pièces, Fr. 850.- + ch.

" Pour visiter: 027/323 39 00.
22-568051

Pour traiter: tél. 021/318 77 20>

i-gp7j^

J^ui™
"1" A louer dans centre

Qe-la-mOrge commercial Migros

21/z pièces appartement
neuf, terrasse, place 214 pièces
de parc, Fr. 80Û.- dès Fr. 680.- CC.
charges comprises. Libre dès le 1er fé.
Miege vrier 1998.

StlldiO Pour enseignements
neuf place de parc, 

Ĵ ™,, ^
0(079) 221 14 72. ^"Sarrasin & Cie

036'445136 0 (027) 722 63 21.
036-439839

(-g*_Hh|

 ̂ MONTHEY 
~

Verrerie 5 - Industrie 23
A LOUER

surface commerc iale
avec vitrines 97 m1

surface commerciale
avec vitrines 162 m2

appart. VA p., 41 m:, Fr. 606.- ce.
Pour visiter: Mme Cajic

Tél. (027) 722 76 67
Pour renseignements :

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

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

HELVETIA A
PATRIA  ̂J
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MARTIGNY
Maladière 8 (1.4.1998)

Près de la place de Rome et de la gare
spacieux 4V_ pièces

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

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

A louer

appartement
2 pièces

j. Av. Grand-Champsec, Sion
Ippartement de 5V_ pièces
'moderne, 2 salles d'eau, traversant
est-ouest.
Loyer subventionné: Fr. 1192.- +
avance de charges: Fr. 140.-.
Libre tout de suite.
PI. parc ext.: Fr. 30.- dans garage:
Fr. 80.-;
appartement spacieux 4V_ p.
2 salles d'eau, traversant est-
ouest.
Loyer subventionné: Fr. 1040.- +
av. charges Fr. 130.-.
Libre 1.2.1998.
PI. parc ext.: Fr. 30.- dans garage:
Fr. 80-
appartement spacieux 3V_ p.
Loyer subventionné: Fr. 910.- + av.
charges Fr. 110.-.
Libre au 1.2.1998.
PI. parc ext.: Fr. 30.- dans garage:
Fr. 80.-.

• • • •
Rue de Conthey 6, Sion

appartement de 2 pièces
tout confort .
Loyer: Fr. 600.- + charges.
Libre tout de suite;
studio dans les combles
Loyer: Fr. 600.- tout compris.
Libre tout de suite.
Renseignements: CRPE
8(027) 322 57 87
(heures d'appel: 10 h 30 à 12 h
et de 15 h à 17 h).

036-442165

A louer
au-dessus
de Grimisuat

A louer a Ardon
centre du village

Fr. 550

MONTHEY
Gare 27-29

Logez-vous à bon marché au centre
Je Monthey, face à la Migros,
|'A pièces dès Fr. 600 - + ch.
W pièces dès Fr. 800.- + ch.
Un mois de loyer gratuit.
pour visiter: (024) 471 84 25.

four traiter: tél. 021/318 77 20

VOUVRY
A louer
charmants

31/2 pièces
agencés avec
bar, lumineux,
grand balcon, ca-
dre de verdure.
Loyers attractifs I

22-566907

<$M
A louer à
Ayent-Botyre
immeuble Plein Soleil

appartement
3 pièces
entièrement refait.

Loyer Fr. 680.-,
charges comprises.

Libre dès le 1 er fé-
vrier ou à convenir.

Tél. (027) 346 67 80.

036-445092

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

036-439857

A louer à SION
avenue Pratifori 39

app. rénove
5 pièces
1350.-/mois
charges comprises.
Libre tout de suite.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
la fiduciaire
ACTIS S.A., SION
0 (027) 322 65 85.

036-444601

superbe
appartement
VA pièces
dans villa locatlve en
rez supérieur, jardin
privatif , vue imprena-
ble, cheminée fran-
çaise, parking cou-
vert.
Fr. 1050--. char-
ges.
0 (027) 398 28 51.

036-444786

VERNAYAZ
A louer
PRIX MODÉRÉ
appartement
3 pièces
Fr. 600.- ce
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-444773

appartement
VA pièces
dimlex
cuisine séparée +
2 chambres avec
beaucoup de cachet.
Libre pour date à
convenir.
0 (027) 306 20 58
(079) 434 76 76.

036-444672

A louer à Sion,
rue Cotzette.

grand
appartement
4V. pièces
entièrement rénové,
magnifique séjour
de 55 m .
Loyer: Fr. 1350.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Possibilité de louer un
box à Fr. 90.-/mois.

36-440407
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI g - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 S4 - 322 90 02

I RHÔNE-ALPES
|T I M M O B I L I E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
- 2'/> pièces avec balcon dès le 1er avril
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.

A CHALAIS
studio, 2'A, VA pièces, dans Immeuble
avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.

A BRAMOIS
appartements 4% pièces neufs,
avec aide fédérale.

A VEYRAS
2'A, 3'A, VA pièces avec aide fédérale, Immeu-
ble neuf, libres dès le 1er avril 1998.

A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très joli appartement 4% pièces,
avec aide fédérale, immeuble neuf.
Libres tout de aulte ou è convenir.

LES VALETTES-BOVERNIER ^̂appartements 3'A pièces
avec aide fédérale, 
disponibles tout de suite.

S'adresser a
Rhône-Alpes Immobilier i '
Vétroz

36-443431

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TEL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 38

A louer à Sion,
Pré-d'Amédée 15 MARTIGNY
appartement A louer
4 pièces rue de la M°ya 8
1 er étage, accès au appartements
jardin possible. 2 pièces
Fr. 1050.-charges .< _ _ _
comprises. 068 Fr. 595.-
Libre tout de suite. _ _
0 (027) 322 73 23. »¦"¦

036-445058 Libres dès le 1 er avril
UEIH1A7 1998.
v ,  _. , Pour renseignements
A louer dans Immeu- et visites
ble avec piscine et Agence Immobilièresauna Duc-Sarrasin & Cie

3PP- Z/2 P> 0' (027) 722 63 21.
meublé 036-444510
avec cheminée et bal-
con 10 m8.
Fr. 850.-.
0 (027) 306 62 06.

036-443557

A louer a Slon
Centre-ville

{VA pièces
séjour traversant
avec cheminée, bal-
con, 5 chambres,
salle de bain, WC,
cuisine équipée, cave
et galetas.
0 (027) 322 33 85.

036-444628

A LOUER A MONTHEY S

Ûk belle surface
" commerciale
dans l'immeuble rénové de la rue Reconflère 1,
prix à détinir en fonction des aménagements
au gré du preneur. Accès de plain-pied.

KUNZLE SA °™Z
AV . DE LA GARE 24 WICTWVEmTEWiïim
1670  M O N T H E Y  ' ¦"* ¦»¦ W«»Mm«

Sion centre ville
à louer tout de suite ou date à con-
venir

spacieux bureaux
aménagés
175 m2 + 85 m2 avec kitchenette.
Pour renseignements:
0 (027) 205 64 60 M. Jollien.

036-441896

Centre de Crans
à louer
grand appartement non meublé

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

036-444397

très joli appartement
2 pièces

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

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

036-44365E

STUDIOS
agencés et modernes, avec balcon,

cave et place de parc extérieure.
Dès Fr. 460.- + charges Fr. 60.-.

36-411691

ES N0UVELIE CITROEN SAXO
a partir de Fr. 4.30/iour

A ce prix-là, votre café-croissant
vous paraîtra encore plus cher!
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Citroën Saxo: un petit bolide bien chaud à un prix crous- f Ê̂ÊMMMMMMMJSÊMMMMMMMWMMM\\
tillant. Avec un équipement confortable, une sécurité VU ï | | { i ]  Si tf')î(l
apaisante et une puissance enthousiasmante, 3 ou 5 mr^mWwfr T T^Ê
portes, moteurs essence ou diesel, de 55 à 120 chevaux. [frl^ f̂ n̂l iH L_ l_b rn
Venez l'essayer sans tarder chez votre agent Citroën. *̂i""i"«""* ^̂

*1" loyer majoré de Fr. 4000.-; durée 49 mois; 12'000 km/an; caution Fr. 500.-; taux 7.5% par an.
Casco complète obligatoire. Financement par Citroën Finance. Offre valable jusqu'au 31.03.98.

_ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ jj ĵ^̂ jmî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ff^̂ f̂ ŷ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

§ Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 1616 jf
ï Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48 g

Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38 *
St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23
Monthey - Garage des Dettes SA Tél. 024 471 8411
Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

VOUS M'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITROËN SAXO
A louer à Slon
Ch. Collines, dans Im-
meuble résidentiel,
superbe appart. de
2 pièces
57 m!, cuisine entiè-
rement équipée, bal-
con sud, cave,
Fr. 850.- + charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Rens. et visites:
0 (027) 323 47 50,
Mme Maître.

036-442979

Monthey
centre ville
à louer tout de suite
ou à convenir

studio
meublé
Fr. 500.- toutes
charges comprises,
chauffage, électricité,
TT et téïédis.

0 (024) 471 9716.
036-44351E

A louer à l'année

au Val
d'Anniviers
petit chalet
ou mayen
0 (027) 483 22 72
(079) 607 4510.

036-445059

Sion

<i picuco

centre ville

C moine
récent , spacieux.
Fr. 1450--. char-
ges.
0 (027) 322 03 48

036-444755

A louer, à Saint-Léonard
Le Sagittaire
grand appartement
de VA pièces
dans petit immeuble récent
- grand balcon

Loyer particulièrement avanta-
geux pour familles et rentiers Al.

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

17-304253

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69
4e étage

appartement
VA pièce
cuisine agencée,
très bonne Insonori-
sation.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-44501 £

A louer
à Monthey
Av. du Simplon 36 C
Immeuble
les Troënes

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

036-444060

Sion, av. Tourbillon
A louer
- studio
dès Fr. 300.- ce.
- app. VA pièce
Fr. 550-ce.
- app. VA pièces
dès Fr. 750.- + ch.
Agence IPHO S.A.
Sion
0 (027) 322 66 22.

036-443660

A louer à Sion
Avenue Ritz

4 pièces
séjour avec che-
minée, 3 chambres à
coucher, 2 salles
d'eau, 3 balcons,
cuisine équipée et
place de parc
0(027) 322 33 85.

036-444827

Martigny
A louer
proximité gare
dès le 1 er mars

3 pièces
cuisine agencée,
cave, galetas, parc
privé.
Fr. 880.- tout com-
pris.
0 (027) 722 31 68.

036-444394

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

http://www.helvetiapatriaxh


Piccard
partira
demain

Bertrand Piccard et son équipe
devraient décoller demain matin
de Château-d'Œx pour leur ten-
tative de tour du monde en bal-
lon sans escale.

Les conditions défavorables,
notamment des vents en altitu-
de, interdisaient ce vol jusqu'à
présent. Le 8 janvier, une ruptu-
re des câbles d'amarrage avait
empêché le «Breitling Orbiter II».
du trio composé du Suisse Ber-
trand Piccard, du Belge Wim
Verstraeten et du Britannique
Andy Elson de quitter comme
prévu Château-d'Œx.

Tous les travaux de répara-
tion nécessaires ont été effectués
et ont reçu le feu vert de l'Office
fédéral de l'aviation civile, a
confirmé lundi Bertrand Pic-
card. La nacelle, endommagée il
y a trois semaines, devrait être
acheminée mardi à Château-
d'Œx et l'enveloppe devrait être
gonflée la nuit prochaine.

Le ballon devrait se diriger
vers le golfe Persique avant de
contourner la Chine par le sud,
de traverser le Pacifique et de se
diriger vers les Etats-Unis. L'in-
terdiction de survoler la Chine
reste un «énorme handicap», a
déclaré Bertrand Piccard. C'est
le seul pays dont le survol est
prohibé, (ats)

La mondialisation
appauvrit les pauvre

Les bienfaits de la mondiali-
sation ne profitent pas à

tous. Certes, le flux de capitaux
privés vers les pays pauvres a
augmenté, mais il s'oriente es-
sentiellement vers les plus avan-
cés d'entre eux. Alors que l'aide
publique au développement -
en stagnation - ne parvient pas
à combler ce déséquilibre, elle
renforce de plus en plus son en-
gagement en faveur des droits
de l'homme, seuls garants d'un
développement durable. La co-
opération suisse entend en faire
une de ses cartes maîtresses.

Hier à Berne, lors de sa
journée annuelle, la Direction
du développement et la coopé-
ration (DDC) a dressé un bilan
de l'activité des ses 400 collabo-
rateurs en Suisse et à l'étranger.
Elle est dotée d'environ 1 mil-
liard de francs de budget an-
nuel. Son directeur, l'ambassa-
deur Walter Fust, a fait part de
ses inquiétudes non seulement
face au processus de mondiali-
sation de l'économie, mais éga-
lement face à la complexité des
problèmes.

«Des programmes d'ajuste-

L 'ambassadeur Walter Fust jette
un regard neuf sur le dévelop-
pement et la Coopération, keystone

ment structurel, destinés jus-
qu 'ici presque exclusivement
aux pays les moins développés,
ont récemment aussi dû être in-
troduits dans des pays qui sem-
blaient progresser à grands pas
sur la voie du développement»,
a observé Walter Fust. Les ef-
forts consentis durant de lon-
gues années peuvent ainsi se
voir anéantis en l'espace de
quelques mois, voire de quel-

ques semaines.
Les nouvelles lignes direc-

trices de la DDC s'intitulent
«promotion des droits de
l'homme et coopération au dé-
veloppement». Elles font réfé-
rence à la déclaration universel-
le des droits de l'homme de
1948 et proposent un catalogue
de mesures spécifiques à la pro-
motion des droits de la person-
ne. «La sécurité du droit ne s'est
pas améliorée avec la mondiali-
sation, bien au contraire, souli-
gne Walter Fust. La possibilité
de se réclamer d'un droit consti-
tuerait pourtant une arme in-
faillible pour les populations
pauvres.»

L ambassadeur relevé éga-
lement que, dans nombre de
pays, la dégradation de la sécu-
rité intérieure engendre un ris-
que aussi bien pour les habi-
tants que pour le développe-
ment et que cela ne facilite guè-
re le travail de la DDC.
Néanmoins, «comme bien d'au-
tres pays industrialisés, la Suisse
doit s'efforcer de faire p lus avec
les mêmes moyens», a-t-il affir-
mé, (ap)

Elle ne voulait plus prêter, il la tue

meurtner avait déjà été con- re, s'est saisi d'un morceau de cusé a avoué ses actes et n'a ja-
damné à plusieurs reprises, pour bois et l'a frappée violemment à mais montré le moindre regret.

Un Italien d'une trentaine d'an-
née accusé d'avoir assassiné une
jeune femme en 1995 dans un
bois à Trélex comparaît depuis
hier devant le Tribunal criminel
de Nyon.

L'accusé et sa victime se sa victime à Nyon pour lui de- encore en vie, il lui a assené plu-
connaissaient depuis plusieurs mander une nouvelle aide fi- sieurs coups afin de l'achever,
années. La jeune femme était nancière. Elle a refusé, ce qui a De retour au domicile de sa vic-
une amie de son épouse. Elle vivement irrité l'accusé. Alors time, il lui a volé les quelques
avait par deux fois apporté son qu'elle le ramenait à la frontière, centaines de francs qui se trou-
aide financière au couple, lui ils se sont arrêtés dans un bois. valent dans son porte-monnaie,
prêtant 42 000 francs au total. Le II l'a entraînée dans une clairiè- Au cours de l'enquête, l'ac-

des attaires de vol notamment. la tête par surpnse. La victime (ats)

Domicilie en France voisine, il
faisait l'objet d'une expulsion du
territoire suisse depuis de nom-
breuses années.

Le 20 mars 1995, le meur-
trier s'est rendu au domicile de

est tombée sur le sol, in-
consciente. L'agresseur a ramas-
sé deux grosses pierres qu'il a
jetées sur la tête de la jeune
fernme. Il a ensuite traîné le
corps près d'un tas de branches.
S'apercevant que la victime était

Neil Kinnock doit convaincre
Les Quinze examineront Vaccord avec la Suisse sur les transports.

P

our les Quinze, le princi-
pal atout du futur accord
avec la Suisse dans les

transports est la suppression du
détour par l'Autriche ou la Fran-
ce, a indiqué hier le commissai-
re européen Neil Kinnock. Selon
l'Office fédéral des transports,
les subventions de la Confédéra-
tion au rail ne seront pas chif-
frées dans cet accord.

Le commissaire aux
Transports Neil Kinnock a pré-
senté devant la presse euro-
péenne à Bruxelles les résultats
de sa réunion de vendredi avec
le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger. Il a mis en exergue
les arguments qui doivent con-
vaincre les quinze Etats mem-
bres de l'Union européenne
(UE) de donner leur feu vert.

Moins cher et plus vert
Neil Kinnock a relevé que les ca-
mions européens parcourent ac-
tuellement 150 millions de kilo-
mètres en plus pour éviter la
Suisse et sa limite de poids de 28
tonnes. D en résulte des coûts
Supplémentaires de l'ordre de
160 millions de francs par an.
L'accord avec la Suisse permet-
trait aux transporteurs euro-
péens de réaliser de substantiel-
les économies.

Le trafic de contournement

Neil Kinnock et Moritz Leuenberger se félicitaient de leur accord, vendredi soir à Zurich. Maintenant le
commissaire européen doit convaincre les Quinze. keystone

génère également un surcroît de
pollution, de bruit et d'engorge-
ment sur les routes des pays voi-
sins de la Suisse, en particulier
au Brenner autrichien. Le com-
missaire Kinnock s'est ainsi dit
convaincu que des centaines de
milliers de tonnes de gaz carbo-
nique (C02), d'oxyde d'azote

(NOx) et de monoxyde de car-
bone (CO) étaient émises inuti-
lement en raison du contourne-
ment de la Suisse.

34 tonnes dès 2001
L'accès illimité des 40-tonnes au
territoire suisse ne sera certes
réalité qu'en 2005. Mais la limite

de poids passera déjà de 28 à 34
tonnes en 2001. Or 70% des ca-
mions dans le trafic internatio-
nal ne pèsent pas plus de 34
tonnes, a relevé le commissaire
Kinnock.

U s'est également félicité de
ce que le montant moyen des
taxes routières prévues en Suisse

soit justifié par les coûts d'in-
frastructure. Cette moyenne a
été fixée à 330 francs pour le
transit Bâle-Chiasso d'un
40-tonnes en 2005. Les camions
les plus modernes payeront
moins. Quelque 55% des poids
lourds européens devraient ré-
pondre en 2005 à la norme «eu-
ro 2» - actuellement la plus sé-
vère - et ne payer qu'environ
295 francs par transit.

Les ministres des
Transports des Quinze devront
prendre position sur l'accord bi-
latéral avec la Suisse. Leur pro-
chain conseil ordinaire est prévu
le 17 mars. La présidence bri-
tannique de l'UE pourrait toute-
fois décider de convoquer un
conseil extraordinaire avant
cette date.

Subventions pas chiffrées
L'accord sur les transports ter-
restres mentionnera le principe
de subventionnement pour fa-
voriser le transfert des marchan-
dises vers le rail, a expliqué Max
Friedli, directeur de l'Office fé-
déral des transports dans la
«Neue Zûrcher Zeitung» d'hier.
Aucun chiffre ne sera cité dans
le document, mais la Confédéra-
tion a prévu dès 2006 un mon-
tant plafond de 200 millions de
francs, (ats)

Ĵm____________\ Deux nouvelles arre.stations
Attention, grève pour le hold-up du siède

Dealers arrêtés

¦SNCF La grève des cheminots
français commencée hier soir,
et qui s'achèvera jeudi matin,
perturbe fortement le trafic
ferroviaire avec la Suisse. Les
annulations de trains
concernent surtout Genève et
Lausanne via Vallorbe. Les CFF
recommandent aux voyageurs
de s'informer avant
d'entreprendre un voyage
outre-Jura .

¦Zurich Huit trafiquants de
drogue présumés ont été
arrêtés à Zurich lors de
plusieurs actions menées ces
derniers jours. Ils
appartiennent à la même
bande, soupçonnée d'avoir
écoulé d'importantes .
quantités de stupéfiants sur le
marché zurichois. Les
personnes arrêtées sont
quatre Albanais, trois
ressortissants de l'ex-
Yougoslavie et une Suissesse.

Le juge d instruction Rolf Jâger,
chargé d'élucider le «casse du
siècle» à la poste de la
Fraumûnster à Zurich, a
procédé à deux nouvelles
arrestations. Les deux hommes
appréhendés, de nationalité
suisse, sont soupçonnés d'avoir
participé au recyclage de
l'argent volé.

Plusieurs dizaines de
milliers de francs ont par
ailleurs été saisis ces dernières
semaines, a indiqué hier le
magistrat, confirmant une
information du journal régional

de la radio alémanique. Il n'a
toutefois pas pu articuler de
montants précis. Plus de 27
millions sur les 53,1 millions de |
francs du butin n'ont toujours
pas été retrouvés. Quatre des
cinq acteurs directs du hold-up,
perpétré le 1er septembre
dernier, sont sous les verrous.
Trois se trouvent en instance
d'extradition à Madrid et à
Milan, le quatrième est incarcéré
à Zurich. Un cinquième homme,
un Italien de 24 ans, est toujours
en fuite, (ats)

Le bus s'est écrasé contre ui
façade. keysto

transportés à l'hôpital. Les
dégâts se montent à environ
150 000 francs, (ats)

Sur le front
¦ SIDA En 1997, 570 cas de
sida ont été répertoriés, soit
25 de plus qu'en 1996. Ce
chiffre est toutefois inférieur
de 23% à celui de 1995. Plus
de la moitié des nouvelles
infections par le VIH sont
imputables à des rapports
hétérosexuels.

Douze ans de rédusion pour Daniel Bloch
Le Tribunal criminel de Morges
a condamné hier Daniel Bloch à
douze ans de réclusion, sous
déduction de cinq cent trente-
six jours de prison préventive,
pour avoir participé à notamment à cause de sa libération pure et simple,
l'enlèvement d'un industriel condamnation à dix ans de Durant les trois jours du pro
vaudois. prison en décembre 1995 par le Daniel Bloch a nié sa

Les juges l'ont reconnu Tribunal de la Singine à participation à l'enlèvement
, 1 t . 1, . -r. .1 ,_ J 1 _ 1 o. JI ! coupaoïe ae pnse a otage, f  nooiirg.

séniiesfratinn. contrainte, vol et Le ministère nuhlic avait
vol d'usage de la voiture de requis quinze ans de réclusioi

l'industriel.
Le Tribunal ne lui a pas

accordé de circonstances
atténuantes, vu que ses
antécédents sont très lourds,

contre Daniel Bloch, soit la
peine infligée par défaut en
janvier 1994 alors que l'accus
se trouvait au Brésil. De son
côté, son défenseur réclamai

Violente collision à Berne
Dix personnes ont été blessées
lors d'une collision dimanche
soir à Berne entre un bus des
transports publics et une
voiture. En état d'ébriété, le
conducteur de l'automobile n'a
pas respecté un feu rouge à une
intersection. Sous la violence du
choc, le chauffeur du bus est
tombé de son siège. Le véhicule
a continué sa route sans
conducteur. Il a passé entre
deux arbres avant de finir sa
course contre une façade. Cinq
passagers, le chauffeur du bus et
le conducteur de la voiture ont
été légèrement blessés. Ils ont
pu rentrer chez eux après avoir
reçu des soins. Les trois autres
blessés, des occupants du
véhicule fautif, ont été
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Dès maintenant, Dès maintenant, toutes les Dès maintenant, a l'achat d une

toutes les Mazda ont la Mazda bénéficient d'une garantie Mazda neuve, nous reprenons votre
climatisation de série. de 3 ans ou 100000 km. voiture Fr. 2000- à Fr. 4000.-

au-dessus de sa valeur Eurotax.
Alors, quand roulez-vous en Mazda?

_es trois offres sont valables pour toutes les voitures Mazda , à l'exception des versions Youngster. Exemple de reprise
Uazda 626 4 ou 5 portes , 2.0i-16V- l 15 ch, prix catalogue fr. 2990(1.-, prime de reprise: fr. 3()()() ,-au dessus d'Eurotax
V. trois offres sont valables pour toutes 1rs voitures Mazda , à l'exception des versions Youngster. Exemple de reprise: \JL V IE l .  4̂1 F̂ l̂
lazda 626 4 ou 5 portes , 2.IH-16V-115 ch, prix catalogue fr. 299(10.-, prime de reprise: fr. 3(1(10 - au dessus d'Eurotax. 

^̂ --—_—'̂ ^

IERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion 30, 0 (027) 455 77 22. SION: Garage Sporting, Paul Lambiel, route de la Drague 46, £. (027) 323 39 77
bnthey: Garage des Nettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les Nettes, g. (024) 471 84 11. Chermignon: Garage I. Barras, £. (027) 483 37 87. La Balmaz: Garage C
oson, e. (027) 767 12 78. Sion: Garage Ch. Hediger, Bâtasse, 0 (027) 322 01 31.

¦ M7ï7IÏTîTBÏWÏIPîr3iST3cï i ' J Samaritains
Saviez-vous que

le „croton"
est vénéneux?

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

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

NOTRE-DAME DE FATIMA
Librairie catholique - Articles religieux - Objets de culte

Vêtements liturgiques - Bougies et lumignons

SOLDES

§ 

EXCEPTIONNELS
30%

SUR UN GRAND CHOIX DE:
livres neufs récents, CD, vidéos, carterie,
crèches et sculptures de qualité en bois,
ornements, icônes, calices, ostensoirs,
tabernacles, ambons, bougeoirs

JUSQU'A FIN FÉVRIER 1998
Maria et Nicolas Gauye - Grand-Pont 11 -1950 Sion

Tél./fax (027) 322 37 49
36-44480

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans
le bruit, vous êtes invité à notre

mercredi 28 janvier 1998
10 h-12 h et 13 h 30-17 h

Un appareil auditif testé
dans vos conditions d'emploi?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrectTON aSque
Rue de la Poste 1

1920 Martigny - Tél. (027) 722 42 20
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS
06-185327

%, Vente de carrelages et revêtement

ii| Rabais de 15 à 25%
JTT\V Sols et murs dès Fr. 17.-le m2
"MTwcSsi Grand choix en stock
W r X̂^K Foyer de cheminée dès Fr. 

1800.-
VILLETTAZ S.A. Exposition à Ardon, route cantonale
Natel (079) 606 49 31 L'après-midi et le samedi,
Tél. (027) 744 18 31 uniquement sur rendez-vous
heures des repas 36-442977

RESTAURATEURS
Pour vous permettre
de recommander
votre établissement
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AUX FUTURS MARIES
ET A LEURS INVITÉS
notre quotidien publiera le

JEUDI 5 FÉVRIER 1998

destinée, intitulée

POUR UN BON DEPART
(ultime délai
le mercredi 28 janvier
10 heures)

parallèlement au spécial MARIAGE, une
rubrique gastronomique qui vous est

Pour vous renseigner et noter votre message
M™ Josiane Dayer, (027) 329 52 84 - V SION

m̂mmmmmmYmsm ^̂
Si vous croisez

ce jeune garçon,
offrez-lui un verre

Régine
pour tes 20 ans,

joue-nous une mélodie!

MAJO SA 1907 SAXON TEL 027/ 7.4 35 35

ECHANGE
D'APPAREILS

+ travaux d'ebénisterie

BON ANNIVERSAIRE i ae
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de ta femme
et ton fils Luca
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Mme Gandhi renonce
¦INDE Sonia Gandhi, veuve de
l'ex-premier ministre indien
Rajiv Gandhi, a décidé de ne
pas être candidate aux
législatives, a annoncé son
secrétaire particulier. Cette
décision fait suite à une
réunion d'urgence du parti du
Congrès après la publication
d'informations selon lesquelles
elle était candidate.

Nicolas II identifié
¦RUSSIE Les derniers tests
scientifiques effectués sur les
ossements humains exhumés
en 1991 près d'Iekaterinbourg
dans l'Oura l confirment qu'il
s'agit bien des restes du
dernier tsar de Russie, Nicolas
II, et de sa famille, a annoncé
hier le directeur du
Département médico-légal
russe.

Un bunker découvert
¦ALLEMAGNE Des ouvriers du
bâtiment ont découvert en
décembre à Berlin un bunker
construit à l'intention de
Joseph Goebbels, ministre de
la Propagande du régime nazi
ont annoncé hier les autorités
berlinoises. Il est situé près du
site où doit s'élever le
mémorial de l'Holocauste.

Bataille pour les
trente-cinq heures
¦FRANCE La «bataille» pour les
trente-cinq heures commence
aujourd'hui à l'Assemblée
nationale avec l'examen du
projet de loi de Martine
Aubry. Le texte est critiqué à
la fois par le chef de l'Etat,
l'opposition RPR-UDF et le
patronat. Il est soutenu par
l'ensemble de la gauche et le
syndicat CFDT.

Pavarotti
a eu un malaise
¦ÉTATS-UNIS Le ténor italien
Luciano Pavarotti a été pris
dimanche soir d'un malaise
lors d'une représentation du
«Luisa Miller» de Verdi à
l'opéra de New York. Pavarott i
a dû écourter son tour de
chant et regagner son
domicile de Manhattan, mais
son état est satisfaisant, selon
son imprésario.

Hindous massacrés
¦CACHEMIRE Des guérilleros
séparatistes musulmans ont
tué et mutilé 23 hindous, dont
dix femmes et cinq enfants,
dans un village du Cachemire
dimanche soir. Ils ont opéré à
la veille du Jour de la
République en Inde, ont
indiqué hier des responsables
indiens.

FRANCE

Socialiste plébiscité
Le peuple a oublié le scandale Emmanuelli. Les écologi.stes s'en prennent

au stade de France

Des problèmes
pour Mir

rlpHHp «d'enterrer la nelnn

¦ESPACE L'équipage de la spécialisée dans le racket des publique française: le mépris de locaux en sa qualité de président sion locale d'information et de
station orbitale Mir , déjà entreprises pour financer la la justice ou, plutôt, le vice car- du Conseil général et l'économie surveillance sur la salubrité et
ébranlé par une série de campagne de Mitterrand, en dinal de la classe politique qui départementale, ou ce qui en l'environnement du stade,
problèmes techniques , doit 1988. est d'opposer la justice populai- tient lieu, par l'interventionnis- Aux yeux du président de
faire face depuis dimanche à Après une longue procédure re à celle des tribunaux, pour me. l'association, Jacky Bonnemains,
un nouvel imprévu. La pénale, Emmanuelli était con- mieux faire pression sur les ju- Il reste à la classe politique «on est parti en catastrophe avec
combinaison spatiale destinée damné à une peine de prison ges et en ruiner le crédit dans française à méditer sur la justice plusieurs années de retard pour
à l' astronaute américain Andy avec sursis et quatre ans d'inéli- l'opinion. Car, Emmanuelli, dès des Etats-Unis où un petit pro- la décontamination d'un site,
Thomas, nouveau venu dans gibilité. Pour éviter la déchéance son inculpation, avait déjà tenté cureur fait trembler la Maison- pollué par la plus grande usine à
la station , est trop petite. de son mandat, il démission- une manœuvre semblable, en Blanche... PIERRE SCHàFFER gaz» de France, à savoir le com-

D
eux élections législatives
partielles avaient lieu, di-

manche, en France, l'une en
Moselle, après l'annulation du
scrutin de juin dernier pour
fraude dans le financement de la
campagne, l'autre dans les Lan-
des, et c'est la plus intéressante.

Le député sortant en était
un dignitaire du PS, Henri Em-
manuelli, ancien ministre, an-
cien président de l'Assemblée
nationale, ancien trésorier du
PS, au moment du scandale Ur-
ba, du nom de cette officine

naît...
Or, dimanche, on a assité,

dans cette circonspection des
Landes, à un premier tour sur-
réaliste: malgré la condamnation
d'Emmanuelli, les électeurs ont
donné au candidat socialiste,
homme de paille du sortant, un
score supérieur à celui qu'il
avait obtenu en juin dernier: son
successeur est élu dès le premier
tour, avec près de 54% des voix.

Voilà une élection qui lais-
se... sans voix. Elle vérifie l'une
des tares congénitales de la vie

démissionnant de son mandat
de député pour aussitôt se faire
réélire et pratiquer le chantage
implicite sur les juges. On a mê-
me vu, dès le jugement final , le
premier ministre, Lionel Jospin,
prendre fait et cause pour le dé-
linquant .

Si la justice populaire est
amnésique, si elle blanchit les
corrompus, c'est au nom d'une
maladie qui sévit dans les ré-
gions sous-développées, le
clientélisme. Et dans les Landes,
Emmanuelli tient tout: les élus

A deux jours de 1 inauguration
du stade de France à Saint-De-
nis.au nord de Paris, l'associa-
tion de protection de l'environ-
nement Robin des Bois est une
nouvelle fois montée au créneau
hier, pour dénoncer la pollution
du terrain sur lequel il a été
construit.

Face au «manque de
transparence», elle a demandé la
création rapide d'une commis-

plexe du Landy et du Cornillon,
qui a rejeté, de 1889 à 1969,
dans les sous-sols «goudrons et
eau ammoniacale».

«Deuxième erreur» après le
choix du site, «les absurdités ar-
chitecturales»: contrairement
aux recommandations conte-
nues dans l'audit d'environne-
ment, il a été décidé de retenir
le «projet qui amenait la pelo ust
et les gradins bas le plus près
des zones polluées».

En 1995, selon Jacky Bon-
nemains, «une pollution
monstrueuse de 25 000 nf d'hy-
drocarbures a été découverte à
l'endroit même» où il avait été

moins de dix mètres du nh
géologique initial», (ap)

La reine mère opérée
¦ GRANDE-BRETAGNE La mère
de la reine d'Angleterre
Elizabeth II a subi dimanche
une intervention chirurgicale à
la hanche gauche. La reine
mère, âgée de 97 ans, s'était
donné une fracture lors d'une
chute dans sa propriété de
Sandringham, à Norfolk dans
l'est de l'Angleterre.

ETATS-UNIS

linton contre-attaque
U dément une nouvelle fois les accusations de liaison avec Monica Lewinsky.

B

ill Clinton contre-attaque.
Le président américain a
de nouveau catégorique-

ment démenti hier les accusa-
tions portées contre lui dans
l'affaire Monica Lewinsky, l'an-
cienne stagiaire de la Maison-
Blanche avec qui il aurait eu une
liaison.

Alors que les journaux et té-
lévisions américains ont multi-
plié les révélations durant le
week-end, en faisant notam-
ment état de témoins qui au-
raient assisté à une rencontre
intime entre le président et la
jeune femme, Bill Clinton a
choisi de riposter sans entrer
dans les détails.

Très attendues, les déclara-
tions de M. Clinton sont interve-
nues à l'issue d'une conférence
sur l'éducation, prévue de lon-
gue date, à la Maison-Blanche.

Souriant, mais visiblement
nerveux et tendu, le président a
d'abord évité de regarder les
nombreux journalistes durant le
discours des orateurs, dont son
épouse Hillary, très calme. Bill
Clinton, debout derrière un po-
dium, a ensuite pris la parole,

fixant cette fois avec détermina-
tion public et caméras.

«Je souhaite dire une chose
au peup le américain. Je veux
que vous m'écoutiez. Je vais le
dire une nouvelle fois. Je n'ai
pas eu de relations sexuelles
avec cette femme, Mlle Le-
winsky», a-t-il lancé d'un ton
ferme, l'index ponctuant pres-
que chaque mot.

«Je n'ai jamais demandé à
quiconque de mentir. Pas une
seule fois. Jamais. Ces accusa-
tions sont fausses et je dois re-
tourner travailler pour le peup le
américain», a conclu M. Clin-
ton, tandis que son épouse Hil-
lary, près de lui, hochait la tête
en signe d'assentiment.

La première dame des
Etats-Unis, plusieurs fois con-
frontée dans le passé aux accu-
sations d'infidélité lancées con-
tre son mari, n'a pas pris la pa-
role sur l'affaire Lewinsky. Se-
lon certains commentateurs,

Bill Clinton a nié hier les accu-
sations portées contre lui. ap

Mme Clinton a pris la tête
d'une véritable cellule de crise
mise en place à la présidence
pour faire face à la situation.

Le président Clinton a ob-
tenu le renfort de son ancien
secrétaire au Commerce Mickey
Kantor et a mobilisé une partie
de ses conseillers pour définir
une ligne de défense solide.

En se bornant à démentir
les faits, en attendant une expli-
cation devant la presse, le pré-
sident américain apparaît avoir
suivi les conseils de ses avocats,
qui l'invitaient à ne rien révéler
en raison de l'enquête menée
par le procureur indépendant
Kenneth Starr.

Les conseillers politiques
de M. Clinton souhaitaient pour
leur part une réponse publique
dans les plus brefs délais, en
tout cas avant le discours sur
l'état de l'Union prévu aujour-
d'hui.

Momca Lewinsky, aujour-
d'hui âgée de 24 ans, avait fait
le 7 janvier dernier, dans le ca-
dre de l'affaire Paula Jones, une
déposition sous serment dans
laquelle elle niait avoir eu une
liaison avec le chef de la Mai-
son-Blanche. Pete Yostlap

IRLANDE DU NORD

Coup dur pour la paix
Un important groupe protestant se retire des pourparlers.

C
oup dur pour la paix en Ir-
lande du Nord: les démo-

crates d'Ulster (UD), la vitrine
légale de l'Association de défen-
se de l'Ulster (UDA), le plus im-
portant groupe paramilitaire
protestant, ont annoncé hier
qu'ils se retiraient des pourpar-
lers sur l'avenir du territoire.

Le départ de l'UD de pour-
parlers entamés en juin 1996 et
qui doivent s'achever en mai,
fait craindre une intensification
de la violence, particulièrement
celle visant la minorité catholi-
que.

L'UD en fait n'a pas attendu
pour quitter la table des négo-

ciations que les gouvernements
britannique et irlandais n'expul-
sent eux-mêmes cette formation
à la suite des plaintes déposées
par d'autres organisations.

Le leader des démocrates,
Gary McMichael, a affirmé que
la revendication par l'UDA, la
semaine dernière, des meurtres
d'au moins trois catholiques, ne
lui laissait guère le choix. Les
participants aux pourparlers de
paix doivent en effet «renoncer»
à l'usage de la violence et s'y
«s'opposer activement». M.
McMichael a souligné qu'il
n'entendait pas rompre les liens
avec l'UDA.

Les représentants de Lon-
dres et Dublin ont toutefois lais-
sé entendre que les Ulster De-
mocrats pourraient être admis à
nouveau à la table des négocia-
tions si plus aucun meurtre
n'était commis dans les semai-
nes à venir.

L'UDA affirme avoir voulu
venger le meurtre d'un de ses
militants la semaine dernière et
de Billy Wright, chef de la Force
des volontaires loyalistes (LVF),
le 27 décembre, revendiqués par
l'Armée de libération nationale
irlandaise (INIA), groupe dissi-
dent de l'Armée républicaine ir-
landaise (IRA), (ap)

Eltsine inquiet de l'évolution
de la situation en Irak
Boris Eltsine est inquiet du dé-
veloppement de la situation en
Irak. Le président russe a dépê-
ché hier un émissaire spécial à
Bagdad. Moscou a par ailleurs
averti les Etats-Unis, qui bran-
dissent de plus en plus la mena
ce d'une opération militaire en
Irak, qu'il refuse tout recours à
la force.

M. Viktor Possouvaliouk, vi
ce-ministre des Affaires étrange
res grand connaisseur du-
Moyen-Orient et ancien ambas
sadeur de l'URSS en Irak pen-
dant la guerre du Golfe, serait
porteur de propositions, qui
n'ont cependant pas été dévoi-
lées. Moscou montre ainsi sa
volonté de reprendre l'initiative
alors que les Etats-Unis ont
averti samedi qu'ils étaient prêts
à agir «en dehors du Conseil de
sécurité». Les Américains envi-
sagent de lancer une opération
militaire contre Bagdad si le ré-
gime de Saddam Hussein persis-

te à empêcher les experts en dé-
sarmement de l'ONU d'inspec-
ter certains sites. En novembre
dernier, lorsque Saddam Hus-
sein avait fait expulser les mem-
bres de l'UNSCOM (commission
spéciale des Nations Unies char-
gée du désarmement), la situa-
tion était similaire, a rappelle M,
Viktor Possouvaliouk. Le minis-
tre russe des Affaires étrangères
Evgueni Primakov avait alors
joué le rôle de médiateur provi-
dentiel, permettant à chacun de
sortir de la crise la tête haute.

Depuis, Moscou a plusieurs
fois proposé une recomposition
de l'UNSCOM, comme le de-
mande Saddam Hussein. Le pré-
sident irakien trouve cette com-
mission trop pro-américaine. La
Russie a aussi proposé de mettre
à la disposition de l'ONU des
avions russes pour assurer le
contrôle du désarmement.
(ats/afp /reuter)
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Un dix-huit trous à Sion
Si tout va bien, en avril devraient débuter les travaux d'aménagement du grand parcours de golf de Sion

La faute aux flocons

)
uisque la mise à 1 enquête
publique sera déposée le
mois prochain, les initia-

îrs devraient être en mesure
commencer les travaux en

il. Cette nouvelle réjouira les
lateurs de la petite balle con-
tais à la patience. Le premier
up de pioche en effet était an-
née en 1996 mais du retard a
i pris en raison notamment
> difficultés avec des agricul-
irs du secteur.

Aujourd'hui, le vice-prési-
it de l'Association du Golf-
îb de Sion se montre con-
ti. «Nous ne devrions pas
\contrer de problèmes avec les
\anisations de protection de la
tare, nous aurons entre autres
. zone protégée de marais et
m avons choisi les essences
ères avec leur collaboration»
te Alain Cottagnoud. «De
_ , grâce à une décision de
tal du Valais qui a déclaré la
w d'intérêt public, nous
m pu exproprier les terrains
\nous manquaient.»

.alisation d'envergure
st Peter Harradine qui a reçu
bandât car il est considéré
mme un spécialiste de la
estion avec 250 ouvrages de
type en Suisse. Pour compa-
son, le futur golf sera plus
icieux que celui d'Aigle puis-
il s'étendra sur environ 45
ctares en lieu et place des 16

i temps normal, le neuf-trous
!ut être utilisé durant toute
innée au contraire des instal-
lions de montagne ou même
! Sierre.
Depuis les chutes de neige
il y a une semaine, le golf sé-
inois n'est évidemment pas
aticable. Comme il n'y a pas
! possibilité de déblayer la

Les premières interventions sont programmées à I ouest du neuf-trous provisoire

actuellement en exploitation.
Quatre heures seront nécessai-
res pour accomplir ce parcours.
Comme le dit la publicité, il sera
constitué de deux boucles de
neuf trous quittant et revenant
au club-house et agrémenté de

couche, il faudra attendre une
fonte. Hier, avec le froid qui ré-
gnait, il était trop tôt pour com-
muniquer une date précise d'ou-
verture.

Quand le soleil aura fait son
œuvre, les Valaisans seront à
nouveau les bienvenus sept
jours sur sept.

pièces d'eau mettant à profit le
canal et les meunières. Au cha-
pitre de la promotion, ajoutons
qu'il a été dessiné de manière à
offrir du plaisir à l'utilisateur dé-
butant ou de force moyenne et à
proposer des challenges aux
joueurs confirmés.

Pour disposer du premier
dix-huit trous de plaine valaisan,
sept millions devront être inves-
tis. Le financement d'une telle
opération ne fait toutefois pas
peur aux concepteurs quand
bien même ils ne peuvent pas
compter sur des subventions. Ce
sont les cotisations d'entrée des
membres qui épongeront la fac-
ture. «A l'heure actuelle, ils sont
au nombre de 484, nous en
avons prévu six cents» déclare
radministrateur Alain Deslar-

zes. Le calcul est vite effectué:
les trois cents premiers ont dé-
boursé 10 000 francs tandis que
les autres ont acheté une part à
15 000 francs.

Inauguration
au printemps 1999

Si les interventions dureront une
année environ, cela ne signifie
pourtant pas que les joueurs de-
vront rester chez eux, à se tour-
ner les pouces. Comme l'expli-
que M. Deslarzes, on va d'abord
intervenir sur les terrains non
occupés à l'ouest avant de re-
modeler le neuf trous provisoire.
Ainsi, aucune interruption de
jeu n'est programmée à Vissigen
où l'on enregistre une augmen-
tation de la fréquentation. «En
1997, elle était de 15%, un motif

nf

de satisfaction pour nous» souli-
gne M. Deslarzes qui souhaite-
rait que ce sport se démocratise
encore chez nous où l'on
compte à l'heure actuelle trois
passionnés sur mille. Dans
d'autres pays, la situation est
tout autre puisque ce sport fi-
gure en quatrième position des
sports les plus pratiqués au
monde.

Atout touristique
La carte de l'accueil des hôtes
étrangers est naturellement soi-
gnée par les dirigeants qui ont
déjà signé des accords avec Hé-
rens-Vacances, Thermalp et les
offices de tourisme de Nendaz,
d'Ovronnaz, d'Anzère et VIP à
Veysonnaz. La formule permet à
ceux qui séjournent en monta-

Marie-France Vouillamoz. nf

Elle essaie d'étouffer sa grand-mère
Le ministère public requiert une peine de deux ans de réclusion

contre une quadragénaire du Valais central.
Ine femme de 48 ans, sous

médicaments et alcool, qui
aie d'étouffer sa grand-mère
!e un coussin, voilà une affai-
iouloufeuse et pathétique qui
:upait hier le Tribunal d'ar-
'dissement de Sion.

«le n'en pouvais plus, je me
'fais à bout, perdue et n'arri-
B p lus à supporter le fait que
1 grand-mère se sente telle-
W seule et déprimée...»

A-, une ex-enseignante née
fran en Algérie, au chômage
Puis deux ans, avait travaillé
'e dizaine d'années dans un] du Valais central: en 1996
j- fut licenciée et se retrouva
"i'ement au chômage: «J 'ai

me suis sentie per
alorisée, ai augmenté
de tranquillisants et
]e moment charnière

fut, selon 1 ex-enseignante, dé-
cisif pour sa descente aux en-
fers, elle qui connaissait déjà un
alcoolisme chronique et avait
eu certaines phases dépressives;
une fois, par exemple, elle s'en
prit aux travaux d'élèves d'une
exposition organisée dans le ca-
dre de l'école.

Avec un coussin
Les faits de délit manqué de
meurtre pour lesquels elle était
jugée hier, remontent au 1er no-
vembre 1996; A. entretenait des
relations étroites d'amour filial
avec sa grand-mère qui l'avait
élevée jusqu'à l'âge de 5 ans et
qu'elle était seule à venir trouver
dans un home de Sion. Elle dé-
cide ce jour-là, alors qu'elle est
sous médicaments et alcool, de
lui rendre visite; mais là, voyant

sa grand-mère de 97 ans seule et
dépitée, qui disait attendre la Acquittement demandé
mort, elle craqua. «Elle me fai- Pour Me Ambord, l'ex-ensei-
sait pitié et cela m!énervait en gnante était totalement irres-
même temps», dira-t-elle de sa pensable au moment des faits,
grand-mère qu'elle avait idéali- souffrant d'une dépression mé-
sée. Elle tenta alors de l'étouffer lancolique et d'alcoolisme. Me
avec un coussin pour abréger Ambord plaidera l'acquittement,
ses souffrances morales. La estimant oue le ministère public

grand-mère s en tira sans mal.
Le ministère public par Li-

liane Bruttin parlera du «deuil
blanc» dont souffrent les per-
sonnes qui ne supportent pas
de voir des proches sombrer
avec la vieillesse dans une sorte
de déchéance physique et psy-
chologique. A. souffrait de trou-
bles de la personnalité et sa res-
ponsabilité était restreinte: Li-
liane Bruttin requerra une pei-
ne de deux ans avec un suivi
médical.

n'avait pas tenu compte des élé- La cour était composée des
ments particuliers affectant la juges Eve-Marie Dayer, prési-
situation de sa cliente. dente, Berthouzoz et Praplan.

Jugement prochainement.

PUBLICITÉ

JEAN-MARC THEYTAZ

Economie
Une première
pour la Lonza
La Lonza investit 43 millions pour la
nouvelle installation de récupération
de ses déchets. Page 12

Peinture
Culture
mexicaine
Vernissage de la double exposition
consacrée aux peintres Frida Kahlo
et Diego Rivera. Page 11

BIJOUTEHIE -OPTIDUE 
^J 13 D 1978-1998

ANNIVERSAIRE
BIOPTIC jusqu'à fin

BERNARD FARINE ' £ >
Dent-Blanche 5 - SION TCVriGI"
Tél. 027/323 43 80 . 

PILES DE MONTRE:
Normale -î&?= 10.—
Swatch -ftez ' 5.—

Sport
et travail

L'univers du golf, Marie-Fran-
ce Vouillamoz le connaît sur le
bout des doigts. Cette Sédu-
noise a attrapé le virus il y a
une douzaine d'année au côté
de son père. «J'ai été tout de
suite conquise, je  trouve que
c'est une activité intéressante
sur plus d'un point qui peut
s 'adresser à beaucoup de
monde.» A l'ouverture du
neuf-trous provisoire en sep-
tembre 1995, ses compéten-
ces et son sens de la commu-
nication lui ont valu d'être en-
gagée comme secrétaire. Au-
jourd'hui durant ses loisirs, la
jeune femme participe à des
parties amicales ainsi qu'à des
compétitions. Au quotidien,
elle prend les réservations et
veille au bon déroulement des
nombreuses manifestations
qui figurent au calendrier
d'avril à octobre. L'accueil est
également l'une de ses tâches
primordiales.

gne de venir jouer aux mêmes
conditions que les adhérents.
L'idée d'un pass de golf dans le
canton est aussi caressée malgré
les embûches à surmonter. «Je
pense qu 'on y arrivera» conclut
M. Deslarzes. CATHRINE KILLé
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-.80 de moins ^̂ ^̂ ^ J 

(PlI^R^S 
de 3 kg à 5 kg 2.- de moins

m L% H f̂p V

Toutes les nouilles Tipo M
-.30 de moins
Exemple: _ - ^Nouilles chinoises I J%||

UU Tipo M 500 g

WL I
à partir de 2 articles au choix

'%

«n»

10 /.e Nouvelliste

MULTIPACK du 27.1 au 16.2
Chemise pour homme
coton, écotex à manches longues,
uni, l chemise 25- -'̂ SÎ^2 chemises Ijgm

W<T N&
à partir de 2 chemises au choix
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*-  ̂ JUSQU 'A ÉPUISEMENT DU STOCK!

1 ¦PF'* >  ̂ Tablettes de chocolat
^

™%̂ :"s le lot de ^_
t^ 10x100 g /

ZM\ #¦
: t̂  ̂ Jî^ J t

JUSQU 'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Tous les shampooing-douche
Iduna
Flacon 300 ml et recharge 500 ml
Iduna Sport shampoo-douche
Iduna Fraîcheur ^_
shampoo -douche I
Iduna Soft fl

 ̂ ^̂ mshampoo -douche 
^̂m w%

# r Tout l'assortiment HYGO ?
MB »»«* P0Ur '

/entretien deS WC

| -.50 de moins
I " ; j Exemple: ^̂
^̂  c%- 

Hygo Fresh 
^^k

fcp 80 g (2 x 40 g) K HJ
*"*!£$« Vf ., L

MULTIPACK du 27.1 au 9.2

^̂ f̂flffis  ̂ ajartir de 2 articles au choix VOTl G

Mardi 27 janvier 1

iusau 'au 2.2

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Mélange pour apéritif M à
500 g X HtH
Serviettes à démaquiller
Linsoft *_ l
le lot de 3 3?*0.

du 27.1 au 31.1
Poulet OPTIGAL Cuisses
supérieures, surgelées
lkg VhSQ
Cuisses inférieures,
surgelées
l kg  :K£C

du 27.1 au 2.!
Toutes les glaces en embal-
lage de 400 g -.80 de moli
Exemple: Glace vanille A
40,0 g 3&L M
Tous les Pepsi-Cola
en bouteilles de 1,5 litre
-.50 de moins
Exemple: Pepsi-Cola
1,5 litre :&ec_ Mm

mur* or



Peindre pour reconquérir
Vernissage de la double exposition consacrée au célèbre couple de peintres Frida Kahlo et Diego Rivera

combat pour la culture mexicaine.
|'ai découvert l'œuvre de Diego Rive-
fra à l'occasion de mon voyage de
ces au Mexique... Mais je ne connais-
s pas Frida Kahlo. Ce fut un choc pour
ii et j' ai tout de suite décidé que je lui
isacrerais une exposition un jour.»
jnard Gianadda attendra pourtant de
mbreuses années avant de la mettre
pied. «Je trouvais dommage de la

per parmi d'autres œuvres du XXe siè-
Je voulais une exposition qui la met-
iten valeur.»

Véritable événement
i pour cela donné carte blanche à
ristina Burrus, qui était déjà commis-
:e de l'exposition «Chagal en Russie»
1991. Et c'est à l'occasion de son ving-
ne anniversaire, que la Fondation
rre-Gianadda présente cette double
osition consacrée au célèbre couple
peintres mexicains. «Il s'agit d'un véri-
ie événement, car à ce jour ni Diego
tra ni Frida Kahlo n'ont été exposés
Suisse. Et jusqu 'à présent aucune ex-
ition commune n'a été organisée.»

Trésor national
sées trésor national au Mexique, les
.es émanent d'un couple engagé po-
uement et artistiquement. Sous les
: de l'actualité postrévolutionnaire
irée par l'idéal communisme, ils in-
lent le retour à la conscience na-
ale et le combat pour la culture mexi-
e et amérindienne. «Le propos de
tosition est de donner à voir, à tra-
ie regard conjoint de deux artistes
triants dans le panorama culturel
iXe siècle, deux tempéraments créatifs
ie. opposés, accentués par une vie
îictuelle et complexe.»

Spectacle
i pièce d'Ita Aagaard, intitulée Mu-
nirait de Frida Kahlo», sera jouée à la
ration Pierre-Gianadda, les 24 et 25
I à 20 heures. Elle est la rencontre de
s personnages: Frida Kahlo, Diego Ri-
i et André Breton. Déjà présentée au
àque, elle a été traduite en français.
Deux regards, un couple qui laisse

i œuvre reflétant toutes les agitations
ce siècle: c'est un itinéraire rétrospec-
îue propose la fondation à travers les
vres des deux artistes. Peintures, des-
i et aquarelles, ainsi que le témoigna-
des photographes de l'époque pro-
ment des plus grandes collections pu-
pies et internationales, mais égale-
nt de collections privées au Mexique,
Amérique latine, aux Etats-Unis et en
ipe. NATHALIE TERRETTAZ

PUBLICITÉ —

sans avoir faim
sans médicaments
sans efforts physiques

Avec la mobilisation des graisses de réserve
Alors, n'hésitez
plus ! Prenez
aujourd'hui
même un
rendez-vous
pour une
consultation
gratuite sans
engagement! j

9.5 cm
14.5 cm

19 cm
15.5 cm

12/14 cm
8/8 cm

6.5/6.5 cm

INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT
TRAITEMENTS ANT1 - CELLULITE

6/6 cm

Y7\
- BODVLIHE )

DRAINAGE LYMPHATIQUE

La moyenne La prostitution
était bonne! en question
v»^ ***** aÛn™.*. '.»<, AM **™ Un cas en aPPel au Tribunal deSion.Le Conseil d'Etat désavoue une décision
du Département de l'éducation,

de la culture et des sports. Q
Un e  habitante de Sierre, R.E.,

avait suivi entre 1994 et
1996 des cours pour obtenir le
diplôme cantonal d'enseignante
en économie familiale. Ces
cours étaient organisés par le
Département de l'instruction
publique (aujourd'hui Départe-
ment de l'éducation, de la cultu-
re et des sports, DECS). La parti-
cipante avait obtenu une
moyenne suffisante, mais elle
avait était notée 3,8 pour les sta-
ges et 3,5 pour l'examen péda-
gogique. Le Service cantonal de
l'enseignement secondaire déci-
da que la candidate avait
échoué. Pour réussir le diplôme,
aucune de ces notes ne devait

» être en dessous de 4, comme le
précisaient les directives figurant

, , . 
¦ tion tel que mentionné dans le titution, les conditions sontdans le carnet de notes. code pénal? Cest toute la ques. rempUes pour ((encouragement

Madame E. fit alors recours, tion qui agite aujourd'hui la jus- à la prostitution». Position moti-
sans succès, auprès du DECS. lice valaisanne, en particulier v£e par ^^ récent arrêt du Tri-
Finalement, elle a porté l'affaire sur le statut des personnes qui bunal fédéral. Les avocats des
devant le Conseil d'Etat. Celui-ci tiennent des bars où exercent recourants Me Geist et Me Crit-vient de lui donner raison. Il a des prostituées. Hier à Sion, le 

 ̂ Qnt côntesté le verdict deconstaté qu'aucune des directi- Tribunal de 2e arrondissement, remière ^. .
 ̂ pourves concernant 1 examen en préside par Eve-Marie Dayer- 

 ̂̂  ^question ne précise que 1 obten- Schmid, jugeait en appel le cas . , ri . F . . ,
tion d'un tel diplôme «est subor- d'un patron d'hôtel-restaurant à & la Pr°stituuon, mais simple-
donné à l'absence de notes en Sion et d'une barmaid qui tenait ment §ere au meux le™ etabhs-
dessous de 4». Même si cette un bar dans le même établisse- sement qm serv<j it de heu de
restriction figure dans le carnet ment. En première instance, le rencontre entre des

^ 
prostituées

de notes, le Conseil d'Etat cons- couple avait été condamné res- étrangères d un cote, et des
tate qu'«un carnet de notes n'est pectivement à huit mois de pri- clients indigènes de l'autre. Us
manifestement pas un texte lé- son ferme et à deux mois. ont demandé l'acquittement,
gai»... Reste que la future ensei- Pour le procureur André voire une peine avec sursis si le
gnante en économie familiale a Franzé, cette condamnation se tribunal estimait devoir confir-
perdu seize mois en procédure justifie, car aujourd'hui , selon mer une condamnation. Juge-
et il ne lui est pas attribué de l'article 195, s'il y a surveillance ment sera rendu aux parties,
dépens. ERIC FELLEY des entraîneuses ou/et contrain- ERIC FELLEY

ue faut-il entendre par en- tes sur le lieu, l'heure et la fré
couragement à la prostitu- quence de l'exercice de la pros



Lonza première en écologie
Quarante-trois millions pour la nouvelle installation de récupération des déchets liquides et gazeux

La réutilisation énergétique de la chaleur couvrirait les besoins de Lausanne.
« Jf k l 'heure actuelle, des pres-
r\ talions de première classe

en matière d'environnement
contribuent à l'amélioration
concurrentielle et sont une ga-
rantie importante de succès à
long terme», explique le com-
muniqué de Lonza , au sujet de
l' ouverture de sa nouvelle ins-
tallation de récupération des
déchets liquides et gazeux
(FAVA).

La construction a démarré
en septembre 1996. L'investis-
sement se monte à 43 millions
de francs. «Grâce à ce système ,
Lonza demeurera largement in-
dépendante sur le p lan de l 'éli-
mination des déchets», poursuit
le communiqué.

Jusqu 'ici , les déchets soli-
des et liquides des usines valai-
sannes étaient brûlés dans
l'installation centrale d'inciné-
ration des scories (RVA) . Celle-
ci avait atteint ses limites de
capacité. Aussi Lonza s'est-elle
décidée pour une nouvelle ins-

tallation , adaptée aux déchets
liquides et gazeux.

Assez pour tout Lausanne
La chaleur de l'activité d'inciné-
ration des FAVA, RVA et chau-
dière sera réutilisée pour la pro-
duction de chaleur et d'énergie
électrique. C'est ainsi que les
usines valaisannes couvriront la
moitié de leurs besoins en éner-
gie, grâce à leurs déchets et à
leurs réactions chimiques. Cela
correspond à 1,2 million de mé-
gawattheures, soit l' utilisation
énergétique de toutes les mai-
sons lausannoises. De surcroît ,
une grande partie de la chaleur
est livrée à Chaleur à distance
Viège S.A., qui couvrira ainsi
70% des besoins des maisons
locales.

Sur l'investissement, 7,5
millions de francs de mandats
sont revenus à des entreprises
haut-valaisannes et la FAVA a
créé cinq nouveaux emplois.
Avec la nouvelle installation, La nouvelle installation de récupération des déchets liquides et gazeux (FAVA) de Lonza, à Viège. idd

Lonza contribue également
l'élimination des déchets spi
ciaux, dans le cadre de la plan
fication cantonale.

La mise en exploitât!,
constitue une nouvelle avanci
du plan de récupération intégi
des usines valaisannes. 0
l' augmentation des capaciti
est une condition importan
du développement des affaire
Elles sont en forte croissanc
grâce aux produits exclusifs t
chimie fine destinés aux clien
«life-science».

Avec quelque 2800 collabi
rateurs, les usines valaisana
de Viège sont le plus grand si
de production en chime fine
spécialités du groupe Alusuisa
Lonza (A-L). Les activités ch
mique d'A-L sont organisées f
deux divisisons: la chimie fu
et les spécialités d'une part , 1
produits intermédiaires et 1
additifs d'autre part. Ces pn
duits accèdent au marché soi
le nom de Lonza.

PASCA L CLAIV

Municipaux critiqués
à Monthey

Une affaire d'intérêts privés portée devant le Conseil d'Etat valaisan.

M
ONTHEY La Municipalité
de Monthey va solliciter

l'arbitrage du Conseil d'Etat va-
laisan pour une affaire mettant
en cause trois municipaux de
l'Entente. Ces élus sont montrés
du doigt par cinq autres muni-
cipaux. Ces derniers estiment
que leurs trois collègues n'ont
pas respecté leur devoir de ré-
cusation dans un dossier con-
cernant l' aménagement d'une
rue piétonne, car ils seraient
soit propriétaires , soit proches
parents de propriétaires ou ad-
ministrateur de biens immobi-
liers dans cette rue. Deux de ces
municipaux de l'Entente ont
déjà été attaqués ce mois pour
un motif similaire concernant le
dossier des horodateurs .

Le 12 janvier , les munici-
paux radicaux Eric Widmer,
Jean-Marc Tornare , Rosemarie
Antille ainsi que les socialistes
Olivier Thétaz et Adrien Mori-
sod déposaient une requête de-
vant la municipalité. Ils deman-
daient l' annulation d'une déci-
sion municipale concernant un
investissement brut de 250 000
francs inscrit au bud get pour la
couverture de la rue Franche,
aboutissant sur la place de Tii-
bingen.

Investissement public
Ces cinq requérants écrivaient à
la municipalité: «Proposé et dé-
fendu par le vice-président
Christian Multone, ce projet in-
téressant offre par un investisse-
ment public une p lus-value aux
commerçants et propriétaires de
la rue. Son promoteur le recon-
naît lui-même, car il s'est enga-
gé à obtenir des recettes de
80 000 f iwics auprès des parti-
culiers concernés. En raison du
refus du budget par le Conseil
général et des inconnues sur
certains aspects de ce dossier, le
Conseil municipal était partagé
sur l'urgence de sa réalisation.
Devant l 'insistance rép étée de
M. Multone, une courte majori-
té s'est dégagée. Jusque-là, rien
à dire.»

Et les cinq municipaux de
lancer un pavé dans la mare en
déclarant: «Alertés par des ci-
toyens et après vérification au-
près du cadastre, nous sommes
très surpris de constater que
trois collègues du Conseil muni-
cipal, à savoir: MM. Multone ,
Jean-Charles Marchetti et Eric
Berrut, n 'ont pas respecté leur
devoir de récusation dans ce
dossier. Il en fut  de même au
Conseil général par son prési -

dent M. Jérôme Nicolet. En tant
que propriétaires, proches pa-
rents de propriétaires ou admi-
nistrateur de biens immobiliers
dans cette rue, leur récusation
était indispensable compte tenu
des pa rticularités de cet impor-
tant investissement commu-
nal» .

Intérêts personnels?
Les cinq municipaux se disaient
«frappés par l'absence d'éth ique
politique et par le manque de
transparence» de leurs trois
collègues et «contraints d'inter-
venir pour exiger leur récusa -
tion en raison d'intérêts person-
nels en jeu. Dans une telle af-
faire, l'article 10 de la loi canto-
nale sur la procédure et la
juridiction administratives est
app licable.»

Et les accusateurs de citer
l' article en question , notam-
ment: «Les personnes appelées à
rendre ou à préparer une déci-
sion doivent se récuser: a) si el-
les ont un intérêt personnel
dans l'affaire; b) si elles sont
parentes ou alliées d'une pa rtie,
en ligne directe ou jusqu 'au
troisième degré en ligne collaté-
rale, ou si elles sont unies par
mariage, fiançailles ou adop-

tion; c) si elles représentent une
pa rtie ou ont agi dans la même
affaire pour une partie; d) lors-
qu 'un parent ou allié, jusq u 'au
deuxième degré inclusivement,
agit comme avocat, représen-
tant ou mandataire de l'une des
parties.»

Et hier lundi , la municipa-
lité s'est penchée longuement
sur cette requête. En milieu de
soirée , les cinq municipaux au-
teurs de cette demande nous
ont -déclaré par écrit qu'«en
l'absence des trois intéressés,
qui conformément à la loi et à
la demande insistante du prési-
dent se sont récusés, le Conseil
municipal a décidé de solliciter
l'arbitrage du Conseil d'Etat» .
Les requérants ajoutent: «Tout
en regrettant l'absence de cou-
rage du Conseil municipal ,
pourrant compétent pour tran-
cher ce litige, (ils) se réjo uissent
de cette décision. Celle-ci à coup
sûr répondra à un souci de
transparence largement parta -
gé.»

Les requérants demandent
au canton de trancher avant la
séance du budget du Conseil
général montheysan , prévue le
16 février.

GILLES BERREAU

Concert trompette et orque
M

ASSONGEX Le trompet- gex. Le programme prévoit des
tiste Dario Maldonado et P^ces de Fasch, Morandi ,

l' organiste Edmond Voeffray P
ach ' Vejvanovsky et Pachel-

bel. Soliste et virtuose, direc-
interpréteront un concert das- teur de ^  ̂

Dado Maldo.
sique dimanche 1er février à nac}0 occupe le poste de 1er

"7 _ -i/-\t « _ * _ -\r* s* I _-\/-r lir̂ /-^ _ - _ _ -_ l _ / ï _-_ r. n *-_*-* > ._¦ *-*¦»-*-* *-% *-* 4- #- *-. _-4i-* I' *-*»- - -*!-*»-- - . -*-»-.- - T _ ^. i iicu-ca a i cgnsc uc iviassuii- iiuinpciie uc i uiLiietiue i_c-

mania. Il maintient également
une activité de trompettiste
soliste dans diverses forma-
tions de haut niveau, dont
l'Orchestre de chambre de
Lausanne ou l'Orchestre sym-
phonique de Bienne. Avec Ed-

mond Voeffray, il donne régu-
lièrement des concerts de mu-
sique baroque. Ce dernier a
occupé le poste d'organiste à
Massongex, Lavey, Monthey et
depuis 1993 à l'église parois-
siale de Martigny. LM

Sous-officiers
en formation

Savatan accueille une école de six semaines

S
AINT-MAURICE L'école de
sous-officiers d'infanterie

de montagne 10/98 a démarré
le 19 janvier sur la place d'ar-
mes de Saint-Maurice - Lavey,
plus précisément sur le site de
Savatan. Elle se terminera le 27
février à Fribourg par la céré-
monie de promotion des 42 élè-
ves fusiliers et mitrailleurs, et
canonniers lances-mines.

«Pendant six semaines,
cette école de cadres permettra à
ces aspirants sous-officiers de se
perfectionner dans la technique
de leur arme, mais surtout d'ac-
quérir le principe du comman-
dement et de la conduite», indi-
que un communiqué de son
commandant le colonel EMG
J . -F. Richon. Les élèves pro-
viennent en majorité des can-
tons de Vaud , Fribourg et Va-
lais (12). Ils sont entre 20 et 24
ans avec une moyenne d'âge se
situant entre 21 et 22 ans.

Un quart de chômeurs

«Sur le front de l'emploi, inil
que le colonel Richon, onze i
p irants sont au chômage, st
26%. Et sept sont en train i
changer d'emploi ou d'orientù
tion professionnelle (16%).» Le
jeunes prévus pour un avance
ment semblent mettre à pro-
ie temps qu 'ils ont pour ac
complir leurs stages de forrni
tion. «Cette p ériode leur perm
d'acquérir une bonne maîtà
de l'organisation, de la gestà
du temps, tout en leur appn
nant à diriger un groupe pot
atteindre un objectif précis.»

Selon l'armée, l'état d'
prit général est positif et, ap
une semaine, «on peut _
voir une évolution sensible é
gée par une équipée d 'instn
teurs motivés».

MEMENTO

Perrosale, Jacques Deferne,
docteur es sciences en géol
gie et minéralogie donnera
trois cours de l'Unipop d'Ai
gie sur l'aventure de la ter.
Thèmes traités: «Le systèmi
solaire» , «Que savons-nous
de notre planète» et «La m
sure du temps en géologie)
Renseignements au téléphc
(024) 499 21 66.

SAINT-MAURICE
200e anniversaire
de l'indépendance

MONTHEY
Juliette

A l'occasion du 200e anniver-
saire de l'indépendance du
Bas-Valais, la ville de Saint-
Maurice et l'association du
Vieux-Saint-Maurice organi-
sent demain sur la place du
Parvis une cérémonie de com
mémoration. Le programme:
inauguration d'une plaquette
à 19 heures, officialités et ver
rée. Dès 20 heures, assem-
blée générale du Vieux-Saint-
Maurice avec conférence de
M. Antoine Lugon.

. . Crochetan le vendredi :Notre planète vier à 20 h 30 avec ses
Les mercredi 28 janvier, sons, ses nouvelles... et
4 et 11 février au collège de envolées au piano.

Découverte en 1986 au Pi
temps de Bourges, révélât
de l'année aux Victoires d'
musique en 1996, la chan
se Juliette sera du théâtre
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Sur votre parcelle ou à
Fully "Saxé"Branson" Grimisuat - Flanthey
Charrat - Saillon Granges - Grône
Martigny "Guercet " Noës - Sierre
iïégie Vogel 3999 Qrône 029 458 21 10
[ Nous cherchons pour nos clients des terrains pour villas

VOGEL

Fully
A vendre

villa 160 m2

sn-Ouest, à vendre au dernier
âge d'un immeuble
egnifique TA p. en attique
mprenant: grand séjour donnant
jr jardin d'hiver et terrasse, cuisine
: coin à manger, WC sép.,
grande chambre et salle de bains.
1195 000.- y c. parking sout.
enseignements: 027/ 323 53 00
IMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2.

036-444428

Prix Intéressant.
Renseignements et
visite:
0 (027) 746 36 00
0(027) 77614 48.

036-443996

BANS

maison

_ vendre belle parcelle d'env.
1500 m2 bonne situation au Pas-de-
î'Ours. Libre de tout mandat. Projet
avec autorisation de construire un
«rand chalet de 5 app. à disposition.
Prix: Fr. 300.-/m2. Ecrire sous chif-
fre Q 036-445071 à Publicitas S.A.,
tase postale 747,1951 Sion.

036-445071

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

de 5 pièces + cuisine
et salle de bains neu-
ves, cave à voûte et
grange.
Fr. 270 000

Votre villa à forfait...
., Etes-vous victime de dépasse-
ment des coûts de construction?
Alors, contactez-nous! Nous som-
mes une association de défense (en
formation) contre ce type d'abus.
Sans engagement, aucun frais (coti-
sation volontaire). Sous chiffre
G036-444696 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

036-444696

20 % de fonds pro-
pres ou 2e pilier par
mois Fr. 1000.-.
0 (079) 200 58 51.

036-44435C

Occasion!
îive gaude à 10 min de Slon. A vendre au calme
BELLE VILLA JUMELÉE de VA p. comprenant:¦ entrée, garage, cave, buanderie
•beau séjour, cuisine sép., WC, balcon
• 3 chambres, salle de bains, balcon¦ 490 m! terrain avec de beaux aménagements
Fr. 350 000.-.
'sur renseignements: (027) 323 53 00,
IMO-CONSEIL S.A., 1950 SION 2. 36.44445a

Avendre à BRAMOIS

villa
140 m2 habitables
9'and sous-sol. Fr. 388 000- y corn-
Pris terrain, taxes, raccordements et
Ménagements extérieurs. 36-432439

_mw , . 7YZ martigny
_MB~ ! Selon VOS ldeeS ! Je vends ma spa-

_____ I S3 HmHVPHISPWWHIH

_____r 1̂  RF^ncRRR- f̂flS^^Wî^fffl à un prix intéres-i ^̂ m ¦;£ iJLuma L*ii£im|gia9A*iij__T_ Hjv I Kf̂ 0f!^Ra klnnHLV: H~ I ¦¦la |L______l______LI_______l case postale 577
^^^ ¦̂____M<; 1920 Martigny.
K. ¦Rue du Bourg Marti gny tel. 027/722 80 59 036-443320

A saisir - Sion
ATTIQUE
2 PIÈCES

avec cachet.
Proche des écoles,
de la piscine et bus.
Possibilité de loca-
tion intéressante.

(102179)
Fr. 100 000.-.
Renseignements
et visites:

(Mandaté)
par Gohner Merkur S.A.

241-090307

Steve Bùrcher
Immobilier

Natel 0 079/446 37 85
Fax-tél. 027/203 23 72

Fully
à vendre, en 1 re zone

vigne
surface 3000 m2 avec monorail.
Culture haute. Gamay-Pinot. Situa-
tion Peulet s/ Châtaignier.
Faire offre sous chiffre U
036-444987 à Publicitas S.A., case
postale 747,1951 Sion.

036-444987

appartement
4!/_ pièces
cave, galetas, place
de parc. Quartier
Saint-Guérin. Libre
janvier 99.
Ecrire sous chiffre L
036-444848 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-44484?

A vendre à
Nendaz-Station
chalet
4-6 personnes
accès, proximité.
Ecrire sous chiffre M
036-444850 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-444850

A VENDRE
A SION
rue du Vieux-
Moulin,
dans immeuble
résidentiel
magnifique app.
4y2 p., 149 m',
1er étage, très
belle situation,
état de neuf.
Fr. 320 000.-
Tél. (027)
322 00 36

36-445151

m* Samaritains

Dans un pos
te de lavage
de voitures.

un con-
ducteur

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

vous?
'91UBJ

-noo 'epiojj
neej suep

SUJOLU ne sa}
-nuiw dzumb
luepuad nao
uos J30UU e
zspiej sno/\

BI.M .MiVlllld'l-L'BIiTJifl -il .B

A louer à Sion, rue
Chanoine-Berchtolc

A louer à Sion,
place gare et poste

bel
appartement
AVz pièces
entièrement rénové,
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1070 -
+ charges.
Poss. de place de
parc.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-440401
roduit - bourban
immobilier &gérances s.a.
PRE - FLEURI 9-CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

SION,
VIEILLE VILLE

STUDIOS
MEUBLÉS OU NON
Fr. 520 -
+ électricité.

36-444757

A louer à Sierre,
de privé

studio meublé
cave, grand balcon, à
200 m de l'hôpital.
Libre tout de suite.
Fr. 550.-, charges
comprises.
0 (027) 20314 82.

036-44486Î

Monthey
centre ville
à louer

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

036-44351 £

St-Germain
Savièse
à louer

VA pièces
cave, garage,
Fr. 1000.- ce.
0 (027) 395 1312,
0(027) 395 2312.

036-441144

Je cherche
à reprendre
salon
de coiffure
en ville de Sion
0 (079) 301 23 62
0 (027) 395 41 65.

036-445076

A louer à Anzère
refuge avec restauration

promotion de carnaval
semaine du 21 au 28 février 1998

Vous restez 7 jours et payez
pour 6 jours. Prix promotionnel

+ abonnement, pique-nique gratuit,
pour les groupes jusqu'à

80 personnes. 2 min. à pied
des installations

de télésiège, Pralan.
0 (027) 398 14 97

Natel (079) 695 41 76.
036-445053

studio
meublé, avec balcon,
vue panoramique, si-
tuation calme et en-
soleillée.
0 (027) 3221319.

036-441781

A louer à Sierre
R. du Mont-Noble 8

joli 4 pièces
avec place de parc.
Fr. 800 - + charges.
0 (077) 285 892.

036-444260

A louer à Monthey
proximité caserne
des pompiers

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

036-443519

appartement
4V_ pièces
en duplex, libre fin
février, Fr. 1200 -
charges comprises.
0 (027) 722 71 94.

036-444871

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

036-444798

Charrat
à louer

2 pièces
Fr. 500 - charges
comprises.
0 (027) 746 30 48.

036-445144

W 027
V 329 51 51

SION,
VIEILLE VILLE

2 PIÈCES 4
Fr. 764.-
+ électricité.

36-444763

f  zj A

¦Hii.KiiHMiM.k»>-.ill.kl Dagy Studio
Massages,
relaxation,
réflexologie

forme Sierre
SUper massage
massages k]"lsj?'»S

par masseuse
diplômée.
0(027) 322 0916.

036-441728

Route de Sion 3Pour votre mise en
forme

super massages
massaqes kinésiologie9 relaxation
par masseuse diplô- Sur rendez-vous.m 6' 0 (027) 455 06 41.
Tél. (027) 722 43 33, 036-44i480
sur rendez-vous. ——¦¦————¦036-444558 m,1l,Hll..r_- ¦*Conseils

psychologiques
{e peux vous aider à
trouver des solutions
vous orienter, faire
vos choix.
Bex
(024) 463 35 54

036-444652

Grâce aux rasages

mufti
mieux dans son corps,
mieux dans sa tête,
plus efficace.
Mettez-nous entre 2 bonnes mains
# relaxant
# sportif
# drainage lymphatique
Malhllde Husi. mass. dipl.
Sierre , roule de Sion 4
Natel 079/212 26 91

36-415161

Masseur - Rebouteux
Massages relaxants, sportifs

(Sciatique - Lumbago - Entorse
Torticoli)

Sur rendez-vous de 8 h à 9 h
et de 15 h à 20 h

Raymond Derameru
Rue du Collège 2 - 3e étage

1860 Aigle
Tél. (024) 466 40 05

Natel (079) 310 09 05
Déjà 20 ans à votre service!

- 22-130-32241

Mardi 27 janvier 1998 13

Valable du 27.1.98 au 7.2.98

pour 1 achat de deux paquets
économiques Pampers , au choix. |
A échanger chez Manor . Placette/Innovazione '

' ¦.' . t _ ... ¦ ' :¦_ . _ •

V
v—' Donnez

de votre sang
Sauvez des vies

A Sion —————M———M : - :

ÎC™""** Votre journalMettez-vous entre de _ _ _ ' mmm

=s Le Nouvelliste
Par masseuse .
diplômée.
0 (079) 445 87 51.

036-444688 I De l'argent I
llifmidejl
I proximité I
I Ha niiez vous! I
IA Sion,
I Au. des Mayennets 5 I

1 Annel gratuit au

[0800 814 800
I Lundi - vendredi 08.00 - 18 00 ti



Nouveau chef de police
Michel Gross nommé chef d'une police municipale revue et corrigée.

M
ARTIGNY La police mu-
nicipale, octodurienne a

une nouvelle tête. Le Conseil
communal vient en effet de
promouvoir Michel Gross nou-
veau chef de la police , avec effet
immédiat. Déjà nommé chef de
poste en septembre dernier, cet
authentique Martignerain de 53
ans se retrouve ainsi nanti des
pleins pouvoirs pour restructu-
rer et diriger un service qui sort
d'une période agitée. Il en a dé-
jà profité pour mener à bien la
réorganisation de ce secteur,
avec l' aval de la commission de
police présidée par Pascal Cou-
chepin.

Le nouveau chef de la police municipale octodurienne, Michel
Gross, en compagnie de son adjoint, Robert Jenzer (au clavier), nf

Nouvelles donnes
Dans les faits, Michel Gross a
tout d'abord proposé et obtenu
la création d'un état-major. Pla-
cée sous sa direction , cette cel-
lule est composée de trois au-
tres membres, le sergent-major
Jenzer, chargé de l'administra-
tion , le caporal René Pellou-
choud , pour les manifestations
et la technique, ainsi que l'ap-
pointé Edmond Mottier , qui
s'occupe du contrôle des habi-
tants et des étrangers.

Dans la foulée , le nouveau
patron de la municipale a éga-
lement voulu modifier le mode
de promotion. «Désormais, un
agent sera promu appointé
après dix ans de service. Le gra-
de de caporal viendra récom-
penser quinze ans de bons et
loyaux services et celui de ser-
gent, vingt-cinq ans de service.
Quant au titre de sergent-ma-
jor, il sera l'apanage du rem-
p laçant du chef. »

Voilà pour les change-
ments sur la forme. Mais Mi-
chel Gross souhaite aussi ap-
porter quelques correctifs sur

le fond. Ses objectifs? «Resserrer
les liens entre population et
agents pour que ces derniers
soient p lus proches du citoyen.
Motiver les agents en revalori-
sant la fonction et en diversi-
fiant leurs tâches.»

Le nouveau chef de la mu-
nicipale aimerait aussi étoffer
les connaissances de ses hom- IU
mes au travers de la formation —~~ 
continue, mais ne va pas de- Retrouvez
mander au conseil du renfort , trois actes
«En période de récession, il faut
faire avec. Avec quinze hommes
motivés, nous devons être capa-
bles de faire face à nos engage-
ments. Même si ceux-ci sont en
augmentation. En 1996, nous
avions effectué 458 interven-
tions diverses. L 'an passé, ce
chiffre a grimpé à 706.»

PASCAL GUEX

M
ARTIGNY «Nous sommes
une équipe de copains qui

faisons du théâtre pour le p lai-
sir. Et nous essayons d'en don-
ner au public» , explique Pierre
Rouiller , un des comédiens. Le
choix de toute la troupe s'est
porté sur une comédie en trois
actes de Michel André , «De
doux dingues».

«Nous avons sélectionné les
p ièces en fonction du nombre
de comédiens. Mais le vaudevil-
le, c'est un peu notre type. C'est
pourquoi nous nous avons
choisi «De doux dingues». Cette
comédie est dans l'esprit de la
troupe. Et les gens qui viennent
nous voir ont envie de rire, de
passer un moment agréable»,
ajoute Pierre Rouiller.

L histoire
Au cours d'un voyage en Italie,
Sophie a rencontré Michel. Us
ont eu un tel coup de foudre
qu'ils se sont mariés. Instanta-
nément. Un détail: Sophie a ou-
blié de dire à Michel qu'elle a
déjà eu plusieurs époux et
qu'elle a quelques enfants. Co-
lette, une nymphomane, Marie,
qui a peur des hommes, et Pier-
re, un vrai diable de 12 ans.

Ernen a freiné la baisse
L'off ice du tourisme a enregistré plus de 117000 nuitées,

ti est maintenant dirigé par une experte en tourisme.

TARTES FLAMBEES

ERNEN Pour ses dix ans à la
tête de l'office du tourisme

(OT) Ernen-Mùhlebach-Stein-
haus, Mme Susanne Mutter
avait deux bonnes nouvelles à
annoncer.

Tout d'abord , elle-même
PUBLICITÉ 

IMKII -3 rLMIVlDCCa | concerne l'Australie, la Chine,
Chypre, la Hongrie, Israël, la

^^^^^^^^K^^^^mWT\ Suède et la Turquie. La deuxiè-
/ RESTAURANT fr) J me, la Finlande, l'Afrique du
I DE LA PISCINE - SlOfl^-' Sud> la Slovaquie, la Russie et la
\ • Menu du jour copieuxV Tchéquie.
\ et rapidement servi \ Selon la répartition des tâ-
\ • Spécialités de pâtes \ ches avec l'organisation Con-
^Zs pcurt^budgets \ *ef 

Tourisme, l'OT d'Ernen
Famille Tassoni veillera a 1 accueil des hôtes et à

J B Tél. (027) 322 92 38 J l'animation sur les lieux. Il tâ-
\̂^̂^̂^̂ m̂ ^^̂ m̂ y chera également d'augmenter

est devenue experte fédérale di-
plômée en tourisme. Ensuite, la
baisse des nuitées a été stoppée
en 1997. Elles avaient été en re-
cul constant depuis le record de
1992 (140 000 nuitées). Elle sont
tombées en dessous des 120 000
en 1996 et sont demeurées un
peu au-dessus des 117 000 l'an
passé.

L'hiver a gagné 2%. La sai-
son estivale a perdu 3%. Mais
comme l'été fait 53% du total , le
résultat annuel a légèrement
baissé.

Les hôtes suisses sont ma-
joritaires à Ernen. Avec 47%, ils
sont en augmentation de 3%.
L'Allemagne suit avec 36%, la
Hollande avec 12%.

La station a perdu des mar-
chés et en a retrouvé de nou-
veaux. La première tendance

ie Festival de musique du futur fournit, chaque année, une large
audience médiatique à Ernen. m

ses contacts avec les représen-
tants des médias.

Sur ce terrain et celui du
marketing, la présidente de l'OT
Rosmarie Volken a félicité Mme
Susanne Mutter pour ses per-
formances , malgré la limitation
des moyens.

La célèbre émission de loi-
sirs «Bsuech in» de la télévision
alémanique a-t-elle eu des con-
séquences sur la fréquentation
des hôtes suisses? Cet été, elle a
offert une belle lucarne à Ernen.

Dans le cadre des manifesta-
tions estivales, le Festival de
musique du futur de Gyorgy Se-
bôk fournit chaque année une
audience mondiale à l'ancien
village du cardinal Schiner. En-
fin , l'accueil des journalistes est
devenu l'une des tâches impor-
tantes de l'office du tourisme.

Au niveau des comptes,
l'OT d'Ernen a totalisé près de
240 000 francs de recettes , pour
un bénéfice de 3000 francs.

PASCAL CLAIVAZ

'/aciér ie

BRASSERIE
Avenue Ritz 35 - SION

Entre le Q La Cible et le Ritz
Tél. (027) 322 15 33

Assiette du jour 14
Suggestions:
- Moules marinières 17
- moules à la crème 20

Tous les soirs

MEMENTO

TROISTORRENTS-RIDDES
Coupe du Rhône
de jass
La coupe du Rhône «indivi-
duel» vient de faire halte à
Troistorrents . 24 passionnés
de jass ont disputé cette man-
che éliminatoire qui a vu la
victoire de Bernard Raboud de
Morgins. Avec 2892 points,
celui-ci a devancé Martial
Blanchet de Vouvry (2859
points) et Arthur Tagan de
Troistorrents (2837 points).

Organisée par le jass-club
13-Etoiles, cette coupe vivra
un prochain éliminatoire au
café-restaurant Valaisia de
Riddes, vendredi prochain 30
janvier, à 20 heures. Avant

que le finalistes ne se .retrou-
vent au café des Cheminots
de Monthey. Ce sera pour le
samedi 14 février.

y  é
JASS LUB

¦
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De doux dingues
La Combédie présente une pièce de Michel André

j . weK

Chez elle, il y a aussi Paul , un
ténor raté, qui est resté très en-
fant. Il a été le mari de Sophie,
il est maintenant son meilleur
copain. Michel va devoir faire
face à cette bande de «doux
dingues». Pourra-t-il mettre de
l'ordre dans la maison? Ou se-
ra-t-il emporté par le tourbillon
joyeux de cette famille hors du
commun NATHALIE TERRETTAZ

Mise en scène par Catherine
Grand , la pièce sera jouée à la nou-
velle salle des fêtes de Martigny-
Croix à 20 h 30, les 30 et 31 janvier,
les 3, 6 et 7 février. De jeunes co-
médiens présentent en première
partie «Va te rhabiller Tarzan», une
pièce de Francis Poulet, mise en
scène par Claude Clerc. Entrée li-
bre et quête à la sortie.

Cross des jeunes
N

ATERS Les troisièmes
manches de la coupe du

cross des jeunes se sont dérou-
lées, samedi passé, sur la place
des sports du Stapfen à Naters .
Elle ont été organisées par la
société de gymnastique de Na-
ters.

Chez les garçons de 1980 et
plus vieux, Karl Leiggener de
Saint-Nicolas a emporté le 8000
mètres en 30T7"6. Chez les jeu-
nes A 1981-1982, victoire de
Mathieu Vouillamoz de Viège
sur 4000 mètres en 16'54"6.
Chez les filles A 1981-1982, vic-
toire de Manuela Kronig de
Viège en 19'07"4.

Jeunes B 1983-1984, victoi-
re de Jonas Voutaz Marti gny au
3000 mètres en 12'03"8. Filles B
1983-1984, victoire de Coralie
Michelet Martigny en 13'40"9.

Ecoliers A 1985-1986 vic-
toire de Ralf Zurbriggen de Na-
ters sur 2000. mètres, en 8'36"8.
Ecolières B, victoire de Sophie
d'Andres Martigny. Ecoliers B
1987-1988 sur 2000 mètres, vic-
toire de Jérémy Glassey de Sion

PUBLICITÉ

en 8'50"8. Ecolières B, victoire
de Sarah Germanier en 9'40"8.

Ecoliers C 1989 et plus jeu -
nes sur 1000 mètres, victoire dt
Maxime Zermatten de Sion en
4'50"4. Ecolières C, victoire dt
Darlène Glassey de Sion e.
5'13"9. PC

Le restaurant chinois
Kwong-Miiig a Martigny

souhaite à sa fidèle clientèle une

bonne année chinoise
Notre établissement sera fermé le 28 janvier

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

Pascal Guex PG
©(027) 722 56 76

Nathalie Terrettaz NT
©(027) 723 16 56

Joël Jenzer JJ
©(027) 722 10 87

MEMENTO
BRIGUE
Débat
Demain à 20 heures, la salle
paroissiale accueillera un dé-
bat avec le chef du Départe-
ment de la santé et des affai-
res sociales Peter Boden-
mann.

BRIGUE
Trois concerts
Une oeuvre de Benjamin Brit
ten figure à l'affiche du
Chœur des enseignants hau
valaisans. Premier concert à
l'église de Saas-Grund, de-
main à 20 heures.



Intéresser la jeunesse
Les mycologues valaisans réf léchissent à la mise sur pied de cours.

MÉMENTO

SION
Couple princier
à élire

SION
Visite au musée

CHÂTEAUNEUF Partir à la
découverte de certains vé-

naux ne captive pas les ado-
•scents à qui on propose dans
lotre société de multiples au-
res activités qui semblent plus
[un». C'est bien dommage
lans un sens parce que cet
lobby permet de passer des
jurnées agréables au grand air,
la recherche de petits trésors

arfois parfaitement dissimulés
ans les forêts.

Ce manque d intérêt des
jeunes a amené les spécialistes
du Vieux-Pays à se pencher sur
l'opportunité d'organiser à leur
intention des heures de forma-
tion. Une manière de faire qui
pourra it leur donner envie de
persévérer et de pouvoir un jour
iransmettre leur savoir après
avoir réussi un examen. Cela ar-
rangerait le président cantonal,
)ean-Michel Rieder qui constate
que les contrôleurs officiels se
font rares, même très rares
puisque le groupement n'en
compte plus aujourd'hui dans
le Bas-Valais.

Un programme
attrayant

Les 14-20 ans ne devraient pas
être déçus par les propositions
élaborées dans les cercles. A
Sion, par exemple, en échange
de quelques dizaines de francs,
i peut rejoindre une sympa-
[iique formation composée
lune centaine de personnes.
.Qiez nous, les rencontres sont
\ tijours conviviales» note une
j ihérente. Un semblable dis-
cours est tenu par le responsa-

Faire comme lui? Un vrai plaisir pour les passionnés. ni

ble Patrick Wulliens qui précise
que pendant la saison, cinq à
six sorties sont orchestrées tout
comme d'ailleurs des soirées
de détermination.

La loi sur la protection de

la nature , des paysages et des
sites qui se trouve entre les
mains d'une commission par-
lementaire préoccupe aussi
l'Association valaisanne de my-
cologie qui tenait son assem-

blée générale dimanche à
l'école d'agriculture.

Des restrictions de récolte
pourraient notamment êtres
décidées car il est incontestable
qu 'on assiste à une diminution
des espèces. Une réflexion
poussée avec différents milieux
devra donc être menée.

CATHRINE KILLé

Les filles et garçons âgés de 8
à 14 ans sont invités à partici-
per à l'élection du prince et
de la princesse du carnaval de
Sion, élection qui aura lieu
demain mercredi dès 14 heu-
res à la maison des Enfants au
Centre RLC à Sion. C'est un
après-midi plein de surprises,
animé par une équipe condui-
te par le clown Isidore, que le
comité de carnaval propose
aux jeunes Sédunois.

Dans le cadre des conférences
organisées au Musée canto-
nal des beaux-arts, M. Ber-
nard Wyder, historien de l'art,
présentera un exposé sur
«L'école de Savièse, réalité et
ambiguïté» . Rendez-vous ce
soir mardi, à 20 h 15 au mu-
sée (place de la Majorie 15).

Circuit de «quad» à Zinal La glisse dans tous ses états
¦ 

!NAL <<Le mcid se conduiî mmmmkm ^mm ¦MH^H________________M Chandolin vient d'inaugurer sa piste de luge et son har des neiges

MÉMENTO—
SIERRE SIERRE

ZINAL «Le quad se conduit
comme une voiture avec un

guidon de moto à la place du
volant. Très maniable, équipé
i'une seule vitesse, il permet de
router à une vitesse de 40 kilo -
mètres à l'heure et de grimper
fa pentes impressionnantes»
souligne «Fredson», un des res-
ponsables du garage sierrois
Val-Moto , qui a eu l'idée de
doter Zinal d'un circuit de
Quad.

Testés en fin-d'année dans
li station , les véhicules tour-
nent depuis le début de l' année
sur un anneau de un kilomètre
tracé sur et autour de la place
»ù se fait l'arrivée des coureurs
de la célèbre course à pied
fere-Zinal . Situé à plusieurs
centaines de mètres de la sta-
tion, le circuit n 'occasionne
Pas de nuisances dues au bruit
pour les hôtes de la station.
"Nous sommes entrés en contact
•wc la Société de développe-
ment de Zinal et la commune
à'fyer qui nous a aimablement
Ktroyé l'autorisation d'exploi-
to ce circuit» note encore le
'«pensable.

Dès l'âge de 16 ans
circuit d'une largeur de 2 m
tourne autour de la Versache
sillonne la forêt avoisinante.
circuit a été préparé et damé
' les organisateurs et com-
te des virages, des bosses et

ies chicanes. Pour une veulent et payent un franc la
é maximale, d'imposants minute d'utilisation» . Le circuit
de neige permettent est ouvert tous les jours de 14 à

rtir les chutes. 20 heures.

Pas de vitesse excessive avec le quad qui atteint les 40 kilomètres
à l'heure sur la neige. idd

Qui peut conduire ces en-
gins à quatre roues motrices?
«Les jeunes âgés de 16 ans qui
sont en possession d'un permis
de catégorie F pour les véhicules
roulant à 40 km à l'heure au
maximum peuvent louer un
quad» souligne un des respon-
sables. «Aucune réservation de
véhicule n 'est exigée. Il suffit de
se présenter sur p lace. Les ama-
teurs de quad peuven t tourner
sur le circuit le temps qu 'ils

Multiples fonctions
Le quad vient de la France voi-
sine où des stations organisent
des raids en été. En Valais, ces
véhicules sont employés par les
sociétés de remontées mécani-
ques qui les utilisent pour leurs
déplacements ou pour le
transport du petit matériel sur
les pistes de ski.

Très faciles à conduire, le
quad est un tout-terrain dont le
poids varie entre 250 et 280 ki-
los selon le modèle, pour une
cylindrée de 400, 425 ou 500
cm1, 4 temps. CHRISTIAN DAYER

C
HANDOLIN Un truc ringard
pour les gosses? Que nenni!

La luge fait un retour en force
sur les pistes enneigées et en
particulier sur celles de Chan-
dolin. Le village anniviard s'est
découvert une sympathie subite
pour le petit traîneau grâce à
l'enthousiasme de deux fidèles
de la région, Mary et Oswald
von Alimen. Passionné de glisse,
ce couple bernois a convaincu
les responsables touristiques
qu'avec la luge, ils possédaient
un véritable trésor et qu 'il fallait
l'exploiter.

Bénéficiant de flocons en
suffisance , Chandolin s'est vite
imposé dans le cercle des orga-
nisateurs de courses. L'an der-
nier, le village a ainsi accueilli
les championnats suisses de lu-
ge et la finale de la coupe suis-
se. Toujours dans le coup, les
von Alimen ont œuvré pour que
Chandolin reçoive à nouveau
des com'pétiteurs les 7 et 8 mars
prochain. A noter également
que le Trophée des rois de
Chandolin aura lieu parallèle- tienne i. û _i - -ment. Cette compétition origi- Cours ClUD 065 aines
nale sera ouverte à tous, y com- de dessin Le club prépare une semaine
pris aux équipages humoristi- de$ 

'
d de détente pour Pâques du 9

 ̂ dessin et de peinture destinés au \7 avr"t
1 "8 da"s la Vllle

, r x . -, de Cesenatico jumelée avec
Arrêt sympa aux enfants entre 5 et 12 ans sierre Les personnes intéres_

Afin de séduire les lugeurs, la e n?ardl °e ] °  
 ̂ Y . sées peuvent prendre contact

petite station vient en outre (entants de 9 a 12 ans) et le avec le club à l'ASLEC, rue de
d'inaugurer officiellement sa mercredi de 13 h 30 à 15 |a Monderèche, les lundis et
piste de luge. Les accros de la heures (enfants de 5 à 9 ans). vendredis de 14 à 16 heures
glisse n'ont qu'à se rendre au Inscriptions et renseigne- jusqu'à la fin février. Au pro-
restaurant d'altitude, où se situe ments au secrétariat de l'AS- gramme de cette sortie en
le départ, et à s'élancer pour LEC les matins de 8 à 12 heu- car, excursions et activités
une descente de 3,5 kilomètres res au 455 40 40. diverses.

Moment attendu avec impatience par les lugeurs: le couper du
ruban marquant le départ de la piste de luge. idd

qui les ramène jusqu 'au village.
De plus, Télé-Chandolin Anni-
viers SA. offre la possibilité aux
gosiers assoiffés de se rafraîchir
en faisant halte à la Remointze ,
au tout nouveau bar des Neiges.
Et ce n 'est pas tout. Pour les

amateurs d'ambiance nocturne,
une descente aux flambeaux
(pour les skieurs) et à la lampe
frontale (pour les lugeurs) est
proposée tous les mercredis
soir. Inscriptions à l'office du
tourisme, tél. 475 18.38. SB

Un dernier
pour la route?

Une invitation qui se traduit trop souvent
par un dernier pour la morgue...

S
ION Boire ou conduire , il
faut savoir choisir... Pour

que la fête soit belle, du début
jusqu 'à la fin , et pour que «fin»
ne deviennent pas synonyme de
«décès», l'association valaisanne
Help sera présente dans diver-
ses localités lors des prochaines
festivités de carnaval .

Ce sera notamment le cas à
Muraz , Monthey, Saint-Mauri-
ce, Martigny, Sion, Savièse et
Brigue. D'autres organisateurs
de fêtes populaires peuvent
d'ailleurs encore s'annoncer à
l'association pour bénéficier de
son aide.

Rôle préventif

«Nous ne sommes pas des
abstinents, ni des trouble-fête...
a rappelé hier matin lors d'une
conférence de presse le prési-
dent cantonal Daniel Mayor.
Notre objectif consiste à sensibi-
liser les gens au danger de la
consommation abusive de bois-
sons alcooliques lorsqu 'ils doi-
vent prendre le volant.

Dans nos stands de préven-
tion, chacun peut juger de son
état au moyen d'un alcool-test,
être conseillé sur le moyen de
regagner le domicile sans pren-
dre de risque, que ce soit au
moyen des transports publics ou
d'un chauffeur bénévole absti-
nent que nous pouvons mettre à
disposition dans les cas extrê-
mes... But final , éviter des acci-
dents de la route, encore trop
nombreux dans ce canton...»

L alcool tue...
De janvier à fin octobre 1997,
22 personnes ont perdu la vie
lors de 21 accidents de la route
en Valais. Dans plus de la moi-
tié des cas (52,4%), ces acci-
dents ont pour cause la condui-
te en état d'ébriété.

A la veille des festivités car-
navalesques, il n'est pas inutile
de rappeler que le verre de trop,
c'est parfois le verre qui tue...
Les organisateurs qui font appel
à Help en sont conscients.

Reste à souhaiter que les
conducteurs ne l'oublient pas
non plus, et s'annoncent aux
stands Help en temps voulu,..

NORBERT WICKY
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HAUTE ECOLE DE GESTION &
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE CADRES POUR y
L'ÉCONOMIE ET L'ADMINISTRATION J
1890 SAINT-MAURICE X
Case postale 149, 1890 Saint-Maurice

Vivre en harmonie avec
soi-même et son environnement

grâce au

x ES£EA INSCRIPTIONS a. 3 J». x
A Les conditions d'admission 1998-1999 db
ap Les HEG-ESCEA sont ouvertes aux candidats porteurs d'une maturité profession- M
A nelle ou gymnasiale, d'un CFC de commerce ou d'un diplôme ESC aux conditions db
op suivantes: y
A Titre Examens d'admission Pratique °°V Maturité prof, commerciale (MPC) Sans 1 an V
 ̂ Autres maturités prof. Sans 2 ans °°

HP Maturité E Sans 1 an V
n Autres maturités Sans 2 ans °o
QD CFC employé de commerce Mathématiques, TQG (tech. quantitatives de gestion), 1 an y
A Diplôme ESC Français/culture, Allemand, Anglais db
V Types de formation: y
 ̂ - a plein temps: elle dure 3 ans (6 semestres) °°

V - en emploi: elle dure 4 ans (8 semestres). Les candidats doivent pouvoir justifier y
™ d'une activité professionnelle à 50% au moins durant leurs études. Les cours ont °°V lieu le lundi soir, le jeudi toute la journée, samedi matin. y
 ̂ L'ouverture des classes sera décidée en fonction du nombre d'inscriptions et de °°

V candidats admis. Y
oo Début des cours y
A - 24 août 1998 pour les candidats porteurs d'un CFC ou d'un diplôme de com- db
op merce M
A - 19 octobre 1998 pour les candidats porteurs d'une maturité. db
V Inscriptions Y
" Les inscriptions provisoires et demandes de renseignements sont à adresser jus-
V qu'au 3 mars 1998 à la HEG-ESCEA de Saint-Maurice, case postale 149, 1890 Y
 ̂ Saint-Maurice. Tél. (024) 485 32 86 - Fax (024) 485 31 14. fSP eMail: secretariat.escea@escea.vsnet.ch V

QD Une séance d'information aura lieu à l'ESCEA le vendredi 30 janvier 1998 à ..
A 19 heures. %
OP Cours de formation continue V
f. La HEG-ESCEA organise également des cours de formation continue. Des rensei- °b
°s> gnements à ce sujet peuvent être obtenus auprès du secrétariat de l'école. Ces y
n cours portent sur les thèmes suivants: °b
qp - gestion de production y
A - préparation au brevet technico-commercial ab
qp - faciliter avec succès le changement M
fis - entreprise - choix d'une forme juridique «SA, s.àr.l. ou Raison individuelle» db
<u> - collaboration avec Quality Manager M
AI - divers cours d'informatique: Word 97, Excel 97, Access 97. db
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par rapport
à l'achat au numéro.

(Prix annuel 1998
fr. 297.90)

Si vous souhaitez
des informations
supp lémentaires,

appelez le 0800 55 28 20
(appel gratuit)

Ce- ctrwpan e&t à renvoyer
à- l'adresse s-wiiutnte:

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

RESPECTEZ la nature!

économie
9 fr. 312.-

x̂ t̂ernet M

^̂ zxmî _̂é__MM\

Yoga
Cours pour enfants, adultes et futures mamans

donnés chaque jour par
Françoise Luisier, professeur diplômée,

membre de Viniyoga International et Viniyoga
A Ipes franco-s uisses.

Sion, (027) 322 19 44
Savièse, (079) 220 31 73

E3 !
COURS DE *

LANGUES D'ETE
POUR ADOLESCENTS

• Suisse allemande • Angleterre
* COURS DE LANGUES INTENSIFS

LE MATIN
* ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS

VARIEES
* LOGEMENT MODERNE AVEC PENSION

COMPLETE
* PRIX GLOBAL AVANTAGEUX!

SLC-Cours de Langues S.A.
Av. des Alpes 62, Case posta'- 1539,1820 Montreux

Tel. (021) 963 65 00, Fax (021) 963 85 45

vacances en
FRANCE

le OSOO 55 08 07

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement

MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. el
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1998
gratuite. L II K, Richard 9,
1003 Lausanne 021/320 7106

022-565622/ROC

Je réalise une

Donnez

ae votre sang

507,
Sierre - Sion - Martigny

CARAÏBES
République Dominicaine

15 jours TOUT COMPRIS

Fr. 1129.-
VOYAGES LA PERLE NOIRE

3963 CRANS-MONTANA
Tél. (027) 481 27 47
Fax (027) 481 71 74
E-Mail julien@vtx.ch

36-445161

A CompAirMMteGtÉ
UN CONCEPT POUR COMPRESSEURS ET TECHNIQUE
DE L'AIR CO MPRIMÉ

Parrainage
024/4717

T

¦ 

Votre appel e

Acheté
voitures, bus
et camionnette
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans
portance, pour l'a
portation.
Appelez-moi au
<B (077) 28 79 29,

036-41

Subaru Wag
4 x 4
6 places, 1995,
27 000 km,
Fr. 12 900.-.

5 (021)960 24 00
036-4«

A vendre
Golf GLS
1982,180 000 km,
sxpertisée 04.97,
sapote neuve, très
Don état, lecteur Ct
Fr. 4500 -, à discu-
ter.
3 (027) 32310 43,

Acheté
voitures, bus
et camionnetti
même accidentés
Appelez-moi avar
vendre.
S (079) 449 37 3
0 (021)981 23 2
Ali.

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés on kilc
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
<B (077) 22 3714

036-4'

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
même accidentées,
à bon prix.
Maatouk
0 (077) 29 03 800

(079) 4491143,

Devenez mar
ou parrain rég

Demandez
Contrat de Sol

mailto:secretariat.escea@escea.vsnet.ch
http://www.lenouvelliste.th
mailto:julien@vtx.ch


Un Thomas pour un autr
Après Thomas Stangassinger, voici Thomas Sykora. Battu la veille,

VAutrichien remporte le deuxième slalom de Kitzbùhel. Marco Casanova 13e.

On  
l'avait constaté déjà la

veille. En slalom, un
Thomas peut en cacher

ai autre. Battu par son, pote
Jiomas Stangassinger (33 ans),
imanche, dans le premier sla-
mn de Kitzbùhel, Thomas Syko-
a (30 ans) a retourné la situa-
ion à son avantage dans le se-
ind, disputé, hier, devant 4000
p_ ctateurs, en remplacement
le celui de Madonna di Campi-
jio, puis de Veysonnaz.

Deuxième au terme du pre-
jier parcours à 17 centièmes de
ïtoile montante du slalom, le
Ine Norvégien Hans-Petter
luraas (23 ans), Thomas Sykora
ijoué son va-tout dans la se-
jnde, où il n'a été battu que
i Thomas Stangassinger. «Il
f a pas p lus heureux que moi
ijourd'hui» , confiait-il, rayon-
ut comme l'est forcément un
itrichien qui gagne chez lui.
près ma deuxième place
Mer, me voici premier. Gagner
à Kitzbùhel, c'est un rêve. A

il ceci, j 'ajoute 180 points à
m total des points coupe du
\nde. C'est p lus que je pouvais
yjérer en venant ici.»
Précisons encore pour les

a-spécialistes que Thomas
fora a fêté à l'occasion de ce
ptième slalom de la saison sa
sixième victoùe de l'hiver
irès celle obtenue au début du
ois de janvier à Kranjska Gora
la 9e de sa carrière.

Casanova
comme Plaschy

latorzième du premier slalom,
nanche, Didier Plaschy avait
miré la voie à suivre, la veille,

Thomas Sykora.' deuxième des deux manches; pour une première place

côté suisse. Hier, c est un autre
jeune, Marco Casanova (22 ans),
qui est venu à son tour prendre
place parmi les quinze premiers.

La 13e place du Grison à
2"49 de Thomas Sykora ne sur-
prend en fait personne. Tout le
monde se souvient en effet de sa
récente 14e place obtenue dans
le slalom de Veysonnaz, il y a
une semaine.

Cette saison, le skieur

d Obersaxen s est également il-
lustré en coupe d'Europe. A ce
jour, n'occupe-t-il pas la 3e pla-
ce du classement général de la
discipline et la 4e du classement
général toutes disciplines con-
fondues? «Depuis la saison der-
nière, il a énormément progres-
sé» confie à son sujet son en-
traîneur, le Valaisan Patrice
Morisod. «Il m'avait déjà surpris
à Veysonnaz. Aujourd 'hui, il

réalise une nouvelle fois une
performance exceptionnelle.
Dans la première manche, avec
son numéro 50, il a réussi un
très bon parcours. Dans la se-
conde, il a su profiter d'une p iste
exceptionnelle pour remonter au
classement général. Son sixième
chrono souligne la qualité de sa
manche. A mon avis, il a été en-
core meilleur qu 'à Veysonnaz.»

Comme Didier Plaschy,

keystone

non qualifié pour la deuxième
manche en raison d'une grosse
faute commise à mi-parcours
dans la première - «Sur le p lat,
il a fait du ski de fond », préci-
sait à son sujet Patrice Morisod
- Marco Casanova peut désor-
mais voir venir. Aux JO de Na-
gano, il aura, lui aussi, une belle
carte personnelle à jouer.

De Kitzbùhel
GéRARD JORIS

chy: «On n est pas
des machines»

1 (S) à 2"84.

Plaschy: il a dû regarder la seconde manche

ilalom messieurs
sèment final: 1. Thomas Sy-
.ut) V52"81. 2. Hans-Petter
(No) à 0"18. 3. Thomas Stan-
er (Aut) à 0"98. 4. Jure Kosir

1"19. 5. Kiminobu Kimura
1 "60. 6. Alberto Tomba (It) à
'. Markus Eberle (AH) à 1"72.
:ck Bourgeat (Fr) à 1 "77. 9. Sé-
Amiez (Fr) à 1 "90. 10. Ole
Furuseth (No) à 2"11. 11.

lansen (No) à 2"24. 12. Chris-
syer (Aut) à 2"35. 13. Marco
M (S) à 2"49. 14. Martin
MSu) à 2"77. 15. Finn Chris-
.ge (No) à 2"83. 16. Michael

Première manche (piste Streif,
189 m dén, 65 portes, tracée par Max
Wahlqvist (No): 1. Buraas 54"51. 2.
Sykora à 0"17. 3. Kosir à 0"52. 4.
Tomba et Eberle à 0"76. 6. Stiansen à
0"83. 7. Amiez à 1 "16. 8. Miklavc à
1"41. 9. Furuseth à 1"46. 10. Bour-
geat et Hansson à 1 "47. Puis: 14. Ki-
mura à 1 "64. 15. Stangassinger à
1"65. 21. von Grùnigen à 1 "96. 27.
Casanova à 2"14. Pas qualifiés dans
les 30 premiers pour la deuxième
manche: 34. Didier Plaschy (S) à 2"61.
43. Urs Imboden (S) à 3"24. Eliminés:
Kôbi Wyssen (S), Joël Chenal (Fr),
Siegfried Voglreiter (Aut), Kristinn
Bjôrnsson _lsl), Alois Vogl (Ail) et

Les jours se suivent et ne se
ressemblent pas pour Di-

dier Plaschy. Vingt-quatre heu-
res après avoir pris la quator-
zième place du premier slalom
de Kitzbùhel, le Valaisan n'a
pas obtenu le droit de courir la
seconde manche du deuxième
slalom.

Cette mise hors course
prématurée, il la doit à une
énorme faute commise à mi-
parcours, juste avant un léger
replat. «Je me suis complète-
ment bloqué. En commettant
une faute pareille à un endroit

Heinz Schilchegger (Aut).
Deuxième manche (67 portes

tracée par Patrice Morisod/S): 1. Stan
gassinger 57"63. 2. Sykora à 0"50. 3
Kimura à 0"63. 4. Buraas à 0"85. 5
Bourgeat à 0"97.

Coupe du monde
Messieurs. Classement gêné- 207.

rai. (28 des 39 épreuves): 1. Her-
mann Maier (Aut) 1405. 2. Andréas Classement par nations (après
Schifferer (Aut) 853. 3. Stephan Eber- 54 des 76 épreuves): 1. Autriche 

^harter (Aut) 811. 4. Kjetil André Aa- 10776 (messieurs 7740 + dames
modt (No) 641. 5. Michael von Grûni- 3036). 2. Italie 4792 (2223 + 2569).
gen (S) 570. 6. Hans Knauss (Aut) 3. Allemagne 4749 (427 + 4322). 4. <____¦
547. 7. Thomas Stangassinger (Aut) Suisse 4317 (2657 + 1660). 5. France Mavei
465. 8. Wer£2r Franz (Aut) 458. 9. 3966 (1762 + 2704). (si) r y

comme celui-là, je n'avais plus
aucune chance. Dans le plat, je
n'avançais plus. Malgré tout,
j 'échoue pour pas grand-chose.
Avec trente centièmes de moins,
j 'étais qualifié.»

Eliminé pour la première
fois en six courses, coupe
d'Europe comprise, Didier
Plaschy ne prenait pas au tra-
gique cette élimination. «Je
viens de passer six slaloms de
suite. Un jour ou l'autre, on
connaît forcément des problè-
mes. On n'est pas des machi-
nes. D 'autres sont aussi sortis.
Je ne fais pas exception. Au-

Christian Mayer (Aut) 452. 10. Tho-
mas Sykora (Aut) 440.

Slalom (après 7 des 9 courses):
1. Thomas Stangassinger (Aut) 443. 2.
Thomas Sykora (Aut) 440. 3. Hans-
Petter Buraas (No) 340. 4. Kiminobu
Kimura (Jap) 242. 5. Jure Kosir (Slo)

jourd 'hui, ce n'était simple-
ment pas mon jour.»

D'ores et déjà sélectionné
pour les JO de Nagano, où il
sera partant certain en slalom
aux côtés de Marco Casanova
et de Michael von Grùnigen, le
Valaisan prendra maintenant
quelques jours de congé chez
lui avant de participer, samedi
et dimanche, à deux slaloms
de coupe d'Europe, à Todtnau,
en Allemagne. Son départ pour
le Japon est fixé au dimanche
15 février. Le slalom olympi-
que est fixé, lui, au samedi 21
février. GJ

PUBLICITE

Succès
neuchâtelois
Le tournoi anniversaire du club de
Sion a été remporté par une équipe
neuchâteloise. Page 23

Pierce-Hmqis
pour la 7e fois
Mercredi les deux championnes
s'affronteront pour la septième fois
Quel sera le verdict? Page 19

Le malade va
beaucoup
mieux
L'enterrement était promis de
première classe. De toutes parts
ou presque, on avait crié à la
catastrophe, tiré la sonnette
d'alarme. Le ski suisse va mal
lisait-on dans les journaux, dont
l'écho était repris un peu par-
tout. Le phénomène constaté
apparaissait comme d'autant
plus inquiétant que les Jeux
olympiques de Nagano, baro-
mètre populaire de la santé
d'un sport, approchaient à
grand pas. On allait voir ce
qu'on allait voir. Et on a vu.
On a vu Heidi Zurbriggen
d'abord offrir à la Suisse son
premier podium féminin de la
saison. C'était il y a une semai-
ne, à Altenmarkt. Puis, Didier
Cuche rallumer la flamme pa-
triotique à l'occasion des deux
descentes de Kitzbùhel, où il si-
gnait deux podiums consécutifs,
le premier assorti d'une super-
be victoire. Pendant ce temps,
à Cortina, Corinne Rey-Bellet
échouait d'un cheveu dans la
course au podium du super-G
féminin. On pouvait logique-
ment en déduire que tout n'al-
lait finalement pas si mal au
sein du ski suisse.
Bien sûr, il s 'agit de rester réa-
liste et prudent. Céder à l'eu-
phorie serait le pire des dan-
gers. Il n'en reste pas moins
que l'heure du réveil semble bel
et bien avoir sonné et tout le
monde s 'en réjouit.
La victoire de Didier Cuche,
vendredi, dans la descente en
deux manches, et sa deuxième
place du lendemain dans la
grande descente, ont redonné
un moral tout neuf aux descen-
deurs.
Côté féminin, le retour prudent
de Heidi Zurbriggen et la confir-
mation de Corinne Rey-Bellet
en super-G apportent un ren-
fort bienvenu à Karin Roten et
Sonja Nef, très esseulées jus-
qu'ici.
Chaud sur les deux fronts, ce
week-end a eu au moins ce
double mérite: celui de rassurer
certains athlètes et de relancer
leurs actions.
On en est maintenant certain.
Dans quinze jours, à Nagano,
nos skieurs ne seront pas forcé-
ment acculés au rôle de simples
faire-valoir. Ils auront une chan-
ce à saisir. GéRARD JORIS
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(̂ Lu cPàîècHotel
cpribouig

4* Luxe, 2 Restaurants, 2 Bars,
11 Salles de congrès

Nous cherchons pour compléter
les brigades de cuisine et service:

DE SUITE

CHEFS DE PARTIES QUALIFIÉS
garde-manger, boucher,

tournant, saucier

un(e) sommelier/ière
pour son Restaurant-Brasserie

«La Terrasse»

Faire offre avec C.V. et photo ou tél.
AU PARC HÔTEL

A l'att. de la Direction
Rte de Villars 37, 1700 Fribourg

026/422 11 11
017-306296/ROC

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

YANNECK DECOSTERD | - _-— 017_3O6_96/ROC |
Menuiserie - Charpente
1860 AIGLE 0 (024) 466 40 82 Cherche Pizztri?.La Luge
CherChe 

ronràecn -SS?°™
menuisier ep esen- jeune

polyvalent atelier et pose, capacité idiu\c J çprupuçp
dans la fabrication de fenêtres bois noiir Dradiiitci caniiiai- SBrïCU»«'
& bois-métal exigée. 

pour produits capflai du -̂ février
Age minimum souhaité : 30 ans. , „„ au Ir mar„s'
Entrée de suite ou à convenir. ™. (022) 734 44 30. 0 (027) 281 17 98.

036-444965 
018-451727 ¦ 036-444906

Avec PENATEN une
une nouvelle vie commence

Soins : Crème de soin pour le visage et le corps,
lait, Bébé crème câline, Crème de grossesse

uerie Centrale M. Rey
CHE-LES-BAINS
uerie Cura
IRE
uerie B. Barone
uerie J. Puippe
uerie J. Ch. Remailler

uerie L. Cherifi
uerie B. Constantin
uerie P. A. Jordan
uerie J.- F. Mottier
uerie M. Rey

à l'huile, Savon, Shampooing
Soleil : Lait solaire IP 18+ 25
Après Sun Lotion.

r ¦ >Cherchons

responsable
d'organisation
et démarcheur

pour la région de la Suisse romande.

Profil demandé:
- dynamique, sérieux, bon négociateur.

Nous offrons:
- un salaire nettement au-dessus de la moyenne (se-

lon l'engagement personnel), une ambiance de tra-
vail agréable, un statut de salarié tout en travaillant
de manière indépendante, un support technique et
un produit de premier ordre.

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

de langue maternelle française, disposé(e) à travail-
ler en soirée.

Notre maison est implantée en Suisse alémanique
depuis deux décennies et en Suisse romande de-
puis 4 ans. Notre principale activité est la vente de
literie en pure laine, activité actuellement en pleine
expansion.
Si vous êtes prêt(e) à travailler le soir devant un pu-
blic choisi et à fournir un effort au-dessus de la
moyenne, une mission particulièrement attrayante
vous attend.
Séduisante rémunération selon vos capacités de
vente.

Votre offre de service manuscrite, accompagnée
des pièces usuelles sont à adresser à:

MEDIFIT
Route de Champ-Colin 11
1260 Nyon 2.

k 022-571985 J

Pour aider au ménage et à l'écurie
(2 chevaux) je cherche pour une an-
née à partir d'août 1998

jeune fille
15 à 17 ans. Possibilité d'apprendre
l'allemand, monter à cheval, faire
partie de société sportive et musi-
cale. Belle chambre avec télévision,
salle de bains.
Mme Jâggi, 8630 Ruti/Zurich.
(055) 240 31 01.
Réf érencss *
Mme Guisolan (021) 905 29 26.
Mme Pharisa (026) 928 17 30.

264-046974

Maison Suisse de grande renom-
mée depuis des années dans le
domaine de produits ménagers
non toxiques
recherche

une collaboratrice
de langue maternelle suisse-alle-
mande ou italienne
pouvant travailler 3 h par jour dans
notre bureau à Monthey.
Vous êtes dynamique, dotée d'un
esprit positif et aimez le contact?
Nous vous offrons un gain intéres-
sant, un horaire agréable, une for-
mation approfondie et suivie dans
un climat de travail agréable.
Vous voulez relever un nouveau
défi? Alors vous êtes la personne
que nous recherchons?
Contactez-nous sans tarder pour
toute information complémentaire et
sans engagement de votre part au
0 (024) 471 19 54
de 8 h à 11 h et de 13 h - 16 h 30

036-444926

AMC Suisse

PENATEN

\f M\S visiteur.
Les produits de soins PENATEN Baby S\ fM [X,.

sont en vente dans les drogueries. <JLVI L-*- Cherchons aussi coll
r t̂—% \ teurs(trices), à plein tem
*̂ \/  ̂ temps partiel.

conservateurs.

Prenez à cœur les soins corporels
de votre enfant et faîtes le meilleur
choix pour qu'il se sente vraiment

Le leader mondial pour la cuis
sans eau et le rôtissage s
graisse et multisystème de cuiss

Exposition et information
pour nos fidèles clients

et futurs clients.
MM. Camille Deléglise et Ro
Boulenaz, sont à votre dispositif

le mercredi 28 et le jeudi
29 janvier 1998, au Café (
l'Oasis , à l'av. de France 7

Etes-vous
intéressés
à travailler
dans le domaine de la
vente, à plein temps
ou partiel?
(formation complète
assurée).
0(027) 322 28 13
<& (079) 221 08 67.

036-444913

URGENT!
Entreprise de nettoyage cherche
pour Martigny:

dames de nettoyage
(le soir , de 17 h 30 à 20 h 30
à l'année).
0(079) 219 28 34
ou (027) 203 32 15.

036-445135

DUPRAZf Le prestige
BUS . du
GENEVE confort

Cherche

chauffeurs de bus
de tourisme (permis cat. D) à plein
temps ou temps partiel. Langues:

français, anglais un atout. Suisse ou
permis valable. Entrée tout de suite.

Dossier complet avec photo à
envoyer à l'adresse suivante:

DBG, Dupraz Bus Genève S.A.
Ch. Creux-de-Boisset 24.

1286 Soral. 18-451586

' m. '¦' *
"' ' ' m__ f̂cMfe.—-—

NENDAZ
MONT-FORT 

L'office du tourisme - Société de développement
cherche pour son bureau à Haute-Nendaz

un(e) responsable
de réception

Formation:
- études commerciales
- expérience dans le domaine touristique.

Exigences:
- sens de l'accueil, du contact et grande disponibilité
- aptitudes à travailler de façon indépendante, res-

ponsable
- capable de parler l'allemand et l'anglais
- italien et/ou espagnol un atout
- connaissance de l'informatique.

Entrée en fonctions: début juin 1998 ou à convenir.

Les offres écrites, avec curriculum vitae et photo, sont
à adresser pour le 14 février 1998 à Pierre-Olivier
Bourban, directeur de l'office du tourisme, 1997
Haute-Nendaz.

36-444524

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

Valais central
Café cherche pour
tout de suite

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

036-444281

Place du Midi 29, 1950 Sion
027/329 00 90

Longues missions - Postes fixes
Nous cherchons

MECANICIENS M.G
avec connaissances CNC ou co
ventionnelle

SERRURIERS-
CONSTRUCTEURS CFG
SERRURIERS DE
CONSTRUCTION CFC

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

36-444!

Pour vous, Madame, Mademois
votre métier que vous aimez est

vendeuse
nous vous recherchons pour la vent
de nos produits cosmétiques leader e
Suisse. i
Nous vous offrons:
- formation complète
- horaire libre, congé le samedi
- salaire garanti + primes
- prestations sociales de haut niveau
Un véhicule est nécessaire pour prat-
quer cette activité dans votre région.
N'hésitez pas, appelez au (021]
636 24 45/43. Diamant Cosmétique!
S.A., Renens. 22_5m

tailleur-
arboriculteur

V (027)
746 3316,

V (079)
445 8916.

036-445042

Divorce,
42 ans
bonne situation, ren-
contrerait
femme libre
et affectueuse pour
amitié et plus si en-
tente.
27 (079) 221 12 15.

036-441162

Petit café à
5 minutes de M
gny cherche

jeune
serveuse
sympathique.
0 (027) 722 2Ë

Antiquités
Rabais exceptii
nels. Grande e>
tion, 900 m2. Ai
res, vaisselier. I
fets. Tables de
ferme, LS XIII, I
rondes, ovales
Fr. 900.-. Bure
plats, secrétain
bliothèques. Ch
LS XIII, Directoi
Vaudoises, dès
Fr. 200 - pièce
Echanges.
Aux Souvenirs
d'Autrefois
Tél. (021)907 1

http://www.adecco.ch


Neuf Valaisans à Nagano ?
LAOS a tranche, une liste de 73 noms a ete publiée

L 

Association olympique
suisse (AOS) a publié à
Berne sa sélection pour les

ax olympiques d'hiver de Na-
mo. Cette liste comporte 73
jms et elle pourrait être com-
étée d'ici à dimanche pro-
îain par l'un ou l'autre athlète.
ois skieuses auront en effet la
issibilité d'obtenir leur billet
rs des épreuves de coupe du
onde d'Are, en cette fin de se-
aine, tout comme sept spécia-
les du ski acrobatique, à la fa-
ur des concours de coupe du
onde de Beckenbridge, le
jek-end prochain.

Parmi les douze skieurs qui
it été retenus, on retrouve six
écialistes de la descente: Bes-
, Cavegn, Cuche, Grunenfel-
i, Hermann et Kernen. Une
lection interne se déroulera
B des entraînements à Naga-
i puisque la Suisse n'aura droit
l'à quatre places au départ de
descente olympique, prévue
dimanche 8 février sur la piste
Hakuba.

Contingent complet
en bob et snowboard
Suisse sera représentée par
contingent complet de douze
lètes tant en bob qu'en
iwboard, discipline qui fera
débuts olympiques à Naga-
Par ailleurs, cinq athlètes ont
retenus pour le combiné

dique, trois pour l'épreuve
âriduelle (Cuendet, Kunz et
itcchi), deux en prévision du

relais (Hartmann et Hurschler). sieurs: Martin Feigenwinter (Arles-
En biathlon, seul Jean-Marc heim) -
Chabloz sera du voyage puisque Saut à s|ds (4). simon Ammannle relais n a pas satisfait aux en- (umerwasser), Sylvain Freiholz (Le
tères de sélection. En ski nordi- Sentier), Bruno Reuteler (Einsiedeln),
que enfin , les cinq skieurs rete- Marco Steinauer (Einsiedeln).
nus l'ont été dans l'optique du
relais. Leur éventuel engage-
ment dans les autres épreuves
sera envisagé sur place.

Au total, la délégation hel-
vétique à Nagano comprendra
plus de 150 personnes. Ce sont
en effet quelque 80 officiels, di-
rigeants, entraîneurs, coaches et
autres physiothérapeutes qui
encadreront cette sélection, (si)

La sélection suisse
Biathlon (1). Messieurs: Jean-

Marc Chabloz (La Lécherette).
Bob (12): Guido Acklin (Neun-

kirch), Steve Anderhub (Eschenbach),
Daniel Giger (Riehen), Reto Gotschl
(Hausen a.A./pilote), Cédric Grand
(Vernier), Thomas Handschin (Amris-
wil), Markus Nûssli (Berg), Christian
Reich (Kùnten/pilote), Marcel Rohner
(Baar/pilote), Thomas Schreiber (Re-
metschwil), Beat Seitz (Tecknau), Mar-
kus Wasser (Granichen).

Combiné nordique (5): Jean-
Yves Cuendet (Le Lieu), Andréas Hart-
mann (Klosters), Andréas Hurschler
(Grafenort), Urs Kunz (Wald), Marco
Zarucchi (Saint-Moritz).

Curling (5). Messieurs: Dominic
Andres (Aetingen), Patrick Hiirlimann
(Cham/skip), Patrik Loertscher (Lutry),
Daniel Millier (Bienne), Diego Perren
(Zermatt).

Luge (1). Messieurs: Reto Gilly
(Bassersdorf).

Patinage artistique (1). Mes
sieurs: Patrick Meier (Winterthour).

Patinage de vitesse (1). Mes

Ski acrobatique (3). Dames: Co-
rine Bodmer (Lausanne), Colette
Brand (Baar), Evelyne Léu (Arisdorf). -
Michèle Rohrbach (Magden), Nathalie
Schmid (Zurich) et Sandrine Vaucher
(Cologny), ainsi que Thomas Lagler
(Oberigerg), Andréas Messerli (Zu-
rich), Petsch Moser (Tôuffelen) et Rolf
Schmid (Winznau) ont une dernière
chance de satisfaire aux critères de
sélection le week-end prochain, à Bec-
kenridge.

Ski alpin (18). Dames: Martina
Accola (Davos-Clavadel), Catherine
Borghi (Les Diablerets), Sonja Nef
(Grub), Corinne Rey-Bellet (Val-
d'llliez), Karin Roten (Loèche-les-
Bains), Heidi Zurbriggen (Saas-
Almagell). - Sylviane Berthod
(Salins), Lilian Kummer (Riede-
ralp) et Katrin Neuenschwander
(Gstaad) ont une dernière chance de
satisfaire aux critères de sélection à ATÂWAre, du 28 au 31 janvier. Messieurs: LfcfcPaul Accola (Davos), William Besse ® ŝ5^&.
(Bruson), Marco Casanova (Ober- ^̂ ^^^mWm )j j _ _m 
saxen), Franco Cavegn (Luven) Didier V ^̂ ^^BMI Ĥ fiCuche (Le Pâquier), Jùrg Grùnenfelder ( \ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Sn La Valaisanne Sylviane Berthod aura encan une chance de se quali-Urs Kahn (Einsiedeln), Bruno Kernen ,. , , . ' . , _ _. __ . ¦¦¦_

(Reutigen), Steve Locher (Salins), fier le Prochain week-end. Saura-t-elle la saisir? mamin

Didier Plaschy (Varone), Michael
von Grùnigen (Schônried). bach), Beat Koch (Marbach), Patrik Steffi von Siebenthal (Saanenmbser).

Machler '(Davos-Dorf), Jeremias Wig- Messieurs: Bertrand Dénervaud (Mar-
Ski nordique (10). Dames: Bri- ger (Gibswil), Reto Burgermeister

gitte Albrecht (Lax), Silvia Honeg- (Pfaffikon/remplaçant).
ger (Gibswil), Andréa Huber (La Punt),
Natascia Léonard! (Posciavo), Andréa Snowboard (12). Dames: Renate
Senteler (Klosters/remplaçant). Mes- Keller (Champfèr), Cécile Plancherel
sieurs: Wilhelm Aschwanden (Mar- (Berne), Anita Schwaller (Schmitten),

ly), André Grùtter (Grasswil), Patrick
Hasler (Marstetten), Gilles Jaquet (La
Chaux-de-Fonds), Ueli Kestenholz
(Gwatt), Fadri Mosca (Scuol), Fabien
Rohrer (Mùnsingen), Gian Simmen
(Arosa). (si)

Pierce-Hingis pour la 7e fois
Martina et Mary se sont qualifiées toutes deux sur le même score.

| uarante-huit heures avant
[ leurs retrouvailles, Marti-
Hingis et Mary Pierce ont
match nul à Melbourne. La
ssesse et la Française ont,
effet , toutes deux remporté
6-0 leur huitième de finale,
rtina Hingis, qui a réussi ce

score parfait pour la première
fois depuis ses débuts profes-
sionnels à l'automne 1994,
n'est restée que trente-huit mi-
nutes sur le court face à l'Indo-
nésienne Yayuk BasuM (WTA
24). Pour sa part, Mary Pierce a
mis quarante-six minutes pour

gagner ses douze jeux contre la
Slovaque Henrieta Nagyova
(WTA 32). Ce score de 6-0 6-0 a
déjà été enregistré à cinq repri-
ses dans le tableau féminin de
cet open d'Australie.

Deux jours après avoir frô-
lé la correctionnelle devant la
Russe Anna Kournikova (WTA
29), Martina Hingis s'est vrai-
ment promenée face à Basuki,
contre laquelle elle comptait
tout de même une défaite
(n.d.l.r.: à Djakarta en 1996).
«Je voulais vraiment gagner ce
match 6-0 6-0, expliquait le No
1 mondial.»

Face à 1 Indonésienne, di-
minuée il est vrai par des dou-
leurs dorsales, Martina n'a
perdu que 17 points, 7 dans le
premier set et 10 dans le se-

cond. Avant le dernier jeu , Ba-
suki n'avait «inquiété» Martina
qu'une seule fois, avec une
balle de 1-3 dans la première
manche. «Gagner 6-0 6-0 un
huitième de f inale dans un tel
tournoi, c'est un cadeau qui ne
se refuse pas», poursuivait
Martina.

Pierce - Hingis 4-2
Martina Hingis et Mary Pierce
se retrouveront opposées pour
la septième fois. La Française,
qui mène 4-2 dans ce face-à-
face, a enlevé la dernière con-
frontation, en novembre der-
nier au Madison Square Gar-
den de New York. Mais Marti-
na entrera mercredi sur le cen-
tral avec un autre souvenir:

celui de sa victoire 6-2 6-2 l'an
dernier en finale de cet open.
«Pour la battre à nouveau à
Melbourne, je vais devoir vrai-
ment sortir le grand jeu»,
avoue Martina qui adopte une
sorte de profil bas avant ce
quart de finale. Comme pour
évacuer la pression.

Mary Pierce, en revanche,
n'a pas peur de parler haut et
fort. «Je suis prête pour Marti-
na, lâche-t-elle. Ce soir face à
Nagyova, ce fut parfait. Je me
suis efforcée de prendre la balle
très tôt. J 'y suis parvenue. Je
crois que je n'ai jamais été
aussi forte. Physiquement,
techniquement et mentale-
ment, je suis au top!» Le dé-
montrera-t-elle vraiment mer-
credi? (si)

Agassi au tapis
¦/> f A lberto Berasategui (ATP joueur classé tête de série qui joué un seul huitième de finale

r\ 25) est bien la nouvelle figure dans le bas du tableau, dans un tournoi du grand che-
jj* âW terreur de Melbourne. Deux Après la défaite de Rafter, An- lem depuis sa finale à Roland-

lF jours après avoir éliminé le No dré Agassi se retrouvait devant Garros en 1994. Sur le «re-
^—  ̂ 2 mondial Patrick Rafter, le une voie royale. Seulement, il a bound ace» de Melbourne, ilW

_f  \^ Basque, grâce notamment à 32 été, lui aussi, laminé par le for- témoigne d'un punch pour le
WM 

V M coups droits gagnants, a ren- midable coup droit du Basque. moinS étonnant. «Même mené
\M voyé André Agassi (ATP 87) à "Jamais , je n'avais vu un deux sets à rien> j >ai contimé à

ses études. Mené deux sets à £"?"'', ÎT- 
f l.M55J

/
0,rf f ™  la me battre. Comme samedi con-

tfPft £•' ¦'¦'' rien, Alberto Berasategui s'est «««e, lâchait le «Kid» de Las m Baf ter. M bien w qu'/maas-
\ J k  Atmi ^ak9mmm\ f i <. • ' r n j  i Vegas. Ap res le deuxième set, il ¦ • . . . -  . _ . . _ _ • • _

\ Il finalement impose 6-3 dans la a °omJ ncé à jouer beaucoup si était emousse après le Koisiè-
M dernière manche après un su- . y Ue /g  ̂suU ntr0uvé me set>>' exPllcluait le dermer

4Jé' ,< Perbe combat de deux heures complètement sur la défensi- survivant de l' armada espa-
—  ̂IV' rYi^smWiMmMMwmmmm. et demie. Il affrontera mercredi ve >> gnole qui présentait dix-neuf
Hingis a toujours beaucoup de f ans à Melbourne, Quelle en quarts de finale le Chilien joueurs dans le tableau final
ne du match mercredi f ace à Mary Pierce? keystone Marcelo Rios (No 9), le dernier Berasategui n'avait plus de cet open. (si)

'JL _^

12 millions de francs

FOOTBALL Le Portugais Paulo
Sousa (27 ans) a été transféré
de Borussia Dortmund, vain-
queur de la ligue des cham-
pions, à l'Inter Milan. La som-
me de transfert avoisine les
12 millions de francs.

A l'Inter, Paulo Sousa devrait
tenir le rôle de régisseur, en
soutien de Ronaldo. Les diri-
geants du club milanais espè-
rent que son apport permettra
à leur star brésilienne de re-
trouver le chemin du but.

Attilia Figini 3e à Rio
NATATION La nageuse suisse
Attilia Figini s'est classé 3e de
la course de Rio (25 km)
comptant pour la coupe du
monde des longues distances
et dotée de 30 000 dollars. La
victoire est revenue à l'Alle-
mande Peggy Bûchse, 2e des
championnats du monde à
Perth. Chez les hommes, suc-
cès de l'Espagnol David Meca.

Equipe TVM:
du renfort
pour la 13e saison
CYCLISME L'équipe hollandaise
TVM, qui présente une forma-
tion cosmopolite avec six na-
tionalités différentes, entame-
ra cette année sa treizième
saison au sein du peloton in-
ternational. Septième groupe
sportif au classement de
l'Union cycliste internationale
(UCI) et troisième au classe-
ment de la coupe du monde,
la deuxième équipe cycliste
des Pays-Bas, après Rabobank,
s'est renforcée à l'intersaison.

Abdoujaparov
suspendu une année
CYLCISME Le Tribunal arbitral
du sport à Lausanne (TAS) a
infligé au coureur Djamolidin
Abdoujaparov (Ouzbékistan)
une suspension d'une année à
compter du 12 juillet 1997, et
une amende de 4000 francs
ainsi qu'un retrait de 300
points à son classement indivi-
duel suite à ses contrôles anti-
dopage positifs.

Annulation
du Tour de Sardaigne
CYCLISME Le Tour de Sardai-
gne, course par étapes prévue
du 25 au 29 mars, a été annu-
lé pour des raisons financières.
Les autorités régionales, qui
devaient financer à hauteur de
700 millions de lires (600 000
francs) l'événement, n'ont
toujours pas rassemblé cette
somme.

Victoire
de Weyermann
ATHLÉTISME En devançant de
13 secondes la championne
du monde du 1500 m, la Por
tugaise Caria Sacramento, au
terme du cross international
de San Sébastian, la Suissesse
a pris une petite revanche sur
les «mondiaux» d'Athènes, où
elle avait terminé sur la troisiè-
me marche du podium, (si)
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de paves... pensons par exempte aux décorations spécialement conçues pour vc
environnements paysages, pensons aussi à la multitude des formats qui perme
tent de réaliser des «œuvres artistiques» également sur une surface réduite, pei
sons enfin aux différents coloris qui nous donnent la possibilité d'exécuter ce qt
nous pouvons appeler à juste titre la parfaite harmonie du végétal et du minéral.

Nos collaborateurs sont des gens compi
M*»"j . iHl'imUT " WmWMWlImmMi tents- "s sont à votre disposition poi

ÉÉÉÉ̂  vous conseiller 
et vous offrir nos pavé

bordures, escaliers et accessoires DOI

WmW m m  m m

nent le moment d'intervenir, si vous voulez que les alentours de voti
beaux et accueillants cet été.
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B de produits qui valorisent vos espaces disponibles. Si nous pa

l'extérieur aux meilleurs prix. Néhésite
pas à nous rendre visite. Nous nou
réjouissons de vous accueillir.

A propos, savez-vous que Ferd. Lietti S.l
est également spécialisé dans tout I
second œuvre du bâtiment. Chez noi
vous trouverez les plus grands choix d
carrelages, les très complets programme
d'appareils sanitaires et accessoires poi
vos salles de bains, des appareils électrt
ménagers et des idées fonctionnelles i
originales d'agencements de cuisine
plus des tas de bonnes idées à découvi
dans nos expositions de Sion ou c
Monthey.
Notre société a été fondée en 1926
Depuis cette date, elle œuvre pour le bier
de l'habitat valaisan. Nous mettons notr .
expérience à votre service.

Ferd. Lietti S.A

MAJO
__

, ! -J L ---- '"""

PLURHNTERVENTIONS
j \  fl Groupe HVI S.A.

b̂ ^̂ ^4 Service
W II m d'interventions
^^  ̂ d'assainissement

Aspiration des eaux ou suie après sinistres
Nettoyage après sinistres __¦»¦¦ __..
Location et vente de déshumidificateurs EAU ¦ FEULocation et vente d'aéro-chauffeurs
Débarrassage du mobilier Re8p, technique 21, rte de Riddes
Mise en état du mobilier et sols ERIC MICHELOUD 1950 SION
Réaménagement Natel 077/28 26 43 027/203 32 14
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¦ V v  ̂

Nous vous conseillons volontiers sur l'état de vos anciens parquets
* ><  ̂ "> Nous nous chargeons de la rénovation de ceux-ci.

*̂T ^̂ x ŷ Devis sans engagement par les pros des sols.
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A VOTRE DISTRIBUTEUR

I l M A SELKIRK '
§ §> h + * Assainissement, tubage
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'5 ,5, \ , J / Rue de l'Industrie 30
§¦§ ^ 4SL 1951 Sion
O § . i K Ir* Tél- : ( 027 ) 322.71.31v" HbjH _ , _ , . ,  ...Fax : ( °27 ) 322.69.53

ISOLEZ VOS FENETRES
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PAR VITRAGE ISOLANT

RENOVITRE
SATBII h«i* «n
DEVIS GRATUIT
PRIX INTERESSANT
027 456 20 13
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Jean - Claude RION SIERRE 027/ 455 44 53
Léo TORRENT MONTHEY 025/ 471 23 50
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CONSTRUCTIONS METALLIQUES

L O U I S - P H I L I P P E

GARD

€LCO

3960 Sierre Tel. 027 45612 24 Fax 027 456 26 04

SYSTÈMES D'ÉNERGIE S.A

5 ans de garantie
sur brûleurs, thermoblocs, chaudières 8-500 klHI

0 455 09 45
ELCO Systèmes d'énergie S.A., succursale du Valais-Sierre

Maison-Rouge 28 - 3960 SIERRE - Fax 456 17 47
CERTIFICAT ISO 9001

Isolez vos fenêtres!
(simple ou double vitrage]

g àeàECONOVITRAGE
• vous conservez vos fenêtres existantes!
• vous économisez de l'énergie
• vous augmentez votre confort!
• plus de nettoyage entre les deux vitres!

• Nous prenons vos fenêtres et portes-fenêtres le matin et
vous les rapportons le soir.

• Nous enlevons les verres existants, transformons les bat-
tues et posons un verre isolant de première qualité avec
valeurs thermique et phonique améliorées.

• Nous posons en plus un joint caoutchouc étanche dans
une rainure autour des cadres.

ACl/lf C A I I C  rj_f/* .I /*!.MITAIT

ÏT (\ t̂ APRES

»̂ BARMAN & NANZER M̂ÊÈ
H-S§g: 3960 SIERRE *̂ ^

 ̂ Tél. 027/456 42 22 Ŝ
Simple ou 1950 SION Verre isolant

double vitrage Tél. 027/322 33 37



jous déclarons la guerre au bruit et au froid
}hez ROCCABOIS à Charrat au (027) 746 20 20
fous rénovez? . r  ̂ x<^'avantage économique Roccabois est triple. Non seulement vous allez Ç J * | ^^Sduire vos dépenses de chauffage et alléger votre note d'impôts, mais en \^ 

r-'
lus vous disposez du système exclusif de montage des fenêtres sur les \ k
nciens cadres, sans frais supplémentaires. 

^̂  ^  ̂  ̂
K 

^
A

fous construisez? t { f J | \ I x
es solutions Roccabois vous garantissent une durabilité I mgà
xceptionnelle. Pluie, neige, gel, vent, soleil... au gré ^^M Ns**—  ̂ -̂   ̂^̂
es saisons et des années vos fenêtres resteront belles I "Z - -—^"ïiS H
omrne au premier jour.. Iff-jHT* IMIfc - m : I
n bois, en pvc, en bois métal... vous disposez chez LLl IE I |
loccabois à Charrat du plus grand choix de fenêtre fypl l.

ujourd'hui pour lutter contre le bruit, ii y a Roccabois. Les .<*v ĴÉk-JJ
mètres Roccabois représentent des solutions performantes lM j
our s'isoler. C'est essentiellement à travers elles que se propa- il!k.^̂ r \ H
ent les décibels indésirables. j Bk
as ouvertures sont les points d'échanges thermiques les plus 21fë&_ÉÉÉ-B
snsibles. En concevant ses systèmes de fenêtres, Roccabois BËËs
imaginé de véritables pièges à calories. *- / Î ^W ŜIH
lutôt que de jeter l'argent par les fenêtres, pourquoi ne pas, ŝ*̂ *i**^̂  *3! . ¦PS

^ |̂ B
iui simplement, oublier qu'il fait froid dehors. ^ l̂ÉÉjjjf Ĵ?'V. " 

M

in promotion durant les mois d'hiver: """-IBk
Rabais spéciaux incroyables! ^Mf
UaljU I liai s 1 330. Des collaborateurs professionnels valaisans au service des Valaisans.
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K u N s T s T o F F E N s T E R ExpOSlt1011 Sanitaire et Carrelage
Système neuf et rénovation i ¦¦¦:*_#_ ¦• ~\ L'eau ne sert-elle

ANCIENNE-POINTE 16 RABAIS SPÉCIAUX Lalsslz-Slfs
1920 MARTIGNY «HORS SAISON» .P^̂ ^ ^uè MV convaincre du 

con-
TEL. 027/722 80 83 pour ,es travaux exécutés durant les mois I t&Ql) * 
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Hp riérpmhrp k mars ~U T .i*»he 0°U baignoire-douche.ae aecemore a mars . (JoUC»*5 , Une douche le ma-
'isitez notre exposition et demandez une offre sans engagement ¦ ©3"* c 
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r tin, un bain le soir ,

I une torme éblouis-_¦ INDUSTRIE DE LA PIERRE santé. Notre^̂ ^™" y s ï ~—^\ baignoire est faite
IRTI IÏÏÎI \THEODULOZ FRERES - SION > pour satisfaire aux
\__ __l N exigences les plus
^̂ =L Route de la Drague 5 diverses en cas de

Tél. 027/322 14 22 - Fax 027/322 48 65 modernisation ou
• PLATEAUX DE CUISINE EIM GRANIT à de réaménagement

façonnés dans la tranche de votre choix de salles de bains.
• DALLES DE QUARTZITE Fr- 1388 "

gris-jaune. Fr. 37.-lm2 . _ m̂^m^
mm

^• PLAQUETTES EN GRANIT GRIS àwl?fBm\tranché , imitation moellon. Fr. 30.-lm2 . ________\
m TOUS TRAVAUX DE MARBRERIE WtTlYlW

ET PRÉFABRIQUÉ BÉTON / SIMILI £g ĴljZT
Une visite s'impose! ¦miii«»JKii îiiiiiiiiii îiiiiiiiiiiiii î̂  m̂ ĝ^̂ -

Biner & Bitschnau Sion
Chauffage

SERVICE D'ENTRETIEN et dépannages permanents pour
Brûleurs mazout + gaz
Chaudières à gaz
Citernes révisions + installations
Cheminées acier inox, fabrication tubaae mazout,

Pavés Onde-Bloc,
s. ép. 6 cm

Dalles béton lave
gris 50/50/3,8 cm

Fr. 21,60/m2
Fr. 5,40/pce

s~—s^J gris Fr. 16,9(

s—/couleur Fr. 17,9.
prix valable jusqu 'au 15.2.98

prix valable jusqu'au 15.2.98

Nous vous proposons une gamme
complète de vérandas, j ardins d'hiver
et fermetures conçus et fabriqués par
nos soins.
Ces réalisations, reflets exacts de vos
souhaits, peuvent être protégées et
embellies par une gamme de stores
adaptés à vos désirs.
Les structures mises en place vous
protégeront du froid (K 1,6), du bruit
(DB 32) alors que l'entretien est réduit
au minimum.
L'ensemble de nos prestations (délais,
prix, service après-vente, bienfacture
du travail) est garanti dans le temps.
Quant à l'étude de votre projet , les
plans et les devis, ils sont compris dans
nos offres et établis sans engagement
de votre part .

Si Vérandas alu avec
ou sans rupture

ÏÏ Vérandas BLC +
PVC couleurs à
choix

^Fenêtres, portes
PVC pour
rénovation ou neuf

Bf Fermetures de
balcons, terrasses,
entrées, etc.

Bf Volets aluminium
thermolaqués,
8 exécutions

E2_ Stores à lamelles
horizontales ou
verticales

52 Toutes protections
solaires sur vitrages

Bordures béton rondins I Iy
50/25/6 cm(mme grise Fr. 8,50/m1

couleur Fr. 10,10/m1

prix valable jusqu 'au 15.2.98 . t , les
pris dans ACT! • SuY Bertuchoz
aement 1913 Saillongen-em Tél. + fax 027/744 30 59

Natel 079/310 90 11

Tél. (027) 322 40 80
Chemin Saint-Hubert 9, 1950 Sion

J&*
le, P -of ità
nouvel^

génération

Roccabois SA
Menuiserie-Ebénisterie, Rte Cantonale

1906 Charrat , Tél. 027/746 20 20

l r L_l 1

Protection acoustique
Bourrage de gaines techniques

Dans les doubles murs, sous les toitures, les
chalets, MARCOLIVIER vous propose
NOVOROC laine de pierre entièrement
naturelle, ne nuit pas à l'environnement,
incombustible, anticondensation, toujours
sèche en raison de son traitement au silicone.
NOVOROC bourre tous les vides où se
glissent le froid et les courants d'air.

Devis sans engagement
Pour en savoir plus = coupon à retourner à:
ENTREPRISE MARCOLIVIER, case postale 68
1966 AYENT - 0 (027) 398 12 77 - Fax 398 41 17

^
c

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
Localité: 
Tél.: 
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«Je dois me
Michel Filet était sur la touche.

Martigny Va relancé. Le Vaudois
a retrouvé le plaisir.

9. Lausanne 34 10 5 19106-136 25
10. Lucerne 35 11 1 23141-179 23
11. Bulach 34 6 2 26104-184 14

I l  
y a encore quelques semai-

nes, Michel Pilet avait quasi-
ment tiré un trait sur sa car-

rière. Et puis Martigny est allé le
rechercher sur les pistes de
snowboard, là où il meublait
son temps libre. Aujourd'hui, le
gardien a tout oublié. Ses déboi- avant tout suppléer une éven
res à Lausanne, en particulier,
qui l'avait laissé sur la touche
cette saison. A Martigny, dans
une ambiance qu'il qualifie de
saine et exceptionnelle, Michel
Pilet veut se relancer. Il a déjà
retrouvé le goût de s'entraîner.

Michel Pilet, on vous avait
un peu perdu de vue...

En début de saison, j'étais
contingenté avec Lausanne.
Mais nous étions quatre gar-
diens. J'aurais dû évoluer avec
Star Lausanne. Finalement, ça
n'a pas joué. Mais ça

Mon but,
de jouer ,
currence
à moi qu'

Et vous voilà à Martigny...
Quand René Grand m'a ap-

pelé, la première fois, j'étais en-
gagé envers un employeur. Par
honnêteté, je n'ai pas pu quitter
du jour au lendemain ce travail. ne?
Ensuite, Gislimberti s'est blessé.
Cette fois, j' ai pu accepter. Le Je fonce. Je sais désormais
lendemain, j'étais à l'entraîne-
ment.

Quel est votre premier
sentiment?

Le hockey me manquait.
J'étais un peu dégoûté. Là, j'ai

retrouvé le plaisir. D'autant que
l'ambiance dans ce vestiaire est
vraiment saine. Oui, je suis
vraiment heureux d'être là.

«Je suis le numéro deux»
A Martigny, vous devez

tuelle blessure de Didier Tosi...

René Grand a été très clair.
Je suis le numéro deux. D'ail-
leurs, Didier Tosi dispute, je
crois, une très bonne saison.
L'autre soir, il a été très bon en
tous les cas.

Votre rôle est donc de vous
tenir prêt...

Et je le suis. A vrai dire, le
plaisir compense mon manque
de condition et de compétition,

va revenir très vite,
comme à chacun, est
J'estime que la con-
sera autant profitable
au titulaire.

Et si on vous proposait un
contrat pour la saison prochai-

que j 'ai besoin du hockey. Ici, je
me suis tout de suite senti très
bien, d'autant que je connais-
sais la plupart des joueurs. Je
n'hésiterais pas à déménager
immédiatement.

CHRISTOPHE SPAHR

Michel Pilet a déjà connu plusieurs clubs en Suisse romande

22 Le Nouvelliste

Programme

LNA
Ce soir
19.30 CPZ - Chaux-de-Fonds
20.00 Berne - Herisau

Lugano - Davos
Rapperswil - Ambri
Zoug - Fribourg

Classement
1. Fr. Gottéron* 34 21 5 8 124- 92 47
2. Zoug* 32 18 4 10 118- 92 40
3. Davos 33 19 1 13 124-101 39
4. Lugano 34 16 5 13 124-106 37
S. Berne 34 15 6 13112-114 36
6. Ambri-Piotta 33 17 1 15128-104 35
7. Kloten 33 14 7 12 101-88 35
8. Rapp.-Jona 34 14 2 18102-118 30

9. CPZ Lions 34 11 4 19 94-118 26
10. Chx-de-Fonds 33 11 3 19109-138 25
11. Herisau 34 8 2 24 84-149 18

* = qualifiés pour les play-offs.

LNB
Ce soir
20.00 Bienne - Martigny

Coire - Lausanne
Langnau - Servette
Olten - Bulach
Thurgovie - Grasshopper

Classement
1. Coire 35 22 6 7 142- 93 50
2. Bienne 34 24 1 9151-106 49
3. Thurgovie 35 20 4 11 140-112 44
4. Langnau 34 18 5 11 150-123 41
5. Martigny 35 19 1 15181-152 39
6. Olten 35 15 5 15138-135 35
7. Grasshopper 34 14 5 15136-136 33
8. GE-Servette 35 11 5 19137-170 27

1re ligue
Ce soir
20.15 Loèche - Sion

Moutier - Sierre
Tramelan - Star Lausanne
Villars - Ajoie
Viège - Franches-M.
Yverdon - Saas-Grund

Classement
1. Ajoie* 23 19 0 4116- 56 38
2. Sierre* 23 18 1 4114- 48 37
3. Villars* 23 17 1 5 97- 55 35
4. Saas Grund* 23 12 4 7 90- 83 28
5. Franches-M.* 23 12 2 9 73- 62 26
6. Viège 23 10 3 10 93- 79 23
7. L.-les-Bains 23 9 4 10 77- 92 22
8. Forward M. 24 10 2 12100- 85 22

9. Moutier 23 9 3 11 77-105 21
10. Star Lsne+ . 23 7 3 13 77- 90 17
11.Sion+ 23 7 1 15 82-114 15
12. Yverdon .- 23 5 1 17 58-100 11
13, Tramelan-. 23 2 1 20 48-133 5

* = qualifiés pour les play-offs
+ = condamnés au tour de relé-
gation

MARDI
No Entraîneur Age Chevaux Drivers Dist. Performances Cotes

o = attela m = monté d = disqualifie

16 G. Guarnieri

1 B. de Folleville
2 M. Raulline
3 B. David
4 P. Lecellier
5 P. Dessortes
6 A. Robin
7 A. Sionneau
8 R.-R. Dabuis
9 J.-CI. Maucourt

10 A. Rayon
11 R. Verhaeghe
12 P. Desmigneux
13 R. Lagadeuc
14 G.-M. Dreux
15 F.-L. Adam

F .
F6
F6
F6
H
F6
F.
F6
F6
F.
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F.
F6
F6

0. Raffin

F 6 Etoile de Louxor

Erabonis
Emma de Feugères
Elle Valse
Elégante de Bris
Etrenne
Elga des Vauchaux
Etoile de Pruniers
Eileen First
Emara Queen
Elodie du Pont
Eva Rodney
Ecline de Bala
Estaminette
Ella Ventura
Enouspida

2900 m
2900 m
2900 m
2900 m
2900 m
2900 m
2900 m
2900 m
2900 m
2900 m
2900 m
2900 m
2900 m
2925 m
2925 m
2925 m
2925 m
2925 m
2925 m
2925 m

J.-Y. Rayon
P. Levesque
P. Desmigneux
Y. Dreux
Ch. Chalon
Ch. Bigeon
J.-Ph. Mary
J.-CI. Dersoir
A. Laurent
J.-M. Bazire
M. Lenoir

Ebonita Royale
Edilie des Feugères
Emilita
Espérance Ludoise

L'adversaire: une défaite à
domicile contre Lucerne (2-8), une
victoire peu glorieuse à Bulach
(2-4), Bienne se relâcherait-il à
l'approche des play-offs? «In-
consciemment, c'est possible,
avance André Pochon. Peut-être
veut-il aussi choisir son adversai-
re... Je crois plutôt qu'il tient à sa
revanche contre nous. Notre der-
nier succès, sur sa patinoire, ne
lui a pas trop plu.»

Les retours: ceux de Nussber-
ger et de Guyaz sont confirmés.
Mais il n'est pas dit qu'ils com-
mencent le match. «On aimerait
reconduire l'équipe qui a terminé
la rencontre contre Langnau. Les
joueurs le méritent pour leur per-
formance.» En revanche, Thibault
Monnet pourrait être cédé à Sion.
C'est la dernière occasion de prê-
ter l'un ou l'autre joueur avant le
31 janvier. Après quoi, le partena-

riat facilité entre les clubs cesse-
ra.

La tactique: il s'agira de con-
trer la première ligne et notam-
ment Heaphy et Lapointe qui
comptent beaucoup. «A l'exté-
rieur, je  n'aime pas trop jongler
avec les lignes et les change-
ments volants pour éviter tel ou
tel bloc. L 'équipe s 'y perd un peu.
On dira simplement aux joueurs
de se méfier de la première li-
gne.»

La défense biennoise: elle
est très forte physiquement avec
de gros gabarits. «Mais elle ne
paraît pas très mobile. On tentera
de la prendre de vitesse.»

La rumeur: l'avenir d'Igor Fe-
dulov, s'il ne prolonge pas à Mar-
tigny, pourrait se poursuivre à Lu-
gano ou à Fribourg. Le club valai-
san attend une décision de son
joueur russe. CS

B. de Folleville
M. Raulline
J.-CI. Hallais
P. Lecellier
P. Dessaries
A. Robin
H. Sionneau
M. Dabuis

DmDm(97)0a2a0ala2a 25/1
7a(97)6a0a7a7aDa0a 25/1
Da0a(97)6a0a0a0a0a 45/1
6a2a(97)DaDaDa5a2a 12/1
3a(97)la5aDa0a0a2a 12/1
6a7a0a0a3a0a0a0aDa 35/1
la(97)0aDo2a3ala6a 16/1
7a0a2m(97)4aDmDm4m 14/1
Da(97)0a7a0a4a0a0a 30/1
0a(97)6a5a0aDala0a 11/1
Da(97)2a3aDaDa6aDa 20/1
0a0a7a0ala6a2a2a6a 9/1
la0a(97)3a2a0a5aDa 10/1
0a4a(97)DaDa6ala3a 3/1
5o(97)DmDmDm5m6mDa 7/1
6a(97)0aDa5a2a0a0a 8/1
0a(97)Da4aDa0a0aDm 14/1
0a(97)0a0a0aDa 55/1
4n(97Uml_nnrin_n?n ./ltut. /;OIIIIUUUUUUUZU D/ I
0a5a2aDa0aDa6aDa0a 4/1

Un travail sur les pistes
Lorsque René Grand 1 a contac- montait les portillons de départ
té, en tout début d'année, Mi- et d'arrivée - pour l'hiver,
chel Pilet était sur les pistes.
Non pas pour son plaisir, mais Dessinateur en bâtiment de
parce qu'il était engagé pour profession, le Lausannois de 28
travailler à la coupe du monde ans aimerait retrouver de l'em-
de snowboard en Allemagne et bauche dans son métier. Depuis
en Autriche. t™8 ans> ^ 

ne trouve que de pe-
tits emplois temporaires. «Si je

Le Vaudois avait déniché ce reste en Valais, je me mettrai
petit boulot - il montait et dé- immédiatement à la recherche

d'un travail dans la région, lan-
ce-t-il. Idéalement, j 'aimerais
concilier profession et sport.»

Michel Pilet n'ose pas trop
l'avouer. Mais une prolongation
de son contrat, à Martigny, le
comblerait. «J 'ai des atomes cro-
chus avec le Valais», confirme-
t-il. Il y avait effectué , à Sierre,
ses vrais débuts en ligue na-
tionale. (5

R. Lavoie 129 L. Lambert 103
K. Glowa 120 K. Glowa 102
C. Verret 119 M. Taylor 102
Stepanishev 119 K. Glowa 102
N. Dupont 116 I. Fedulov 98
L. Dolana 114 ~
M. Richard 111 / -.-
R. Lavoie 109
L. Nethery 108 !
F. Leblanc 107 M
K. Glowa 106 **¦
L. Lambert 104
K. Glowa 104

ES DU PMU
ies, Prix de Vittel, réunion I (5*), otteli

SÉLECTION DE LA PRESSE
: Agence Tip 4 - 1 4 - 1 5 - 5 - 1 9 - 1  ;

Bilto 4 - 1 9 - 2 0 - 1 4 - 1 1 - 5
Le Dauphine Libéré 1 3 - 1 1 - 1 4 - 2 0 - 4 - 5

Le Figaro 1 3 - 4 - 5 - 1 9 - 1 0 - 9

France Soir 1 3 - 2 0 - 1 4 - 1 5 - 4 - 1 1

L'Humanité 4 - 5 - 1 - 7 - 1 4 - 1 1

Ouest-France 1 3 - 1 1 - 1 9 - 4 - 1 4 - 1 6

Paris-Normandie 4 - 1 5 - 1 4 - 1 3 - 5 - 1 1

Paris-Turf 4 - 5 - 1  - 7 - 1 4 - 1 1

Le Progrès de Lyon 1 9 - 1 3 - 1 5 - 1 6 - 1 1 - 1 7

R.M.C 1 4 - 1 1 - 1 6 - 1 3 - 1 2 - 1 9

Spéciale Dernière 4 - 1 9 - 1 0 - 5 - 1 3 - 1

Tiercé Magazine 4 - 1 3 - 1 5 - 5 - 7 - 1 1

Tiercé-Panorama 5 - 1 0 - 2 0 - 1 4 - 4 - 7

Turf Dernière 1 9 - 1 3 - 2 0 - 4 - 7 - 1 1

L 

Week-End 4 - 1 3 - 1 6 - 1 0 - 1 4 - 5

LE TICKET NF
1 3 - 4 - 1 9 - 2 0 - 5 - 1 1

16-7
A une semaine d'intervalle, nous retrouverons une sorte de co-
pie conforme du Prix de Villeréal, mais il manque toutefois
une «Epée d'Or» ou une «Eau Blanche» dans le clan des favo-
rites.
Comme quinte de base, nous avons sélectionné «Estaminette»
(13), qui bénéficie d'un superbe engagement à la limite du
recul, «Elégante de Bris» (4), en bonne place à l'arrivée du
Prix de Villeréal, «Espérance Ludoise» (19), un peu intermit-
tente, mais généralement bien sur les parcours de longue ha-
leine, «Etoile de Louxor» (20), qui possède ce brin de classe
faisant défaut â quelques-unes de ses rivales, et «Etrenne»
(5), l' un des meilleurs chronos de la course. Puis «Eva Rod-
ney» (11), bien placée mais finalement fautive dans le Prix
de Questembert, «Ebonita Royale» (16), vue en légers pro-
grès dernièrement, et «Etoile de Pruniers» (7), souvent très
oien piacee sur cène aisrance en \ i, i .

Igor Fedulov: le Russe est I
deux points de franchir la barre
des cent points cette saison (voii
infographie ci-contre).

Petr Rosol: l'entraîneur-
joueur a disputé, samedi, son
200e match en LNB.

Jean-Daniel Bonito: l'atta-
quant a réalisé ses 300e et 301e
points en LNB samedi.

Patrick Neukom: le défen-
seur n'a plus besoin que d'un bul
ou d'un assist, pour atteindre les
200 points en LNB.

Jean-Michel Clavien: encore
un point, et le défenseur compte-
ra 50 points en LNB.

Jean-Daniel Bonito: il ne lui
a manqué qu'un but supplémen-
taire, samedi, pour fêter son 10e
«hattrick» en LNB. CS
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Lugano - Monthey

Stoller a eu raison
d'insister

HOCKEY SUR GLACE

Hlasek a tenu

Et pourquoi pas
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BASKETBALL

un nouveau!
Monthey a fait le déplacement
du Tessin avec neuf joueurs.
Sur la feuille de match, l'équi-
pe est obligée d'aligner dix
noms. Pour faire le nombre,
on a donc ajouté Michel Ama-
cker. Oui, le physio. A Mon-
they, on est assez coutumier
du style. Puisque les jeunes ne
jouent pas quand même...

Accent
Le président Georges Tissières
est un adepte reconnu de la
langue française , académique.
Il s'insurge donc contre certai-
nes pratiques américanisées.
Exemple: Crédit Suisse... sans
accent sur le «é» . Remarque
de Barnabe: «Le Crédit Suisse
3perdu son accent, mais
Monthey son... crédit.» Pan!

CHRISTIAN MICHELLOD

mai nvj iiy
lannnaii!

promesse
lakob Hlasek, qui s'entraîne
deux fois par semaine avec
Martigny, a tenu parole. Le
Valaisan d'adoption - il réside
notamment à Verbier - était
présent samedi dans les tribu-
nes. Mieux. Il a donné le coup
d'envoi de cette partie.

en allemand?
JJn rigolo a cru bon jouer du

sifflet à plusieurs reprises. Ce
qui a contraint les officiels va-
laisans à demander à l'intéres-
sé de ranger son instrument.
Mais, au vu du nombre res-
pectable de Bernois présents
dans les gradins, pourquoi
l'annonce n'a-t-elle pas été
faite également en allemand?
Il n'y avait pas loin d'une
chance sur deux pour que la
personne concernée s'exprime
dans la langue de Goethe.

55'54: Martigny évolue à cinq
contre trois et Stoller, à trois
mètres du but, allume le gar-
dien bernois. C'est la latte qui
stoppe l'envoi. Quatorze se-
condes plus tard. Stoller se re-
trouve exactement dans la
même situation, quasiment ai
centimètre près. Mais cette
fois, Gerber a dû s'incliner.

4 x 4  FOIS PLUS DE PLAISIR.

Frontera Arizona Diamond. Pour vous,
elle se pare de ses plus beaux atours.

Y a pas photo !
Entre Langnau et Thurgovie,
comme adversaire potentiel en
play-offs, Mart igny a vite fait
son choix. Voici pourquoi. Fa-
ce à Langnau, les Valaisans
ont réalisé quatre points.
Avant de s'incliner, deux fois,
ils avaient mené, respective-
ment , 3-0 et 6-2. Face à Thur-
govie, Martigny a engrangé
trois points. A domicile. A l'ex-
térieur, il n'a pratiquement ja-
mais eu sa chance face à cette
formation. Contre Langnau, ils
étaient 6142 spectateurs lors
des deux rencontres au Fo-
rum. Thurgovie, par contre
n'a attiré que 3150 person
nes. Soit deux fois moins.

Victoire neuchâteloise
Le tournoi anniversaire du CC Sion a connu un succès populaire.

D
urant trois jours , le CC
Sion a fait disputer son

trentième anniversaire avec
quarante-huit équipes invitées.
Grâce à un temps superbe, des
conditions idéales, ainsi qu 'une
glace parfaite, cette manifesta-
tion sportive fut empreinte d'un
espri t amical. Le comité d'orga-
nisation avait bien fait les cho-
ses, car mis à part la partie spor-
tive, deux soirées anniversaires
étaient prévues afin de resserrer
les liens entre les curlers.

Un succès neuchâtelois
Sur le plan compétition, il n'y
eut pas de surprise, à la seule
exception que les Lausannois
(Schenkel), favoris, furent battus
par Sion-Hurlevent (Jean-Pierre
Favre), ainsi que les vainqueurs
de l'année dernière , Saas-Fee
(Bumann) enregistrèrent le mê-
me sort. Pour la première fois,
l'équipe neuchâteloise La Tour-
née s'est donc imposée devant
Genève-Cendrier et Genève CC.
La première équipe valaisanne
classée, Sion Boulevard , termine
au cinquième rang. ...

Précisons que lors de la re- 0I

mise des prix, les participants . ¦
ont pris connaissance du pro- 2
chain tournoi 1999, qui aura lieu WJ
les 29, 30 et 31 janvier. Lap

J EAN -PIERRE BAEHLER CC
PUBLICITÉ

L'équipe neuchâteloise gagnante du tournoi, en compagnie de Frédy Rieder, président du CC de Sion,
et de Gérard Pugin, président du CO du 30e anniversaire. bittel

Classement final. 1. Neuchâtel - La Michel Bise, Jean-Pierre Rutsch, skip), 35. 8. Montreux - Caux (Samuel Weis-
Tournée (Biaise Zwalen, Alan van 8, 25, 45. 4. Burgdorf CC (Hubert Hof- ser, skip) 7, 21, 32. 9. Anzère CC (Ar-
Zaen, Fabio Payot, Carlo Carrera, mann, Udo Prati, Daniel Friedli, Daniel thur Ruchti skip) 7 20 36 10 Mon-
skip), 10 points, 25 ends, 52 pierres. Everhard, skip), 8, 25, 44. 5. Sion , .' . , ' ' ' '¦•. .'. .. '•,
2. Genève - Cendrier (Gérard Bost, Boulevard (Christian Wicky, skip) 8, . ' '
Willy Walther, Serge Raemy, Daniel 24, 42. 6. Sion Hurlevent (Jean-Pierre 22 ' 38- 11- sion Baccara (Bernard

Lapointe, skip), 9, 22, 43. 3. Genève Favre, skip) 8, 24, 39. 7. Sion Trèfle à Bruttin, skip), 6, 21, 29. 12. Nendaz
CC (Aldo Grossini, Micheline Rutsch, Quatre (Frédéric Savioz, skip), 8, 23, CC (Laurent Praz , skip), 6. 20, 28.

mm ''A%wêm • ¦' H
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Discipline et réalisme
Les Montheysans ont déployé discip line en déf ense et réalisme en attaque pou r s 'imp oser fac e
¦̂PnRHM  ̂ umu out au l°ng de cette ren- HHH9DRJB. 7Fm*mm\Fai

4-3 (1-1 1-0 2-2]

Nendaz - Champéry
7-4 (3-0 2-3 2-1)

Nendaz: Schôpfer; Lenz, Métroz;
R. Vouillamoz, Bornet; S. Fournier;
J.-M. Guntern, S. Guntern, Aubry;
Mariéthoz, Ravera, Y. Vouillamoz;
Michelet, Rossi, Monnet; Y. Bour-
ban, Giroud, Vernay. Entraîneur:
Stéphane Python.

Champéry: 0. Es-Borrat; M. Es-
Borrat, T. Caillet-Bois; Erismann, D.
Sallin; Clément Andrey, Gex-Collet;
Beney, Caporizzo, Pleschberger;
Cserpes, E. Sallin, Grenon. Entraî-
neur-joueur: Achim Pleschberger.

Buts: 4e S. Guntern (J.-F. Gun-
tern) 1-0; 4e J.-F. Guntern (S. Gun-
tern) 2-1; 17e Y. Vouillamoz (Ma-
riéthoz) 3-0; 24e Ançay (Pleschber-
ger) 3-1; 26e Monnet (Michelet)
4-1; 32e Mariéthoz 5-1; 34e
Pleschberger (D. Sallin) 5-2; 37e E.
Sallin 5-3; '46e J.-F. Guntern (Lenz)
6-3; 50e S. Guntern (J.-F. Guntern)
7-3; 60e E. Sallin (Gex-Collet) 7-4.

Notes: arbitres: MM. Bonvin et
Solioz. Pénalités: 6 x 2 '  + 10' (Mi-
chelet) contre Nendaz; 4 x 2 '  con-
tre Champéry.

Stéphane Python (entraî-
neur de Nendaz): «La grande
différence, par rapport au premier
tour, est que nous réussissons à
concrétiser. Nous sommes dans une
excellente passe. En marquant de la
sorte, chaque joueur retrouve la
confiance. Vu que nous menions
3-0 et que mes joueurs paraissent
bien sur leurs patins et dans leur
tête, j'ai aligné un quatrième bloc.
Ainsi, deux juniors du dub, Yann
Bourban et Samuel Fournier, ont pu
faire leur apparition et ainsi l'équi-
pe ne s'est pas essoufflée en vue
du match de mardi face à Monthey.
Je pense que notre victoire est mé-
ritée.»

Diego Clément (joueur du
HC Champéry): «Ce match a été
pour nous un mauvais film. Il a très
mal commencé. Nous encaissons
deux buts en début de partie, en
défense, nous avons manqué de
discipline dans notre zone et nous
avons commis des erreurs de place-
ment. Nendaz en a bien profité. Au
tiers, on s 'est fait remonter les bre-
telles. Les places ont été redistri-
buées. Par la suite, cela a mieux
été mais l'écart était creusé. Actuel-
lement, il est clair oue nous avons
perdu un peu la confiance présente
au premier tour. Pour la retrouver,
il faudrait provoquer un déclic.
Peut-être mercredi face à Val-d'll-
liez.»'

Marly - Val-d'llliez
5-5 (1-2 2-2 2-1)

Marly: entraîneur-joueur: Markus
Mosimann.

Val-d'llliez: F. Jud (21e 0. per-
rin); Bellon, Callet-Bois; Ph. Jud,
Leuenberger; F. Avanthay; S. Perrin,
S. Rouiller, J. Perrin; Mischler, Ja.
Perrin, D. Rouiller; St. Perrin. Entraî-
neur-joueur: Bruno Leuenberger.

Buts: 8e L. Bûcher (Genoud) 1-0;
15e Bellon (S. Perrin) 1-1; 20e Mis-
chler (S. Perrin) 1-2; 21e Bissig 2-2;
30e Eltschinger (Mosimann) 3-2;
32e S. Rouiller (S. Perrin) 3-3; 35e
Mischler 3-4; 45e Bissig (Eltschin-
ger) 4-4; 54e M. Bûcher 5-4; 58e
St. Perrin 5-5.

Notes: arbitres: MM. Boujon et
Jutzi. Pénalités: 5 x 2'. contre Mar-

on.
pei
mi

f i
F'.

M
K°n" Résultats 1.Monthey 5 5 0 0  38- 8 1C

H-., bue Villars - Saas-Grund 15-1 2.Sion 5 4 0 1 35-16 ' 8
ie et Dera- Prilly - Meyrin 2-5 3. Martigny 5 3 0 2  22-13 6
jntre Mey- Classement 4. Viège 4 1 0  3 15-17 2
lu-d'Œx. 1. Star Lausanne 3 2 1 0  22- 3 5 5.-GE Jonction 5 1 0  4 13-38 2

2. Villars 3 2 1 0  21- 4 5 6. Sierre 2-Lens 4 0 0 4 8-39 C

T

out au long de cette ren-
contre, chaque Monthey-
san a affiché une rage de

vaincre exemplaire, pour, dans
un premier temps, défendre ses
arrières, et ensuite partir à l'as-
saut du portier adverse. Pour
contenir la jouerie bien affûtée
des Genevois qui ont dominé les
quarante premières minutes, les
Bas-Valaisans ont déployé une
grande discipline dans leur zo-
ne. Et lorsque l'occasion se pré-
sentait, les hommes de Taillefer
ont passé aux avant-postes où
leur réalisme a payé.

Reynald Berthoud
fait de la résistance

Durant les trente premières mi-
nutes de jeu, les Genevois, qui
possèdent de meilleures indivi-
dualités, ont dirigé les opéra-
tions. Mais les Bas-Valaisans ont
bien joué devant leur portier
Reynald Berthoud, excellent une
nouvelle fois. Le score était de
1-1 à la trentième minute. Trois
minutes plus tard, Monthey re-
prenait l'avantage par l'entremi-
se d'Ançay. Par la suite, durant
cinquante-trois secondes,
Jonction évoluait à cinq contre
trois Montheysans. Durant cette
période, Reynald Berthoud a été
tout simplement héroïque. 11 a
dégoûté ses adversaires, même
le buteur Regali. Du reste, au
cours de cette rencontre, le der-
nier rempart montheysan a affi-
ché une belle maturité et s'est
montré plus sûr dans ses inter-
ventions que son vis-à-vis Marc
Gygli (ex-Gottéron).

Veluz, l'art
de la passe

L'ultime période avait commen

Juniors A1 - Final
Résultats
Morges - GE Servette 6-4
Villars - Ch.-de-Fonds 5-2
Fleurier-Y. GE Servette 8-4
Martigny-C. - Forward M. 3-6
Classement

1. Villars 3 3 0 0 20- 7 6
2. Martigny-C. 3 3 2 0 14-10 4
3. Ch.-de-Fonds 3 2 0 1 14-11 4
4. Forward 4 2 0 2 17-20 4
5. Fleurier-Y. 3 1 0  2 14-15 2
6. GE Servette 4 0 0 4 4-12 0

Juniors A1 - Promo
Résultats
Star Lausanne - Meyrin 4-5
Renens - Star Lausanne: pas reçu le
résultat
Château-d'Œx - Val-d'lllieu: pas reçu
le résultat
Meyrin - Sion: pas reçu le résultat
Classement

1. Meyrin 2 3 0 0 19-10 6
2. Val-d'lllier 3 2 0 1 8-13 4
3.Renens 2 1 0  1 12- 7 2
4. Star Lausanne 3 1 0  2 10-11 2
5. Sion 3 0 1 2  6-8  1
6. Château-d'Œx 2 0 1 1  4-10 0

Novices A1
Résultats
Ch.-de-Fonds - Sierre 4-2
Martigny - Viège 6-6
Ch.-de-Fonds - Fribourg 1 -3
Classement
1. Lausanne HC 3 3 0 0 11- 5 6
2. Fribourg 4 2 1 1  9-8 5
3. Ch.-de-Fonds 4 2 0 2 14-12 4
4. Sierre 3 1 1 1  9 -8  3
5. Viège 3 0 1 2  9-13 1
6. Martigny 3 0 1 2  12-18 1

Novices A1/2 - Promo

Olivier Clerc face au gardien Gygli

ce depuis trois minutes que Ve-
luz, véritable maître à jouer des
Montheysans, contourna la cage
adverse pour servir en retrait
Chervaz qui ne se fit pas prier
pour inscrire le 3-1. Trois minu-
tes plus tard, le même Veluz fit
une passe «liftée» à Philippe
Fournier qui crucifia Marc Gygli.
4-1. Incroyable, les Monthey-
sans avaient pris trois longueurs
d'avance sur les «ogres» gene-
vois et paraissaient en mesure
de gérer cette avance. Surtout
que Clerc (54e) puis Ançay (55e)
se sont présentés seuls devant le
portier adverse, sans succès.

Les Genevois jetaient leurs
dernières cartes durant les cinq
dernières minutes. Dès lors, les
Bas-Valaisans ont dû reculer
pour ne plus parvenir à sortir de

3. Meyrin 3 2 0 1 14-11 4
4. Prilly 3 1 0  2 7 -9  2
5. Saas-Grund 3 1 0  2 6-23 2
6. Sion 3 0 0 3 5-25 0

Novices A1/2 - Promo
Résultats
Anniviers - Lausanne HC II 3-4
Zermatt - Verbier-Sembr.: pas reçu le
résultat
Lens-Sierre-M. - L.-les-Bains 7-1
Classement

1. Lens-Sierre-M. 3 3 0 0 18- 4 6
2. Zermatt 2 2 0 0 26- 8 4
3. L.-les-Bains 3 1 0  2 18-18 2
4. Verbier-S. 2 1 0  1 11-12 2
5. Lausanne HC II 3 1 0  2 8-28 2
6. Anniviers 3 0 0 3 10-21 C

Minis A1 - Final
Résultats
Lausanne HC - Ch.-de-Fonds 5-3
Sierre - GE Servette 9-6
Ch.-de-Fonds - Fribourg 3-0
Sierre - Ajoie 15-1
GE Servette - Lausanne HC: pas reçu
le résultat
Classement

1. Sierre 6 4 0 2 51-28 8
2. Lausanne HC 5 3 2 0 23-12 8
3. Ch.-de-Fonds 5 3 0 2 19-15 6
4. Fribourg 5 2 1 2  12-11 5
5. GE Servette 4 1 0  3 14-18 2
6. Ajoie 5 0 1 4  9-44 1

Minis A1/2 - Promo
Résultats
GE Jonction - Sion 0-10
Martigny - Sierre 2-Lens 10-2
Monthey - Viège 6-3
Classement

Echec mais Monthey passera quand même. bussien

leur zone. Louvrier (55e) et Ber-
thod (58e) parvenaient à réduire
la marque. 4-3, final palpitant,
devant Berthoud, cinq puis six
Genevois ne désiraient qu'une
chose: égaliser. Mais le portier
montheysan aidé par ses co-
équipiers n'allait plus capituler.

Pour les Montheysans, six
rencontres à domicile, six suc-
cès. De bon augure pour les
play-offs (1-4 et 2-3), surtout
que les Chablaisiens semblent
bien partis pour disputer leur
première partie au Vernay (au
meilleur des trois) .

JEAN-MARCEL FOU

Monthey - Jonction

Monthey: R. Berthoud; Bonnebault

Minis A2/2 - Relégation
Résultats
Nendaz - Forward 4-3
Zermatt - Bulle-G.: pas reçu le résultat
Saas-Grund - Forward 8-1
Nendaz - Fribourg HCP: pas reçu le ré-
sultat
Classement

1. Saas-Grund 2 2 0 0 15- 2 4
2. Nendaz 4 1 1 2  15-22 3
3. Forward 4 1 1 2  10-17 3
4. Fribourg HCP 1 1 0  0 11-10 2
5. Zermatt 3 1 0  2 21-21 2
6. Bulle-G. 2 0 2 0 6 -6  2

Minis B 2
Résultats
Champéry - Anniviers 3-5
L.-les-Bains - Château-d'Œx: pas reçuj
le résultat
Classement

1. Anniviers 9 8 1 0  65-22 17
2. L.-les-Bains 9 4 2 3 40-34 10
3. Château-d'Œx 9 4 1 4  33-25 9
4. Champéry 10 3 2 5 39-45 8
5. Sion 2 9 1 0  8 16-67 2

Moskitos A1 - Final
Résultats
Lausanne HC - Ch.-de-Fonds 10-3
Fribourg - Neuchâtel YS 7-5
GE Servette - Sierre 6-2
Classement

1.GE Servette 3 3 0 0 14- 5 6
2. Lausanne HC 2 2 0 0 17- 5 4
3. Fribourg 2 1 0  1 7-7 2
4. Ch.-de-Fonds 3 1 0  2 10-19 2
5. Sierre 3 0 1 2  10-15 1
6. Neuchâtel YS 3 0 1 2  12-19 1

Moskitos A1/2 - Promo
Résultats
Saas-Grund - Monthey 13-4
Martigny - Viège 7-6
GE Jonction - Sion 2-6
Classement

LSion 4 4 0 0 24-12 8
2. Saas-Grund 4 3 0 1 39-10 6
3. Monthey 4 2 0 2 22-24 4
4. Martigny 4 2 0 2 22-32 4
5. Viège 4 1 0 ^  14-19 2

Claivaz; Specchler, Chervaz; Rohli; Ph.
Fournier, Veluz, Ançay; Barraud, Y.
Fournier, Cosenday; G. Berthoud,
Payot, Clerc; Plaschy. Entraîneur: Syl-
vain Taillefer.

Jonction: M. Gygli; Mercier, Mey-
lan; Flavien, Y. Heughebaert; Stalder,
Takahashi; Bornet, Regali, P. Gygli;
Berthod, Giroud, Hermann; Sanson-
nens, Heimo, Louvrier. Entraîneur: Jac-
ques Gallay.

Buts: 5e Y. Fournier . (Cosenday)
1-0; 10e Bornet (Regali, à 5 contre 4)
1-1; 33e Ançay (Chervaz, à 5 contre
4) 2-1; 43e Chervaz (Veluz-Ph. Four-
nier) 3-1; 46e Ph. Fournier (Veluz)
4-1; 55e Louvrier (Regali) 4-2; 58e
Berthod (Y. Heughebaert) 4-3.

Notes: patinoire du Vernay, 200
spectateurs. Arbitres: MM. Burgener
et Demierre. Pénalités: 7 x 2 '  contre
Monthey; 6 x 2' + 5' + mée. match
(Bornet) contre Jonction. 57'21 temps
mort demandé par Jonction; 57'51
temps mort demandé par Monthey.
Monthey sans Reuter (armée);
Jonction sans Fonjallaz, Hinni.

6. GE Jonction 4 0 0 4 5-29 0

Moskitos A2/2
Relégation
Résultats
Forward - Viège 2 6-3
Sierre 2 - Villars 2-3
GE Servette 1 - Laus. HC II 5-5
Classement

1. Forward 4 4 0 0 25-12 8
2. Villars 4 3 0 1 19-20 6
3.Lausne HCII 4 2 1 1  27-16 5
4. Sierre 2 4 1 0  3 12-18 2
5. Viège 2 4 1 0  3 16-23 2
6. GE Servette ! 4 0 1 3  13-23 1

Moskitos B3
Résultats
Verbier-Sembr. - Sion 3 4-1
Château-d'Œx - Leysin: pas reçu le ré-
sultat
Lausanne HC IV - Champéry 1 -5
Monthey 2 - Martigny 2 0-13
Classement

1. Champéry 9 9 0 0 85-13 18
2. Verbier-S. 9 6 0 3 29-18 12
3. Lausne HC IV 9 5 2 2 32-23 12
4. Martigny 2 9 5 1 3  35-20 11
5. Sion 3 9 4 0 5 29-31 8
6. Leysin 8 3 1 4  18-17 7
7. Château-d'Œx 8 0 1 7  12-52 1
8. Monthey 2 9 0 1 8  7-63 1

Moskitos B4/4
Résultats
Anniviers - Sierre 3 3-3
Nendaz - Saas-Grund 2: pas reçu le
résultat
L.-les-Bains - Zermatt: pas reçu le ré-
sultat
Sion 2 - Montana-Crans: pas reçu le
résultat
Classement

LSion 2 8 7 0 1 60- 6 14
2. L.-les-Bains 6 6 0 0 54-11 12
3. Saas-Grund 2 8 4 0 4 36-42 8
4. Zermatt 7 3 1 3  39-33 7
5. Anniviers 9 2 2 5 30-63 6
6. Montana-Cr. 7 2 0 5 34-17 4
7. Nendaz 5 2 0 3 15-34 4
8. Sierre 3 8 1 1 6  10-58 3
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aux Genevois

Résultats
Monthey - Jonction 4-3
Nendaz - Champéry 7-4
Marly - Val-d'llliez 5-5
Meyrin - Château-d'Œx 1-4

Classement
1. Marly 11 9 1 1 70-31 19
2. Monthey 11 9 1 1 66-33 19
3. Jonction 13 6 1 6 69-43 13
4. Champéry 13 5 3 5 54-68 13
5. Val-d'llliez 12 4 4 4 44-48 12
6. Sarine 12 5 0 7 42-57 10
7. Nendaz 1 4  1 6  43-55 9
8. Château-d'Œx 11 3 2 6 34-53 8
9. Meyrin 12 1 1 10 34-72 3

Prochaines rencontres
Ce soir
20.15 Nendaz - Monthey
20.30 Château-d'Œx - Sarine
20.45 Jonction - Meyrin

Demain
20.15 Val-d'llliez - Champéry
Marly au repos.

Classement
des buteurs
1. Regali (Jonction) 15 14 29
2. Pleschberger 12 15 27

(Champéry)
3. Mischler (llliez) 15 8 23
4. Veluz (Monthey) 6 16 22
5. L. Bûcher (Marly) 10 10 20
6. Clerc (Monthey) 11 8 19
7. Lenoir (Ch.-Œx) 11 8 19
8. M. Bornet (Jonction) 6 13 19
9. Ançay (Monthey) 12 5 17

10. J.-F. Guntern 11 6 17
(Nendaz)

11. Dessarzin (Marly) 3 14 11
12. Bernasconi 9 7 16

(Château-d'Œx)
13. Mojonnier 14 1 15

(Champéry)
14. Bissig (Marly) 11 4 15
15. Andrey (Champéry) 11 3 14
16. M. Bûcher (Marly) 10 4 14
17. Martinet (Marly) 8 6 14
18. Berthod (Jonction) 10 3 13
19. Braaker (Sarine) 6 7 13
20. Egger (Sarine) 10 2 12

Troisième ligue, gr. 12
Résultats
Charrat - Leukergrund 4-2
Grachen - Charrat 4-1
Grachen - Lens 6-2
Grachen - Mischabel 6-2
Lens - Charrat 7-3
Mischabel - Anniviers 1-9
Mischabel - Leukergrund 6-3
Mischabel - Tâsch 7-4
Saas-Grund 2 - Viège 2 4-3
Classement

1. Montana 13 10 2 1 78-47 2!
2. Anniviers 14 10 0 4 78-50 20
3. Saas-Grund 214 9 0 5 61-49 18
•4. Grachen 12 8 1 3  49-30 17
5. Viège 2 14 8 1 5 69-55 1?
6. Charrat 14 5 0 9 59-72 10
7. Leukergrund 14 4 0 10 42-66 8
8. Tâsch 12 3 1 8 43-59 7
9. Lens 13 3 1 9 45-65 7

10. Mischabel 12 3 0 9 42-73 6

Quatrième ligue, gr. 12
Résultats
Biirchen - Leukergrund 2 S
Bûrchen - Saas-Grund 3 9
Zermatt - Saas-Grund 3 7
Classement

1. Zermatt 9 7 2 0 79-34
2. Rarogne 10 7 1 2 49-39
3. Sierre 2 8 6 1 1  67-27
4. Bùrchen 11 5 1 5 55-60
5. Leukergrund 2 6 2 1 3  19-33
6. Saas-Grund 3 8 2 0 6 29-50
7. L.-les-Bains 2 7 1 0 6 18-49
8. Tourtemagne 7 0 0 7 21-45

Quatrième ligue, gr. 12
Résultats
Anniviers 2 - Monthey 2 3
Lens 2 - Nendaz 2 5
Sembrancher - St-Léonard 7
St-Léonard - Anniviers 2 2
Ç+_l ônnar^ _ Mnnthow ". /-I._ L-Lt-Uiidi u - iviuiiuiey _.
St-Léonard - Nendaz 2
Classement

1. Monthey 2 7 6 0 1 53-
2. Nendaz 2 8 5 2 1 45-



• • Vnue tacs ez rwieres
Le Nicaragua vous accueille à bras ouverts. L'étranger est un hôte avant d'être une vache à traire

Pax amencana
touristique

L'

eau, la richesse pre-
mière du Nicaragua.
Non pas celle du ro-
binet , bien sûr, tout
juste bonne à se laver

i dents. Mais ses lacs, ses
rières, ses océans...
Notre groupe est ravi de quitter

îcans et culture urbaine pour se
inger, en plein mois de décem-
î, dans l'eau chaude et propre
tl'on rencontre partout.
Partout, c'est peut-être exagéré.
lac de Managua est tellement
ilué que les poissons (les rares
[vivants) , sont impropres à la
jsomm&tion. Alors la baignade...
Mais il s'agit d'une exception.

itoute manière, on vous l'a déjà
;mieuxvaut quitter Managua au
is vite. Le pays abrite tellement
petits paradis!
.e premier que nous avons
uvert se situe tout près de la vil-
Granada: les Isletas, plus de
lots vert émeraude qui virent
ir lorsque le volcan Mombacho
Mn éruption et cracha des dé-
lie toutes tailles sur le lac de
ragua Certains n'ont que quel-
imètres de diamètre, d'autres
lent de luxueuses villas, mais
sont couverts d'une végétation
icale luxuriante. Le paradis, je
i dis. En particulier pour les
ihologues.

Nicarao Lake Resort
..défaut de s'acheter une île, on
tpasser la nuit, ou la semaine,
Scarao Lake Resort. Mieux vaut
r en amoureux, ou en groupe
yeux lurons: à l'exception du
t des moustiques à la tombée
nuit, les animations sont plu-
ies, même si le temps y passe
ite à ne rien faire... Les sportifs
tnt bien sûr nager, pêcher, se
aener en bateau. Apparem-
t, il n'y avait pas de sportifs
linous!
-elac de Nicaragua abrite bien
les trésors, comme l'île d'Ome-
, composée de deux volcans
> par une étroite bande de terre,
e lieu mythique pour les In-
sNahualts, nous avons envie
«ouvrir les cultures de riz, de
. de maïs. La forêt tropicale

i-Mais le temps manque. Dem-
ie. Cette île mérite que l'on s'y
*: on y respire le bonheur.

e ministre du tourisme, notre
en cette journée, nous attend
une fabuleuse balade, (qui de-
ira vite une course), en hors-
: traversée du lac de Nicaragua
scente du Rio San Juan jusqu'à
'Mière costaricienne. Seuls sur
:|mmense, avec nos puissants
"K, nous nous sentons «con-
fères». Le bruit des moteurs
°ut de même un peu désordre
to calme absolu. Pourvu qu'il
'multiplie pas trop!
^cerise sur le gâteau enfin.

cifique. Montelimar. Non
du nougat, à laquelle elle
tblement jumelée, mais
3 propriété de Somoza,
¦ et transformée en centre
es. Cinquante hectares,

De la côte atlantique jusqu'à Managua, le Rio San Juan, futur canal du Nicaragua? nf

dont 35 quasi vierges. Un hôtel cinq grande piscine d'Amérique centrale, son à volonté, inclus dans le prix de exige l'amélioration des conditions suite: on ha absolument plus envie
étoiles, à tout petit prix, composé Des restaurants libre-service, ou- la chambre. Seule ombre au ta- de travail. (Je vérifierai lors de mon d'en bouger. Et à ne pas voir le reste
de bungalows. Une plage de sable verts de 7 heures du matin àlheu- bleau: le personnel a l'air bien fati- prochain voyage...) Attention: il ne du Nicaragua, on perd beaucoup,
fin, noir car volcanique. La plus re du matin, avec nourriture et bois- gué. Mais le ministère du travail faut pas aller à Montelimar tout de CsiliA CSUKAS BOHNET

Le 
Nicaragua aurait pu de-

venir un second Cuba. Les
Etats-Unis ne l'enten-

daient pas de cette oreille. En fin
de compte, c'est la démocratie
qui a gagné.

Dans les années huitante,
quand la Contra (guérilla de droite
financée par la CIA) assassinait des
coopérants européens et suisses, le
Nicaragua défrayait régulièrement
la chronique. Mais la paix est venue,
et avec elle, l'oubli. Un oubli mâtiné
d'un vague souvenir de bruits de
bottes... Pourtant, discrètement, le
Nicaragua a réussi son passage à la
démocratie. Les militaires sont ren-
trés dans leurs casernes et les mi-
lices ont été désarmées. Lentement,
avec un constant souci de consen-
sus national, le pays se redresse. Un
paysage politique plutôt satisfai-
sant, donc.

les murales, graffitis éducatifs, ont égayé bien des murs
sous le régime sandiniste. La plupart ont été recouvertes, nf

Philatélie Etfl Télévision
Un timbre pour 2006
Le 11 février prochain, La Poste émet
un timbre qui soutient la candidature
valaisanne aux JO. Il aura une valeur
de 90 centimes. Page 28 B 

Pivot s'énerve
Dans un pamphlet à paraître demain,

| le journaliste attaque les politiciens et
leur approche de la télévision... Gare

l aux éclats! Page 27 

Le paysage économique, lui, est ront-ils se livrer à un pillage en règle
carrément désastreux, et le Nicara- des magnifiques ressources natu-
gua attend désespérément les in- relies du Nicaragua? Une situation
vestissements étrangers. Lesquels, que le peuple, qui croit envers et
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SÉLECTION TÉLÉ

TSR1 • 20 h 35 • FRENCH KISS

L'exotisme du camembert France 2 • 20 h 55 • LE RETOUR
DU GRAND BLOND

A cause des impôts

Arte • 20 h 45 • LES MILICES
DU MONTANA

La poudre et c'est tout!

TSR1 • 22 h 30 • VERSC

Poissard en série

Pour certains Américains , une visite à Paris
représente le fin du fin en matière d'exotisme.
Les agences touristiques se feront une joie de
les gaver de clichés. On visitera la Tour, l'Arc
et les Champs. Le soir , on reluquera des seins
nus et, hop, on repart vers son joli pays.
Durant les soirées entre amis, on se dira: «My
God, ces French, tous des chauds lapins et
sales! Vous avez vu comme ils laissent rouiller
la Tour Eiffel? Nous, au moins, notre Statue
de la Liberté, on l'a nettoyée, nous!» Ce
«French Kiss» , tourné pourtant par Lawrence
Kasdan, relève du même schéma mental. Une
Canadienne (Meg Ryan) s'envole vers Paris
récupérer son fiancé tombé dans les mailles
amoureuses d'une Française. Dans l'avion, elle
lie connaissance avec le «French » Luc (Kevin
Kline). Une petite anecdote de plateau? Kevin
Kline a bassement profité de la
méconnaissance totale du français de sa
partenaire Meg Ryan. Ainsi, ii lui a assuré que
«Thank you» se traduisait par «Merci , beau
cul!» Ce que l'actrice a servilement répété
durant tout le tournage. Kline en rit encore, le
canaillou.

Meg Ryan n a pas dit merci à son
partenaire, Kevin. ta

devrait se forger. Donc «Médecine Man» s'est
ramassé en salles. Ce qui n'a étonné
personne.

Parfois , Yves Robert se laisse aller à certaines
confessions. Ainsi, ce «Retour du grand
blond» n'a été mis en boîte que pour des
raisons fiscales. Il fallait renflouer les caisses
alors cette suite s'est imposée. Côté «devoirs
d'impôts» , on a vu nettement pire.

Aux Etats-Unis , les milices fondamentalistes
remettent en question les pouvoirs de l'Etat.
Ils se reconnaissent Dieu comme seule
autorité et se déclarent prêt à faire parler la
poudre. «Je me fous de la loi des hommes,
affirme un de leurs meneurs, Calvin Greenup.
Elle ne cherche qu 'à nous faire payer des
impôts et imposer à ce monde un
gouvernement unique. Dans cinq ans, ce pays
sera dirigé par les Nations Unies. » Amis
paranos, ce reportage vous concerne!

Vous devez connaître quelqu'un abonné aux
catastrop hes. Où que cette personne aille, elle
déclenche les tuiles et les accidents. «Verso» ,
à ses risques et périls, rencontre Michel , la
cinquantaine, un poissard de premier ordre!
Le magazine de l' autre Romandie s'intéresse à
la toilette d'un TGV (45 minutes top chrono),
ou à un commissaire-priseur incorruptible. Il
assiste à un casting d'actrice , auditions
impitoyables à la clé. Sujet bidon: une station
touristique qui mord la poudreuse malgré une
coûteuse campagne de pub.

TF1 • 20 h 50 • MEDECINE MAN

Haute tension
Avec un scénario de Tom Schulman («Le
cercle des poètes disparus»), les producteurs
pensaient tenir un sacré joker. Ils avaient, à
l'arrivée, une bien piètre mise. Avec John
McTiernan («Predator» , «Piège de cristal «),
ils se disaient que la sauce allait quand même
prendre. Et il y a eu beaucoup de grumeaux
parce que McTiernan et Sean Connery ne se
sont pas du tout entendus. L'acteur écossais ,
à la sortie du film, ne s'est guère montré
économe en critiques. En résumé, Sean
n'apprécie pas qu'un réalisateur préfère la
technique à la directeur d'acteurs. Surtout en
pleine jung le où un certain esprit d'équipe

Un magazine qui ne se coule dans aucun
moule «télévisuellement correct». tsr
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6.30 Textvision 7.00 Euronews
9.00 La Stella di Natale 10.40 Euro-
news 11.15 Senora 12.00 I Robin-
son 12.30 Telegiornale / Meteo
12.55 Amici miei 13.25 Roseanne
14.05 Maria 14.55 Nei salotto di
Amici miei 15.40 Ricordi 16.15 Nei
salotto di Amici miei 16.40 Peo
17.10 Nei salotto di Amici miei
17.15 Una bionda per papa 17.40
Nei salotto di Amici miei 17.45 Tut-
ti sotto un tetto 18.10 Saluti dal sa-
lotto di Amici miei 18.15 Telegior-
nale flash 18.20 Indizi bestiali
19.00 II Quotidiano 20.00 Telegior-
nale - Meteo 20.40 Era. Ora 22.15
Telegiornale «10» - Meteo 22.30
Sportsera 23.20 Telegiornale flash
23.55 Blunotte

8.00 Wetterkanal 9.00 Traditionelle
Medizin in Asien 9.30 Homôopathie
9.55 Vorschau 10.00 Der Denver-
Clan 10.45 Schlag auf Schlager
11.45 Aile unter einem Dach 12.10
Blockbusters 12.35 MidiTAF 13.00
Tagesschau 13.10 MidiTAF 13.30
Lindenstrasse 14.00 Lerchen am Fa-
den 15.35 Forstinspektor Buchholz
16.30 TAFlife 17.15 Rupert 17.40
Gute-Nacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Der Bergdoktor
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00 Ein
Fall fiir zwei 21.05 Kassensturz
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10 22.20
Der Club 23.40 Nachtbulletin - Me-
teo

5.00 Femmes, une histoire inédite
6.05 Fa si la chanter 6.30 Télématin
8.05 Journal canadien 8.35 Fem-
mes, une histoire inédite 9.30 Espa-
ce francophone 10.00 Les carnets
du bourlingueur 10.35 Outremers
11.30 Enjeux - Le point 12.30 Jour-
nal (Fr.3) 13.00 Paris lumières
13.30 Les grands entretiens du Cer-
cle 14.45 Viva '15.30 Pyramide
16.15 Fa si la chanter 16.45 Bus et
compagnie 17.30 C'est l'heure
18.00 Questions pour un champion
18.30 TVS infos 19.00 Paris lumiè-
res 19.30 Journal (TSR) 20.00 Imo-
gène contre-espionne 21.30 Perfec-
to 22.00 Journal (Fr.2) 22.35 Kai ou
l'Inde revisitée ' 23.50 Viva 0.15
Grand tourisme

5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.03 Ver- 5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heu-
botene Liebe 9.27 Marienhof 10.03 te 9.03 Charlotte S. 10.35 ZDF-Info
Tennis 11.00 Gedenkstunde des Gesundheit 11.04 Leute heute
Deutschen Bundestages fur die Opfer 11.15 Die Schwarzwaldklinik 12.00
des Nationalsozia 12.00 Heute mit- Heute mittag 12.15 Drehscheibe
tag 12.15 ARD-Buffet 13.00 ZDF- Deutschland 13.00 ZDF-Mittagsma-
Mittagsmagazin 14.03 Wunschbox gazin 14.00 Benjamin Blùmchen
15.00 Tagesschau um drei 16.00 14.30 Pur 15.05 Gesundheit! 15.30
Fliege 17.00 Tagesschau um funf Geniessen auf gut deutsch 16.00
17.15 Brisant 17.55 Verbotene Lie- Waldhaus 17.00 Heute - Sport -
be 18.25 Marienhof 18.55 Der Wetter 17.15 Hallo Deutschland
Fahnder 20.00 Tagesschau 20.15 17.45 Leute heute 18.00 Unser Leh-
Liebling - Kreuzberg 21.05 Haller- rer Dr. Specht 19.00 Heute - Wetter
vordens Spott-Light 21.30 Plusminus 19.25 Die Rettungsflieger 20.15
22.05 Ohne Marna geht es nicht Naturzeit 21.00 Frontal 21.45 Heu-
22.30 Tagesthemen 23.00 Boule- te-Journal 22.15 «Auf ewig dein»
vard Bio 24.00 Hallo, Schwesterl 22.45 Fur aile Fâlle Fitz 24.00 Heu-
0.25 Nachtmagazin te nacht 0.15 Die Neonbibel

LA PREMIÈRE ESPACE 2 Casadesus, J.S. Bach, G. Fauré
6.10 Matinales 9.00 Feuilleton mu- 20-05 Toile de sons 22 3° Joumal
sical. Gabriel Fauré: lettres intimes de nuit 22"° Lune de PaPier
9.30 Les mémoires de la musique 23.00 Les mémoires de la musique
10.30 Classique. Œuvres de W. Pe- 0.05 Notturno.
terson-Berger; E. Grieg 11.30 Do- «IJAMC CIWImaine parlé 12.05 Carnet de notes nnuwc r,vl
13.00 Passé composé 15.25 Con- 6.05 Tempo Matinal 6.45 News
cert. Sinfonia Varsovia. Œuvres de peuple 8.05 A votre service 9.15
K. Szymanowski , F. Poulenc, I. Stra- La santé par les plantes 10.05 Les
winsky, P. Hindemith 17.05 Carré pieds sur terre... Pierre-Pascal Ros-
d'arts 18.00 JazzZ 19.00 Emprein- si, La Pêche 16.00 Dynamhit 18.15
tes musicales Le duo Zino Frances- Rendez-vous. Histoire 20.15 Hoc-
catti - Robert Casadesus (2/5). R. key:Bienne - Martigny

9.10 Le petit déjeuner. Invité: Prof.
Serge Renaud 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs. Invité: Pascal
Pellegrino 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Journal de midi 13.00
Zapp'monde 14.05 Bakélite 15.05
Marabout de ficelle 17.10 Les en-
fants du 3e 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.20 Forum
19.05 Trafic 21.05 Village global
22.05 La ligne de cceur 22.30
Journal de nuit 0.05 Programme de
nuit.

* .

Textvision
Minibus
TSR-dialogue
Les craquantes
Top Models
Ange Esperandieu
Les feux de l'amour
Dingue de toi
Paradise Beach
Vaud région
Neuchâtel région
Genève région
TJ-midi
Météo
Zig Zag café
L'as de la crime
Kerguelen: les îles de
l'utopie

11.40
12.15
12.30
13.00
13.15
16.00
16.30
17.30
18.00
18.20
18.35
19.00

14.25 Kerguelen: les îles d.
l'utopie

15.20 Les contes d'Avonlea
16.10 Les craquantes
16.35 Inspecteur Derrick
17.35 Demain à la une
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Suisse puzzle
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

Euronews
Quel temps fait-il?
Temps Présent
Quel temps fait-il?
Euronews
L'anglais avec Victor
Quel temps fait-il?
Temps présent
Animaniac
Bus et compagnie
Minibus
Love Parade
Concours Swiss Puzzle
Région
Il était une fois...
la vie

20.05 A bon 19-25
entendeur Le français

" : • avec Victor

20.35 French Kiss
Film de Lawrence 20.00
Kasdan.
107' - USA-1995
Avec Meg Ryan, Kevin
Kline, Timothy Hutton,
Jean Reno, Susan
Anbeth.
Par peur panique de
l'avion, Kate refuse de 20.25
quitter Toronto. Elle
n'acompagnera pas
son Charlie à Pris pour
un congrès médical.
En revanche, elle
apprendra quelques
jours plus tard que
son amoureux est
tombé follement
amoureux d'une autre.
Surmontant sa peur, la
fiancée évincée décide
de s'envoler pour la
France récupérer son
bien-aimé. ,i 15

22.20 Der Club 21 45
22.25 Verso 2230
23.00 La femme Nikita 22^0

La guerre. 23.20
23.45 L'affaire O.J. Simpson o.05
0.35 C'est très sport 0.15
1.05 Soir dernière 0.20
1.25 TSR-dialogue 0.40

Seinfeld
L'ex.
Jerry donne de sages
conseils à son meilleur
ami qui veut rompre
avec sa petite amie et
se trouve dans la
même situation peu
après
Mémoire vivante - La
veuve, la terroriste et
le S.A.S.
18 octobre 1977, en
Somalie: un avion
allemand et ses
quatre-vingt-sept
passagers sont pris en
otages par quatre
Palestiniens. Après
cinq jours de bras de
fer, les Forces .
spéciales allemandes
et deux membres de la
SAS anglaise donnent
l'assaut.
Motorshow
Mon œil
Soir dernière
C'est très sport
Zig-Zag café
Love Parade
Concours Swiss Puzzle
Région
TextVision

vhtt Vicr&Liu

¦nnaMB

dimanches

9.40 Maguy 10.05 Le retour de
Sherlock Holmes 11.50 Haine et
passion 12.30 Récré Kids 13.35 Do-
cumentaire 14.00 Télé-shopping
14.30 Arsène Lupin «813» 15.30
Maguy 16.15 Capital City 17.10 Se-
conde B 17.35 TV 101 18.05 Les
deux font la paire 18.55 Marseille
sur Monde no16 19.05 Flash infos
19.30 Maguy 20.00 Major Dad
20.30 Trois minutes pour changer le
monde 20.35 L'homme de l'Ouest
22.20 Sud 23.55 A nous les beaux

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45, 7.45,
8.15 Flashs infos 6.15, 7.15 Jour-
nal du matin 9.00 Contact 11.00
Tout le monde en parle. Magazine
des stars: François Fehlmann
11.15, 11.45 Flashs infos 12.15
Journal de midi 13.00 Le magazine
16.00 Tout est permis 17.45 Jour-
nal du soir 19.00 «Saga... Jazz

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

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

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

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

pic
17.10 Sunset Beach
18.00 Les années fac
18.30 Touché, gagné!
19.05 Walker , Texas Ranger
20.00 Journal
20.40 Le résultat des courses

20.50 Medicine
Man

Film de John McTiernan.
100' - USA-1991
Ayant rompu avec la civilisa-
tion, le docteur Robert Camp-
bell vit depuis six ans dans la
forêt amazonienne. Il est de-
venu le sorcier d'une tribu in-
dienne et effectue des recher-
ches sur la flore locale pour le
compte d'un laboratoire phar-
maceutique. Il réclame un as-
sistant et voit arriver la char-
mante Rae Crâne. Passée la
première surprise et faisant fi
de quelques vieilles rancœurs
misogynes, Campbell se ré-
sout à admettre que la belle
lui fait de l'effet et à lui
avouer qu'il a découvert un
vaccin contre le cancer, mais
qu'il en a perdu la formule
exacte.
22.40 Columbo:

Les surdoués
0.10 Le docteur mène

l'enquête
1.05 TF1 nuit - Météo
1.15 Reportages
1.55 Cas de divorce
2.35 Musique en France
3.45 Histoires naturelles
4.15 Histoires naturelles
4.45 Musique

BHîU
5.05 Eine schrecklich nette Familie
6.10 Tom und Jerry 7.00 Foofur
8.05 Duck Taies - Neues aus Enten-
hausen 9.05 Hôr mal, wer da hâm-
mert! 9.50 Baywatch 10.35 Colum-
bo: Wenn der Eismann kommt
11.45 Tom und Jerry 12.10 Calime-
ro 13.00 Mimis Villa Schnattermund
13.50 Duck Taies 14.50 Dr. Quinn
15.40 Star Trek - Raumschiff Voya-
ger 16.25 Baywatch 17.15 Aile un-
ter einem Dach 17.40 Hôr mal, wer
da hâmmert! 18.05 Roseanne
18.30 Eine schrecklich nette Familie
19.00 Die Nanny 19.30 ZiB - Kultur
- Wetter 20.02 Sport 20.15 Sùndi-
ges Geheimnis 21.50 Prêt-à-porter
24.00 Die Nacht kennt keine Zeugen

HE23IBuEH
8.00 Matin boutique 12.00 La vie
de famille 12.25 Le ranch de l'espoir
13.10 Dingue de toi 13.35 Derrick
14.35 Starsky et Hutch 15.25 Force
de frappe 16.10 Happy Days 16.35
Rintintin junior 17.05 Mister T
17.30 Le ranch de l'espoir 18.20
Top Models 18.45 Malibu Club
19.30 Dingue de toi 19.55 La vie de
famille 20.20 Rire express 20.30
Robocop 2 22.35 Opération dragon
0.15 Confessions erotiques 0.50
Nous, les gosses 2.15 Derrick 3.15 19.55 Macao 20.30 T
Force de frappe 4.00 Compil RTL9 trenta 20.50 II Mastir

definire 23.30 TG - Not

6.45 Rassegna stampa soci
Go-Cart mattina 8.55 II m
campagna 9.40 Quando
10.00 Santa Barbara 10.45
di vita 11.00 TG - Medi
11.15 TG - Mattina 11.30
ma. I fatti vostri 12.00 I fa'
13.00 TG - Giorno 13.30 TC
te 14.00 Ci vediamo in TV 1
cronaca in diretta 18.20 Si
18.40 In viaggio con Sereno
le 19.05 J.A.G. - Awocati il

5.40 La chance aux
chansons

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vc
9.05 Amour, gloire et

beauté
9.35 Les beaux matins

11.00 Motus
11.40 Les Z'amours
12.15 1000 enfants vers I

2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Le Renard
14.55 L'enquêteur
15.50 Tiercé
16.05 La chance aux

chansons
16.55 Des chiffres et des

lettres
17.25 Chair de poule
17.50 Hartley, cœurs à vi
18.45 Qui est qui?
19.25 C'est l'heure
20.00 Journal
20.35 Le monde de la coi
20.45 Météo

20.55 Le retou
du grand blon

'«W •

Film d'Yves Robert.
80' -Fr-1974
Avec Pierre Richard, Mi
Darc, Jean Carmet, Jean
chefort, Michel Duchaussi
Le capitaine Cambrai, des
vices de renseignements,
te persuadé que le û
Toulouse s'est servi d'ut
nocent violoniste, Frar
Perrin, alias le N
Blond», pour supprimer]
autre forme de procès si
joint, Milan.
22.20 Un livre, des livres
22.25 Femmes de perso.

Film de Christophe
Frank.

0.15 Journal
0.25 Météo
0.30 Les grands entretie

du Cercle
1.30 Histoires courtes
2.10 C'est l'heure
2.40 Le parapluie de

Djenne
3.30 24 heures d'infos
3.40 Météo
3.45 Les Z'amours
4.15 L'aile et la bête
4.30 Baby Folies
4.40 Foofur
4.55 Eurocops
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6.00 Euronews 6.30 TG 6.4S
mattina 9.30 TG - Flash 9.35 1
finire 11.10 Verdemattina It
12.25 Che tempo fa 12.30
Flash 12.35 Matlock 13.30 Te!
nale 13.55 TG - Economia
Cara Giovanna 15.50 St
17.50 Oggi al Parlamento 18i
18.10 Primaditutto 18.45 Col
20.00 Telegiornale 20.35
20.40 II fatto 20.50 Da i
22.30 TG 22.45 Cera una *
Prima Repubblica 24.00 TG ¦
0.25 Agenda - Zodiaco
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18.00
19.00
20.00
20.10

5.10 Plus vite que la
musique

5.35 Fanquizz
6.05 Culture pub
6.30 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique

Boulevard des clips
Le Saint
M6 express - Météo
Cosby Show
Ma sorcière bien-
aimée
Madame est servie
D'amour et de haine
Le joker
Boulevard des clips
Extra Zidga
Bugs
Two
Mode 6
Tout le monde aime
Raymond
Dinde ou poisson.

i_ 5
Euronews
Rencontres à XV
Le réveil des Babalous
Un jour en France
Les enquêtes d'Hetty
La croisière s'amuse
Collection Thalassa
A table!
12/13
Keno
Parole d'Expert
Vivre avec...
Le magazine de Sénat
Questions au
gouvernement
Le jardin des bêtes
Minikeums
Je passe à la télé

10 Questions pour un
champion

SO Un livre, un jour
55 19/20
)1 Météo
[5 Fa si la chanter
J5 Tout le sport

En direct.

0 Questions 20.40 E=M6
r un
tnpion

junior

Les fossiles sous-marins
vivants.îasters d argent,

t de retrouver les cham- 21.00
i des quatre différents
stres de l'année, leurs
sants malheureux, Ma-
ançoise, de Reims, fina-
sn mars, Gilles, de Por-
te, finaliste en juin, Pas-
le St-Amand en Belgique,
kte en septembre et Ma-
hérèse, de Donville-les- ¦

i, se retrouvent dans une
! des finalistes. Cette
! constituera une bonne
ien bouche pour le télé-
tateur qui pourra alors se
acrer à la grande finale,
i des Masters d'argent à
lement parler. Claudine,
Châlons-en-Champagne,
1 de Paris, Jean-Michel ,
Guidet et Catherine, de

e mesureront leurs con-
nces intellectuelles et
Jnt de dominer leurs 22
aires.

Soir 3
Science 3
Magazine olympique
Rencontres à XV
New York District
Musique graffiti

Le voyage fantastique
de Sinbad
Film de Gordon
Hessler.
100' -GB-1973
Avec John Philip Law,
Caroline Munroe, Tom
Baker, Douglas
Wilmer, Grégoire
Aslan.
Un étrange oiseau
survole le navire de
Sinbad. Un des marins
tire sur l'animal qui
lâche un objet doré.
Le lendemain,
l'équipage atteint
Marabia où Sinbad
rencontre le Grand
Vizir. Il constate que
celui-ci possède un
objet semblable au
sien.
Le jeune amant
Téléfilm de Rod Hardy
Zone interdite
Culture pub
Géorgie Fame
Fan de
Des clips et des bulles
Fréquenstar

PLATEAUX TELE

Pivot pas  contentRicardina e Marta 7.00 Consultera - ness Matters 7.30 The Artbox Bunch M M I /¦  ¦¦ M MM M m ¦ M M M M M Ë~^ M M MQualidade de Vida 7.45 Remate 8.10 Gruey 9.15 Kilroy 10.00 Sty le ¦ EL W W W M. . Ë J m t / m Ww m~'\ F M ** m. M _> M M. ¦ .
8.00 24 Horas 8.30 Jardim das Es- challenge 11.00 The House of Eliott """  ̂W ^-̂ •** 

f  ** 
W~mmW mw^ ^^- m W Wm̂ m  ̂m mr-»*

trelas 9.45 Contra Informaçao 12.00 Good Living 12.50 Style Chai- -M-
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11.00 Tennis 13.00 Tennis 20.00 6.45 Surprises 7 oo ABC News 7.35 France 2 et 3' «Qul a organise ou me, a la gwsse rigolade? Qui tient ce,
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le part ailleurs 1 19.10 Nulle part oblige France 2 et France 3 a avoir re-
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canal 24 horas 7.30 Telediario
«1 8.20 Empléate a fondo 9.10
teayunos de TVE 10.00 TV
Ira. La aventura del saber
Ha botica de la abuela 11.30
* 12.30 Asi son las cosas
'Noticias 14.00 Plaza Mayor
I Corazôn de invierno 15.00
tel 15.50 Esmeralda 17.00
[ y ganar 17.30 Plaza Mayor
'Noticias 18.30 Ruta Quetzal
• Digan lo que digan 20.00
; 21.00 Telediario 2 21.50 A
5:w 23.40 El debate de La
s»1.15 Telediario 3 2.00 Linea
,̂ 0 Alquibla 3.00 Saber vivir
'to'son las cosas 4.30 Corazôn

__ Mm
5.15 Falatôrio 6.15 Acontece 6.30
Ricardina e Marta 7.00 Consultôrio -
Qualidade de Vida 7.45 Remate
8.00 24 Horas 8.30 Jardim das Es-
trelas 9.45 Contra Informaçao
10.00 Junior 10.30 Roseira Brava
11.45 Noticias 12.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio - Justiça 15.30 Apanha-
dos 16.00 No Rasto dos Boers
16.45 Falatôrio 17.45 A Mulher do
Sr Ministre 18.15 Junior 19.00 Noti-
cias 19.15 Jogo do Alfabeto 19.45
Madeira: Artes e Letras 20.15 A
Grande Aposta 21.00 Telejornal
21.50 Contra Informaçao 22.00 Li-
çoes do Tonecas 22.30 Artes e Le-

Jéritable histoire de... 6.00
'enfant des étoiles 7.00 Les
8.00 Johnny Bravo 9.00
Chicken 10.00 Un chiot

wubi 11.00 Les Fruitties
Wdgalop Tirevite 13.00 Le
Bugs et Daffy 14.00 Droo-
"pple 15.00 L'ours Yogi
s Schtroumpfs 17.00 Scou-
'•00 Johnny Bravo 18.30
Chicken 19.00 Tom et Jer-
Us Pierrafeux 20.00 Bat-

J0 The Mask 21.00 Taz-
'¦30 Le show de Bugs et
-M Ben Hur 1.30 Catlow
"me un torrent

5.15 Les amphis de la
Cinquième

6.25 Victor - Espagnol
6.45 Ça tourne Bromby
8.15 Des idées pour demain
8.45 Les écrans du savoir

11.00 Droit d'auteurs
12.00 Le monde des

animaux
12.30 Le rendez-vous
13.30 100 % question
14.00 D'ici et d'ailleurs
14.30 L'aventure des

sciences
15.30 Les enquêtes du

National Géographie
16.00 Fête des bébés
16.30 Innova
16.40 Portraits de campagne
17.00 Cellulo
17.30 Raconte-moi la France
18.00 Tassili
18.30 Le monde des

animaux
19.00 Au nom de la loi
19.30 7 1/2
20.00 Archimède
20.30 8 1/2 Journal
20.45 La vie en face

21.35 Soirée
thématique-
Hoop Dreams

La balle au bond.
Pour les jeunes des commu-
nautés noires aux Etats-Unis,
le basket représente l'un des
principaux moyens de connaî-
tre une promotion sociale. Ar-
thur et William sont deux jeu-
nes de la communauté noire
de Chicago. Leur passion,
c'est le basket, leur rêve,
jouer en NBA, le championnat
professionnel aux Etats-Unis,
dont les stars sont multimil-
lionnaires. Mais pour accéder
à ce statut si enviable, un vé-
ritable parcours du combat-
tant attend les deux jeunes
hommes. Il faut d'abord se
faire remarquer par les recru-
teurs des universités qui vien-
nent assister aux joutes spor-
tives dans le quartier. William
et Arthur parviennent à entrer
à l'université St-Joseph. Ce
n'est pas pour autant la fin
de leurs inquiétudes.

0.30 Spécial Clermont-
Ferrand - Emilie Mùller

0.50 Swimming with Sharks

5.00 Italianissinio 5 - 8 6.00 Busi

INTERNET

Photos de famille
à développer ?
Fini les mega-albums de photos
photos directement sur le Web!

@ Recevoir ses photps
développées sur Internet

Le groupe japonais Fuji annonce en
France FujilabNet , un service de g
commercialisation de photos sur In-
ternet.

FujilabNet permet d'envoyer à la
famille ou à des amis des photos par
Internet. Proposé par une vingtaine
de laboratoires parisiens, il permet à
chaque client de recevoir en même
temps que ses tirages traditionnels
un numéro et un code d'accès à un
site Internet sur lequel sont numéri-
sés et stockés ses clichés par le labo-
ratoire.

Les clients peuvent se constituer
un album de photos électroniques et
surtout envoyer leurs clichés par
courrier électronique ou 'es stocker
sur le disque dur de leur ordinateur.

Le service devrait équiper 4000
points de vente en France d'ici à la
fin de 1999. Il sera prochainement
lancé en Allemagne, qui compte un
réseau de laboratoires très étendu.

Le même type de services est
proposé aux Etats-Unis par Kodak,
mais le groupe américain ne prévoit
d'en proposer une version analogue
en France que vers la fin de 1998.

A quand le même système en
Suisse?

<www.fujilab.co.uk/
pagel0.htm>

@ Office 98
pour Macintosh

Le rapprochement entre Microsoft et
Apple intervenu en août dernier a
donné naissance à Office 98 pour
Macintosh, «le produit professionnel»
de Microsoft incluant Word 98, Excel
98, Powerpoint 98, Outlook Express
et Internet Explorer.

Un des avantages d'Office 98
pour Macintosh est son intégration
des fonctions de communication et
de collaboration (partage de docu-
ments, mise en commun des agendas
et pour un environnement multi pla-
tes-formes) . Les applications sont
censées se réparer d'elles-mêmes (les
erreurs dans les formules de calculs
Excel corrigées automatiquement par
exemple) et être compatibles avec
leurs homonymes sous Windows.

consultez (dans plusieurs pays d'Europe déjà) vos

Vos photos déjà dans votre PC

Les applications d'Office 98 intè-
grent aussi les technologies Apple
comme QuickTime, Quick TimeVR et
le fameux «Drag and Drop».

Elle sera compatible avec toutes
les versions de MacOS à partir du 7.5
sera disponible en mars.

<www.microsoft.com/
msoffice/>

@ Tout sur le SCSI
Bien connue sur Mac et stations, l'in-
terface SCSI se généralise sur les PC.

Pour en savoir plus, le SCSI a son

site créé par un fan qui vulgarise, non
sans donner des informations techni-
ques très précises, le sujet.

Pour tout possesseur de Mac,
PC, de disque dur externe, zip, iome-
ga, optique...

<www.mygale.org/ 10/byc/
scsi/index.html>

Retrouvez ces articles sur le Web
<www.lenouvelliste.ch>

rubrique InfoWeb.
Surfeurs! Je réponds à vos ques-

tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
par Email! PASCAL MÉ«TRAILLER

webnf ©nouvelliste.ch

sie, l 'impudence (ne rayez aucune
mention) de regretter que la télévi-
sion ne soit pas p lus culturelle, que
les meilleures émissions soient p la-
cées à des heures tardives, que les
chaînes généralistes n 'aient pas p lus
d'ambition civique, qu 'elles sacrifient
trop souvent à la violence, à l 'érotis-
me, à la grosse rigolade? Qui tient ces

http://www.microsoft.com/
http://www.mygale.org/%2010/byc/%e2%80%a8scsi/index.html
http://www.mygale.org/%2010/byc/%e2%80%a8scsi/index.html
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch


2. a seize ti es
La Poste (nouvelle) part sur les chapeaux de roue

y eqr,
i • oj amtiger
mitm-

f

eize timbres en un
peu plus de deux
mois, La Poste, qui
vole de ses propres
ailes depuis le de-

but de l' année, frappe fort. Il
faut espérer qu 'elle ne va pas
poursuivre sur cette voie, les
philatélistes ne désirant pas
devenir des vaches à traire
comme les automobilistes.

C'est le 11 février qu'un
timbre prônant la candidature
valaisanne pour les Jeux olym-
piques d'hiver sera mis en ser-
vice. Il reprendra le logo de
Sion 2006 et aura une valeur
faciale de 90 centimes. Il sera
donc utilisable pour le courrier
A en Suisse. Pour promouvoir
la candidature en Europe, il
devra être accompagné d'un
timbre de 20 centimes pour
arriver à la taxe de 1 fr. 10. En-
fin , deux timbres seront néces-
saire pour affranchir le cour-
rier à destination de l'outre-
mer. Il faut souhaiter que cette
dernière possibilité soit utilisée
par beaucoup car c'est ailleurs
qu 'en Suisse que le travail doit
porter ses fruits .

Le 5 février, à la veille de
l'ouverture des Jeux olympi-
ques de Nagano, trois cartes

Lausanne, les Jeux de 2004 ont
été attribués à Athènes.

Le 10 mars, pas moins de
neuf timbres seront émis.
Deux, dits spéciaux, auront
une valeur de 70 centimes 'et
seront consacrés au cinquan-
tenaire de l'AVS et à l'ouvertu-
re à Prangins du siège romand
du Musée national suisse.
C'est Marianne Brugger (Ber-
ne) qui a symbolisé le cycle de
la vie sur le timbre de l'AVS.
Peter Scholl de Vevey s'est
inspiré d'une gouache de 1820

postales illustrées et affranchi-
es (valables dans le monde en-
tier) seront émises. Les deux
premières seront consacrées
aux Jeux de 1928 et 1948 à
Saint-Moritz alors que la troi-
sième visera à promouvoir la
candidature de Sion 2006. Ces
cartes seront revêtues du tim-
bre émis en 1996 à l'occasion
du centenaire des Jeux olym-
piques (auteur: Arnold Witt-
mer) sur lequel le chiffre-taxe
sera remplacé par la mention
«Taxe perçue».

L'émission par La Poste
d'un timbre en faveur de la
candidature valaisanne ne
constitue pas une première. Il
n 'empêche que la démarche
est relativement rare . Il y a une
année, le 17 janvier 1997, la
poste brésilienne avait émis un
timbre spécial en faveur de la
candidature de Rio de Janeiro
pour l'organisation des Jeux
olympiques d'été de 2004. Il-
lustrée par une vue de la baie
de Rio et du fameux Pain de
sucre , la vignette avait une va-
leur faciale pour le trafic inter-
national. Il en avait été tiré
plus d'un million d'exemplai-
res. On s'en souvient , lors
d'une session du CIO tenue à

pour représenter le château de
Prangins. Les autres timbres
feront l' objet d'une prochaine
chronique. GéRALD TH éODOLOZ
Mea culpa: une erreur s'est
glissée dans ma chronique «La
fièvre olympique» parue le 13
janvier. A propos des Jeux de
Calgary (1988), ce ne sont pas
sept mais bien onze timbres
que la poste canadienne a
émis. Au lieu de consulter une
revue mensuelle française ,
j 'aurais mieux fait de me réfé-
rer à ma chronique du 18 fé-
vrier 1988, laquelle faisait bien
état de onze timbres. Ainsi,
avant ceux de Nagano, les
pays organisateurs des Jeux
d'hiver ont émis cent timbres
et dix blocs

Année du tigre
Selon le calendrier chinois, c'est
demain que débute l'année du ti-
gre. De nombreux timbres, dont
ce bloc sud-africain, vont célébrer
l'événement. L'année du tigre
prendra fin le 15 février 1999.

...........,.,.
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MEDIA

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1515.
Sierre: Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 24 18.
Sion: Magnin, 322 15 79.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Ai
nie, (024) 467 04 04.

route du Simplon 112 , 1920 Martigny
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

A D P 
Aigre Devenir Panda
Algue Droit Parvis
Aorte Pédant
Arnica E Phase

Egout Pivot
i Etang Poudre
Balsa Evier Prao
Bambou Punir
Baraka 6 
Basta Gangue B 
Baud Garrigue Raser
Biffin Grèbe Rébus
Biguine Gulden Rotule
Bikini Rouge
Bonne H
Bout Houx 5 
Brise Sévère
Bruche |_ Sienne
Bruit Lépiote Six

Sosie
C M Sueur

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours : 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 OL
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.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50
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-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie du Simplon,

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois ,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, & (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi , 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Ca|lle Manioc

^
e Manuel ?—

Cert Tesson
Choix 

N Tresse
C°lle M/.XI
Confer Noel 

y_
Cornée „ Veine
Curie
Curule 0na9re 

? 
Cutine Zeste

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou
nationale. Sages-femmes: garde de
8 à 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer
La Maisonnée, 323 12 20. Service
de dépannage du 0,8%_: 027/
322 38 59. Baby-sitting: Sion,
346 65 40 et Martigny, 785 22 33.
Fully, 746 36 16. ADS (Appel-Dé-
tresse-Service): assistance à person-

| ne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
r 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-

che, 455 04 56. Alcooliques anony-
mes: (079) 353 75 69. Sion: La Tan-
nerie 4, 1er étage. Réunion ouverte:
1er jeudi du mois. Sierre: hôpital ré-
gional, entrée du personnel. Réunion
ouverte: 1er vendredi du mois. Persé-
phone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence
24 h/24, (027) 723 29 55.

LE MOT MYSTERE

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: caravane

Horizontalement: 1. Pour la réussir, il LES MOTS CROISÉS
faut un thème. 2. Prénom féminin - Note.
3. Dérèglements. 4. Prénom historique. 5.
Dissimuler - Article contracté. 6. Figure 1 2  3 4

géométrique. 7. Genre d'alouette - Aux an-
ges. 8. Sommet suisse. 9. Possessif - Mis 1
en mémoire - Oiseau marin. 10. Bruit
d'horloge - Préposition - Nus sans corps. _
11. A force de tirer sur lui, on le fait écla-
ter...
Verticalement: 1. Ça plane pour lui! 2. 3

Ancien bateau du courrier - Bulbe parfumé.
3. Le rebut de la société - C'est cela, exac- 4
tement. 4. Emerveillés. 5. Plus on avance,
moins il en reste - Gare s'il se laisse sur- 5
prendre ! 6. On l'appelle j ardinière, s'il est
doré - Conjonction. 7. Obtenu - Capteur
de douleur. 8. Décorations, vraies ou facti-
ces - Officier de sultan - Organisation in-
ternationale. 9. Mis au jour - Si elle vous 7
accoste, c'est pour une bonne œuvre.

Horizontalement: 1. Survivant. 2. Eugénie. 3. g
Rajeuni. 4. Vie. Aisée. 5. Tons. Tu. 6. Isolées. 7. Li-
ne. II. 8. La. Uns. As. 9. Alambic. 10. Tour. 11. tri-
cheuse. 10
Verticalement: 1. Surveillant. 2. Ai. Sial. 3. Reje-
ton. Api. 4. Vue. Oleum. 5. Iguane. NB. 6. Venise.
Site. 7. Anis. Si. Cou. 8. Ni. Et. La. Us. 9. Teneur. 11
Sire.

Définition: officier public, un mot de 7 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
listé 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

5 6 7 8 9

Version originale sous-titrée français-allemand.
De et avec Woody Allen, Kirstie Alley, Judi Davç
riel Hemingway, Robin Williams et Demi Moore.
Derrière cette comédie, se cachent les doutes et
goisses d'un véritable artiste.
Un film précieux et indispensable.

LUX (027) 322 1
Ciné-Cure
Hamlet
Ce soir mardi à 19 h Séance m
Version originale sous-titrée français-allemand.
De Kenneth Branagh.
Le plus shaekespearian des cinénastes anglais ja
filme le héros qu'il a incarné des centaines de foi
scène.
Texte intégral, version longue et originale.
Un petit événement.

LES CÈDRES (027) 322 1!
On connaît la chanson
Ce soir mardi à 18 h 15 , 10
D'Alain Resnais, avec P. Arditi, A. Jaoui, S. Azémi
Bacri.
Chasses-croisés amoureux et dialogues ponctué
chansons. A. Resnais mène la danse.

En chair et en os
Ce soir mardi à 20 h 45 1|
Version originale sous-titrée français.
De Pedro Almodovar, avec Javier Bardem, Fran
Neri, Angela Molina.
Un drame intense, baroque et sensuel qui tient du
1er et de la tragédie classique.

—* MARTIGNY —¦
CASINO (027) 722 1
Titanic
Ce soir mardi à 20 h 30 \
Un film de James Cameron, avec Leonardo DiCai
Kate Winslet.
Le film-événement de ce début d'année!

CORSO (027) 722 2
Sept ans au Tibet
Ce soir mardi à 20 h 30 
De Jean-Jacques Annaud, avec Brad Pitt.
Une aventure intense, une vision inoubliable, <_
ges d'une beauté stupéfiante.

Troisième semaine de triomphe!
Fastueux! Colossal! Captivant! Film-événemer
début d'année!
La légende vraie du plus célèbre naufrage de l'h
Une magnifique «Love story» entre Leonardo C
dans le rôle de sa vie et Kate Winslet , réalisée
tuose par James Cameron.

PLAZA (024) 471
L'associé du diable
Ce soir mardi à 20 h 30 
En première suisse!
Une rencontre au sommet: Al Pacino dans le jj
«Satan» diaboliquement truculent. Keanu Reevs
nocent arriviste: un régal.

m€ \M^rmj L

sion valais vvallis
switzerland 2006
candidate

QOO

SIERRE
BOURG (027) 455 011
Sept ans au Tibet
Ce soir mardi à 20 h 30 12»
De Jean-Jacques Annaud, avec Brad Pitt.
Une aventure intense, une vision inoubliable, dés irs
ges d'une beauté stupéfiante !

CASINO (027) 455 14j|
Titanic

Ce soir mardi à 20 h
De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio el
Winslet.
Le film-événement de ce début d'année.
La légende du plus célèbre naufrage de l'histoire.
Epoustouflant et captivant.

SON
ARLEQUIN (027) 322 31
Titanic
Ce soir mardi à 20 h 12
De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio el
Winslet.
Le film le plus attendu de ce début d'année.
Les amours romantiques et tragiques de deux p
gers à bord du célèbre paquebot.

CAPITOLE (027) 322 32
Harry dans tous ses états
Ce soir mardi à 18 h 30 et 20 h 30 It,

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471
Titanic
Ce soir mard i à 20 h



Il y
e 22 janvier 1973, la
Cour suprême des
Etats-Unis autori-

[ ^J sait l'avortement.
Mais, un quart de

ie plus tard, cette décision,
a changé la vie de nombreu-
Américaines, continue à di-

>r l'opinion entre les pro et
i-avortement.

Mardi, les «pro» ont fait en-
dre leurs voix lors d'un ras-
iblement à Washington de-
it la Cour suprême, tandis
î les «anti» organisaient jeudi,
lime chaque année, leur
irche pour la vie» entre la
ison-Blanche et cette même
ir suprême.

Selon un sondage comman-
par l'Associated Press, 78%

i Américains pensent que
fortement doit rester légal,
is 83% qu'il doit être autorisé
ilement dans certains cas. Ils
sont que 47% à soutenir tota-
îent l'arrêt de la Cour suprê-

II y a un quart de siècle,
têt historique «Roe contre
de» légalisait l'avortement,
is pour autant mettre fin aux
Mrements de la société amé-
line sur cette question. L'opi-
n reste divisée entre les parti-
s du droit à l'avortement lé-
;ment majoritaires et ses ad-
aires, qui dénoncent une Bien au contraire!
aque contraire à la morale
Etienne. tout en souhaitant que l'accès à des Américains sont à la fois ils pensent que la procédure de-

cette pratique demeure restrein- pour et contre l'avortement», vrait être la décision personnelle
Pour et contre... te. En 1996, le chiffre était le note une enquête de l'Institut de la femme.»

1973, 51% des Américains se même. américain entreprise. «La plu- Les propositions extrêmes,
dent d'accord pour autoriser part pensent que l'avortement prônant l'interdiction totale ou
ortement à «une femme qui Vingt-cinq années de son- est une mauvaise, chose sur le la légalisation sans aucune res-
souhaite plus avoir d'enfant», dages montrent que «la plupart plan moral, et en même temps, friction, rencontrent peu de

riace au snawDoan
Nouvelle tendance des sports d'hiver, le ski délaissé par les jeunes

ient plus que 51% à 62% restaient fidèles au ski, en

a Suisse est bel et bien
un pays de sports d'hiver:

•I l'étude MACH Consumer
réalisée entre mai 1996 et
1 1997 par la REMP, Recher-
s et études des médias publi-
ées, ne fait que confirmer
e constatation. Selon cette
le, en effet , pas moins de
M millions de Suisses (55%)
tiquent au moins un sport
iver: le ski, qui caracole tou-
rs en tête avec 41% d'adeptes
nliers, est suivi de la luge
S), du ski de fond (12%) et
patin à glace (8%), le snow-
td ne figurant quant à lui
M cinquième place avec 6%,
1332 000 personnes en 1997.

Les 14-19 ans
solution qu'a conue le snow-
ïïd ne manque pas d'intérêt,
l'espace de cinq ans seule-
1. on a assisté chez les jeu-
s à un véritable engouement
^ le snowboard au détriment

i et ce, malgré l'apparition
iving. Ce changement de
ion reste plus particulière-
marque chez les 14-19

i en 1992, 65% d'entre eux
•nt du ski et seulement
lu snowboard , en 1997 dé-

préférer glisser sur deux lattes 1997, la proportion des snow- pratique du sport «in» qu'est le
contre 34% pour le surf des nei- boarders atteignait 19%, pour snowboard est plus prisée que le
ges. Quant aux 20-24 ans, ils seulement 54% de skieurs. ski traditionnel par les hommes
ont, eux aussi, suivi cette ten- Quant à savoir si l'engoué- Que par les femmes dans uneyuaiu a sttvuii _ i t engoue- i"" F"1 lv-° «"»""««» «"_»o mu,

ment a été le même pour les proportion de 3 pour 2. Seuls
JM.» «MMA \ X  \r ,XJ Z"1 .-% *-. ..i,-™..,. n*7 Af\0£ Anr, nAs\-r\+r.n An nnH-n nn*-A

dance: alors qu'en 1992, 5% à
peine faisaient du snowboard eti_u;>tu i_ i _ -  uu ouuiïuuaiu ci ueuA SCACS, ivirvun VjUiisuiiiei 3/ MU /0 uco aucpico uc ccuc ccuc-

.staient fidèles au ski, en relève que chez les 14-24 ans, la gorie d'âge étant la gent fémini-

ne. L écart entre les sexes est
nettement moins prononcé pour
le ski où le rapport est de 48 à
52% en faveur des hommes.

Un sport d'hédonistes?
Pour ce qui est des autres diver-
tissements, on observe, en règle
générale, que les snowboarders
aiment davantage sortir que les
skieurs de leur âge. Si les skieurs
vont à peu près aussi souvent au
cinéma que les adeptes du surf
des neiges, il en va autrement de
la fréquentation des concerts
pop (27 contre 36%) et des boî-
tes de nuit (48 contre 57%).

Les différences sont en re-
vanche minimes en ce qui con-
cerne le type de films vus par les
jeunes, sauf dans les domaines
de la science-fiction et du fan-
tastique: alors que 32% des
snowboarders ont dit voir «fré-
quemment» ce type de film, les
skieurs, qui préfèrent apparem-
ment avoir les deux pieds sur
terre ou sur les lattes, n'étaient achètent leurs skis dans une
que 24% à se passionner pour grande surface. Pour les deux
l'étrange. sports, on observe cependant

qu'une minorité de jeunes

la question «Aimez-vous essayer
et acheter de nouveaux vête-
ments?», 34% d'entre eux ont
répondu par l'affirmative (con-
tre 26% pour les skieurs). Et ap-
paremment, il ne s'agit pas seu-
lement de renouveler sa garde-
robe. Pour 39% des personnes
interrogées, il faut en effet que
les habits soient «à la mode» et
«dernier cri». Les skieurs préfè-
rent quant à eux des tenues
plus «sportives», seuls 26% di-
sant préférer les habits mode.

La différence est encore
plus marquée en matière d'ac-
quisition de matériel sportif: les
snowboarders sont des incondi-
tionnels des magasins spéciali-
sés (88%), seuls 25% d'entre eux
achetant leur planche dans une
grande surface. Cet écart est
moins prononcé chez les
skieurs, dont 79% préfèrent les
magasins spécialisés et 36%

•

a vingt-cinq ans, l'avortement était légalisé aux Etats-Unis

La légalisation de / i nterruption volontaire de grossesse américaine na pas accru le nombre de cas

soutien dans le pays, n'en dé
plaise aux militants pro et anti
avortement qui organisent sou
vent de spectaculaires manifes
tarions dans le pays.

Pratique en baisse
L'arrêt «Roe contre Wade» n'a
pas provoqué d'«explosion» du
nombres des avortements. Avant
la décision de la Cour suprême,
entre 200 000 et . 1,2 millions
d'avortements, presque tous il-
légaux, étaient pratiqués chaque
année dans le pays.

Après avoir augmenté entre
1973 et 1985, la pratique s'est
stabilisée, puis a amorcé une
décrue à partir de 1991. Environ
1,2 million d'avortements ont
été recensés en 1996, soit le
nombre le plus bas depuis 1975.

Ces dernières années, parti-
sans et adversaires du droit à
l'avortement ont enregistré des
fortunes diverses. Mais, la der-
nière grande décision de la Cour
suprême sur la question, en
1992, a conforté les pro-avorte-
ment en réaffirmant que «la
femme a le droit de choisir d'in-
terrompre ou de poursuivre sa
grossesse» tant que le foetus
n'est pas viable.

D'ici trois à quatre ans,
30% des avortements seront
réalisés selon des techniques
moins «traumatisantes» que
l'intervention chirurgicale. Des
pilules abortives comme la
RU-486, de conception françai-
se, seront disponibles dès cette
année aux Etats-Unis, et per-
mettront l'avortement d'un em-
bryon de la taille d'une tête
d'allumette, âgé de seulement
huit à neuf jours.

AP/MIKE FEINSILBER /AM



Le Martigny-Sports
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

P erre DELASOIE
beau-père de M. Werther lori, président.

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

t
La maison lori-Ressorts S.A. à Charrat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre DELASOIE
père de Paulette et beau-père de Werther.

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

La direction, le personnel et les retraités
de la société coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès, survenu le 25 janvier
1998, de

Monsieur

P erre DELASOIE
Ils garderont de cet ancien collaborateur retraité, collègue
et ami, le meilleur des souvenirs.

La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 28 janvier
1998, à 10 heures, à l'église paroissiale de Martigny.

t
La société de musique La Stéphania

à Sembrancher
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

P erre DELASOIE
membre et proche parent de Laurent et Bernard,
membres, ainsi que de Dominique Varone, marraine du
drapeau.

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

L'administration communale de Charrat
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre DELASOIE
ancien conseiller communal de 1981 à 1988, papa de
Paulette lori, conseillère.

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

La direction le personnel et les jeunes
de Cité Printemps

partagent la peine de la famille de

Monsieur

Pierre DELASOIE ««• DEUSOIE in "̂ t,, 4Dn
. . . . .. . . .. . .,, . père de Paulette lori et l̂™ GAILLARD

papa de Bertrand, éducateur au foyer des Co mes. L,„ ni„ j,. ./w__ .+k.,. ¦,.,: rv._.rv,̂ „ J r. • • _. __ *r r ' beau-pere de Werther Ion, maman de Dominique, fidè-
lls l'assurent de leur sincère sympathie. directeurs estimés. le employé.

Les employés
de la maison lori-Ressorts
ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur .

L'entreprise de peinture
Jean-Michel Coudray S.A.

à Vétroz
a le regret de faire part du
décès de

t

Ont l'immense chagrin de faire part du décès subit de

Madame

Dans l'envol de la vie
Dans l'amour que tu nous as donné
Dans le cœur de tes chers
Tu nous quittes.
Sans nous avertir.

Gma
CARRUPT
COCCATO

Son cher époux: IffgFMfcaJF  ̂_ % y\g
Jules CARRUPT;
Ses enfants et petits-enfants:
Brigitte et Jean-Bernard BORGAZZI-CARRUPT, André et
Bertrand;
Nicole et Denis DUC-CARRUPT;
Cathy CARRUPT, son ami Bernard, et Gaël;
Marc-André CARRUPT et son amie Nicole;
Ses frères et sœurs en Italie;
La famille de feu Hermann CARRUPT;
Ses beaux-frères et belles-sœurs en Italie et en Suisse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chamoson, le mercredi 28 janvier 1998, à 15 heures.
Gina repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 27 janvier, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La classe 1960 de Charrat
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre DELASOIE

papa de son amie Myriam

La SFG Helvétia
de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre DELASOIE

époux, papa et grand-papa
de plusieurs membres de la
société.

Philippe Vallotton
Electricité à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre DELASOIE

beau-père de son collabora-
teur Tommaso Miano.

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

La société L'Avenir
de Châteauneuf

et Pont-de-la-Morge
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-André MARET
membre de la société.

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

La cagnotte
de la Belle-Ombre

à Bramois
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-André MARET
membre et ami

Les forestiers
de l'arrondissement IX

ont le profond regret de
faire part du décès de

Madame
Ariette DUPONT

épouse de Michel, collègue
et ami.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Son époux:
Bernard POUSAZ, et ses enfants Bernard et Frédéric à
Villars;
Ses enfants:
Sandra et Eric DUPLAN-ALFIERI, et leur fils Steve, à Ollon;
Raphaël ALFIERI, à Sion;
Sa maman:
Madame Marcelle GIROUD, à Yverdon;
Ses sœurs:
Josiane, Georgette et Raymonde;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Ginette POUSAZ
GIROUD

enlevée à leur tendre affection le 24 janvier 1998, dans !
52e année.

Le culte sera célébré à l'église de Villars, le jeudi 29 janvii
1998, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30, à l'intérieur de l'église.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile de la famille: L'Odyssée, 1884 Villars.

A ma Ginette aimée.
De nos peines à chacun, des malheurs du passé
Avions bâti ensemble un bonheur rien qu'à nous
Quand parfois j'avais le blues, de celui qui est le
Tu étais toujours là pour me réconforter.
Puis ce fut l'Odyssée, des années de labeur
De sueur et de cœur, qu'ensemble avons constru
Pour l'embellie à deux, dans un tout nouveau nh
Onze ans ce fut ainsi, pas un nuage gris.
J'étais un peu ta force, tu étais ma lumière.
Pourquoi l'éteindre ainsi?...
Merci encore, la vie! Berna.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

S'est endormie paisiblement dans sa 95e année, /
25 janvier 1998, au foyer Saint-Joseph à Sierre

Madame I

Ana s TORRENT
née BRUTTIN

Font part de leur peine:
Les familles de feu Célestin BRUTTIN;
Famille de feu Oscar BRUTTIN, de Jean-Pierre;
Famille de feu Oscar BRUTTIN, de Louis;
Famille de feu Lucien MORARD;
Famille de feu Alexandre NEUROHR;
Madame Léa TORRENT et famille;
Famille Thierry TUDISCO, à Conthey;
Famille de feu Jean Baptiste TORRENT;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 28 jan
1998, à 15 h 30 à Grône.
Anaïs repose au centre funéraire de Grône.
Aujourd'hui mardi 27 janvier 1998, les familles y ser
présentes de 19 à 20 heures.

La commission interbourgeoisiale des forêts
de Vouvry - Port-Valais - Saint-Gingolph

a le regret de faire part du décès de

Madame

Ar ette DUPONT
épouse de Michel, garde forestier

t
La direction et le personnel

de la Winterthur-Assurances à Genève
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André LOERTSCHER
père de M. Guy Loertscher, collègue et ami.



le Nouvelliste 

! t
Le cœur d'une maman et grand-maman
est un trésor que Dieu ne donne qu'une fois

iest endormie dans la paix
ju Seigneur, au home Les ^̂̂ ¦¦¦ Î^̂ Hïêtes, le 26 janvier 1998, à
¦Sge de 90 ans

Madame

Angèle
BONVIN

veuve d'Emile

mt part de leur peine: -M.
s enfants:
izanne et Marcel CONSTANTIN-BONVIN, à Arbaz;
nest et Bernadette BONVIN-JACQUIER, à Arbaz;
mise et Frédy JACQUEMET-BONVIN, à Premploz;
s petits-enfants et arrière-petits-enfants:
cques et Marguerite BONVIN et leur fille Marlène;
nile et Annabelle CONSTANTIN et leur fils Laurent;
une-Marie CONSTANTIN et son ami Pierre-André;
an-Bernard BONVIN;
âier et Ruth BONVIN et leurs fils Marc et Anthony;
erre-Alain JACQUEMET et ses filles Emilie et Aurélie
ntal JACQUEMET

irine et Joël JACCOUD;
is belles-sœurs:
dphine CARROZ et famille;
destine BONVIN et famille;
ifamille de feu Célestin SERMIER;
ifamille de feu Julien BONVIN;
sfilleules et filleuls;
nsi que les familles parentes, alliées et amies.
imesse d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Arbaz, le
ercredi 28 janvier 1998, à 16 heures.

itre maman et grand-maman repose à la chapelle
ortuaire d'Arbaz, où la famille sera présente aujourd'hui
ardi 27 janvier, de 19 à 20 heures.

lavis tient lieu de faire-part.

amilles parentes, alliées et amies ont la tristesse de
part du décès de

Monsieur t
Edmond SALADIN

r très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa
nmon, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle
isin, parent et ami, enlevé à l'affection des siens le jeudi
janvier 1998 dans sa 82e année, à l'hôpital de Monthey. ont le regret de faire part du décès de
on les désirs du défunt, l'incinération a eu lieu dans
limité de la famille et des amis. Madame

micile de la famille: M™ Blanca Saladin, A _____ _____ A, _¦ T A D A M  AD^A7
rue du Vigneron 15, 1893 Muraz. AffRCS IAKAIVI AKLA.É

C'est en donnant que l'on reçoit grand-maman de Marie-Angèle Carron, fidèle collabora
c'est en pardonnant que l'on est pardonne. ?..

tavis tient lieu de faire-part. ^¦¦̂ ¦̂ ^iiiii«i«-______«______ _̂__^ _̂«"î ^̂ "î ^̂ ""

En souvenir de

La direction et le personnel
de l'entreprise Pellouchoud & Cie

électricité-chauffage à Fully

On ne perd jamais ceux qu'on aime,
on les garde toujours au fond de son cœur,

Très touchée par les témoi- p— .—V '¦ 1
gnages d'affection et de
sympathie que vous lui avez
donnés, par votre présence,
vos dons et messages, la fa- gtf

Alfred « Cécile
AUTHIER SAUTHIER

27 janvier 1993 28 janvier 1990

douloureux fut votre départ, aussi merveilleux
t nos souvenirs.

Votre grande famille bien-aimée.

lesse anniversaire sera célébrée à la chapelle d'Aven,
li 31 janvier 1998, à 17 h 45.

t 
S'est endormie paisi-
blement dans sa 100e année IL
au Castel Notre-Dame à
Martigny

MMM
Madame

Angèle i
HUGON

veuve de Rodolphe | :

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Robert et Marguerite, et leurs enfants, à Martigny;
Guy et Marthe, aux Marécottes;
Ses neveux et nièces, à Roche, aux Paccots, à Moudon, à
Sion, à Martigny et à Saint-Aubin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Finhaut, le mercredi 28 janvier 1998, à 14 h 30.
Notre maman repose à la crypte du Castel Notre-Dame à
Martigny, où les visites seront libres.
En lieu et place de fleurs, pensez au Castel Notre-Dame à
Martigny, c.c.p. 19-81-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société médicale du Valais
a le regret de faire part du décès du

Docteur

Michel DUFOUR
spécialiste FMH en médecine interne

membre de la société.

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

Jean JORDAN
tient à vous remercier de
tout cœur du réconfort ap-
porté.  ̂ 1

Un merci particulier:
- aux révérendes sœurs et au personnel de la maison

Saint-François;
- aux abbés Bovier et Grûber;
- au docteur Gattlen et à la doctoresse Granges;
- aux collaborateurs de la maison Jacques Jordan & Fils;
- aux classes 1936 et 1937 de Sion;
- à la direction et au personnel de la Placette à Noës;
- à la Société de tir des sous-officiers de Sion et environs;
- aux pompes funèbres Voeffray.

La messe du 30" sera célébrée le mercredi 28 janvier 1998,
à 19 h 30, à l'église du Sacré-Cœur à Sion.

Comme dans un rêve, une légende
Je me suis réveillé, couvert d'offrandes
Qu'il fait bon vivre dans ce monde enchanté
A l'abri des souffrances pour l'éternité.

A. R.

Le lundi 26 janvier 1998, est décédé à l'hôpital de
Monthey, à l'âge de 90 ans

Monsieur ¦̂ ¦¦ iiH

Sylvain
DONNET-

DESCARTES
ancien scieur

et tenanacier du bar l'Oasis
à Monthey ¦'? _M

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Marie DONNET-DESCARTES-ROUILLER, à Monthey;
Ses enfants:
Murielle DONNET-DESCARTES, à Monthey;
Martial DONNET-DESCARTES, à Monthey;
Son petit-fils:
Pascal DONNET-DESCARTES, sa maman Heidi, et son amie
Vanessa, à Monthey;
Sa sœur, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Miette DONNET-DESCARTES, à Monthey;
Ginette DONNET-DESCARTES-BORGEAUD, ses enfants et
petits-enfants, à Monthey;
Heidi DONNET-DESCARTES-TRÔNDLE, ses enfants et petits-
enfants, à Monthey;
Ses neveux et nièces:
La famille de feu Maurice et Marine ROUILLER-BELLON;
Ses filleuls et filleules, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le jeudi 29 janvier 1998, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, il n'y
aura pas de visites.
Adresse de la famille: rue du Mabillon 19, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A la douce mémoire de nos chers parents

Yvonne et Robert
BROSSARD- BROSSARD

RAPPAZ

1978 - 27 janvier - 1998 1984 - 24 décembre - 1998

Bien que la mort nous sépare, nos cœurs restent meurtris
en pensant à vous, à votre bonté, votre générosité, à vos
sourires; tout ce qui fait que nous ne cesserons jamais de
vous aimer.

Jean-Jacques, Christiane, Béatrice, Edgar, Thierry,
Fabienne, Mélanie, Stéphanie et toute votre famille.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Ange BRIDY-HÉRITIER
exprime sa reconnaissance à tous ceux qui, par leur
présence, leurs dons et leurs messages de sympathie, ont
partagé sa peine.
Merci de tout cœur.

Savièse, janvier 1998.
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« u début des an-
/¦ nées Imitante,

/  ¦ nos clients vou-
A Ŵ Ment surtout

ressembler à des
champions de ski. Ceux d'au-
jourd 'hui veulent vivre de vraies
vacances, authentiques, confor-
tables, conviviales. Nous devons
donc sans cesse améliorer notre
offre , proposer des arrangements
nouveaux, des animations origi-
nales.»

Cette profession de foi est
signée Télé-Evolène. Une socié-
té qui a réalisé en quelques an-
nées de nombreuses améliora-
tions dans l'important domaine
skiable de Chemeuille en parti-
culier. Cet hiver, c'est la piste
de la Nouva qui a été entière-
ment équipée pour l'enneige-
ment mécanique, ainsi qu'une
partie de la piste du Mont-Rou-
ge. De quoi offrir durant toute
la saison un enneigement opti-
mum.

Les hôtes ont également
découvert cette saison la nou-
velle buvette de La Nouva, une
école de parapente, ainsi que
de nouveaux arrangements
d'un tarif «famille» particulière-
ment avantageux. A visiter sans
faute, et sans la moindre bous-
culade...

NORBERT WICKY Sur la terrasse naturelle de la buvette La Nouva, au cœur des pistes de Cheumeuille

Le bonjour de SANDRA ANZ éVUI
Quand la vitesse __ -— • "V "V •.aSs. La barmaid des neiges

vêle souvent d'autres excès.

EJJjH
Mas;
400 n
El

Ainsi la femme d'un sénateur
a découvert que son époux
avait une maîtresse grâce à la
photo accompagnant une
amende pour excès de vitesse.
Il faut dire que la police ita-
lienne fournit des preuves
photographiques d'excellente
qualité. L'automobiliste reçoit
chez lui une contravention ac-

Limite supérieure vers 1500 mètres .
aux environs de 1300 mètres demair
Températures l'après-midi en plaine
A l'aube -10 degrés.
A 2000 mètres -4 degrés.
Vents généralement faibles.

Un puissant anticyclone est centré
sur la mer du Nord. Il déterminera
le temps chez nous ces prochains jo

«Te suis dessinatrice en bâti-
J ment... Mais la crise que

connaît le secteur de la
construction ne m'a pas permis
de trouver un emploi dans ma

Sandra Anzévui, barmaid des
neiges dans l'attente de jours
meilleurs. nf

m

profession. Alors dans l'attente
de jours meilleurs, je suis deve-
nue barmaid au milieu des
champs de neige.»

Sandra avait travaillé dans
plusieurs restaurants du village,
avant de gérer la nouvelle bu-
vette aménagée par Télé-Evo-
lène sur les pistes de Chemeuil-
le. «Ici le décor est exceptionnel.
Les clients sont toujours de bon-
ne humeur, s'arrêtent volontiers
à l'heure de l'apéritif, pour se

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

Lever
Coucher

Lever
Coucher

UISSE T

restaurer ou pour une séance de
bronzage sur la terrasse.»

Difficile de travailler en re-
gardant les autres skier? «J 'aime
le ski. Je chausse mes lattes le
matin pour rejoindre la buvette,
et je les rechausse le soir pour le
retour dans la vallée. C'est déjà
ça. Entre-temps, mon rôle est
d'accueillir au mieux les visi-
teurs. Le contact humain est
aussi source de joies.»

NORBERT WICKY

Bâle

Berne

Viège

Genève

Locarno

Lucerne

Sântis

Sion

aigie

Tempéra

Source: Service de la protection de I environnement du valais irr
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Onejoueia seai
Plusieurs nouveautés sur les pistes de Chemeuille

V

Mats quelle
époque!

En dehors des joyeusetés
mourousiennes, se pointent
déjà quelques fanatiques,
quelques voyants, quelques
sectaires pour nous prédire p
re que toutes les perversités
imaginaires d'Hollywood. Pin
et pour de vrai. Juré craché,
parole de mage.
Si, comme je le pense, nous
n'avons rien à craindre d'apc
calyptique, nous avons tout i
redouter, en revanche, de
l'imaginaire drastique des fai
seurs de fêtes. Et il sera extri
mement difficile d'échapper,
leur enthousiasme?
A moins d'adopter d'urgence
le calendrier juif, en avance d
quelques siècles, et dans le-
quel notre Mourousi, son ceu
son an 2000 grégorien, font
figure de gringalets pas très
secs derrière les oreilles.

PIERRE FOUR

Mardi 27 janvier 1998

Les pipilottades orgasmiques
cosmiques (bien que fédéra-
les) prévues pour l'an 02 ne
seront qu'un pâle «petit nou
vel-an» après les cérémonies
grandioses que nous vivrons
le 31 décembre 1999.

sans charrier, ce symbole
phallique par excellence va se
livrer à un acte féminin par
excellence: la tour va «pondre
un œuf rempli de téléviseurs»
C'est Yves Mourousi, deus ex
machina des festivités fin de
siècle, qui l'a annoncé.
Vous pouvez rire, si vous ne
craignez pas de «faire plouc»,
Pour mon compte, j 'en suis
encore à me tapoter interro-
gativement le menton sur le
signifiant du concept.

Sainte Agnès
de Mérici 1474-15

A Brescia, elle réunit des cc
pagnes pour éduquer les jei
nes filles et fonde la congre
gation des ursulines en 151




